
Les sociétés modernes et contemporaines dans les 
mondialisations: enseignement à distance (EAD)

Mention : Histoire [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences sociales et administration

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Obligatoire

> Durée moyenne de la formation :

M1 - Sociétés modernes et contemporaines dans les mondialisations (EAD) : 265.6 h

M2 - Sociétés modernes et contemporaines dans les mondialisations (EAD) : 204 h

Présentation

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

Au sein du master histoire, ce parcours concerne des étudiants qui effectuent leur mémoire de recherche sur un phénomène 

inscrit dans un arc chronologique allant de la Renaissance au XXIe siècle. Les enseignements visent une connaissance de 

l'histoire mondiale à différentes échelles.

Ce parcours à distance est particulièrement apprécié par les salariés et les candidats en réorientation professionnelle.

Objectifs

Le cœur de la formation est la réalisation par l’étudiant(e) d’une enquête historique, qui implique d’accomplir l’ensemble des 

tâches que requiert le métier d’historien : la collecte et le traitement d'une documentation importante, l'établissement de contacts 

avec des institutions ou des partenaires ressources, l’utilisation d’au moins une langue étrangère (pour prendre connaissance de 

la littérature scientifique sur le sujet), la rédaction d’un texte long, composite et élaboré, conforme aux normes scientifiques.

Chaque étudiant(e) est encadré par un directeur de recherche, tandis que les enseignements dispensés sont destinés à épauler, 

sur le plan de la méthode et des connaissances, l’étudiant(e) dans la réalisation de cette enquête.

Savoir faire et compétences

Les principaux savoir faire travaillés dans le cadre de cette formation sont les suivants :

- collecte et traitement qualitatif et quantitatif de données complexes

- élaboration d'une bibliographie
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- rédaction et édition d'un mémoire long et composite aux normes scientifiques

- édition d'un blog

- compréhension écrite et orale, expression orale et écrite dans une langue étrangère

Compétences transversales :

- collecte et analyse d'une masse d'informations

- développement de l'esprit critique et des capacités de synthèse

- capacités de rédaction et édition

- se positionner dans un milieu professionnel

Les + de la formation

- un encadrement individuel par le directeur ou la directrice de recherche

- la possibilité de réaliser une recherche sur le sujet de son choix du fait des spécialisations variées d'une équipe enseignante 

étoffée

- un blog du master d'histoire de Nanterre organisé et alimenté par les étudiant(e)s qui rendra visible leurs projets et réalisations.

- une plateforme d'échange avec les étudiant(e)s à distance conviviale et performante

Organisation
A chaque semestre (sauf le dernier), un enseignement méthodologique différent est proposé. les étudiants suivent en outre 

plusieurs séminaires de recherche au choix.

Les semestres 1 et 3 sont plus denses en enseignement par rapport aux semestres 2 et 4, davantage centrés sur la rédaction du 

mémoire.

Contrôle des connaissances

Le mémoire de master fait l'objet d'une soutenance qui implique deux examinateurs

Les séminaires sont évalués en contrôle continu, et pour l'essentiel sous la forme d'exercices réalisés à distance.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (selon la convenance de l'étudiant(e))

> Stage à l'étranger: Facultatif

Admission

Conditions d'accès
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Master 1 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous. Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils 

montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de leur projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées :

Histoire

histoire de l’art et archéologie (option histoire)

géographie (option histoire)

Humanités

Sciences sociales

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

- Avoir assimilé les grands repères de l’histoire, dans les quatre périodes historiques, sans cependant avoir nécessairement tout 

étudié. Il suffit d’avoir eu un cours, au moins, dans une des quatre périodes. - Savoir repérer une progression chronologique et une 

problématique historique ; replacer les événements et les processus historiques

sur une longue durée et dans une perspective comparatiste. Savoir penser un problème historique et le formuler sous le mode 

d’une problématisation claire et concise.

- Savoir rassembler, mettre en forme et analyser l’information historique au sein de documents de diverses natures (écrits, 

inventaires d’archives, iconographie, architecture, statistiques…). Maîtriser la notion de source historique et en connaître la diversité

- Savoir mobiliser une intelligence critique pour évaluer la diversité de l’approche historique et situer la réflexion au sein des 

débats historiographiques contemporains.

- Savoir mobiliser des concepts scientifiques concernant les problématiques des différents domaines de la recherche historique :

économique, social, culturel, histoire du genre, histoire des sciences et des techniques, historiographique, histoire religieuse, 

anthropologie, politique, etc.

- Savoir utiliser les outils spécifiques de l’étude des sources d’information complexes (bibliothèques, ressources numériques, 

répertoires bibliographiques) ainsi que les techniques d’enquête dans le domaine. Savoir rédiger une bibliographie.

Est/sont également apprécié/e/s :

Une maîtrise des langues (vivantes voire anciennes) est très appréciée-et très utile.

Master 2 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous. Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils 

montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de leur projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées :

Histoire

histoire de l’art et archéologie (option histoire)

géographie (option histoire)

Humanités

Sciences sociales

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

- Avoir assimilé les grands repères de l’histoire, dans les quatre périodes historiques, sans cependant avoir nécessairement tout 

étudié. Il suffit d’avoir eu un cours, au moins, dans une des quatre périodes. - Savoir repérer une progression chronologique et une 

problématique historique ; replacer les événements et les processus historiques

sur une longue durée et dans une perspective comparatiste. Savoir penser un problème historique et le formuler sous le mode 

d’une problématisation claire et concise.

- Savoir rassembler, mettre en forme et analyser l’information historique au sein de documents de diverses natures (écrits, 

inventaires d’archives, iconographie, architecture, statistiques…). Maîtriser la notion de source historique et en connaître la diversité

- Savoir mobiliser une intelligence critique pour évaluer la diversité de l’approche historique et situer la réflexion au sein des 

débats historiographiques contemporains.
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- Savoir mobiliser des concepts scientifiques concernant les problématiques des différents domaines de la recherche historique :

économique, social, culturel, histoire du genre, histoire des sciences et des techniques, historiographique, histoire religieuse, 

anthropologie, politique, etc.

- Savoir utiliser les outils spécifiques de l’étude des sources d’information complexes (bibliothèques, ressources numériques, 

répertoires bibliographiques) ainsi que les techniques d’enquête dans le domaine. Savoir rédiger une bibliographie.

Est/sont également apprécié/e/s :

Une maîtrise des langues (vivantes voire anciennes) est très appréciée-et très utile.

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master (détail sur http://masters.parisnanterre.fr)

Capacité d'accueil

Master 1: 35

Master 2: 35

Pré-requis et critères de recrutement

- mentions de licence conseillées : histoire, anthropologie, sociologie, sciences politiques, géographie, langues

Et après

Poursuite d'études

- sortie à bac + 5

- doctorat d'histoire

- préparation des concours de l'enseignement primaire et secondaire

- préparation des concours des bibliothèques et du patrimoine

- préparation des concours de la fonction publique territoriale dans le secteur de la culture

Insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Etablissements scolaires du premier et second degré, publics, privés // Collectivités territoriales // Bibliothèques // Organismes 

de recherche // Organismes culturels // Etablissements publics // Fondations // ONG // entreprises

Métiers :

Enseignant // Professeur du second degré // Enseignant chercheur // Directeur de bibliothèque // Documentaliste // 

Archiviste // Responsable culturel
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Programme

M1 - Sociétés modernes et contemporaines dans les mondialisations 
(EAD)
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 15

UE Méthodes et sources de l'histoire UE 6
4H7HM01D - Méthodologie de la recherche en histoire SMCM (EAD) EC 12 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H7HM02D - Sources de l'histoire moderne (EAD) EC 24 3
4H7HM03D - Sources de l'histoire contemporaine (EAD) EC 24 3

UE Terrains UE 9
2 élément(s) au choix parmi 6 :
4H7HM04D - Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM05D - La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM06D - Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM07D - Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM08D - Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM09D - Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD) EC 24 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Élargir ses connaissances et personnaliser son parcours UE 4,5
4H7HM15D - Actualité de la recherche EC 4,5
4U7BSEMD - EAD Banque de séminaires S7 UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 15 :
4H7AR05D - Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 1 (EAD) EC 24 4,5
4H7RM01D - Séminaire d'Histoire de l'art moderne 1 S7 EC 24 4,5
4H7HC02D - Sources de l'histoire antique (EAD) EC 24 3
4H7HC03D - Sources de l'histoire médiévale (EAD) EC 24 3
4H7HC05D - Histoire romaine SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM08D - Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM07D - Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HC07D - Structures ecclésiales et vie religieuse au Moyen Âge SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM06D - Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM05D - La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HP02D - Séminaire pluridisciplinaire de sciences sociales (EAD) EC 48 4,5
4H7HC04D - Histoire grecque SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HC06D - Les empires du haut Moyen Âge (mondes latin et islamique) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM04D - Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM09D - Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD) EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Langue vivante UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H7HM11D - Histoire en anglais SI (EAD) EC 24 3
4H7HM12D - Histoire en espagnol SI (EAD) EC 24 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE Projet personnel UE 1,5
4H7HM13D - Projet personnel au choix SNCM (EAD) EC 1,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 6

UE Mémoire UE 6
4H7HM10D - Mémoire de recherche : projet, sources, bibliographie SMCM (EAD) EC 6

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 12

UE Méthodes et sources de l'histoire UE 3
4H8HM01D - Atelier d'écriture HSSP (EAD) EC 12 3
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UE Terrains UE 9
2 élément(s) au choix parmi 6 :
4H8HM02D - Formes du pouvoir et de la contestation (16e-18e s.) SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM03D - Echanges, circulations de la Renaissance à la Révolution SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM04D - Histoire du capitalisme : acteurs, espaces, flux SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM05D - Histoire des guerres et des combattants SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM06D - Histoire des empires SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM07D - Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SP (EAD) EC 24 4,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 13,5

UE Mémoire UE 13,5
4H8HM08D - Mémoire de M1 SNCM (EAD) EC 13,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Langue vivante UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H8HM09D - Histoire en anglais SP (EAD) EC 24 3
4H8HM10D - Histoire en espagnol SP (EAD) EC 24 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE Projet personnel UE 1,5
K8K9C3S3 - Projet personnel au choix S8 SNCM (EAD) EC 12 1,5

M2 - Sociétés modernes et contemporaines dans les mondialisations 
(EAD)
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 12

UE Sources et méthodes de l'histoire UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H9HM01D - Historiographie moderne (EAD) EC 24 3
4H9HM02D - Historiographie contemporaine (EAD) EC 24 3

UE Terrains UE 9
2 élément(s) au choix parmi 6 :
4H7HM04D - Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM05D - La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM06D - Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM07D - Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM08D - Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD) EC 24 4,5
4H7HM09D - Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD) EC 24 4,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 9

