
Approfondissement en histoire médiévale S2

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement second 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H2HV02P

Présentation

Le cours offre un approfondissement des connaissances 

sur la période médiévale, par le biais d’une focalisation 

thématique, chronologique ou géographique:

Pouvoir et autorité en Occident (Ve-XIe siècle)

Après une présentation de la chronologie et des 

évolutions politiques, des dossiers thématiques sont 

abordés : « Femmes et pouvoir », « Église et pouvoir 

»... Ils sont composés de documents historiques de 

nature variée (documents narratifs, diplomatiques ou 

iconographiques).

Objectifs

Ce cours vise à compléter la connaissance de la période 

étudiée dans le cours d’initiation. Il propose également un 

approfondissement des méthodes du commentaire de 

document historique.

Évaluation

Session 1:

Formule standard: la moyenne du contrôle continu, 

comprenant un devoir à la maison et des devoirs sur 

table

Formule dérogatoire: une épreuve écrite de 2h (prendre 

contact avec l’enseignant à l’avance)

Session 2:

Formule standard et dérogatoire: une épreuve écrite de 

2h

Compétences visées

Savoir analyser entièrement une source primaire 

(document) et en bâtir une explication complète et 

argumentée à l’écrit (méthode du commentaire de 

document historique).
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xe siècle) », p. 17-103.

Ressources pédagogiques

Les Temps mérovingiens (sites d’une exposition du 

Musée de Cluny) :

https://gallica.bnf.fr/html/und/histoire/les-temps-

merovingiens?mode=desktop

http://www.temps-merovingiens-musee-cluny.electre.com/
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Trésors carolingiens, Livres manuscrits de Charlemagne à 

Charles le Chauve (site d’une exposition de la BNF) :

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/

Contact(s)
> Thomas Lacomme

Responsable pédagogique

tlacomme@parisnanterre.fr
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