M2 HISTOIRE: MONDES ANTIQUES Finalité Recherche
Composante
HISTOIRE

Semestre 3 Mondes antiques (R)
UE1 Fondamentaux (M3HI01FU) (4 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Stage optionnel (M3HISTOP)
Formation juridique aux concours de la fonction publique (M3HI00FJ)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
1er semestre et en 2e séminaire

LETTERON Roseline
Roseline.Letteron@paris-sorbonne.fr

Cet enseignement vise à permettre à des candidats malchanceux au
CAPES ou à d'autres étudiants de s'orienter vers la préparation des concours
administratifs en maîtrisant rapidement les éléments indispensables pour
passer l'épreuve de droit public.
Composante
- HISTOIRE

Enseignement de spécialité (M3HISP1)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire ancienne (M3HI1AN)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)
Description et objectifs
Premier semestre : La ville de Thèbes au Nouvel Empire.

Responsable de la Formation
TALLET Pierre
Pierre.Tallet@paris-sorbonne.fr

Second semestre : Textes et documents de l’époque prédynastique et
de l’Ancien Empire
Composante
- HISTOIRE

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M3HI0314)
Description et objectifs
Une lecture historique de l’Évangile selon Jean

Responsable de la Formation
SALAMITO Jean-Marie
Jean-Marie.Salamito@parissorbonne.fr
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Pour la première fois depuis qu’il existe (septembre 2004), ce séminaire
ne portera pas sur des œuvres patristiques, mais sur un écrit du Nouveau
Testament. Nous entreprendrons une lecture historique du plus fascinant des
quatre évangiles canoniques, celui de Jean. Chacun des participants pourra
ainsi approfondir sa culture biblique et sa connaissance des origines du
christianisme. Un tel séminaire peut intéresser des étudiants de disciplines
variées : histoire, histoire de l’Art, philosophie, langues et littératures antiques.
Composante
- HISTOIRE

Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)
Description et objectifs
Monnaie, politique et économie dans le monde grec antique.
Ce séminaire propose une découverte de la civilisation grecque antique
à travers un thème précis, la monnaie, et, plus généralement, la production,
l'usage et la circulation des richesses. Différents types de sources servent
de base au séminaire, qui offre ainsi l'occasion de s'initier aux différentes
méthodes d'analyse de ces documents : les monnaies elles-mêmes, mais
aussi les sources littéraires antiques (historiens, philosophes, théâtre,
etc), les inscriptions (documents législatifs, diplomatiques et comptables), les
sources archéologiques (monuments, sites archéologiques, vestiges de la
vie matérielle). Principaux thèmes abordés : rapports avec les finances et
l'économie ; monnaie, pouvoir et territoires ; monnaie et religion.

Responsable de la Formation
MARCELLESI Marie-Christine
Marie-Christine.Marcellesi@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)
Description et objectifs
La piraterie en Egée (IIIe – Ier s.) - documents divers récemment
publiés.

Responsable de la Formation
LEFEVRE Francois
Francois.Lefevre@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M3HI311A)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Semestre 1 : Plutarque et la guerre

TRAINA Giusto
Giusto.Traina@paris-sorbonne.fr

Semestre 2 : quelques conférences sur le thème principal du séminaire
PLUS D'INFOS

Composante
- HISTOIRE

- Volume horaire CM : 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain) (M3HI316A)
Description et objectifs
Le séminaire a pour objectif de présenter aux étudiants de Masters et aux
doctorants des dossiers récents ou en cours afin de les initier aux méthodes, aux
outils et aux problématiques de la recherche en Histoire romaine. Le semestre 1
est consacré à la documentation épigraphique de l’Afrique antique ; le semestre
2 à la traduction et au commentaire de l’Histoire romaine de Dion Cassius (livres
59 à 61 : Caligula-Claude).

Responsable de la Formation
TRANNOY Michele
Michele.Trannoy@paris-sorbonne.fr

Composante
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-

HISTOIRE

Histoire contemporaine (M3HI1CO)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire des conflits (M3HI01HC)
Description et objectifs
Histoire de la défense et de la sécurité (séminaire transpériode)
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
FREMEAUX Jacques
Jacques.Fremeaux@parissorbonne.fr

Histoire économique et sociale (M3HI0343)
Description et objectifs
Entrepreneurs et entreprises. Société, état, économie en Europe
occidentale, XIXe-XXe siècles

Responsable de la Formation
BARJOT Dominique
Dominique.Barjot@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

FREMEAUX Jacques
Jacques.Fremeaux@parissorbonne.fr

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)
Description et objectifs
Politique et Religion en France au XIXe siècle
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
ANCEAU Eric
Eric.Anceau@paris-sorbonne.fr
BOUDON Jacques-Olivier
Jacques-Olivier.Boudon@parissorbonne.fr

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)
Description et objectifs
Ce master s’adresse aux étudiants intéressés par un sujet en histoire sociale
et culturelle de la France contemporaine, portant notamment sur les thèmes
suivants : mémoire et patrimoine, vie sociale et réseaux, pratiques familiales et
identités culturelles, élites dans la société française post-révolutionnaire, histoire
des modes, histoire de la philanthropie et étude du mécénat contemporain.