UE Mémoire et stage UE 9
4H9HM03D - Mémoire de recherche : rendu d'étape S9 SMCM (EAD) EC 7,5
4H9HM04D - Stage S9 SMCM (EAD) EC 1,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Élargir ses connaissances et personnaliser son parcours UE 4,5
4H9HM15D - Actualité de la recherche EC 4,5
4U9BSEMD - EAD Banque de séminaires S9 UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4H9RV01D - Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD EC 24 4,5
4H9RD02D - Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux EC 24 4,5
4H9AR05D - Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD) EC 24 4,5
4H9RA01D - Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Langue vivante UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H7HM11D - Histoire en anglais SI (EAD) EC 24 3
4H7HM12D - Histoire en espagnol SI (EAD) EC 24 3
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UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE Projet personnel UE 1,5
4H9HC14D - Projet personnel S9 HCAM (EAD) EC 12 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 9

UE Terrains UE 9
2 élément(s) au choix parmi 6 :
4H8HM02D - Formes du pouvoir et de la contestation (16e-18e s.) SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM03D - Echanges, circulations de la Renaissance à la Révolution SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM04D - Histoire du capitalisme : acteurs, espaces, flux SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM05D - Histoire des guerres et des combattants SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM06D - Histoire des empires SP (EAD) EC 24 4,5
4H8HM07D - Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SP (EAD) EC 24 4,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 21

UE Mémoire UE 21
4H0HM01D - Mémoire S10 SMCM (EAD) EC 21
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

Liste des enseignements

· UE Méthodes et sources de l'histoire

· Méthodologie de la recherche en histoire SMCM (EAD)

· Sources de l'histoire moderne (EAD)

· Sources de l'histoire contemporaine (EAD)

· UE Terrains

· Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD)

· La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD)

· Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD)
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UE Méthodes et sources de l'histoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Méthodologie de la recherche en histoire SMCM (EAD)

· Sources de l'histoire moderne (EAD)

· Sources de l'histoire contemporaine (EAD)
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Méthodologie de la recherche en histoire SMCM (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM01D

Présentation

L’atelier d’écriture vise à proposer aux étudiants un accompagnement au moment de la rédaction du mémoire de recherche. Ce 

séminaire se compose d’un vademecum qui prend la forme d’un pdf en ligne sur le site du cours et surtout d’un atelier qui se 

déroulera en présentiel un samedi, plutôt vers la fin du semestre 2 (le calendrier sera précisé en cours d’année). L’atelier abordera 

les questions de structure générale du mémoire (à partir de l’étude de la structure de deux articles : un article refusé par une 

revue et un article « modèle »), de présentation du sujet de recherche (thème, corpus, historiographie, problématique, enjeux), 

sans oublier les questions de rédaction très concrètes (comment citer une source en note de bas de page ? comment faire 

référence à un ouvrage dans le texte et en note ? etc.). Afin que l’atelier soit fructueux, je vous proposerai, pour le stage, de lire 

deux articles et de venir avec quelques pages rédigées de votre mémoire

Évaluation

La note de ce séminaire sera celle obtenue pour le mémoire de recherche

Contact(s)
> Caroline Galland

cgalland@parisnanterre.fr
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Sources de l'histoire moderne (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM02D

Présentation

Paléographie, diplomatique, et usages des sources à l’époque moderne

A partir de reproductions de textes des XVIe-XVIIIe siècles, on s’initiera à la fois à l’étude des écritures anciennes (paléographie), 

à la dimension matérielle des sources d’Ancien régime (supports, modes de fermeture, encres, etc.) ainsi qu’à l’usage qui était fait 

de ces documents sous l’Ancien Régime. L’objectif de l’enseignement est de permettre aux étudiant(e)s d’utiliser des documents 

anciens dans le cadre de leur mémoire : il s’agit à la fois de permettre de les lire et de maîtriser le contexte dans lequel ces 

documents étaient produits et utilisés.

Enregistrement audio et video du séminaire présentiel

Évaluation

Contrôle continu. Transcription d’une source et analyse du document lors de la dernière séance

Bibliographie

Gabriel Audisio et Isabelle Rambaud, Lire le français d’hier. Manuel de paléographie moderne, XVe-XVIIIe siècle Paris, A. Colin, 4e éd., 

2008

Nicolas Buat et Evelyne Van den Neste, Manuel de paléographie française, Paris, les Belles lettres, 2016.

Contact(s)
> Nicolas Schapira

nschapira@parisnanterre.fr
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Sources de l'histoire contemporaine (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM03D

Présentation

Le séminaire, animé par l’ensemble des enseignant.es-chercheur.es d’histoire contemporaine, a pour objectif de présenter la 

diversité des sources mobilisées en histoire sur la période du XIXe siècle au XXIe siècles, depuis les fonds d’archives publiques et 

privées, la presse, les sources orales, télévisuelles (archives de l’INA), cinématographiques, jusqu’aux sources plus récentes liées 

à l’essor du numérique (archives du Web, etc.).

A cette fin, des visites in situ (Archives départementales, Institut national de l’audiovisuel, fonds d’archives d’entreprises, etc.) 

pourront être proposées.

Évaluation

La note de l’étudiant.e sera issue d’un travail personnel en accord avec la /le directrice.eur de Master : exploitation d’une source 

utilisée dans le cadre de leur mémoire ou une synthèse d’article.s

Bibliographie

Florence Descamps, Archiver la mémoire. De l’histoire orale au patrimoine immatériel, Paris, éditions de l’EHESS, 2019.

1 . Jost, “Qu’a changé l’accès aux archives de la télévision dans mes recherches?, Sociétés & representations, 2013/1.

Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Le Seuil, coll. Points, 1996.

Pierre Sorlin et F. Garçon, “L’historien et les archives filmiques”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 28, avril-juin 1981.

Contact(s)
> Sylvie Aprile

saprile@parisnanterre.fr
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> Patrice Baubeau
pbaubeau@parisnanterre.fr

> Raphaelle Branche
rbranche@parisnanterre.fr

> Francois Chaubet
fchaubet@parisnanterre.fr

> Sabine Effosse
seffosse@parisnanterre.fr

> Gilles Ferragu
gferragu@parisnanterre.fr

> Claire Fredj
cfredj@parisnanterre.fr

> Annick Lacroix
alacroix@parisnanterre.fr

> Julie Le gac
jlegac@parisnanterre.fr

> Laure Machu
lmachu@parisnanterre.fr

> Simon Sarlin
ssarlin@parisnanterre.fr

> Xavier Vigna
xvigna@parisnanterre.fr
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UE Terrains
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD)

· La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD)

· Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD)
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Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI 
(EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM04D

Présentation

Historiographie et histoire du Pacifique

Depuis la fin du XXe siècle, le Pacifique est devenu l’espace maritime le plus animé de la planète. Pourtant, le Pacifique fut le 

dernier océan intégré à l’espace mondial de circulation. Après une première séquence consacrée à la constitution de l’océan 

Pacifique comme objet de sciences, on abordera l'histoire de sa construction comme espace de circulation et d'échange entre 

1565 et le début du XXIe siècle. Cela nous permettra ensuite de replacer dans une perspective historique sa géopolitique 

contemporaine.

Évaluation

Il sera demandé de réaliser le compte-rendu critique d’un article, de quelques chapitres d’ouvrages ou d’un petit dossier choisi 

sur une liste proposée en début d’année.

Bibliographie

Atlas de l’Océanie. Continent d’îles, laboratoire du futur, F. Argounes et alii éd., Paris, Autrement, 2011

Barbe, Dominique, Histoire du Pacifique des origines à nos jours, Paris, Perrin, 2008

Julien, Charles-André, Histoire de l’Océanie, Paris, PUF (QSJ ?), 1971

Spate, Oskar H. K., The Pacific since Magellan, Londres, 1979, 3 vol. 
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Contact(s)
> Pierre Ragon

pragon@parisnanterre.fr
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La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) 
SI (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM05D

Présentation

S’assembler, assemblée(s), assemblé.e(s)

Ce séminaire proposera des pistes de réflexions sur une pratique commune à l’Ancien Régime, et à notre démocratie : 

s’assembler. La monarchie française a beau ne pas reconnaître le droit d’association, il y a de facto des circonstances où les sujets 

du roi de France se réunissent. La clandestinité est parfois de rigueur comme pour les assemblées de huguenots après 1685, 

mais il existe de nombreuses réunions officielles, celles des académies de province, les assemblées générales du clergé, les 

états provinciaux ou généraux. Entre les deux, il existe toute une gamme d’assemblées informelles ou faiblement formalisées 

aussi bien dans les espaces privés que dans l’espace public.  La seconde moitié du XVIIIe siècle est même marquée par une 

forte méfiance de l’État. Les confréries, qui subissent déjà le renforcement du contrôle des évêques depuis le XVIIe siècle, sont 

soupçonnées d’être des foyers d’amis des jésuites et font l’objet d’une enquête du parlement de Paris dans les années 1760. Les 

loges franc-maçonnes comme les cafés, les assemblées littéraires et autres salons sont étroitement surveillés par la police. Les 

assemblées de maîtres dans le cadre corporatif comme les réunions d’ouvriers sont de plus en plus critiquées. Les débuts de la 

Révolution voient la multiplication des lieux de réunion, institutionnels, pour la préparation des états généraux, et informels, les 

clubs.

Évaluation

Compte-rendu d’un article d’une vingtaine de pages

Bibliographie

Jean-Marc Berlière, Catherine Denys, Dominique Kalifa et Vincent Milliot (dir.), Être policier en Europe, xviiie-xxe siècle, Rennes, PUR, 

2008.
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David Garrioch, « Confréries de métier et corporations à Paris (XVIIe-XVIIIe siècles) », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 

vol. 65-1, no. 1, 2018, pp. 95-117 [et autres articles]

Daniel Roche, Le siècle des Lumières en province, Académies et Académiciens provinciaux, 1680-1789, Paris, La Haye, Mouton, 1978, 2 

vol.

Contact(s)
> Laurence Croq

laurencecroq@parisnanterre.fr
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Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM06D

Présentation

Ce séminaire se propose, en mobilisant toutes les sciences humaines et sociales, d’étudier le politique à travers la violence et le 

conflit en les considérant comme des faits sociaux et historiques « ordinaires ». Il s’agira d’interroger la normalité de situations 

plus souvent pensées dans la rupture et l’exception. Il sera l’occasion à la fois de rappeler les grands travaux portant sur ces 

thématiques depuis le XIXe, d’interroger les rapports entre histoire et mémoire, d’analyser les rapports passé/présent.

Les séances thématiques et les intervenants extérieurs  proteront sur la Commune de Paris, son histoire, sa mémoire durant cette 

année de commemoration du 150° anniversaire.

Évaluation

Analyse de document-épreuve écrite ou orale

Bibliographie

Ph. Braud, Violences politiques, Paris, Ed. du Seuil, coll. Points Essai, 2004.

