Master Histoire : Civilisation des Temps Modernes
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire
Spécialité : Civilisation des Temps modernes
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

La spécialité « Civilisation des temps modernes » propose de former à la recherche
historique des étudiants motivés et cultivés par l’apprentissage des méthodes historiques,
l’exploration des sources, la réalisation d’un mémoire de qualité, l’acquisition d’une culture
large et diverse. La recherche en Histoire moderne conduit à présenter et à maîtriser une
bibliographie exhaustive, complexe et spécialisée, à mener une enquête historiographique
complète et à élaborer une problématique rigoureuse, à acquérir la méthodologie de
recherche, à fréquenter des bibliothèques de recherche et des fonds d’archives, en particulier
parisiens (et étrangers souvent), à proposer une argumentation ordonnée à l’écrit et à l’oral, à
produire des mémoires écrits, dont l’un en Master 2, d’une ampleur déjà importante, suppose
une certaine maîtrise de l’écriture, et la capacité à dominer une culture générale large.

Crédits ECTS : 120
Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné :
Formation continue
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui

Organisation de la formation
- M1 HISTOIRE : CIVILISATION DES TEMPS MODERNES Finalité Recherche
- M2 HISTOIRE : CIVILISATION DES TEMPS MODERNES Finalité Recherche
Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS*.
Le master se compose d’Unités d'Enseignements (UE) réparties sur les 4 semestres. Une UE est composée d'un ou de plusieurs Éléments
Constitutifs (EC). À chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS. Les enseignements sont semestriels.
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
la communication (liens avec le CELSA). Les étudiants
Contrôle des connaissances
titulaires de cette spécialité de master pourront aussi se
Modalité de contrôle de connaissances : http://
présenter aux concours de la fonction publique avec un
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc
petit complément de formation, ou travailler en entreprise
grâce notamment à l’Opération Phénix..

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Poursuite d'études
Le premier débouché de cette spécialité réside dans les
concours de l’enseignement ; on peut aussi envisager
les métiers de la culture et du patrimoine (Musées,
École du Louvre), ceux de l’édition (rédaction) et de

Les étudiants titulaires d’un parcours « Recherche et
métiers de l’enseignement CAPES » ne pourront pas
directement enchaîner avec un doctorat. La Faculté des
Lettres de Sorbonne Université propose aux titulaires
de ce master candidats à un doctorat un « module de
préparation à l’entrée en doctorat » qui vise à compléter
l’initiation à la recherche par la participation à un séminaire
et la soutenance d’un mémoire de master 2 recherche
correspondant au niveau d’exigence habituel.
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Lucien.Bely@paris-sorbonne.fr

Mobilité internationale
Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.

Contact

Informations sur la rubrique : International

Christelle CUEILHE
Christelle.Cueilhe@paris-sorbonne.fr

Insertion professionnelle
Types d’emplois accessibles
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Contact SCUIOIP

Enseignant(e)
Enseignant(e)-chercheur(se)
Formateur(rice)
Chercheur(se)
Documentaliste
Chargé(e) d’études
Chargé(e) de communication
Coordinateur(rice) de projet culturel
Chargé(e) du mécénat

Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Etablissement(s) co-accrédité(s)
- ECOLE DES CHARTES

Exemples d’employeurs :
* Etablissements scolaires et d’enseignement
supérieur
* Organismes de formation
* Organismes de recherche
* Cabinets d’étude
* Toutes entreprises commerciales, industrielles et
de services (services recherche et développement /
documentation et archives / étude / communication)
* Toutes
organisations
d’intérêt
général
:
associations, ONG, fondations (services recherche et
développement / documentation et archives / étude /
communication / action culturelle / musées…)
* Ministères, établissements publics et collectivités
territoriales (services étude / communication /
documentation et archives / culture et patrimoine /
bibliothèques, musées…)
* Travailleur indépendant

Pré-requis
Être titulaire d'une licence d'histoire

Lieu(x) d’enseignement
* Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Conditions d'accès
Pour postuler en formation initiale :
-Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :
http://
ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49
Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en
préciser l'objet de votre demande "admission master" .
Pour postuler en formation continue :
www.paris-sorbonne.fr/la-formation-continue
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
BELY Lucien
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M1 Histoire : Civilisation Des Temps Modernes Finalité Recherche
Semestre 1 Civilisations des temps modernes

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Fondamentaux (M1HI21FU)