Responsable de la Formation
MENSION-RIGAU Eric
Eric.Mension-Rigau@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)
Description et objectifs
États, organisations internationales et renseignement XXe-XXIe
siècles

Responsable de la Formation
FORCADE Olivier
Olivier.Forcade@paris-sorbonne.fr

Composante
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-

HISTOIRE

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

BOUDON Jacques-Olivier
Jacques-Olivier.Boudon@parissorbonne.fr

Histoire de l'innovation (M3HI0350)
Description et objectifs
1° semestre : Histoire de l'information et de la communication : médias,
télécommunications, informatique.

Responsable de la Formation
GRISET Pascal
pascalgriset@icloud.com

2° semestre : Etat, entreprise et recherche en France et aux Etats-Unis au
XXe siècle
Composante
- HISTOIRE

Jeunesse, marginalité et vie associative (XIXè-XXè) (M3HI0351)
Description et objectifs
Enfance, jeunesse, éducation, genre, XIX-XXIe
Composante
- HISTOIRE

Politique, culture, sociétés des pays germaniques (M3HI0357)
Description et objectifs
Cultures politiques, sociétés, mémoires et transferts dans les pays
germaniques contemporains

Responsable de la Formation
HUDEMANN Rainer
Rainer.Hudemann@parissorbonne.fr

Le séminaire fera d’une part une place considérable aux présentations
par les étudiants de leurs travaux de recherche. Il donnera d’autre part
une introduction à des courants actuels de la recherche sur les espaces
germaniques contemporains. Une collaboration est prévue avec d’autres
séminaires, notamment avec le séminaire de master et doctorants en histoire
contemporaine de l'Université de la Sarre (Allemagne) dans la perspective
d'une internationalisation partielle.
[2e séminaire M2 éventuel - voir, infra, dans les séminaires extérieurs à
l'UFR d'Histoire : Les processus de réconciliation et la coopération francoallemande depuis 1945 : Société cicile et acteurs politiques (Pr. H. MiardDelacroix)]
Composante
- HISTOIRE

URSS, Europe centrale et orientale, monde communiste (M3HI0359)
Description et objectifs
On repensera l’histoire de l’URSS et du monde communiste en tenant
compte de l’apport des archives devenues accessibles après l’effondrement
de l’URSS et en privilégiant la dimension comparatiste . Les problématiques
abordées permettront d'éclairer certains aspects du post-communisme et de
réfléchir sur les évolutions récentes en Russie.

Responsable de la Formation
THOM Francoise
Francoise.Thom@paris-sorbonne.fr

Composante
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-

HISTOIRE

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)
Description et objectifs
Radicalités et violences politiques au XXe– XXIe siècles

Responsable de la Formation
DARD Olivier
Olivier.Dard@paris-sorbonne.fr

Ces séminaires, tous les 15 jours, seront tournés vers l’histoire politique de la
France et des principaux systèmes politiques occidentaux mais prendront appui
aussi sur les Amériques du Nord (Québec en particulier) et du sud. Ils seront
centrés, en M2, sur un objet plus précis, « Radicalités et violences politiques
aux XXe et XXIe siècles ». L’accent sera mis principalement sur l’histoire des
droites radicales (de l’Europe aux Amériques) et sur l’histoire du terrorisme.
Composante
- HISTOIRE

La Grande Bretagne et le monde 1800-1945 (M3HI340B)
Histoire de la construction européenne (M3HI348A)
Description et objectifs
L’Europe, un projet pour la paix au XXe siècle

Responsable de la Formation
BUSSIERE Eric
Eric.Bussiere@paris-sorbonne.fr

Le projet européen s'inscrit depuis la fin du XIXe siècle dans la perspective
de construire un ordre de paix en Europe. Il est fondé sur un ensemble de
valeurs qui déterminent la construction d'institutions à valeur universelle mais de
fait centrées sur les problématiques européennes comme la SDN. Il détermine
depuis la seconde guerre mondiale et plus encore depuis les années 1970 la
recherche d'une articulation entre paix en Europe et paix dans le monde. Le
séminaire fera appel à un grand nombre d'intervenants extérieurs qui rendront
compte des recherches en cours.
Composante
- HISTOIRE

Histoire de la force publique, sécurité intérieure XIXe-XXe (M3HI352A)
Description et objectifs
Acteurs, pratiques, enjeux de la sécurité, XIX-XXIe
Composante
- HISTOIRE

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)
Description et objectifs
* Archéologie et documents de l'Égypte ancienne, époque classique et
période tardive (P. Tallet, F. Payreaudeau, UFR d'archéologie et d'histoire de
l'art)
Ce séminaire permet d'aborder des documents inédits actuellement en cours
de publication et de s'initier au hiératique, au néo-égyptien et aux techniques
d'édition et de publication de documents inscrits"
* Spécialité Mondes méditerranéens médiévaux : voir les responsables
et les directeurs de recherche.