Ph. Braud, « La violence politique : repères et problèmes », Cultures & Conflits [En ligne], 09-10 | printemps-été 1993. URL :

http://journals.openedition.org/conflits/406

Jacques Rougerie (né en 1932) Paris insurgé (1995) et Procès des communards (1964). Éd. Folio / Histoire, 432 p., 8,60 €.

La  Commune de Paris, 1871 les acteurs , l’événement , les lieux, coordonné par Michel Cordillot (Editions de l'Atelier)

La Commune de 1871)une relecture, sous la direction de Marc César et Laure Godineau ( Créaphis).

Quentin Deluermoz, Commune(s) (Seuil)

Eric Fournier, La Commune n’est pas morte-Les Usages politiques du passé, de 1871 à nos jours (Libertalia)
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Contact(s)
> Sylvie Aprile

saprile@parisnanterre.fr

> Simon Sarlin
ssarlin@parisnanterre.fr
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Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM07D

Présentation

Les deux vagues d’industrialisation ont profondément transformé les sociétés : avec l’émergence de nouvelles industries, les 

espaces productifs, les modes d’organisations du travail (avec la rationalisation) et les mains-d’œuvre au travail ont connu des 

bouleversements majeurs que ce cours se propose de retracer.

Évaluation

Remise de comptes-rendus d’articles en français et en langue étrangère (anglais ou allemand ou italien)

Bibliographie

La casquette et le marteau. Nouveaux regards sur le travail en Europe occidentale, Bréal, 2021

Marion Fontaine, François Jarrige, Nicolas Patin (dir.), Le travail en Europe occidentale. 1830-1939, Paris, Atlande, 2020.

Nicolas Hatzfeld, Michel Pigenet, Xavier Vigna (dir.), Travail, travailleurs et ouvriers d’Europe au XXe siècle, Dijon, EUD, 2016

Contact(s)
> Laure Machu

lmachu@parisnanterre.fr

> Xavier Vigna
xvigna@parisnanterre.fr
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Histoire des relations et circulations internationales SI 
(EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM08D

Présentation

Relations internationales culturelles La culture utilisée comme arme « douce » de la puissance, ce thème est devenu depuis une 

trentaine d’années un objet de recherche académique. Sur des terrains historiques aussi variés que ceux de la Guerre froide ou 

de la mondialisation de la fin du XXe siècle, le séminaire s’attache à décrire le rôle des acteurs politico-culturels concernés (les 

réseaux culturels à l’étranger, les grandes fondations philanthropiques, les grands médias) et à analyser la fonction de l’influence 

exercée par l’outil culturel au sens large (productions culturelles, valeurs, idéologies) mis en œuvre par des puissances telles les 

EU, la Chine , l’URSS ou la France.

Évaluation

Travail à la maison (fiche de lecture)

Bibliographie

-François Chaubet et Laurent Martin, Histoire des relations culturelles dans le monde contemporain, Armand Colin, 2011.

-Denis Rolland (dir), Histoire culturelle des relations internationales. Carrefour méthodologique, L’Harmattan, 2004.

-Michael Cox (dir), Soft power and US foreign policy, New York, Routledge, 2019.

Contact(s)
> Francois Chaubet

fchaubet@parisnanterre.fr
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Sociétés modernes, contemporaines dans la 
mondialisation SI (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM09D

Présentation

Le séminaire a pour objectif de mettre en perspective la notion de mondialisation et les différentes lectures du phénomène dans 

la longue durée. On commencera par s’interroger sur la nature de ce qu’a pu être une « première mondialisation moderne » à 

partir de différents types d’historiographie (histoire connectée, histoire globale…) avant de présenter les principales séquences de 

l’histoire de la première mondialisation. L’étude de la mondialisation contemporaine s’attachera à l’analyse des défis qui se posent 

aujourd’hui : alimentaires et humanitaires, commerciaux et financiers, énergétiques et écologiques.

Pour cela, des lectures, analyses de sources audiovisuelles et visites muséographiques seront proposées aux étudiant.es qui 

seront  amené.es à les synthétiser et à les mettre en perspective.

Enregistrement audio et vidéo du séminaire présentiel

Évaluation

la note d’évaluation d’un travail personnel écrit présenté en histoire moderne ou en histoire contemporaine (synthèse d’article.s)

Bibliographie

« Histoire globale, histoires connectées », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, vol. 54-4bis, n°5, 2007.

Chloé Maurel, Manuel d’histoire globale, Paris, A. Colin, 2014

Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation, Paris, Payot, 2010

Suzanne Berger, Made in monde: les nouvelles frontières de l’économie mondiale, Paris, Le Seuil, La République des idées, 2006.

Sabine Effosse et Laure Quennouëlle-Corre, L’économie du monde depuis 1945, La Documentation photographique, n°8110, mars-

avril 2016.
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Contact(s)
> Sabine Effosse

seffosse@parisnanterre.fr

> Pierre Ragon
pragon@parisnanterre.fr
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Méthode d'enseignement : A distance

Présentation

Chaque étudiant(e) est invité à choisir un séminaire approprié à son sujet de recherche dans la banque de séminaires offerte par 

l’établissement, en vérifiant que l’horaire du séminaire choisi soit compatible avec le reste des enseignements du master histoire. 

Le choix peut porter sur des séminaires d’histoire qui ne figurent pas dans le parcours choisi par l’étudiant(e) aussi bien que sur 

des séminaires d’autres disciplines.

Liste des enseignements

· UE Élargir ses connaissances et personnaliser son parcours

· Actualité de la recherche

· EAD Banque de séminaires S7

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 1 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art moderne 1 S7

· Sources de l'histoire antique (EAD)

· Sources de l'histoire médiévale (EAD)

· Histoire romaine SI (EAD)

· Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD)

· Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)

· Structures ecclésiales et vie religieuse au Moyen Âge SI (EAD)

· Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)

· La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD)

· Séminaire pluridisciplinaire de sciences sociales (EAD)

· Histoire grecque SI (EAD)

· Les empires du haut Moyen Âge (mondes latin et islamique) SI (EAD)

· Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD)
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UE Élargir ses connaissances et personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· Actualité de la recherche

· EAD Banque de séminaires S7

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 1 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art moderne 1 S7

· Sources de l'histoire antique (EAD)

· Sources de l'histoire médiévale (EAD)

· Histoire romaine SI (EAD)

· Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD)

· Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)

· Structures ecclésiales et vie religieuse au Moyen Âge SI (EAD)

· Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)

· La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD)

· Séminaire pluridisciplinaire de sciences sociales (EAD)

· Histoire grecque SI (EAD)

· Les empires du haut Moyen Âge (mondes latin et islamique) SI (EAD)

· Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD)
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Actualité de la recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM15D

Présentation

Sera validé ici le suivi, à concurrence de 24h de présence, de séances de séminaires,  journées d'étude, colloques, ateliers, pris 

dans l'offre de Nanterre ou d'autres établissements d'enseignement et de recherche.  Le suivi de manifestations scientifiques 

de toute nature en liaison avec la réalisation du mémoire sera également pris en compte. Les choix sont faits en accord avec le 

directeur de mémoire.

Évaluation

Une feuille de présence est à faire signer par l'intervenant ou les organisateurs qui mentionneront la durée de votre 

participation.Elle est à remettre au directeur ou à la directrice de recherche en fin de semestre.
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EAD Banque de séminaires S7
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4U7BSEMD

Présentation

Voir l'offre de l’établissement en scociologie, sciences politiques ou Staps

Liste des enseignements

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 1 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art moderne 1 S7

· Sources de l'histoire antique (EAD)

· Sources de l'histoire médiévale (EAD)

· Histoire romaine SI (EAD)

· Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD)

· Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)

· Structures ecclésiales et vie religieuse au Moyen Âge SI (EAD)

· Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)

· La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD)

· Séminaire pluridisciplinaire de sciences sociales (EAD)

· Histoire grecque SI (EAD)

· Les empires du haut Moyen Âge (mondes latin et islamique) SI (EAD)

· Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD)
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Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et 
médiévaux 1 (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7AR05D

Présentation

Le corps en représentation à Rome et au Moyen Âge

Le séminaire interdisciplinaire portera cette année sur l’Antiquité romaine et le Moyen Âge. Il se composera de 4 séances 

dévolues à la littérature et l’historiographie (séances 1-4), 4 séances dévolues à l’histoire de la statuaire (séances 5-8) et 4 séances 

dévolues à l’histoire de l’art (séances 9-12). Le thème commun pour l’année 2021-2022 est celui du corps et de ses représentations 

dans l’Antiquité romaine et au Moyen Âge, à travers différents types de sources : textes littéraires, inscriptions, statuaire, peinture, 

monnaies... Nous aborderons ainsi notamment la manière dont le physique des empereurs est abordé dans les textes latins, en 

particulier historiques, et les problèmes que cela peut poser pour utiliser ces œuvres ; la façon dont le corps des dirigeants est 

représenté dans la statuaire et la numismatique de la fin de la République à l’Antiquité tardive ; et la représentation du corps des 

saints et des saintes (dont Marie et le Christ) au Moyen Âge.

Objectifs

Acque#rir une connaissance du the#me (diffe#rent) aborde# chaque anne#e et des proble#matiques qui font l'actualite# de la 

recherche, en permettant a# l'e#tudiant la mai#trise de l'ensemble des sources portant sur le sujet (textuelles, mate#rielles et 

iconographiques), au-dela# du champ disciplinaire principal auquel il est rattache# par sa formation principale.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : dossier à rendre en fin de semestre. Le sujet sera défini 

en accord avec les enseignants.
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* Régime dérogatoire session 1 : dossier à rendre. Le sujet sera défini en accord avec les enseignants.

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier à rendre. Le sujet sera défini en accord avec les enseignants.

Pré-requis nécessaires

être titulaire d’une Licence en sciences humaines. La connaissance du grec et du latin n’est pas nécessaire.

Compétences visées

Mai#trise des sources textuelles, mate#rielles et iconographiques des mondes anciens et me#die#vaux

Capacite# a# e#largir sa mai#trise d'un sujet a# d'autres champs disciplinaires que celui de son rattachement principal.

Bibliographie

séances 1-4 :

- M. Bellissime, P. Duchêne, # Introduction ” in P. Duchêne, M. Bellissime (éd.), Veni, vidi, scripsi : écrire l’histoire dans l’Antiquité, 

Pessac, 2021, p. 9-22 (disponible en ligne ici : https://una-editions.fr/veni-vidi-scripsi-introduction).

- P. Duchêne, # Vitellius, empereur dévoreur ” in J.-Ph. Guez, L. Méry, J. Peigney (éd.), Dévorer/dépenser dans le monde romain, 

Bordeaux, 2020, p. 81-96. (un PDF de cet article sera déposé sur l’espace CEL).

- E. Cizek, Structure et idéologie dans les Vies des Douze Césars de Suétone, Paris-Bucarest, 1977.

