DESCRIPTIFS DES UE HISTOIRE
LICENCE 1
SEMESTRE 1 :
HHI1U01 Méthodologie du travail universitaire (MTU)
Initiation à la recherche documentaire et à l'analyse critique de documents historiques.
HHI102 Histoire politique de l'Europe moderne
Le cours est une introduction à l’histoire des processus politiques dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe
s.) : théories et pratiques des monarchies, des républiques, de l’absolutisme, révoltes et révolutions
seront notamment abordés.
HHI1U3 Histoire politique contemporaine
Cet enseignement portera sur les nouvelles orientations de l’histoire politique appliquée au cadre de
la France au XIXème siècle (1814-1914)
HHI105 Histoire ancienne 1
Cette UE a pour objectif d’initier les étudiants de L1 à l’histoire de l’antiquité, en évoquant en
parallèle le monde grec et le monde romain.
HHI1U06 Histoire des civilisations médiévales 1
Cet enseignement constitue une initiation à l’histoire médiévale des civilisations occidentales,
byzantines et islamiques.
HHI1U04 Histoire des sociétés en Europe moderne et contemporain
L’objectif de cet enseignement n’est pas de produire une synthèse exhaustive des connaissances
relatives aux sociétés européennes durant cinq siècles mais de donner aux étudiants les moyens de
s’interroger sur la temporalité des phénomènes sociaux, de repérer le rôle des acteurs et leurs évolutions,
de construire des repères de compréhension de la société française dans l’Europe moderne et
contemporaine. La proposition du cours consiste à s’interroger dans un premier temps sur la nature et
la réalité des changements voire des bouleversements qui sont à l’œuvre au XIXème siècle, alors même
que les sociétés européennes affirment leur domination à l’échelle du monde. C’est dans un second
temps que la période moderne sera abordée, en confrontant les thématiques dégagées pour le XIXème
siècle aux réalités antérieures. Pour les siècles XVIe-XVIIIe s. le changement des sociétés sera abordé
notamment au prisme du travail et des hiérarchies sociales, afin de mettre en évidence les continuités
et les ruptures entre sociétés modernes et sociétés contemporaines.
Bibliographie :
Singaravélou Pierre et Venayre Sylvain, dir., Histoire du monde au XIXème siècle, Paris, Fayard,
2017
Delpech David et Rollet Stella, La France dans l’Europe du XIXème siècle, Paris, Armand Colin,
2017
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SEMESTRE 2
HHI2U02 Histoire ancienne
Histoire de l’Antiquité (Grèce – Rome) à l’intention des étudiants du portail Histoire – Géographie
HHI2U03 Histoire des civilisations médiévales
Cet enseignement constitue une initiation à l’histoire médiévale des civilisations occidentales,
byzantines et islamiques.
HHI2U17 Histoire culturelle de l’Europe moderne
L’enseignement portera sur les pratiques, les institutions et les politiques culturelles en Europe, de
l’humanisme à la Révolution française.
HHI2U18 Histoire culturelle contemporaine
Ce cours est une approche de l’histoire culturelle de la France contemporaine, afin de donner aux
étudiants les outils de compréhension nécessaires en vue d’une formation conjointe avec l’histoire
de l’art
HHI2U04 Religions des mondes anciens
L’UE vise à présenter les religions des mondes grec et romain, avec une insistance sur les sources
archéologiques de la religion.
HHI2U05 Approche géographique des mondes anciens
A partir de la Géographie de Strabon, on cartographiera l'espace connu et on s'interrogera sur les
modes de représentation en croisant avec sources archéologiques et textes présentant des regards
différents
HHI2U06 Histoire politique des mondes anciens
UE d’histoire politique grecque et romaine (institutions, pratiques, culture).
HHI2U07 Histoire du christianisme
Cette UE est une introduction à la genèse du texte biblique et à la connaissance du christianisme
dans la mise en place de ses fondements doctrinaux et ses prolongements durant la période
médiévale.
HHI2U08 Histoire culturelle du Moyen Age
Diversité et transmission des savoirs, cultures, arts et loisirs, pratiques, réseaux et enjeux culturels
(Europe et espaces voisins, Ve-XVe s.)
HHI2U09 Histoire économique et sociale du Moyen Age
Cette UE est une introduction à l’histoire du Moyen Âge par le biais des sources relevant de l’histoire
économique et sociale.