Document non contractuel mis à jour le 13/12/2019

Page 5 / 18

* Esclavage, abolitions, abolitionnistes, politiques coloniales
européennes aux Caraïbes-Amériques, XVIIIe-XXe siècles (Nelly Schmidt,
directrice de recherche au CNRS-CRM)
Le séminaire, également ouvert aux étudiants de Master, aborde dans
un premier temps des questions de méthodologie et d’historiographie, avant
d’approfondir la thématique de manière générale, puis en fonction des travaux
en cours des participants. Questions de méthodologie et d’historiographie et
approfondissement de la thématique, de manière générale, puis en fonction des
travaux en cours des participants.
* Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du MoyenOrient (O. Bouquet, université de Nice – A.-L. Dupont, université ParisSorbonne ; B. Lellouch, université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis – C. MayeurJaouen, INALCO – N. Michel, université de Provence ; Ch. Verdeil, INALCO
- M'hamed Oualdi, INALCO). - Séminaire interuniversitaire de M2 et doctorat
abrité par l’Institut d’étude de l’islam et des sociétés du monde musulman
(IISMM/EHESS).
Cours de Sorbonne Université ouverts, à Jussieu, aux étudiants du
Master Histoire 1 et 2
LV101 - Introduction à la biologie : Des molécules aux organismes
(semestre 1)
L'objectif de cette UE est de sensibiliser les étudiant(e)s à la double
caractéristique de diversité et d'unicité du monde vivant. Une vision synthétique
et moderne de la diversité du monde vivant sera présentée. Les grandes
lignes de la structuration de la biodiversité seront dégagées et les bases
des méthodes utilisées pour la reconstruction phylogénétique seront données.
L'arbre du vivant sera ainsi construit et illustré par la représentation des
caractéristiques principales des organismes de ces trois domaines, Eubactéries,
Archées et Eucaryotes.. Les méthodes actuelles d'étude de biologie cellulaire
seront décrites.
http://www.licence.premiereannee.upmc.fr/fr/01_Presentation/05_listeUE/
CONTENU/LV101.php
MP065 - Introduction à l’énergie nucléaire (Dr. L. Le Guillou -semestre 2)
Cette UE de Master de Physique 1ère année est une introduction à
la physique nucléaire dans l’optique d’une bonne compréhension de la
physique des réacteurs nucléaires, des processus de production d’énergie
et de l’ensemble de la filière électronucléaire. Cet enseignement est fondé
sur des exemples concrets et ne développe le formalisme que lorsqu’il est
nécessaire aux applications. Aucun pré-requis n’est demandé pour cette UE.
Une connaissance des principes de base de la mécanique quantique est
toutefois un plus.
LX2U1 - Introduction à l'histoire des sciences mathématiques, 18e-20e
siècles (Dr. A. Guilbaud–S2)
Ce cours de culture scientifique a pour but de montrer la pertinence
d’un questionnement historique dans la quête d’outils qui pourront servir
à l’analyse et à la compréhension des sciences d'hier et d'aujourd’hui. En
partant des travaux de Newton, on suivra les grandes lignes de l’évolution des
sciences mathématiques et physiques jusqu’au début du vingtième siècle. On
abordera notamment l’invention du calcul différentiel et intégral, la quantification
des phénomènes électromagnétiques et thermodynamiques, l’émergence des
géométries non-euclidiennes et de l'algèbre abstraite, et les grandes crises de la
fin du dix-neuvième siècle aux années 1930. Ces aspects permettront d’aborder
des questions générales comme l’extension du domaine des sciences physico-
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mathématiques, la révolution industrielle, la professionnalisation des savants,
les problèmes de fondement des sciences.
Composante
- HISTOIRE
lieu(x) d’enseignement
- ENC
- ENSL
- ENSP
- EPHE
- EHESS

Histoire médiévale (M3HI1ME)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Histoire byzantine (M3HI0322)
Description et objectifs
Écrire l’histoire à Byzance. Anthropologie religieuse du monde
byzantin. Histoire des cultures alimentaires en Méditerranée.

Responsable de la Formation
CASEAU Beatrice
Beatrice.Caseau@paris-sorbonne.fr

Ce séminaire de deux heures portera sur l’écriture de l’histoire byzantine :
analyse de sources historiques mais aussi de l’historiographie concernant
le monde byzantin, du 18e siècle à nos jours. Ce travail sera proposé
en alternance avec des sujets d’anthropologie religieuse dans la sphère
byzantine et orthodoxe. On abordera aussi l’histoire des cultures alimentaires
en Méditerranée.
Composante
- HISTOIRE

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M3HI0324)
Description et objectifs
Sources et méthodes pour l’histoire de l’Orient islamique

Responsable de la Formation
TILLIER Mathieu
Mathieu.Tillier@paris-sorbonne.fr

Ce séminaire de deux heures hebdomadaires alternera des séances
consacrées aux thématiques suivantes : (1) Les grands débats
historiographiques relatifs à l’Islam médiéval : les débuts de l’islam ; les villes ;
la naissance des sciences religieuses et la formation du droit musulman ; etc.
(2) Les sources, leur lecture et leur interprétation : sources arabes littéraires ;
papyrologie ; épigraphie ; numismatique ; sources grecques, coptes, syriaques.
(3) Les méthodes de l’historien de l’Islam médiéval : constitution de corpus,
bases de données, outils numériques.
Composante
- HISTOIRE

