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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 : 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.

Évaluation

Contrôle continu : la note d’évaluation d’un travail 

personnel écrit (synthèse d’articles) ou oral (exposé) 

présenté en histoire moderne ou en histoire 

contemporaine 

 

 

en dérogatoire : Un travail personnel ; voir sur 

coursenligne
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