HHI2U10 Villes et sociétés urbaines époque moderne
L'intérêt est prêté à l'organisation urbaine, aux hiérarchies sociales et aux possibilités de mobilité
sociale (inclusion, exclusion), à l'accueil des étrangers, aux discours de nature politique, judiciaire et
religieuse.
HHI2U11 Histoire religieuse Europe moderne
L’enseignement consiste principalement en un panorama de l’histoire du christianisme à l’époque
moderne : évolution des sensibilités religieuses, schismes protestants, contenues des croyances,
évolutions des pratiques religieuses, lieux, acteurs et institutions du religieux (XVI-XVIIIe s.)
HHI2U12 La Méditerranée époque moderne
Cet enseignement présentera un tableau des grands changements géopolitiques qui affectent
l’espace méditerranéen entre le XVIe et le XVIIIe s., et une approche des mutations économiques et
sociales.
HHI2U13 Histoire de l’Islam contemporaine
Ce cours étudie l’inscription des différents courants de pensée de l’Islam contemporain dans leur
contexte social, et dans leur rapport avec le politique afin d’appréhender l’Islam comme fait social
divers et multiforme au cours de la période.
HHI2U14 Initiation à l’histoire de l’Afrique subsaharienne
Initiation à l'histoire de l'Afrique, de la Préhistoire à nos jours, à travers l'analyse de sources variées –
écrites, orales, iconographiques.
HHI2U15 Idéologies politiques contemporaines
Ce cours vise à consolider la culture historique des étudiants en matière d’idéologies politiques. Il
explore plus particulièrement la genèse et l’essor des cultures politiques liées au libéralisme, au
nationalisme, et aux socialismes (réformiste, révolutionnaire, libertaire) dans la France du XIX° siècle.
Il reconstitue la généalogie des courants politiques inscrits dans le temps présent en identifiant la
matrice idéologique dont ils sont issus, les acteurs et les partis politiques qui ont marqué leur
histoire. Le rapport entre passé et présent est interrogé en termes d’héritages à travers la notion de
culture politique et par le biais de la question des enjeux mémoriels. Le cours s’adresse plus
particulièrement aux étudiants de première année de licence désireux de préparer les concours des
IEP.
HHI2U16 Villes et sociétés urbaines époque contemporaine
Etude comparée de l’urbanisation de l’Europe (France - Grande-Bretagne – Allemagne) au XIXe siècle

LICENCE 2
SEMESTRE 3 :
HHI3U01 Civilisation romaine 1
Etude des relations entre Rome et le monde grec (République – Empire)

HHI3U02 Civilisation romaine 2
Histoire politique et sociale de Rome du IIe siècle av. J. C. au IIe siècle ap. J. C.
HHI3U03 Civilisation grecque 1
Cette UE constitue une introduction aux grands faits de civilisation du monde grec antique (période
classique et hellénistique).
HHI3U04 Civilisation grecque 2
Cette UE constitue une introduction aux grands faits de civilisation du monde grec antique (période
classique et hellénistique).
HHI3U05 Histoire du Moyen Age occidental (XIe-XIIIe)
Ce cours est une introduction à l’histoire du Moyen Âge central.