Le prince, l'évêque et le gouvernement des hommes VIè-XIVè (M3HI0325)
Description et objectifs
Institutions et idéologies au Moyen Age. Étude de l’Apologétique

Responsable de la Formation
SASSIER Yves
Yves.Sassier@paris-sorbonne.fr

Étude de la pensée théologico-politique d’Abbon de Fleury, qui fut l’un des
grands acteurs du renouveau culturel de la fin du Xe siècle et dirigea l’abbaye
Saint-Benoît de Fleury-sur-Loire au temps des deux premiers Capétiens. La
traduction et le commentaire de son Apologétique et des chapitres 3 à 6
de sa Collection canonique permettront de cerner les traditions scripturaires
auxquelles se réfère ou se rattache l’auteur, ainsi que les grands thèmes de sa
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pensée : sa théorie des ordines, sa conception de la puissance royale, ses vues
ecclésiologiques, sa vision de la primauté de l’église romaine qui est à la racine
des idées grégoriennes.
Composante
- HISTOIRE

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)
Description et objectifs
Chantiers actuels de l’histoire des derniers siècles du Moyen
Age. (Crises politiques, tensions sociales et religieuses, aventures
humanistes).

Responsable de la Formation
CROUZET PAVAN Elisabeth
Elisabeth.Crouzet_Pavan@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Occident chrétien et la péninsule Ibérique (M3HI0328)
Description et objectifs
Premier semestre : Sources historiques du Haut Moyen Age

Responsable de la Formation
SENAC Philippe
Philippe.Senac@paris-sorbonne.fr

Second semestre : séminaire Al-Andalus-Hispaniae
Composante
- HISTOIRE

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)
Description et objectifs
Cultures, savoirs, religion, pouvoirs et société au Moyen Age (XIIe –
XVe siècles) Recherches et travaux en cours

Responsable de la Formation
MOEGLIN Jean-Marie
Jean-Marie.Moeglin@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)
Description et objectifs
Semestre 1 : Francs et Normands de Charlemagne à Philippe Auguste
L’histoire des invasions normandes puis de l’acculturation de la Normandie
et de sa rivalité avec la France royale repose sur des sources écrites et sur
un peu de numismatique et d’archéologie. On passera en revue ces diverses
formes de documentation et les travaux des historiens qui les ont utilisées : en
particulier la réinterprétation du règne de Charles le Chauve par Janet Nelson,
et les controverses sur l’Histoire des ducs des Normands de Dudon de SaintQuentin. On suivra les pistes nouvelles qui pourront se présenter.

Responsable de la Formation
BARTHELEMY Dominique
Dominique.Barthelemy@parissorbonne.fr

Semestre 2 : La Flandre et ses abords à l’époque féodale
On enchainera sur une analyse du même type de la documentation et de
l’historiographie flamande et hennuyère : histoire de la « paix de Dieu » dans
ces régions, apports de la chronique de Gislebert de Mons.
Composante
- HISTOIRE

Histoire moderne (M3HI1MO)
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- Liste (A choix: 1 Parmi 1)
Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe (M3HI0332)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

BELY Lucien
Lucien.Bely@paris-sorbonne.fr

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M3HI0333)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Anatomie d’une défaite : l’armée française dans la guerre de Sept Ans
(1756-1763).

CHALINE Olivier
Olivier.Chaline@paris-sorbonne.fr

Comment passe-t-on en si peu de temps de la gloire de Fontenoy à la honte
de Rossbach ? L’engagement militaire français aux côtés de l’Autriche et contre
la Prusse a été décrié par une partie des contemporains. Il mérite pourtant d’être
réexaminé. Pourquoi une alternance de succès qui ne sont pas la victoire et
de défaites qui ne sont jamais le désastre produit-elle en définitive une guerre
perdue ?
Composante
- HISTOIRE

Histoire de l'Europe méditerranéenne à l'époque moderne (M3HI0336)
Description et objectifs
Les pouvoirs dans l’Europe méditerranéenne, XVIe-XVIIe siècles

Responsable de la Formation
TALLON Alain
Alain.Tallon@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

de MELLO E SOUZA Laura
Laura.De_Mello_E_Souza@parissorbonne.fr

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M3HI0338)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Histoire socio-culturelle de la Renaissance

CROUZET Denis
Denis.Crouzet@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M3HI331A)
Description et objectifs
Histoire sociale, économique et institutionnelle de Paris et du
royaume de France, XVIIe-XVIIIe siècles

Responsable de la Formation
ABAD Reynald
Reynald.Abad@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire maritime (M3HI333A)
Description et objectifs
L’opérationnel naval, objet d’histoire, XVIIe-XXIe siècle II : l’action

Responsable de la Formation
CHALINE Olivier
Olivier.Chaline@paris-sorbonne.fr
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Sur une période d’observation allant du second XVIIe siècle à nos jours,
historiens et officiers de marine examineront la mise en œuvre opérationnelle
des moyens navals. Il ne s’agit ni d’une étude des doctrines stratégiques
ou tactiques ni d’un récit événementiel des campagnes, mais d’une réflexion
sur « qu’est-ce qui a réellement été faisable dans un contexte maritime,
politique, militaire et technologique donné ? ». En ces temps de centenaire si
peu maritime, la Première guerre mondiale fera l’objet d’une attention toute
particulière ne se limitant pas à la France.