Crédits
8

1 cours au choix
Langues anciennes ou STA (M1HILST)
Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HIM250)
Langue et littérature égyptiennes (L5HIM261)
Initiation à l'épigraphie grecque (L5HIM262)
Epigraphie chrétienne (L5HIM266)
Initiation à la numismatique grecque (L5HIM267)
Textes et documents byzantins (L5HIM271)
Paléographie médiévale (L5HIM272)
Anthropologie des sociétés médiévales (L5HIM276)
Archéologie de l'habitat médiéval (L5HIM277)
Historiographie du Moyen-Age (L5HIM278)
Introduction aux relations internationales ( époque moderne)
(L5HIM282)
Paléographie moderne (L5HIM287)
De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HIM288)
Histoire des cultures et des comportements politiques
(L5HIM289)
Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle
(L5HIM290)
Histoire de la pensée économique et sociale au XIXe siècle
(L5HIM295)
France contemporaine, la culture des élites (L5HIM297)
Les relations économiques internationales (L5HIM299)
Histoire de l'environnement (L5HIM300)
Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo.
(L5HIM301)
Sources de l'histoire romaine (L5HIM65A)
Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne
(L5HIM85A)
Histoire entreprise communication (L5HIM91A)
Langue ancienne (M1HILANC)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
Epigraphie et textes égyptiens 1 (M1HI0161)
Séminaire histoire (M1HI0166)
Latin médieval (M1HI0173)
Initiation à la diplomatique médiévale (M1HI0175)
Histoire des cultures et des pratiques alimentaires (M1HI0177)
Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA
(M1HI0178)
Système de Défense de la France (M1HI0184)
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Séminaire extérieur (M1HI1EXT)
Histoire entreprise communication (M1HI191A)
Question d'Histoire (M1HIQH1)
Histoire ancienne (M1HIHAN)
Le Haut Empire romain (L5HIM111)
Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)
Rome et le monde (L5HIM116)
Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)
Histoire médiévale (M1HIHME)
Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles )
(L5HIM121)
Histoire byzantine (L5HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
Idéologie et conception du pouvoir ( Ier-XIIIe ) (L5HIM125)
Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HIM126)
Histoire de la péninsule Ibérique (L5HIM128)
Histoire moderne (M1HIHMO)
La France de Louis XIV (L5HIM132)
L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HIM136)
Histoire du Brésil (L5HIM137)
Histoire du XVIè siècle (L5HIM138)
Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HIM31B)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HIM33A)
Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne
(L5HIM34B)
Histoire de la démographie et de la famille (époque
moderne) (L5HIM34C)
La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HIM36A)
La France puissance militaire et maritime (L5HIM39A)
Histoire contemporaine (M1HIHCO)
Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918
(L5HIM140)
Colonisation et décolonisation ( XIXe - XXe ) (L5HIM142)
France et Grande Bretagne au XIXe: histoire éco.et sociale
(L5HIM143)
L'émergence du monde arabe contemporain (L5HIM144)
Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HIM145)
Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HIM146)
Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis
(L5HIM147)
Histoire de la construction européenne (L5HIM148)
1h

Force publique XIXe-XXE (L5HIM150)

2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HIM151)
Deux Allemagnes - deux Europes (L5HIM153)
Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI
(L5HIM154)
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UE2 Méthodologie (M1HI22MU)

5

Méthodologie spécialisée (histoire moderne/ contemporaine )
(M1HIS27)
Méthodologie spécialisée moderne (M1HIS253)
Méthodologie spécialisée contemporaine (M1HIS254)

UE3 Langue vivante (M1HI23OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE4 Séminaire de recherche (M1HI24FU)

15

1 cours au choix
Histoire antique (M1HI4AN)
Les institutions dans l'Egypte ancienne (M1HI0312)

2h

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique

2h

(M1HI0314)
La cité grecque : monnaies, économie et société (M1HI0317)

2h

Epigraphie des cités grecques (M1HI0318)

2h

Géographie, relations internationales, conflits Ier-VIè siècle

2h

(M1HI311A)
Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

2h

(M1HI316A)
Histoire médiévale (M1HI4ME)
Histoire byzantine (M1HI0322)

2h

Historiographie islamique (M1HI0324)

2h

Institutions et idéologies (monde franc - France VIè-XIIIè)

2h

(M1HI0325)
Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M1HI0326)

2h

Occident carolingien et monde musulman (M1HI0328)

2h

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421)

2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A)

2h

Histoire moderne (M1HI4MO)
Relations Internationales dans les mondes modernes

2h

(M1HI0332)
Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

2h

(M1HI0333)
Histoire de l'Europe méditerranéenne à l'époque moderne

2h

(M1HI0336)
Histoire socio-culturelle de la Renaissance (M1HI0338)