- A. Gangloff, B. Maire (éd.), La Santé du prince. Corps, vertus et politique dans l’Antiquité romaine, Paris, 2020.

- R. F. Martin, Les Douze Césars, Paris, 1991.

 

séances 5-8 :

 

séances 9-12 :

Rennes, 2006.

Contact(s)
> Sylvain Destephen

Responsable pédagogique

sdesteph@parisnanterre.fr

> Panayota Volti
Responsable pédagogique

pvolti@parisnanterre.fr
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Séminaire d'Histoire de l'art moderne 1 S7
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7RM01D

Présentation

Les peintres et leurs publics (XVIe-XVIIIe siècles)

Si la notion de public a toute sa place pour l’étude des arts du XVIIIe siècle, en étant notamment associée au développement 

des expositions, des Salons, de la critique d’art et de la presse, elle est beaucoup moins sollicitée pour appréhender les arts de 

la « première modernité », pour lesquels on privilégie plutôt celle de « commande ». Ce séminaire entend engager une réflexion 

sur la pertinence de la césure souvent retenue entre les deux moitiés de la période moderne : la Renaissance d’une part, où les 

peintres auraient été contraints de travailler dans des milieux de commande limités (commande religieuse, princière etc.) et la 

période schématiquement postérieure à 1650 d’autre part, où ils auraient dû s’adapter à l’élargissement constant de leurs publics. 

Les limites d’une appréhension de la période moderne comme une marche progressive vers la période contemporaine seront 

ainsi mises en question.

 

Objectifs

Montrer l’émergence d’une question de recherche, suivie de la définition et de la mise en œuvre, pas à pas, d’une méthodologie 

de recherche.

Montrer la fécondité d’une approche pluridisciplinaire des œuvres d’art.

Sensibiliser aux notions d’anachronisme et d’historicité dans l’analyse des arts anciens.

Aborder de manière plus unifiée et organique des questions que l’historiographie a tendu à séparer (histoire des collectionneurs, 

difficultés iconographiques, histoire de la réception etc.)

Évaluation
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-  un dossier écrit avec la remise facultative, à la mi-semestre, d’une version d’étape de ce dossier. Les capacités de réflexion 

personnelle et d’argumentation seront prioritairement évaluées.

- Contrôle dérogatoire / terminal : un devoir en 2h.

Pré-requis nécessaires

Séminaire ouvert à tous les mastérants curieux et motivés, se spécialisant en histoire de l’art moderne ou non, ainsi qu’aux 

étudiants Erasmus soucieux de mieux connaître la culture européenne de la période moderne (XVe-XVIIIe siècles).

Compétences visées

-méthodologie de la discipline (histoire de l’art) et de la recherche, en particulier la formulation et mise à l’épreuve d’hypothèses 

de recherche

-développer esprit critique et curiosité

-capacité d’analyse et de synthèse (hiérarchiser les contenus)

-aisance dans l’exposition d’une argumentation.

Examens

Cf. Evaluation

Bibliographie

Une bibliographie sera fournie au début du cours.

Ressources pédagogiques

Des ressources seront déposées sur Cours en ligne.

Contact(s)
> Marianne Cojannot

Responsable pédagogique

mleblanc@parisnanterre.fr
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Sources de l'histoire antique (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HC02D

Présentation

Ce cours est une initiation aux méthodes de l’épigraphie, la science auxiliaire qui a pour but de traiter les textes inscrits, en 

montrant aux étudiants les apports de ces documents qui posent des problèmes spécifiques, mais sont une source essentielle de 

l’histoire de l’Antiquité. 

Le cours sera constitué de deux volets, une initiation à l’épigraphie grecque, qui abordera les principaux types d’inscriptions et 

leur intérêt pour l’historien à travers l’exemple de la cité de Thasos, de l’époque archaïque à l’époque romaine, et une initiation à 

l’épigraphie latine du Haut-Empire,  axée sur plusieurs thèmes : l'histoire de la discipline depuis le XVIIe siècle, l'étude des noms, 

révélateurs du statut et de l'origine des individus, les pouvoirs de l’Empereur et la vision qu’en avaient les Romains. 

Le cours sera l'occasion de se former aux pratiques épigraphiques de base (déchiffrage, édition). Les textes seront donnés en 

grec et en latin, mais aussi en traduction française, il n’est donc pas obligatoire de maîtriser une langue ancienne pour participer à 

ce séminaire. Pour les étudiants qui étudient une langue ancienne, ce séminaire constitue un complément à l’étude de la langue 

des textes littéraires classiques.

Enseignement donné sous la forme d’un document pdf

Évaluation

Examen oral de 30 mn environ

Bibliographie

- L. Robert, art. « Épigraphie », dans L’histoire et ses méthodes, éd. par Ch. Samaran, Paris, La Pléiade, 1961, p. 453-497.

- J. Leclant (dir.), articles « épigraphie » dans Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, 2005.

- B. Rémy et F. Kayser, Initiation à l’épigraphie grecque et latine, Paris, 1999 (manuel simple et accessible qui donne une bonne 

approche de l’épigraphie du monde antique).

- J.-M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, 2 vol., Paris, 2005
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Contact(s)
> Sylvain Destephen

sdesteph@parisnanterre.fr
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Sources de l'histoire médiévale (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HC03D

Présentation

Ce séminaire présentera les différents types de sources de l’histoire médiévale occidentale (vie-xve siècle), spécialement les 

sources écrites, depuis leur production jusqu’à leur édition, avec une mise en perspective historiographique. Il envisagera plus 

particulièrement les actes de la pratique et proposera une introduction à la lecture des écritures médiévales (ixe-xve siècle).

Enseignement donné sous la forme d’un document pdf

Évaluation

En relation avec le cours, présentation critique et argumentée des sources de sa recherche par l’étudiant.

Bibliographie

* Olivier Guyotjeannin, Les sources de l’histoire médiévale, Paris, 1998 (Le Livre de Poche. Références).

* Typologie des sources du Moyen Âge occidental, sous la dir. Léopold Genicot, Turnhout, Brepols, 1972.

* Michel Parisse, Manuel de paléographie médiévale, Paris, Picard, 2006.

Contact(s)
> Josiane Barbier

jbarbier@parisnanterre.fr
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Histoire romaine SI (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HC05D

Présentation

Prendre, conserver et perdre le pouvoir à Rome

Que ce soit à la fin de la République lorsque les élections aux magistratures doivent composer avec les séditions et les guerres 

civiles, sous le principat où la proclamation et l’exercice du pouvoir impérial restent à la merci d’un complot ou d’une défaite, ou 

dans l’Antiquité tardive lorsque les aspects religieux viennent interférer avec les questions de légitimité politique, aucun modèle 

ne permettait de garantir une accession simple et une conservation sans problème du pouvoir, comme cela avait été le cas sous 

la République ou comme cela fut le cas ensuite chez les Sassanides, les Ostrogoths ou les Francs. Par l’étude de sources variées, 

on réfléchira sur la nature particulière du pouvoir dirigeant de l’empire de Rome, entre modèles civiques et monarchiques, entre 

approches juridiques et sociologiques.

Évaluation

Réflexion sur les moyens employés dans le mémoire de master 1 afin de démontrer l’hypothèse proposée (dossier de 5 pages)

Examens

Sylvain Destephen, L’empire romain tardif : 235-641 après J.-C., Paris, Armand Colin, 2021.

Patrice Faure et Fr. Hurlet,, La quête du pouvoir. De Rome à Lyon, catalogue de l’exposition de Lyon, Lyon, Snoeck, 2021.

Frédéric Hurlet, Auguste : les ambiguïtés du pouvoir, Malakoff, Dunod, 2020.

Hervé Inglebert (et al.) (dir.), Le Prince chrétien de Constantin aux royautés barbares (IVe-VIIIe siècle), Collège de France, Paris, 2018.

Paul Veyne, « Qu’était ce qu’un empereur romain ? », dans L’empire gréco-romain, Paris, Seuil 2005, p. 15-78.
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Contact(s)
> Herve Inglebert

hinglebe@parisnanterre.fr
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Structures ecclésiales et vie religieuse au Moyen Âge 
SI (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HC07D

Présentation

Gelé en 2021-2022
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Séminaire pluridisciplinaire de sciences sociales (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 48.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HP02D

Présentation

L’objectif du séminaire est de faire dialoguer l'histoire et les autres sciences sociales (sociologie, anthropologie, science politique, 

géographie) autour de thématiques, notions et objets partagés.

Au premier semestre, il portera sur Gouverner et administrer les territoires : approches et apports des sciences sociales. 

Il abordera les savoirs et sciences de gouvernement, les différents intermédiaires du pouvoir, les relations entre centre et 

périphéries, le gouvernement et l’administration de territoires hors des souverainetés étatiques classiques.

Évaluation

Compte-rendu d’un article ou chapitre d’ouvrage en rapport avec la thématique du séminaire et avec le travail de recherche de 

l’étudiant(e)

Bibliographie

BOURDIEU Pierre, Sur l’Etat. Cours au Collège de France, 1989-1992, Paris, Raison d’agir/Le Seuil, 2012, 687 p.

DESCIMON Robert, SCHAUB Jean-Frédéric, VINCENT Bernard, éds., Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en 

Espagne, en France et au Portugal 16e-19e siècle, Paris, Ed. de l’EHESS, 1997, 242 p.

ELLIOTT John H., “A Europe of Composite Monarchies”, Past and Present, 137, 1992, p. 48-71.

FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 2004, 435 p.

HERMANT Hélène, sd., Le pouvoir contourné. Infléchir et subvertir l’autorité à l’âge moderne, Paris, Garnier, 2016, 406 p.

Reinhard Wolfgang, sd., Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, PUF, 1996, 415 p.

WEBER Max, La domination, Paris, La Découverte, 2013, 426 p.
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Contact(s)
> Vincent Meyzie

vmeyzie@parisnanterre.fr
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Histoire grecque SI (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HC04D

Présentation

Education et vie culturelle en Grèce ancienne aux époques classique et hellénistique

Évaluation

Fiche de lecture

Bibliographie

 

Marrou, Henri-Irénée, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité. Tome 1, Le monde grec, Paris, Points-Histoire, 2017 (1ère édition 

1948)

 

Contact(s)
> Charlotte Cohen

ccohen@parisnanterre.fr
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Les empires du haut Moyen Âge (mondes latin et 
islamique) SI (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HC06D

Présentation

Le séminaire propose d’étudier les avancées de la recherche portant sur l’histoire du monde islamique lors des premiers siècles 

du Moyen Âge, entre VIIe et Xe siècle : nouvelle périodisation de l’histoire politique, nouvelles recherches sur les sources et en 

particulier sur le texte du Coran, nouvelle problématique dans le cadre d’une histoire comparée des empires du Haut Moyen Âge.