LECOQ Tristan
Tristan.Lecoq@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Mondes britann.; mondes coloniaux; hist.famille (M3HI334A)
Description et objectifs
Histoire de la famille et de la démographie aux époques modernes et
contemporaines

Responsable de la Formation
RUGGIU Francois
Francois-Joseph.Ruggiu@parissorbonne.fr

Le séminaire, lié à la tradition d’histoire de la démographie du Centre Roland
Mousnier, est centré sur l’étude de la famille en France et en Europe, prise en
particulier dans ses relations avec l’histoire de la population et avec l’histoire
sociale. Il est divisé en une série de conférences données par des spécialistes
français et européens de ce domaine, et une série de séances tournées vers
les grandes enquêtes d’histoire de la famille menées au sein du Centre Roland
Mousnier, et auxquelles sont associés les étudiants. Elles concernent, entre
autres, l’histoire du baptême et du parrainage ; l’étude du mariage, en particulier
les mariages mixtes et les mariages consanguins ; les enquêtes d’histoire
démographique sur la population de Charleville (17e-19e siècle) ainsi que sur
celle de l’Algérie coloniale (19e-20e siècle). Toutes les thématiques d’histoire
des populations, de la famille, d’histoire des femmes, d’histoire de la masculinité
et d’histoire de la sexualité sont susceptibles d’être abordées.
Composante
- HISTOIRE

UE2 Méthodologie (M3HI02MU) (4 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Méthodologie recherche ancienne (M3HIR151)
Méthodologie recherche médiévale (M3HIR152)
Méthodologie recherche moderne (M3HIR153)
Méthodologie recherche contemporaine (M3HIR154)
Description et objectifs
Quelques exemples de démarches et de problématiques (usage des
sources iconographiques, richesse et limites de l’histoire des représentations,
prosopographie, etc). Une visite de quelques champs de la recherche (le fait
militaire, le patrimoine, le fait religieux, l’entreprise, communication et Relations
internationales). Des panoramas sur l’historiographie des aires culturelles (le
monde arabe, l’Amérique latine, la Russie, etc). Programme transmis par les
directeurs de mémoires.

Responsable de la Formation
DARD Olivier
Olivier.Dard@paris-sorbonne.fr

Composante
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-

HISTOIRE

UE3 Langue vivante (M3HI03OU) (2 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

UE4 Seminaire de recherche (M3HI04FU) (20 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

Histoire des conflits (M3HI01HC)
Description et objectifs
Histoire de la défense et de la sécurité (séminaire transpériode)
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
FREMEAUX Jacques
Jacques.Fremeaux@parissorbonne.fr

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)
Description et objectifs
Premier semestre : La ville de Thèbes au Nouvel Empire.

Responsable de la Formation
TALLET Pierre
Pierre.Tallet@paris-sorbonne.fr

Second semestre : Textes et documents de l’époque prédynastique et
de l’Ancien Empire
Composante
- HISTOIRE

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M3HI0314)
Description et objectifs
Une lecture historique de l’Évangile selon Jean
Pour la première fois depuis qu’il existe (septembre 2004), ce séminaire
ne portera pas sur des œuvres patristiques, mais sur un écrit du Nouveau
Testament. Nous entreprendrons une lecture historique du plus fascinant des
quatre évangiles canoniques, celui de Jean. Chacun des participants pourra
ainsi approfondir sa culture biblique et sa connaissance des origines du
christianisme. Un tel séminaire peut intéresser des étudiants de disciplines
variées : histoire, histoire de l’Art, philosophie, langues et littératures antiques.

Responsable de la Formation
SALAMITO Jean-Marie
Jean-Marie.Salamito@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)
Description et objectifs
Monnaie, politique et économie dans le monde grec antique.
Ce séminaire propose une découverte de la civilisation grecque antique
à travers un thème précis, la monnaie, et, plus généralement, la production,
l'usage et la circulation des richesses. Différents types de sources servent
de base au séminaire, qui offre ainsi l'occasion de s'initier aux différentes
méthodes d'analyse de ces documents : les monnaies elles-mêmes, mais
aussi les sources littéraires antiques (historiens, philosophes, théâtre,
etc), les inscriptions (documents législatifs, diplomatiques et comptables), les
sources archéologiques (monuments, sites archéologiques, vestiges de la

Responsable de la Formation
MARCELLESI Marie-Christine
Marie-Christine.Marcellesi@parissorbonne.fr
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vie matérielle). Principaux thèmes abordés : rapports avec les finances et
l'économie ; monnaie, pouvoir et territoires ; monnaie et religion.
Composante
- HISTOIRE

Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)
Description et objectifs
La piraterie en Egée (IIIe – Ier s.) - documents divers récemment
publiés.

