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M2 Histoire : Mondes Médiévaux

Semestre 3 Master Histoire des Mondes Médiévaux CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI32F) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPA)

STA (M3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

(M3HI311A)

2h
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Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

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

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)
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Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

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

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Option B (MK3HIOPB)

STA (M3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu
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De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)
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Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

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

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

UE2 Méthodologie (MU2HI32M) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPE)

STA (MK3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthode générale histoire Ancienne (M3HIG251)
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Méthode générale histoire Médiévale (M3HIG252)

Méthodologie spécialisée ancienne (M3HIS251)

Méthodologie spécialisée médiévale (M3HIS252)

Option B (MK3HIOPF)

STA (MK3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthode générale histoire Ancienne (M3HIG251)

Méthode générale histoire Médiévale (M3HIG252)

Méthodologie spécialisée ancienne (M3HIS251)

Méthodologie spécialisée médiévale (M3HIS252)

UE3 Langue vivante (MU3HI32O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche (MU4HI32F) 20

Les 4 périodes au choix (MK3HI4P)

Histoire ancienne (MK3HIAN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M3HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (MK3HICO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)
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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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Histoire médiévale (MK3HIME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

Histoire moderne (MK3HIMO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

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

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

UE1 Fondamentaux (MU1HI32F) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPA)

STA (M3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)
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Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

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)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

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

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)
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Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

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

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Option B (MK3HIOPB)

STA (M3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

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)
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Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

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

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

UE2 Méthodologie (MU2HI32M) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPE)

STA (MK3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)
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Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthode générale histoire Ancienne (M3HIG251)

Méthode générale histoire Médiévale (M3HIG252)

Méthodologie spécialisée ancienne (M3HIS251)

Méthodologie spécialisée médiévale (M3HIS252)

Option B (MK3HIOPF)

STA (MK3HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)
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STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthode générale histoire Ancienne (M3HIG251)

Méthode générale histoire Médiévale (M3HIG252)

Méthodologie spécialisée ancienne (M3HIS251)

Méthodologie spécialisée médiévale (M3HIS252)

UE3 Langue vivante (MU3HI32O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche (MU4HI32F) 20

Les 4 périodes au choix (MK3HI4P)

Histoire ancienne (MK3HIAN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M3HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (MK3HICO)

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)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Histoire médiévale (MK3HIME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

Histoire moderne (MK3HIMO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

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

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)
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Semestre 4 Master Histoire des Mondes Médiévaux CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI42F) 6

Option UE1 du sem 4 (MK4HIOPA)

Langue ancienne/STA (MK4HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Paléographie médiévale (L6HIM272)

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)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L6HIM290)

France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)

Historiographie de la france et de l'ayrope XIXe s. (L6HIM298)

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Expériences politiques germaniques depuis l'époque moderne

(L6HIM302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L6HIM500)

Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L6HIM66A)

LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L6HIM77A)

Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L6HIM85A)

Histoire entreprise communication (L6HIM91A)

Langue ancienne (MK2HILAN)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)

Latin médiéval (M2HI0271)

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)

Histoire ancienne (MK4HI1AN)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M4HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M4HI0314)

La cité grecque : monnaies, économie et société (M4HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M4HI0318)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M4HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Histoire contemporaine (MK4HI1CO)

Histoire économique et sociale (M4HI0343)
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Histoire militaire et coloniale (M4HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M4HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M4HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M4HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M4HI0349)

Histoire de l'innovation (M4HI0350)

Radicalités et violences politiques (M4HI0360)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Etats,pouvoirs,sociétés & expertises en France et en Europe

(M4HI0367)

Histoire médiévale (MK4HI1ME)

Histoire byzantine (M4HI0322)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M4HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M4HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

Histoire moderne (MK4HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M4HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M4HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M4HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M4HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M4HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M4HI331A)

Histoire maritime (M4HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Stage optionnel (M4HISTOP)

Séminaire extérieur (M4HI1EXT)

UE2 Langue vivante (MU2HI42O) 4

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE3 Séminaire DIrecteur de Recherche et soutenance (MU3HI42F) 20

Mémoire (M4HI0MEM)

UE1 Fondamentaux (MU1HI42F) 6

Option UE1 du sem 4 (MK4HIOPA)

Langue ancienne/STA (MK4HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Paléographie médiévale (L6HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)
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Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)

Paléographie moderne (L6HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L6HIM290)

France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)

Historiographie de la france et de l'ayrope XIXe s. (L6HIM298)

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Expériences politiques germaniques depuis l'époque moderne

(L6HIM302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L6HIM500)

Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L6HIM66A)

LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L6HIM77A)

Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L6HIM85A)

Histoire entreprise communication (L6HIM91A)

Langue ancienne (MK2HILAN)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)

Latin médiéval (M2HI0271)

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)

Histoire ancienne (MK4HI1AN)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M4HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M4HI0314)

La cité grecque : monnaies, économie et société (M4HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M4HI0318)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M4HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Histoire contemporaine (MK4HI1CO)

Histoire économique et sociale (M4HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M4HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M4HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M4HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M4HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M4HI0349)

Histoire de l'innovation (M4HI0350)

Radicalités et violences politiques (M4HI0360)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Etats,pouvoirs,sociétés & expertises en France et en Europe

(M4HI0367)

Histoire médiévale (MK4HI1ME)
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Histoire byzantine (M4HI0322)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M4HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M4HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

Histoire moderne (MK4HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M4HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M4HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M4HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M4HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M4HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M4HI331A)

Histoire maritime (M4HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Stage optionnel (M4HISTOP)

Séminaire extérieur (M4HI1EXT)

UE2 Langue vivante (MU2HI42O) 4

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE3 Séminaire DIrecteur de Recherche et soutenance (MU3HI42F) 20

Mémoire (M4HI0MEM)
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