Évaluation

Fiche de lecture

Bibliographie

1 . Martinez-Gros, L’empire islamique, Paris, Passés Composés, 2019.

2 .Micheau, Les débuts de l’Islam. Jalons pour une nouvelle histoire, Paris, Téraèdre, 2012.

Le Coran des historiens, sous la direction de M.A. Amir Moezzi et G. Dye, Paris, Éditions du Cerf, 2019.

Contact(s)
> Emmanuelle Du mesnil

edumesnil@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Méthode d'enseignement : A distance

Liste des enseignements

· UE Langue vivante

· Histoire en anglais SI (EAD)

· Histoire en espagnol SI (EAD)
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UE Langue vivante
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Histoire en anglais SI (EAD)

· Histoire en espagnol SI (EAD)
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Histoire en anglais SI (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM11D

Présentation

Cet enseignement à distance d’anglais pour historiens vise à renforcer les compétences linguistiques d’étudiants qui se destinent 

à faire de la recherche, afin d’être en mesure de comprendre un article académique, de résumer leurs travaux. Il vise également 

à aborder des domaines historiographiques (histoire contemporaine), des sources et des auteurs ancrés dans les espaces 

anglophones.

Les documents utilisés seront de nature variée (textes principalement mais aussi sources orales, vidéos, iconographie …), et feront 

l’objet de travaux divers. Ces travaux seront proposés en ligne et corrigés.

Cet enseignement permettra d’aborder le vocabulaire de la discipline, de travailler à la fois la compréhension et l’expression orale 

et écrite.

Thème de l’enseignement en 2021-2022 : historiographie des rapports de domination / usages populaires des médias (la radio 

aux Etats-Unis au 20e siècle)

Parmi les auteurs abordés

EP Thompson

Beverly Skeggs

James Scott

Alessandro Portelli

Michele Hilmes

Évaluation

Formule standard session 1 : Un partiel de 2h à la fin du semestre, 3 travaux facultatifs entrainant une bonification

Formule dérogatoire session 2 : Epreuve sur table, 2h

Session 2 : Epreuve sur table, 2h
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Bibliographie

EP Thompson, Joan Scott, James Scott, Beverley Skeggs, Nancy Fraser, Alessandro Portelli

Contact(s)
> Ingrid Hayes

ihayes@parisnanterre.fr
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Histoire en espagnol SI (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM12D

Présentation

A mi-chemin entre l’atelier de lecture, l’atelier de paléographie et le séminaire d’initiation à la recherche, cet enseignement en 

espagnol vise à renforcer les compétences linguistiques, historiographiques et paléographiques d’étudiants qui s’intéressent aux 

mondes ibériques, de part et d’autre de l’Atlantique.

A partir de documents d’archives du second XVIIe au XVIIIe s. (correspondances politiques, archives judiciaires, inquisitoriales, 

paroissiales, notariales, etc.) et d’articles scientifiques en espagnol, cet enseignement vise à présenter les typologies 

documentaires ainsi qu’un panorama des ressources disponibles dans les salles d’archives ou sur les portails numériques. À 

l’appui d’exemples commentés et travaillés collectivement, il s’agit de proposer une réflexion critique sur la valeur, l’usage et les 

potentialités des sources en espagnol.

Évaluation

Transcription d’une source et analyse du document

Bibliographie

Tomás Marín Martínez (dir.), Paleografía y diplomática, Madrid, Universidad nacional de educación a distancia, 1991

Contact(s)
> Baptiste Bonnefoy

Responsable pédagogique

bonnefoyb@parisnanterre.fr
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Méthode d'enseignement : A distance

Présentation

Cette UE vise à valider l'investissement dans une activité professionnelle, associative, syndicale ou qui concerne la vie de 

l'université Paris Nanterre.

Dans le cadre de ce parcours, 2 activités spécifiques sont proposées :

- la participation à l'organisation d'un café-histoire à l'université

- la participation au blog du master histoire de Nanterre

Liste des enseignements

· UE Projet personnel

· Projet personnel au choix SNCM (EAD)
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UE Projet personnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cette UE vise à valider l'investissement dans une activité associative, syndicale ou qui concerne la vie de l'université Paris 

Nanterre.

Dans le cadre de ce parcours, 2 activités spécifiques sont proposées :

- la participation à l'organisation d'un café-histoire à l'université

- la participation au blog du master histoire de Nanterre

Liste des enseignements

· Projet personnel au choix SNCM (EAD)
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Projet personnel au choix SNCM (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Projet

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7HM13D

Présentation

Cette UE vise à valider l'investissement dans une activité associative, syndicale, professionnelle ou qui concerne la vie de 

l'université Paris Nanterre.

Dans le cadre de ce parcours, 2 activités spécifiques sont proposées :

- la participation à l'organisation d'un café-histoire à l'université

- la participation au blog du master histoire de Nanterre 

Évaluation

Attestation du responsable

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 50 / 112



UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· UE Mémoire

· Mémoire de recherche : projet, sources, bibliographie SMCM (EAD)
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UE Mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Mémoire de recherche : projet, sources, bibliographie SMCM (EAD)
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Mémoire de recherche : projet, sources, bibliographie 
SMCM (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Code ELP APOGEE : 4H7HM10D

Présentation

Se trouve validé ici le travail personnel de recherche mené au premier semestre sous la direction de la directrice ou du directeur 

de recherche de l'étudiant(e).
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Méthodes et sources de l'histoire

· Atelier d'écriture HSSP (EAD)

· UE Terrains

· Formes du pouvoir et de la contestation (16e-18e s.) SP (EAD)

· Echanges, circulations de la Renaissance à la Révolution SP (EAD)

· Histoire du capitalisme : acteurs, espaces, flux SP (EAD)

· Histoire des guerres et des combattants SP (EAD)

· Histoire des empires SP (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SP (EAD)
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UE Méthodes et sources de l'histoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Atelier d'écriture HSSP (EAD)
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Atelier d'écriture HSSP (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM01D

Présentation

L’atelier d’écriture vise à proposer aux étudiants un accompagnement au moment de la rédaction du mémoire de recherche. Ce 

séminaire se compose d’un vademecum qui prend la forme d’un pdf en ligne sur le site du cours et surtout d’un atelier qui se 

déroulera en présentiel un samedi, plutôt vers la fin du semestre 2 (le calendrier sera précisé en cours d’année). L’atelier abordera 

les questions de structure générale du mémoire (à partir de l’étude de la structure de deux articles : un article refusé par une 

revue et un article « modèle »), de présentation du sujet de recherche (thème, corpus, historiographie, problématique, enjeux), 

sans oublier les questions de rédaction très concrètes (comment citer une source en note de bas de page ? comment faire 

référence à un ouvrage dans le texte et en note ? etc.). Afin que l’atelier soit fructueux, je vous proposerai, pour le stage, de lire 

deux articles et de venir avec quelques pages rédigées de votre mémoire.

Évaluation

La note de ce séminaire sera celle obtenue pour le mémoire de recherche

Contact(s)
> Caroline Galland

cgalland@parisnanterre.fr
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UE Terrains
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Formes du pouvoir et de la contestation (16e-18e s.) SP (EAD)

· Echanges, circulations de la Renaissance à la Révolution SP (EAD)

· Histoire du capitalisme : acteurs, espaces, flux SP (EAD)

· Histoire des guerres et des combattants SP (EAD)

· Histoire des empires SP (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SP (EAD)
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Formes du pouvoir et de la contestation (16e-18e s.) 
SP (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM02D

Présentation

L’expérience du pouvoir à l’époque moderne

Ce séminaire est ouvert à tous les étudiants intéressés par l’histoire des pratiques politiques, des modalités concrètes du 

gouvernement des hommes, des conflits et des résistances liés à la domination politique. Le terrain est celui de la France des 

16e-18e siècles, et des rapports entre une monarchie dont l’administration se complexifie, des aristocrates, des prélats, des 

municipalités, et des groupes sociaux. L’observation de ces rapports, telle qu’elle est menée dans des travaux récents, permet 

de saisir des fonctionnements politiques dans la longue durée : sur la prise de décision, le maintien de l’ordre, la communication 

politique, les rapports sociaux au sein du personnel politique, l’expérience de la confrontation entre des individus ordinaires et 

des pouvoirs, les crises politiques.

Une attention particulière sera portée à la manière d’analyser les sources de cette histoire, en tant qu’elles expriment des 

rapports de pouvoir, et les étudiant(e)s qui le souhaitent pourront présenter leur corpus ou un document en rapport avec les 

problématiques du séminaire.

Évaluation

Un devoir en temps libre

Bibliographie

Michèle Fogel, L’Etat dans la France moderne, du XVe au XVIIIe siècle, Hachette, 1992.

Christian Jouhaud, Richelieu ou l’écriture du pouvoir : autour de la journée des dupes, Gallimard, 2015.

Fanny Cosandey, Le Rang. Préséances et hiérarchies dans la France d’Ancien Régime, Gallimard, 2016.
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Contact(s)
> Nicolas Schapira

nschapira@parisnanterre.fr
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Echanges, circulations de la Renaissance à la 
Révolution SP (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM03D

Présentation

Le séminaire repose sur la lecture commune d’articles ou de travaux de recherche, ainsi que sur la confrontation de ceux-ci avec 

différents types de sources, autour de problématiques et de perspectives croisant histoire urbaine et histoire des échanges : 

histoire de lieux dédiés au commerce (foires, marchés, boutiques, mais aussi les rues elles-mêmes), histoire sociale des 

populations impliquées dans l’échange, qu’elles relèvent du petit ou du grand commerce, histoire des savoirs marchands, histoire 

des évènements – guerres, épidémies – interrompant les échanges, histoire de réseaux interurbains qu’ils soient marchands ou 

artisanaux, etc.

Sans exclure l’Europe méditerranéenne, l’espace pris en compte sera surtout nord-européen, et prendra autant que possible en 

compte tout le spectre qu’englobe la définition de la ville à l’époque moderne.

Évaluation

L’évaluation du séminaire repose sur la réalisation de comptes-rendus de lecture par l’étudiant.e

Bibliographie

Une bibliographie sera remise au début du cours.

Contact(s)
> Vincent Demont

vdemont@parisnanterre.fr
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Histoire du capitalisme : acteurs, espaces, flux SP 
(EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM04D

Présentation

Séminaire gelé en 2021-2022
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Histoire des guerres et des combattants SP (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM05D

Présentation

Les conflits armés qui ont caractérisé le monde depuis deux siècles ont été les objets de renouvellements historiographiques 

majeurs. Loin d’une "histoire militaire" privilégiant une approche des institutions ou des stratégies éloignées des combats 

proprement dits, ces violences sont désormais étudiées au plus près des combattants mais aussi des autres acteurs qui 

interviennent dans les conflits. La porosité des frontières entre la paix et la guerre ou entre le civil et le militaire, s’élargit sans 

cesse, mettant au centre de l'analyse les "zones grises" des conflits. Dans ce séminaire, l’étude des guerres et des combattants 

inclura toutes sortes d’acteurs touchés ou concernés par les conflits armés, des réfugiés aux personnels soignants, des 

journalistes aux négociateurs, des combattants soldats aux autres acteurs violents, qu’on les appelle terroristes ou rebelles, héros 

ou traîtres. L'arc chronologique ira de la Révolution française à nos jours.