Responsable de la Formation
LEFEVRE Francois
Francois.Lefevre@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire byzantine (M3HI0322)
Description et objectifs
Écrire l’histoire à Byzance. Anthropologie religieuse du monde
byzantin. Histoire des cultures alimentaires en Méditerranée.

Responsable de la Formation
CASEAU Beatrice
Beatrice.Caseau@paris-sorbonne.fr

Ce séminaire de deux heures portera sur l’écriture de l’histoire byzantine :
analyse de sources historiques mais aussi de l’historiographie concernant
le monde byzantin, du 18e siècle à nos jours. Ce travail sera proposé
en alternance avec des sujets d’anthropologie religieuse dans la sphère
byzantine et orthodoxe. On abordera aussi l’histoire des cultures alimentaires
en Méditerranée.
Composante
- HISTOIRE

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M3HI0324)
Description et objectifs
Sources et méthodes pour l’histoire de l’Orient islamique

Responsable de la Formation
TILLIER Mathieu
Mathieu.Tillier@paris-sorbonne.fr

Ce séminaire de deux heures hebdomadaires alternera des séances
consacrées aux thématiques suivantes : (1) Les grands débats
historiographiques relatifs à l’Islam médiéval : les débuts de l’islam ; les villes ;
la naissance des sciences religieuses et la formation du droit musulman ; etc.
(2) Les sources, leur lecture et leur interprétation : sources arabes littéraires ;
papyrologie ; épigraphie ; numismatique ; sources grecques, coptes, syriaques.
(3) Les méthodes de l’historien de l’Islam médiéval : constitution de corpus,
bases de données, outils numériques.
Composante
- HISTOIRE

Le prince, l'évêque et le gouvernement des hommes VIè-XIVè (M3HI0325)
Description et objectifs
Institutions et idéologies au Moyen Age. Étude de l’Apologétique

Responsable de la Formation
SASSIER Yves
Yves.Sassier@paris-sorbonne.fr

Étude de la pensée théologico-politique d’Abbon de Fleury, qui fut l’un des
grands acteurs du renouveau culturel de la fin du Xe siècle et dirigea l’abbaye
Saint-Benoît de Fleury-sur-Loire au temps des deux premiers Capétiens. La
traduction et le commentaire de son Apologétique et des chapitres 3 à 6
de sa Collection canonique permettront de cerner les traditions scripturaires
auxquelles se réfère ou se rattache l’auteur, ainsi que les grands thèmes de sa
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pensée : sa théorie des ordines, sa conception de la puissance royale, ses vues
ecclésiologiques, sa vision de la primauté de l’église romaine qui est à la racine
des idées grégoriennes.
Composante
- HISTOIRE

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)
Description et objectifs
Chantiers actuels de l’histoire des derniers siècles du Moyen
Age. (Crises politiques, tensions sociales et religieuses, aventures
humanistes).

Responsable de la Formation
CROUZET PAVAN Elisabeth
Elisabeth.Crouzet_Pavan@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Occident chrétien et la péninsule Ibérique (M3HI0328)
Description et objectifs
Premier semestre : Sources historiques du Haut Moyen Age

Responsable de la Formation
SENAC Philippe
Philippe.Senac@paris-sorbonne.fr

Second semestre : séminaire Al-Andalus-Hispaniae
Composante
- HISTOIRE

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe (M3HI0332)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

BELY Lucien
Lucien.Bely@paris-sorbonne.fr

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M3HI0333)
Description et objectifs
Anatomie d’une défaite : l’armée française dans la guerre de Sept Ans
(1756-1763).

Responsable de la Formation
CHALINE Olivier
Olivier.Chaline@paris-sorbonne.fr

Comment passe-t-on en si peu de temps de la gloire de Fontenoy à la honte
de Rossbach ? L’engagement militaire français aux côtés de l’Autriche et contre
la Prusse a été décrié par une partie des contemporains. Il mérite pourtant d’être
réexaminé. Pourquoi une alternance de succès qui ne sont pas la victoire et
de défaites qui ne sont jamais le désastre produit-elle en définitive une guerre
perdue ?
Composante
- HISTOIRE

Histoire de l'Europe méditerranéenne à l'époque moderne (M3HI0336)
Description et objectifs
Les pouvoirs dans l’Europe méditerranéenne, XVIe-XVIIe siècles

Responsable de la Formation
TALLON Alain
Alain.Tallon@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)
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Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

de MELLO E SOUZA Laura
Laura.De_Mello_E_Souza@parissorbonne.fr

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M3HI0338)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Histoire socio-culturelle de la Renaissance

CROUZET Denis
Denis.Crouzet@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire économique et sociale (M3HI0343)
Description et objectifs
Entrepreneurs et entreprises. Société, état, économie en Europe
occidentale, XIXe-XXe siècles

Responsable de la Formation
BARJOT Dominique
Dominique.Barjot@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

FREMEAUX Jacques
Jacques.Fremeaux@parissorbonne.fr

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)
Description et objectifs
Politique et Religion en France au XIXe siècle
Composante
- HISTOIRE

Responsable de la Formation
ANCEAU Eric
Eric.Anceau@paris-sorbonne.fr
BOUDON Jacques-Olivier
Jacques-Olivier.Boudon@parissorbonne.fr

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)
Description et objectifs
Ce master s’adresse aux étudiants intéressés par un sujet en histoire sociale
et culturelle de la France contemporaine, portant notamment sur les thèmes
suivants : mémoire et patrimoine, vie sociale et réseaux, pratiques familiales et
identités culturelles, élites dans la société française post-révolutionnaire, histoire
des modes, histoire de la philanthropie et étude du mécénat contemporain.