2h

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe

2h

(M1HI331A)
Histoire maritime (M1HI333A)

2h

Mondes britann.; mondes coloniaux; hist.famille (M1HI334A)

2h

Déclin du régime colonial en Amérique portugaise (M1HI337A)

2h

Histoire contemporaine (M1HI4CO)
Histoire économique et sociale contemporaine (M1HI0343)

2h

Anthropologie sociale et culturelle (XIXè-XXè) (M1HI0346)

2h

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M1HI0347)

2h

Document non contractuel mis à jour le 19/01/2019

Page 5 / 11

Recherche sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire

2h

(M1HI0349)
2h

Histoire de l'innovation (M1HI0350)
Enfance, jeunesse : pratiques et représentations XIX-XXè
(M1HI0351)
Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe)

2h

(M1HI0356)
Politique, culture, sociétés des pays germaniques (M1HI0357)
URSS, Europe centrale et orientale, monde communiste

2h

(M1HI0359)
Méthodes et objets de l'histoire politique (M1HI0360)

2h

Amérique latine et monde lusophone, XIX-XXe (M1HI340A)

2h

Politique et religion au XIXè siècle (M1HI345A)

2h

Histoire de la construction européenne (M1HI348A)

2h

Histoire de la force publique, sécurité intérieure XIXe-XXe
(M1HI352A)

UE Facultative (sans ECTS) (M1HI299U)

Semestre 2 Civilisations des temps modernes

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Fondamentaux (M2HI21FU)

Crédits
8

1 cours au choix
Langues anciennes ou STA (M2HILST)
Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)
Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)
Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)
Epigraphie chrétienne (L6HIM266)
Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)
Textes et documents byzantins (L6HIM271)
Paléographie médiévale (L6HIM272)
Anthropologie des sociétés médiévales (L6HIM276)
Archéologie de l'habitat médiéval (L6HIM277)
Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)
Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)
Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)
Paléographie moderne (L6HIM287)
De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)
Histoire des cultures et des comportements politiques
(L6HIM289)
Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle
(L6HIM290)
Histoire de la pensée économique et sociale au XXe siècle
(L6HIM295)
France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)
Les relations économiques internationales (L6HIM299)
Histoire de l'environnement (L6HIM300)
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Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo.
(L6HIM301)
Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)
Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne
(L6HIM85A)
Histoire entreprise communication (L6HIM91A)
Langue ancienne (M2HILANC)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes
Epigraphie et textes égyptiens (M2HI0261)
Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)
Latin médiéval (textes politiques et juridiques VIIIè-XIVè)
(M2HI0271)
Initiation à la diplomatique médiévale (M2HI0275)
Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA
(M2HI0278)
Système de Défense de la France (M2HI0284)
Séminaire extérieur (M2HI2EXT)
Histoire entreprise communication (M2HI291A)
Question d'Histoire (M2HIQH1)
Histoire ancienne (M2HIHAN)
Le Haut Empire romain (L6HIM111)
Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)
Histoire du christianisme antique (L6HIM114)
Rome et le monde (L6HIM116)
Grèce antique, politique et économie (L6HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L6HIM218)
Histoire médiévale (M2HIHME)
Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HIM121)
Histoire byzantine (L6HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)
Idéologie et conception du pouvoir ( Ier - XIIIe ) (L6HIM125)
Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HIM126)
Histoire péninsule Ibérique (L6HIM128)
Histoire moderne (M2HIHMO)
La France de Louis XIV (L6HIM132)
L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136)
Histoire du Brésil (L6HIM137)
Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)
Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)
Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne
(L6HIM34B)
Histoire de la démographie et de la famille (époque
moderne) (L6HIM34C)
La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)
La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)
Histoire contemporaine (M2HIHCO)
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Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946
(L6HIM140)
Colonisation et décolonisation ( XIXe - XXe ) (L6HIM142)
France et Grande Bretagne au XIXe: histoire éco.et sociale
(L6HIM143)
L'émergence du monde arabe contemporain (L6HIM144)
Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)
Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)
Médias, information et télécommunications France EtatsUnis (L6HIM147)
Histoire de la construction européenne (L6HIM148)
Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)
1h

Force publique XXE (L6HIM150)

2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)
Deux Allemagnes - deux Europes (L6HIM153)
Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI
(L6HIM154)

UE2 Langue vivante (M2HI22OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE3 Mémoire de recherche (M2HI23FU)

20

Mémoire (M2HI0MEM)