Évaluation

Un devoir en temps libre

Bibliographie

Stéphane Audoin-Rouzeau, Anne Dumesnil et al., La Guerre au XXe siècle, Paris, La Documentation française, 2014. 

Bruno Cabanes (dir.), Une histoire de la guerre du XIXe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 2018.

John Keegan, Anatomie de la bataille, Paris, Perrin, 2013.

George Mosse, De la grande guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes, Hachette/Littératures, Paris, 1999
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Contact(s)
> Raphaelle Branche

rbranche@parisnanterre.fr

> Julie Le gac
jlegac@parisnanterre.fr

> Simon Sarlin
ssarlin@parisnanterre.fr
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Histoire des empires SP (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM06D

Présentation

Terrain d’approfondissement au deuxième semestre du M1 et du M2, cet enseignement vise à familiariser les étudiant.es aux apports 

de l’historiographie des empires coloniaux des XIXè et XXè siècles qui s’est considérablement renouvelée depuis une vingtaine 

d’années. Il s’attachera en particulier à l’histoire des sociétés coloniales, réfléchira aux circulations transimpériales tout en s’attachant 

aux singularités de chacun des empires considérés. Une attention particulière sera portée aux sources et aux méthodes. Le séminaire 

s’appuiera sur des études de cas, en relation avec les mémoires de recherche réalisés par les étudiant.es.

Évaluation

Devoir en temps libre

Bibliographie

Romain BERTRAND, Hélène BLAIS, Emmanuelle SIBEUD (dir.), Cultures d’empires, Echanges et affrontements culturels en situation 

coloniale, Paris, Karthala, 2015.

 

Blais Helène, Deprest Florence, Singaravélou Pierre (dir.), Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait colonial, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 2011.

 

Hugon Anne (dir.), Histoire des femmes en situation coloniale, Afrique et Asie XXe siècle, Paris, Karthala, 2004

 

Klein Jean-François, Singaravélou Pierre, de Suremain Marie-Albane, Atlas des empires coloniaux, XIX-XXe siècles, Autrement, 2012

Singaravelou Pierre (dir.), Les Empires coloniaux, XIX-XXe, points, 2013.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 64 / 112

http://www.ihmc.ens.fr/-BLAIS-Helene-.html


Contact(s)
> Raphaelle Branche

rbranche@parisnanterre.fr

> Claire Fredj
cfredj@parisnanterre.fr

> Annick Lacroix
alacroix@parisnanterre.fr
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Sociétés modernes, contemporaines dans la 
mondialisation SP (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM07D

Présentation

Statuts, couleurs et « race » en contextes coloniaux et postcoloniaux

Ce séminaire souhaite comparer les langages et les mécanismes de la domination sociale dans une pluralité de contextes 

coloniaux ou postcoloniaux, du XVIe au XXe siècle, caractérisés par la violence extrême des rapports sociaux et le recours 

variable à des lexiques du métissage, de la couleur ou de la « race » pour dire et naturaliser les hiérarchies sociales. La 

comparaison d’une multitude de terrains à l’époque moderne et contemporaine permettra d’interroger et de définir le colonial et 

le postcolonial en tant que catégories d’analyse de l’historien.

Le séminaire abordera des questions et des terrains aussi divers que les libres de couleur dans les villes caribéennes et 

les comptoirs européens d’Afrique à l’époque moderne, l’impact des révolutions atlantiques et des indépendances latino-

américaines sur les rapports sociaux, les « races martiales » et le régime de l’indigénat dans les empires coloniaux des XIXe et 

XXe siècles, ou encore la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis.

Évaluation

Devoir en temps libre

Bibliographie

Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, « Sur les ruses de la raison impérialiste », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol 121-122, 

1998, p. 109-118.

Rogers Brubaker, « Au-delà de l’identité », Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 139, 2001, p. 66-85.

David W. Cohen, Jack P. Green (dir.), Neither slave nor free. The Freedmen of African Descent in the Slave Societies of the New World, 

Baltimore, John Hopkins Univ., 1972.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 66 / 112



Claude-Olivier Doron, Elie Haddad, « Race et histoire à l’époque moderne », introduction au numéro spécial : La notion de race à 

l’époque moderne, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, Vol. 68, No. 2, à paraître à l’été 2021.

Mara Loveman, « Is ‘race’ essential ? », American Sociological Review, Vol. 64, No. 6, 1999, p. 891-898.

Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l’ordre racial, Paris, Seuil, Points Essais, 2020.

Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs, LA fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles, Paris, La Découverte, 

2021.

John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1680, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Contact(s)
> Julie Le gac

jlegac@parisnanterre.fr
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 13.5

Liste des enseignements

· UE Mémoire

· Mémoire de M1 SNCM (EAD)
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UE Mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 13.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Mémoire de M1 SNCM (EAD)
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Mémoire de M1 SNCM (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 13.5

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM08D

Présentation

Le mémoire de M1 est évalué lors d'une soutenance devant un jury composé de la directrice ou du directeur de mémoire et 

d'un(e) autre enseignant-chercheur compétent dans le domaine de recherche sur lequel porte le mémoire.
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Langue vivante

· Histoire en anglais SP (EAD)

· Histoire en espagnol SP (EAD)

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 71 / 112



UE Langue vivante
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Histoire en anglais SP (EAD)

· Histoire en espagnol SP (EAD)

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 72 / 112



Histoire en anglais SP (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM09D

Présentation

Histoire sociale : usages populaires de la radio aux Etats-Unis

Évaluation

Partiel fin de semestre

Bibliographie

Stud Terkel, Michele Hilmes, Steve Craig, Kathy Newman, Jennifer Hyland Wang, Susan J. Douglas, Barbara Dianne Savage

Contact(s)
> Ingrid Hayes

ihayes@parisnanterre.fr
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Histoire en espagnol SP (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H8HM10D

Présentation

A mi-chemin entre l’atelier de lecture, l’atelier de paléographie et le séminaire d’initiation à la recherche, cet enseignement en 

espagnol vise à renforcer les compétences linguistiques, historiographiques et paléographiques d’étudiants qui s’intéressent aux 

mondes ibériques, de part et d’autre de l’Atlantique.

A partir de documents d’archives du XVe au XVIIe s. (correspondances politiques, archives judiciaires, inquisitoriales, paroissiales, 

notariales, etc.) et d’articles scientifiques en espagnol, cet enseignement vise à présenter les typologies documentaires ainsi 

qu’un panorama des ressources disponibles dans les salles d’archives ou sur les portails numériques. À l’appui d’exemples 

commentés et travaillés collectivement, il s’agit de proposer une réflexion critique sur la valeur, l’usage et les potentialités des 

sources en espagnol.

Évaluation

Transcription d’une source et analyse du document

Bibliographie

Tomás Marín Martínez (dir.), Paleografía y diplomática, Madrid, Universidad nacional de educación a distancia, 1991.
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Projet personnel

· Projet personnel au choix S8 SNCM (EAD)

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 75 / 112



UE Projet personnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Projet personnel au choix S8 SNCM (EAD)
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Projet personnel au choix S8 SNCM (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : K8K9C3S3

Présentation

Cette UE vise à valider l'investissement dans une activité associative, syndicale, professionnelle ou qui concerne la vie de 

l'université Paris Nanterre.

Dans le cadre de ce parcours, 2 activités spécifiques sont proposées :

- la participation à l'organisation d'un café-histoire à l'université

- la participation au blog du master histoire de Nanterre 

Évaluation

Attestation du responsable
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Sources et méthodes de l'histoire

· Historiographie moderne (EAD)

· Historiographie contemporaine (EAD)

· UE Terrains

· Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD)

· La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD)

· Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD)
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UE Sources et méthodes de l'histoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Historiographie moderne (EAD)

· Historiographie contemporaine (EAD)
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Historiographie moderne (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9HM01D

Présentation

Ce cours vise à présenter les principaux enjeux et thématiques de l’historiographie récente de la période moderne. Il présente 

notamment les notions, les jalons et les méthodes majeurs de l’histoire sociale du politique et des pouvoirs à l’aune de travaux 

importants et de cas remarquables. Il a pour objectif de présenter un panorama raisonné des questions et des interrogations 

historiennes actuelles concernant les approches imbriquées des logiques,  dynamiques et évolutions des sociétés et des Etats de 

l’époque moderne (en particulier pour l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles).

Évaluation

Travail personnel écrit portant sur la lecture critique de travaux historiens.

Bibliographie

Robert Descimon, Jean-Frédéric Schaub, Bernard Vincent, éd., Les Figures de l’administrateur. Institutions, réseaux et pouvoirs en 

Espagne, en France et au Portugal, 16e–19e siècle, Ed. de l’EHESS, Paris, 1997, 242 p.

Claude Gauvard, Jean-François Sirinelli, sd., Dictionnaire de l’historien, Paris, PUF, 2015, 786 p.

Hélène Hermant, sd., Le pouvoir contourné. Infléchir et subvertir l’autorité à l’âge moderne, Paris, Garnier, 2016, 406 p.

Bernard Lepetit, L’histoire prend-t-elle les acteurs au sérieux ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017 (1995), 39 p.

Hamish Scott, éd., The Oxford Handbook of Early Modern European History, 1350-1750. Volume II. Cultures and Power, Oxford, Oxford 

University Press, 2015, 736 p
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Contact(s)
> Vincent Meyzie

vmeyzie@parisnanterre.fr
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Historiographie contemporaine (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9HM02D

Présentation

L’historiographie qui avait pu paraître dominante en France entre les années 1950 et 1970, c’est-à-dire l’histoire économique et 

sociale, a vu son influence s’étioler, victime à la fois de l’épuisement idéologique du marxisme, de la critique du réductionnisme 

du « macro » et des divergences croissantes entre histoire de l’économie et histoire sociale. Cette « crise historiographique » a 

entraîné une confrontation aux régimes d’explication, de démonstration et, par voie de conséquence, de causalité, promus par les 

autres sciences humaines. Parallèlement, nos « régimes d’historicité » ont évolué, aussi bien dans le monde savant que dans nos 

repères culturels.