Responsable de la Formation
MENSION-RIGAU Eric
Eric.Mension-Rigau@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)
Description et objectifs
États, organisations internationales et renseignement XXe-XXIe
siècles

Responsable de la Formation
FORCADE Olivier
Olivier.Forcade@paris-sorbonne.fr

Composante
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-

HISTOIRE

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)
Responsable de la Formation

Composante
- HISTOIRE

BOUDON Jacques-Olivier
Jacques-Olivier.Boudon@parissorbonne.fr

Histoire de l'innovation (M3HI0350)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
1° semestre : Histoire de l'information et de la communication : médias,
télécommunications, informatique.

GRISET Pascal
pascalgriset@icloud.com

2° semestre : Etat, entreprise et recherche en France et aux Etats-Unis au
XXe siècle
Composante
- HISTOIRE

Jeunesse, marginalité et vie associative (XIXè-XXè) (M3HI0351)
Description et objectifs
Enfance, jeunesse, éducation, genre, XIX-XXIe
Composante
- HISTOIRE

Politique, culture, sociétés des pays germaniques (M3HI0357)
Description et objectifs
Cultures politiques, sociétés, mémoires et transferts dans les pays
germaniques contemporains

Responsable de la Formation
HUDEMANN Rainer
Rainer.Hudemann@parissorbonne.fr

Le séminaire fera d’une part une place considérable aux présentations
par les étudiants de leurs travaux de recherche. Il donnera d’autre part
une introduction à des courants actuels de la recherche sur les espaces
germaniques contemporains. Une collaboration est prévue avec d’autres
séminaires, notamment avec le séminaire de master et doctorants en histoire
contemporaine de l'Université de la Sarre (Allemagne) dans la perspective
d'une internationalisation partielle.
[2e séminaire M2 éventuel - voir, infra, dans les séminaires extérieurs à
l'UFR d'Histoire : Les processus de réconciliation et la coopération francoallemande depuis 1945 : Société cicile et acteurs politiques (Pr. H. MiardDelacroix)]
Composante
- HISTOIRE

URSS, Europe centrale et orientale, monde communiste (M3HI0359)
Description et objectifs
On repensera l’histoire de l’URSS et du monde communiste en tenant
compte de l’apport des archives devenues accessibles après l’effondrement
de l’URSS et en privilégiant la dimension comparatiste . Les problématiques
abordées permettront d'éclairer certains aspects du post-communisme et de
réfléchir sur les évolutions récentes en Russie.

Responsable de la Formation
THOM Francoise
Francoise.Thom@paris-sorbonne.fr
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Composante
- HISTOIRE

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)
Description et objectifs
Radicalités et violences politiques au XXe– XXIe siècles

Responsable de la Formation
DARD Olivier
Olivier.Dard@paris-sorbonne.fr

Ces séminaires, tous les 15 jours, seront tournés vers l’histoire politique de la
France et des principaux systèmes politiques occidentaux mais prendront appui
aussi sur les Amériques du Nord (Québec en particulier) et du sud. Ils seront
centrés, en M2, sur un objet plus précis, « Radicalités et violences politiques
aux XXe et XXIe siècles ». L’accent sera mis principalement sur l’histoire des
droites radicales (de l’Europe aux Amériques) et sur l’histoire du terrorisme.
Composante
- HISTOIRE

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)
Description et objectifs
Cultures, savoirs, religion, pouvoirs et société au Moyen Age (XIIe –
XVe siècles) Recherches et travaux en cours

Responsable de la Formation
MOEGLIN Jean-Marie
Jean-Marie.Moeglin@parissorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M3HI311A)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Semestre 1 : Plutarque et la guerre

TRAINA Giusto
Giusto.Traina@paris-sorbonne.fr

Semestre 2 : quelques conférences sur le thème principal du séminaire
PLUS D'INFOS

Composante
- HISTOIRE

- Volume horaire CM : 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain) (M3HI316A)
Description et objectifs
Le séminaire a pour objectif de présenter aux étudiants de Masters et aux
doctorants des dossiers récents ou en cours afin de les initier aux méthodes, aux
outils et aux problématiques de la recherche en Histoire romaine. Le semestre 1
est consacré à la documentation épigraphique de l’Afrique antique ; le semestre
2 à la traduction et au commentaire de l’Histoire romaine de Dion Cassius (livres
59 à 61 : Caligula-Claude).