UE Facultative (sans ECTS) (M2HI299U)
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M2 Histoire : Civilisation Des Temps Modernes Finalité Recherche
Semestre 3 Civilisations des temps modernes

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Fondamentaux (M3HI01FU)

Crédits
4

1 cours au choix
Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)
Stage optionnel (M3HISTOP)
Formation juridique aux concours de la fonction publique
(M3HI00FJ)
Enseignement de spécialité (M3HISP1)
Histoire ancienne (M3HI1AN)
Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)
Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique
(M3HI0314)
Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)
Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)
Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

2h

(M3HI311A)
Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)
(M3HI316A)
Histoire contemporaine (M3HI1CO)
Histoire des conflits (M3HI01HC)
Histoire économique et sociale (M3HI0343)
Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)
Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)
Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè)
(M3HI0346)
Histoire des relations internationales (XIXè-XXè)
(M3HI0347)
Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire
(M3HI0349)
Histoire de l'innovation (M3HI0350)
Jeunesse, marginalité et vie associative (XIXè-XXè)
(M3HI0351)
Politique, culture, sociétés des pays germaniques
(M3HI0357)
URSS, Europe centrale et orientale, monde communiste
(M3HI0359)
Radicalités et violences politiques (M3HI0360)
La Grande Bretagne et le monde 1800-1945 (M3HI340B)
Histoire de la construction européenne (M3HI348A)
Histoire de la force publique, sécurité intérieure XIXe-XXe
(M3HI352A)
Séminaire extérieur (M3HI1EXT)
Histoire médiévale (M3HI1ME)
Histoire byzantine (M3HI0322)
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Particularités de l'histoire islamique médiévale (M3HI0324)
Le prince, l'évêque et le gouvernement des hommes VIèXIVè (M3HI0325)
Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)
Occident chrétien et la péninsule Ibérique (M3HI0328)
Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)
Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)
Histoire moderne (M3HI1MO)
Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en
Europe (M3HI0332)
Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion
(M3HI0333)
Histoire de l'Europe méditerranéenne à l'époque moderne
(M3HI0336)
Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)
Histoire politique et religieuse de la première modernité
(M3HI0338)
Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe
(M3HI331A)
Histoire maritime (M3HI333A)
Mondes britann.; mondes coloniaux; hist.famille (M3HI334A)

UE2 Méthodologie (M3HI02MU)

4

1 cours au choix
Méthodologie recherche ancienne (M3HIR151)
Méthodologie recherche médiévale (M3HIR152)
Méthodologie recherche moderne (M3HIR153)
Méthodologie recherche contemporaine (M3HIR154)

UE3 Langue vivante (M3HI03OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE4 Seminaire de recherche (M3HI04FU)

20

1 cours au choix
Histoire des conflits (M3HI01HC)
Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)
Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique
(M3HI0314)
Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)
Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)
Histoire byzantine (M3HI0322)
Particularités de l'histoire islamique médiévale (M3HI0324)
Le prince, l'évêque et le gouvernement des hommes VIè-XIVè
(M3HI0325)
Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)
Occident chrétien et la péninsule Ibérique (M3HI0328)
Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe
(M3HI0332)
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Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion
(M3HI0333)
Histoire de l'Europe méditerranéenne à l'époque moderne
(M3HI0336)
Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)
Histoire politique et religieuse de la première modernité
(M3HI0338)
Histoire économique et sociale (M3HI0343)
Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)
Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)
Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)
Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)
Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)
Histoire de l'innovation (M3HI0350)
Jeunesse, marginalité et vie associative (XIXè-XXè) (M3HI0351)
Politique, culture, sociétés des pays germaniques (M3HI0357)
URSS, Europe centrale et orientale, monde communiste
(M3HI0359)
Radicalités et violences politiques (M3HI0360)
Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)
Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

2h

(M3HI311A)
Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)
(M3HI316A)
Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)
Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe
(M3HI331A)
Histoire maritime (M3HI333A)
Mondes britann.; mondes coloniaux; hist.famille (M3HI334A)
La Grande Bretagne et le monde 1800-1945 (M3HI340B)
Histoire de la construction européenne (M3HI348A)
Histoire de la force publique, sécurité intérieure XIXe-XXe
(M3HI352A)

UE Facultative (sans ECTS) (M3HI099U)

Semestre 4 Civilisations des temps modernes

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Langue vivante (M4HI01OU)

Crédits
2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE2 Mémoire de recherche (M4HI02FU)

28

Séminaire et mémoire de Recherche (M4HI0MEM)

UE Facultative (sans ECTS) (M4HI099U)
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