Les apports incontestables des approches « par en bas » ont favorisé une réflexivité plus appuyée chez les historien.nes, qui 

doit être encouragée, mais ils ne permettent pas toujours de construire une analyse rigoureuse de phénomènes globaux et 

risquent de créer une histoire fragmentée (F. Dosse). Les historien.nes peuvent-il proposer des analyses de nature causale, sans 

oublier la sensibilité au vécu et aux traces, parfois ténues, que nous a laissées le passé ? Comment, dans ces conditions, articuler 

engagement personnel et démarche scientifique ? Ce sont ces questions que nous aborderons à partir de thèmes précis, traités 

en séance et appuyés par des textes et des interventions d’historien.nes, d’économistes et de sociologues.

.

Évaluation

Exposé oral

Note de synthèse écrite

Bibliographie

Daumas, Jean-Claude (dir.), L'histoire économique en mouvement : entre héritages et renouvellements, Villeneuve-d'Ascq : Presses 

universitaires du Septentrion, 2012.

Dosse, François, L’Histoire en miettes. Des « Annales à la « nouvelle histoire », Paris, La Découverte, 1987.
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Geerkens Éric, Hatzfeld Nicolas, Lespinet-Moret Isabelle et Vigna Xavier (dir.), Les enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine : 

entre pratiques scientifiques et passions politiques, Paris : La Découverte, 2019.

Hartog, François, Régimes d'historicité : présentisme et expériences du temps, Paris : Éditions Points, 2015 (1ère éd. 2003).

Rabault-Mazières Isabelle, « Introduction. De l’histoire économique à l’histoire culturelle : pour une approche plurielle du crédit 

dans la France du XIXe siècle », Histoire, économie & société 2015/1 (34e année), p. 5-12.

Contact(s)
> Patrice Baubeau

pbaubeau@parisnanterre.fr
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UE Terrains
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Histoire des mondes extra-européens (16e-18e s.) SI (EAD)

· La vie en société : travail, parenté, religion (16e-18e s.) SI (EAD)

· Histoire du politique (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des mondes du travail (19e-20e s.) SI (EAD)

· Histoire des relations et circulations internationales SI (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SI (EAD)
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· UE Mémoire et stage

· Mémoire de recherche : rendu d'étape S9 SMCM (EAD)

· Stage S9 SMCM (EAD)
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UE Mémoire et stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Mémoire de recherche : rendu d'étape S9 SMCM (EAD)

· Stage S9 SMCM (EAD)
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Mémoire de recherche : rendu d'étape S9 SMCM 
(EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9HM03D

Présentation

Se trouve validé ici le travail personnel de recherche mené au premier semestre sous la direction de la directrice ou du directeur 

de recherche de l'étudiant(e).
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Stage S9 SMCM (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9HM04D

Présentation

Le stage aura une durée variable, d'une semaine à trois mois en fonction du projet de chaque étudiant(e) et de l'institution 

qui l'accueillera. Les laboratoires de recherche, les bibliothèques, services d'archives, musées et institutions patrimoniales, 

associations qui se consacrent à la mémoire d'un événement ou d'un lieu, sites web voués à l'histoire constituent des terrains 

privilégiés de stage, sans exclusive.

Évaluation

Rapport de stage
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE Élargir ses connaissances et personnaliser son parcours

· Actualité de la recherche

· EAD Banque de séminaires S9

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD

· Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD
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UE Élargir ses connaissances et personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Actualité de la recherche

· EAD Banque de séminaires S9

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD

· Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD
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Actualité de la recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9HM15D

Présentation

Sera validé ici le suivi, à concurrence de 24h de présence, de séances de séminaires,  journées d'étude, colloques, ateliers, pris 

dans l'offre d'autres établissements d'enseignement et de recherche.  Le suivi de manifestations scientifiques de toute nature en 

liaison avec la réalisation du mémoire sera également pris en compte.

Évaluation

Une feuille de présence est à faire signer par l'intervenant ou les organisateurs qui mentionneront la durée de votre participation.
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EAD Banque de séminaires S9
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4U9BSEMD

Présentation

Voir l'offre de l’établissement en sciences sociales

Liste des enseignements

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge S9 EAD

· Séminaire thématique EAD: Images des mondes anciens et médiévaux

· Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et médiévaux 2 (EAD)

· Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde grec S9 EAD
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Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du Moyen 
Âge S9 EAD

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9RV01D

Présentation

Le séminaire aborde l’histoire et l’actualité de la recherche en archéologie et en histoire de l’art du Moyen Âge par des études 

de cas présentées en séminaire ou lors de journées d’études. Les séances des interventions sont pilotées par les enseignants 

du Département d’histoire de l’art et d’archéologie qui présentent leur propre recherche ou des aspects historiographiques ou 

thématiques non encore abordés depuis la licence ou dans le cadre de séances interuniversitaires organisées avec les universités 

de Paris 1 Panthéon Sorbonne ou de Paris Sorbonne.

Des spécialistes (doctorants, jeunes docteurs, enseignants chercheurs ou professionnels de la Recherche, de la Culture ou du 

Patrimoine) peuvent être invités en fonction des thématiques abordées. En fonction des thèmes et de l’accessibilité, les étudiants 

peuvent être invités à assister à des rencontres scientifiques.

Lors de ces séances, les étudiants en Master 2 en Histoire de l’art ou en Archéologie présentent l’état de leur recherche. Ils 

pourront si les conditions sanitaires le permettent et s’ils le souhaitent, organiser entre eux une des séances du semestre autour 

d’un thème commun. Le programme précis des séances sera donc présenté et finalisé en début de semestre puis affiché sur 

cours en ligne.

Objectifs

Le séminaire accompagne les étudiants dans leur réflexion critique dans la formulation de leurs problématiques et le traitement 

des corpus qu’ils mettent en œuvre pour leur mémoire ainsi que sur les documentations, les thématiques et les théories 

développées par les médiévistes. Il vise à les introduire à l’exercice du débat et de la confrontation scientifique grâce aux 

échanges lors des séances.

Évaluation

Formule standard session 1 : exercice écrit ou oral selon la spécialité de l’étudiant
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Formule dérogatoire session 1 : exercice écrit

Formule standard et dérogatoire, session 2 : épreuve écrite temps limité

Pré-requis nécessaires

Conditions générales Master 2 d’archéologie et Sciences de l’archéologie, Master 2 Histoire de l’art, Master 2 Histoire de l’art à 

distance, Master 2 de préparation aux concours du patrimoine.

A vocation à faire partie de la banque de séminaires de Nanterre.

Compétences visées

Une compétence disciplinaire : Maîtriser les tenants de la recherche dans les domaines de l’archéologie ou de l’histoire de l’art du 

Moyen Âge.

Une compétence transversale : Capacité à rédiger un rendu synthétique et critique, développer une expérience d’animation de la 

recherche selon une approche critique.

Examens

L’évaluation se fait pour les étudiants en contrôle continu dont le mémoire porte sur la période médiévale (présentiel ou EAD)

est une présentation orale de leur recherche. Celle-ci prend deux formes.

Une forme traditionnelle d’un exposé d’une heure. Les étudiants en EAD n’y sont pas tenus mais peuvent le faire s’ils le souhaitent 

mais devront se rendre disponibles (éventuellement par visio) pour la séance en présentiel ; ils devront se manifester très 

rapidement au début du semestre auprès de madame Boissavit-Camus et de leur enseignant encadrant.

S’ils le souhaitent et si les conditions le permettent, les étudiants médiévistes (qui font leur mémoire en médiéval) pourront

organiser à plusieurs une séance du semestre autour d’un thème transversal en lien avec leur recherche. Une seule séance sera a 

priori consacrée dans le semestre à cette animation à la recherche. Aussi, thème, date, noms du ou des coordinateurs seront 

décidés lors de la première séance du semestre avec les étudiants intéressés. Si des étudiants EAD sont intéressés par la 

thématique et désirent participer, ils pourront contacter les étudiants présentiels coordinateurs.

Pour la session 2, l’évaluation de ces étudiants médiévistes prend la forme d’une dissertation écrite à partir des interventions du 

semestre et de leurs thématiques.

Pour les autres étudiants

L’évaluation des étudiants en contrôle continu et présentiel se fait sous la forme d’un compte-rendu des interventions d’une séance 

pour la session 1 (est exigé 1 compte rendu par intervention, sachant qu’il peut y avoir plusieurs intervenants au cours de la 

séance) et pour la session 2 d’une dissertation écrite à partir des interventions du semestre et de leurs thématiques.

Pour les étudiants en formule dérogatoire, pour les deux sessions, il prend la forme d’une dissertation écrite à partir des 

interventions du semestre et de leurs thématiques.

Pour les étudiants inscrits en EAD, y compris les étudiants médiévistes qui n’auraient pas choisi de présenter leur recherche lors 

d’une séance du séminaire, l’évaluation se fait, pour la session 1, sous la forme de comptes rendus des interventions mises en 

ligne (captation, pdf ou tout autre format). Il est exigé 1 compte rendu d’une intervention choisie dans chaque séance, soit 8 

comptes rendus au moins. Pour la session 2, l’évaluation est une dissertation écrite.

 

En cas de problème pour organiser l’examen écrit, des solutions alternatives seront alors proposées.

Bibliographie

Bibliographie fournie au fil des séances

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 94 / 112



Ressources pédagogiques

Espace ouvert de cours en ligne (informations diverses, documents, bibliographie complémentaire, consignes)

Contact(s)
> Brigitte Boissavit camus

Responsable pédagogique

bboissav@parisnanterre.fr

> Panayota Volti
Responsable pédagogique

pvolti@parisnanterre.fr

> Chrystele Blondeau
Responsable pédagogique

cblondeau0@parisnanterre.fr

> Veronique Boucherat
Responsable pédagogique

vboucherat@parisnanterre.fr

> Mathieu Linlaud
Responsable pédagogique

mlinlaud@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 95 / 112



Séminaire thématique EAD: Images des mondes 
anciens et médiévaux

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9RD02D

Présentation

Images des mondes anciens et médiévaux

Ce séminaire thématique est destiné à faire état des principaux axes de la recherche actuelle sur l’image des mondes anciens et 

médiévaux à partir d’un bilan historiographique problématisé et à présenter l’évolution des méthodes d’analyse dans le domaine 

iconographique. On s’attachera plus particulièrement à mettre en évidence la relation entre l’image et son support, sa matérialité, 

les conditions et l’environnement de sa production, ainsi que les messages de nature sociétale qu’elle peut véhiculer.

Un intérêt particulier va être également porté sur l'articulation entre image et pouvoir selon différents angles d'approche, 

à partir de présentations synthétiques ou d'études de cas. Seront ainsi envisagées les permanences et les évolutions de 

l'iconographie du pouvoir à travers l'étude de figures historiques, légendaires ou allégoriques (attitudes, gestuelle, vêtements, 

attributs) et de thèmes, religieux et profanes, renvoyant au pouvoir temporel aussi bien que spirituel (judiciaire, législatif, militaire, 

thaumaturgique, etc.). Au-delà de la représentation du pouvoir dans les images, c'est aussi l'expression du pouvoir par les images 

mêmes qui sera questionnée à travers l'examen de leur distribution dans l'espace public, civil comme sacré, de leurs usages et 

des significations qui leur étaient associées.