Responsable de la Formation
TRANNOY Michele
Michele.Trannoy@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)
Description et objectifs
Semestre 1 : Francs et Normands de Charlemagne à Philippe Auguste
L’histoire des invasions normandes puis de l’acculturation de la Normandie
et de sa rivalité avec la France royale repose sur des sources écrites et sur
un peu de numismatique et d’archéologie. On passera en revue ces diverses
formes de documentation et les travaux des historiens qui les ont utilisées : en

Responsable de la Formation
BARTHELEMY Dominique
Dominique.Barthelemy@parissorbonne.fr
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particulier la réinterprétation du règne de Charles le Chauve par Janet Nelson,
et les controverses sur l’Histoire des ducs des Normands de Dudon de SaintQuentin. On suivra les pistes nouvelles qui pourront se présenter.
Semestre 2 : La Flandre et ses abords à l’époque féodale
On enchainera sur une analyse du même type de la documentation et de
l’historiographie flamande et hennuyère : histoire de la « paix de Dieu » dans
ces régions, apports de la chronique de Gislebert de Mons.
Composante
- HISTOIRE

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M3HI331A)
Description et objectifs
Histoire sociale, économique et institutionnelle de Paris et du
royaume de France, XVIIe-XVIIIe siècles

Responsable de la Formation
ABAD Reynald
Reynald.Abad@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Histoire maritime (M3HI333A)
Description et objectifs
L’opérationnel naval, objet d’histoire, XVIIe-XXIe siècle II : l’action
Sur une période d’observation allant du second XVIIe siècle à nos jours,
historiens et officiers de marine examineront la mise en œuvre opérationnelle
des moyens navals. Il ne s’agit ni d’une étude des doctrines stratégiques
ou tactiques ni d’un récit événementiel des campagnes, mais d’une réflexion
sur « qu’est-ce qui a réellement été faisable dans un contexte maritime,
politique, militaire et technologique donné ? ». En ces temps de centenaire si
peu maritime, la Première guerre mondiale fera l’objet d’une attention toute
particulière ne se limitant pas à la France.

Responsable de la Formation
CHALINE Olivier
Olivier.Chaline@paris-sorbonne.fr
LECOQ Tristan
Tristan.Lecoq@paris-sorbonne.fr

Composante
- HISTOIRE

Mondes britann.; mondes coloniaux; hist.famille (M3HI334A)
Description et objectifs
Histoire de la famille et de la démographie aux époques modernes et
contemporaines

Responsable de la Formation
RUGGIU Francois
Francois-Joseph.Ruggiu@parissorbonne.fr

Le séminaire, lié à la tradition d’histoire de la démographie du Centre Roland
Mousnier, est centré sur l’étude de la famille en France et en Europe, prise en
particulier dans ses relations avec l’histoire de la population et avec l’histoire
sociale. Il est divisé en une série de conférences données par des spécialistes
français et européens de ce domaine, et une série de séances tournées vers
les grandes enquêtes d’histoire de la famille menées au sein du Centre Roland
Mousnier, et auxquelles sont associés les étudiants. Elles concernent, entre
autres, l’histoire du baptême et du parrainage ; l’étude du mariage, en particulier
les mariages mixtes et les mariages consanguins ; les enquêtes d’histoire
démographique sur la population de Charleville (17e-19e siècle) ainsi que sur
celle de l’Algérie coloniale (19e-20e siècle). Toutes les thématiques d’histoire
des populations, de la famille, d’histoire des femmes, d’histoire de la masculinité
et d’histoire de la sexualité sont susceptibles d’être abordées.
Composante
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-

HISTOIRE

La Grande Bretagne et le monde 1800-1945 (M3HI340B)
Histoire de la construction européenne (M3HI348A)
Description et objectifs
L’Europe, un projet pour la paix au XXe siècle

Responsable de la Formation
BUSSIERE Eric
Eric.Bussiere@paris-sorbonne.fr

Le projet européen s'inscrit depuis la fin du XIXe siècle dans la perspective
de construire un ordre de paix en Europe. Il est fondé sur un ensemble de
valeurs qui déterminent la construction d'institutions à valeur universelle mais de
fait centrées sur les problématiques européennes comme la SDN. Il détermine
depuis la seconde guerre mondiale et plus encore depuis les années 1970 la
recherche d'une articulation entre paix en Europe et paix dans le monde. Le
séminaire fera appel à un grand nombre d'intervenants extérieurs qui rendront
compte des recherches en cours.
Composante
- HISTOIRE

Histoire de la force publique, sécurité intérieure XIXe-XXe (M3HI352A)
Description et objectifs
Acteurs, pratiques, enjeux de la sécurité, XIX-XXIe
Composante
- HISTOIRE

UE Facultative (sans ECTS) (M3HI099U)

Semestre 4 Mondes antiques (R)
UE1 Langue vivante (M4HI01OU) (2 ECTS)
- Liste (A choix: 1 Parmi 1)

UE2 Mémoire de recherche (M4HI02FU) (28 ECTS)
Séminaire et mémoire de Recherche (M4HI0MEM)
Composante
- HISTOIRE

UE Facultative (sans ECTS) (M4HI099U)
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