Objectifs

Approche problématisée, croisée et contextualisée d’un champ documentaire fondamental en histoire de l’art ; explorer et 

comparer les concepts et les méthodes qui président à l’analyse de l’image et à son interprétation.

Évaluation

Formule standard session 1

Travail personnel consistant en comptes-rendus, au choix, de trois des séances du semestre, avec obligation de choisir une 

séance par période (Antiquité du monde grec, Antiquité des mondes italique et romain, Moyen Âge occidental).

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 96 / 112



 

 Session 2

Épreuve sur table en trois heures (question de synthèse et/ou commentaire de document(s) en lien avec le contenu du 

séminaire). L’épreuve portera sur l’ensemble du programme abordé durant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Étudiants en M1 Histoire de l’art présentiel et à distance, en Archéologie, en Anthropologie ; étudiants venant d’autres formations, 

le dossier étant examiné et validé par la Commission pédagogique du Master Histoire de l’art.

Compétences visées

Savoir appliquer des méthodes d’analyse de l’image dans un champ de recherche thématiquement ciblé et mettant en relation 

plusieurs aires culturelles durant l’Antiquité et le Moyen Âge. Stimuler l’enrichissement d’une culture iconographique actualisée.

Examens

Cf. Évaluation

Bibliographie

Une bibliographie complète sera fournie lors du semestre.

Ressources pédagogiques

Sur Coursenligne

Contact(s)
> Chrystele Blondeau

Responsable pédagogique

cblondeau0@parisnanterre.fr

> Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique

kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr
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Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et 
médiévaux 2 (EAD)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4H9AR05D

Présentation

Le corps en représentation à Rome et au Moyen Âge

Le séminaire interdisciplinaire portera cette année sur l’Antiquité romaine et le Moyen Âge. Il se composera de 4 séances 

dévolues à la littérature et l’historiographie (séances 1-4), 4 séances dévolues à l’histoire de la statuaire (séances 5-8) et 4 séances 

dévolues à l’histoire de l’art (séances 9-12). Le thème commun pour l’année 2021-2022 est celui du corps et de ses représentations 

dans l’Antiquité romaine et au Moyen Âge, à travers différents types de sources : textes littéraires, inscriptions, statuaire, peinture, 

monnaies... Nous aborderons ainsi notamment la manière dont le physique des empereurs est abordé dans les textes latins, en 

particulier historiques, et les problèmes que cela peut poser pour utiliser ces œuvres ; la façon dont le corps des dirigeants est 

représenté dans la statuaire et la numismatique de la fin de la République à l’Antiquité tardive ; et la représentation du corps des 

saints et des saintes (dont Marie et le Christ) au Moyen Âge.

Objectifs

Acque#rir une connaissance du the#me (diffe#rent) aborde# chaque anne#e et des proble#matiques qui font l'actualite# de la 

recherche, en permettant a# l'e#tudiant la mai#trise de l'ensemble des sources portant sur le sujet (textuelles, mate#rielles et 

iconographiques), au-dela# du champ disciplinaire principal auquel il est rattache# par sa formation principale.

Évaluation

* Régime standard session 1 – Examen terminal : dossier à rendre en fin de semestre.

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : dossier à rendre.

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier à rendre
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Pré-requis nécessaires

L3 dans l’une ou l’autre des formations suivantes :

UFR SSA : archéologie, histoire, histoire de l’art

UFR PHILLIA : langues et littératures grecque et latine

Compétences visées

Mai#trise des sources textuelles, mate#rielles et iconographiques des mondes anciens et me#die#vaux

Capacite# a# e#largir sa mai#trise d'un sujet a# d'autres champs disciplinaires que celui de son rattachement principal.

Bibliographie

séances 1-4 :

- M. Bellissime, P. Duchêne, # Introduction ” in P. Duchêne, M. Bellissime (éd.), Veni, vidi, scripsi : écrire l’histoire dans l’Antiquité, 

Pessac, 2021, p. 9-22 (disponible en ligne ici : https://una-editions.fr/veni-vidi-scripsi-introduction).

- P. Duchêne, # Vitellius, empereur dévoreur ” in J.-Ph. Guez, L. Méry, J. Peigney (éd.), Dévorer/dépenser dans le monde romain, 

Bordeaux, 2020, p. 81-96. (un PDF de cet article sera déposé sur l’espace CEL).

- E. Cizek, Structure et idéologie dans les Vies des Douze Césars de Suétone, Paris-Bucarest, 1977.

- A. Gangloff, B. Maire (éd.), La Santé du prince. Corps, vertus et politique dans l’Antiquité romaine, Paris, 2020.

- R. F. Martin, Les Douze Césars, Paris, 1991.

 

séances 5-8 :

 

séances 9-12 :

1 . Beckwith, Christ’s body : identity, culture and society in late medieval writings, Londres, 1993.

D. Russo, « Corps saints et iconographie dans les milieux dominicains de l’église SainteMarie-Nouvelle à Florence, XIIIe-XIVe 

siècles », dans D. Rigaux, D. Russo, C. Vincent [dir.],Chemins de perfection, expériences religieuses dans l’Occident médiéval, Paris, 

AIBL, 2012, p. 55-80.

Ressources pédagogiques

Documents de tout type, téléchargeables sur l’espace Coursenligne du cours.

Contact(s)
> Pauline Duchene

Responsable pédagogique

p.duchene@parisnanterre.fr

> Sylvain Destephen
Responsable pédagogique

sdesteph@parisnanterre.fr
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> Panayota Volti
Responsable pédagogique

pvolti@parisnanterre.fr
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Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie du monde 
grec S9 EAD

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9RA01D

Présentation

Actualité de la recherche archéologique en Grèce…Et ailleurs.

Chaque année, la recherche archéologique en Grèce, conduite par un très grand nombre d’équipes helléniques et internationales 

sur tout le territoire grec contemporain comme dans les zones septentrionales, occidentales et orientales de son extension 

antique (par ex., en Bulgarie, en Turquie, dans la France et l’Italie méridionales), offre des résultats inédits, dans tous les domaines 

de l’archéologie préhistorique, protohistorique et historique. Ce séminaire se veut un lieu de rencontres et d’échanges avec leurs 

acteurs et actrices. On privilégiera dans toute la mesure du possible les échanges directs ou par visioconférences leur permettant 

de présenter leurs recherches et d’échanger avec les participant(e)s au séminaire. Ces échanges seront préparés en amont par 

une présentation générale historiographique et historique du champ concerné.

Objectifs

* Connaissance des principaux champs contemporains de la recherche en archéologie du monde grec ;

* Connaissance des acteurs/trices de ces recherches ;

* Connaissance des résultats de ces recherches et des méthodes mises en œuvre pour les établir.

Évaluation

Dossier à rendre sur le contenu du séminaire.

Formule dérogatoire session 1

Épreuve sur table de 3H portant sur le contenu du séminaire + lectures complémentaires.

Session 2.

Épreuve sur table de 3H portant sur le contenu du séminaire.
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Pré-requis nécessaires

Master 1 d’Histoire de l’art et archéologie ; Master 1 d’histoire grecque / ancienne, Master 1 d’anthropologie. Pour les étudiants 

venant d’autres formations, le dossier sera examiné et validé par la Commission pédagogique du Master Histoire de l’art et 

d’archéologie.

Compétences visées

* Maîtrise des outils permettant le repérage, l’analyse et l’évaluation des résultats de la recherche archéologique dans les aires 

d’extension grecque ;

* Capacité à hiérarchiser ces résultats (extension, apports inédits à la recherche) ;

* Méthodes et outils pour prendre des contacts avec ces réseaux de la recherche (pratique de l’entretien de la discussion ; mise 

en place concrète de visioconférences).

Examens

Cf. Evaluation

Bibliographie

Une bibliographie et une sitographie spécifiques à chacun des champs de recherche présentés seront fournies lors du cours.

Ressources pédagogiques

Cours en ligne, visioconférences, mise en ligne de rapports de fouilles, de documentaires, tchat et forum de discussion.

Contact(s)
> Philippe Jockey

Responsable pédagogique

pjockey@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Langue vivante

· Histoire en anglais SI (EAD)

· Histoire en espagnol SI (EAD)
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UE Langue vivante
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Histoire en anglais SI (EAD)

· Histoire en espagnol SI (EAD)
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Projet personnel

· Projet personnel S9 HCAM (EAD)
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UE Projet personnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cette UE vise à valider l'investissement dans une activité associative, syndicale ou qui concerne la vie de l'université Paris 

Nanterre.

Dans le cadre de ce parcours, 2 activités spécifiques sont proposées :

- la participation à l'organisation d'un café-histoire à l'université

- la participation au blog du master histoire de Nanterre

Liste des enseignements

· Projet personnel S9 HCAM (EAD)

Examens

Cette UE vise à valider l'investissement dans une activité associative, syndicale ou qui concerne la vie de l'université Paris 

Nanterre.

Dans le cadre de ce parcours, 2 activités spécifiques sont proposées :

- la participation à l'organisation d'un café-histoire à l'université

- la participation au blog du master histoire de Nanterre
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Projet personnel S9 HCAM (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H9HC14D

Présentation

Cette UE vise à valider l'investissement dans une activité associative, syndicale ou qui concerne la vie de l'université Paris 

Nanterre.

Dans le cadre de ce parcours, 2 activités spécifiques sont proposées :

- la participation à l'organisation d'un café-histoire à l'université

- la participation au blog du master histoire de Nanterre 

Évaluation

Attestation du responsable
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

Liste des enseignements

· UE Terrains

· Formes du pouvoir et de la contestation (16e-18e s.) SP (EAD)

· Echanges, circulations de la Renaissance à la Révolution SP (EAD)

· Histoire du capitalisme : acteurs, espaces, flux SP (EAD)

· Histoire des guerres et des combattants SP (EAD)

· Histoire des empires SP (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SP (EAD)
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UE Terrains
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Formes du pouvoir et de la contestation (16e-18e s.) SP (EAD)

· Echanges, circulations de la Renaissance à la Révolution SP (EAD)

· Histoire du capitalisme : acteurs, espaces, flux SP (EAD)

· Histoire des guerres et des combattants SP (EAD)

· Histoire des empires SP (EAD)

· Sociétés modernes, contemporaines dans la mondialisation SP (EAD)
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

Liste des enseignements

· UE Mémoire

· Mémoire S10 SMCM (EAD)
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UE Mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Mémoire S10 SMCM (EAD)
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Mémoire S10 SMCM (EAD)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H0HM01D

Présentation

Le mémoire de M2 est évalué lors d'une soutenance devant un jury composé de la directrice ou du directeur de mémoire et 

d'un(e) autre enseignant-chercheur compétent dans le domaine de recherche sur lequel porte le mémoire.
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