HHI3U08 Histoire du Moyen Age occidental (XIIIe-XVe)
Ce cours est une introduction à l’histoire de la fin du Moyen Âge occidental
HHI3U06 Histoire du monde byzantin (Xe-XVe s.)
Ce cours est une introduction à l’histoire de l’empire byzantin.
HHI3U07 Histoire du monde islamique (XIe-XVe s.)
Cette UE est une introduction à l’histoire du monde islamique médiéval à partir du XIe siècle.
HHI3U16 Histoire de l’Europe contemporaine
Les défis que la construction de l’UE pose aux sociétés actuelles invitent à éclairer l’origine de
phénomènes sociaux et politiques qui s’inscrivent dans le débat citoyen à l’échelle de l’Europe.
Modalités de la construction de l’Etat-nation libéral, émergence des nationalismes, conflits sociaux et
affrontements guerriers appréhendés comme limites du vivre-ensemble seront quelques-uns des
axes étudiés. Sans être exclusifs, le cadre chronologique et les situations explorées privilégieront
l’Europe méridionale et la période couvrant le second XIXème siècle et l’Entre-deux guerres.
HHI3U12 Marseille et le monde (XIXe-XXe siècles)
Ce cours traitera de l’histoire de Marseille dans ses rapports avec le monde (Empire colonial français
et au-delà). Il abordera des questions culturelles, économiques, politiques et sociales.
HHI3U15 Histoire sociale, France, XVIe-XVIIe s. : domination et résistances
Ce cours aborde le fonctionnement de la société française des XVIe /XVIIe siècles en confrontant
représentations et pratiques de l’Ordre social, entre domination et capacités de contestation
HHI3U10 Expériences politiques : régimes, contestations, révolutions à l’époque moderne
Pas de descriptif
HHI3U14 Histoire de la famille et de la parenté à l'époque moderne
L'intérêt est prêté aux structures familiales dans les mondes urbain et rural, au rôle dévolu à chaque
membre de la famille (hiérarchies, répartitions des fonctions sociales et professionnelles), aux liens

adelphiques et avunculaires, à celui des grands-parents, à la parenté spirituelle; aux liens entre la famille, la
parenté et l'Etat (justice, politique, institutions, religion, économie).
HHI3U13 Introduction à l’histoire des Juifs de l’Antiquité biblique au M.A.
Introduction aux fondements de la civilisation juive : sources, dates clefs, repères culturels et religieux,
rapport aux sources et à la société chrétienne
HHI3U11 Populations : histoire et débats à l’époque contemporaine
Le cours évoquera les mouvements de population depuis deux siècles et contextualisera de
grands débats actuels tels ceux sur les migrations, l’évolution de la famille, la place des
jeunes, le mariage, le fichage des individus, etc. (liste non exhaustive)
HHI3U09 Histoire intellectuelle du Moyen Âge: écoles, universités et savoirs aux XIIe-XIIIe siècles
Cette UE a pour objet de proposer une réflexion sur la construction des savoirs, les cadres
d’enseignement et la vie intellectuelle à l’époque médiévale.
HHI3U17 Histoire de la Grèce égéenne
L’UE propose une approche régionale du monde grec balkanique, à travers l’étude d’une ou plusieurs
thématiques.
HHI3U18 Histoire de la Méditerranée Antique
A travers l’étude des sources sur une période donnée, dégager des points de repère chronologiques et
géographiques et appréhender la diversité des identités régionales de l’espace méditerranéen

SEMESTRE 4 :
HHI4U01 Histoire du monde époque moderne
Ce cours propose une introduction à l’étude de la première mondialisation à l’époque moderne.
HHI4U05 Décolonisations et enjeux contemporains
Etude d'un moment clé des relations entre l'Europe et le reste du monde : les décolonisations
(origines, modalités, portée), à travers l'analyse de sources écrites, audiovisuelles et patrimoniales.
HHI4U06 Les systèmes coloniaux XIXe-XXe s.
Ce cours interroge les systèmes coloniaux dans une perspective d’histoire mondiale, au travers de
l’étude des empires français et britanniques contemporains, dans leurs diverses dimensions
(politiques, sociales, juridiques et culturelles)
HHI4U07 Les pouvoirs coloniaux XIXe-XXe s.
Le cours abordera les structures de domination des empires coloniaux européens et
l’accommodement comme la résistance des populations assujetties.
HHI4U08 Histoire des mondialisations
Cet enseignement aborde les phases et les caractéristiques d’accélération et de ralentissement de la
mondialisation, institutionnelle, politique, économique et culturelle des deux derniers siècles.

HHI4U09 Histoire de l’Occident romain
Histoire politique, sociale, religieuse et économique de l’Occident romain (Italie, Gaule, Afrique du
Nord, Espagne, Bretagne) du Ier siècle av. J. C. au Ve siècle ap. J. C.
HHI4U10 Histoire de l’Italie médiévale
Pas de contenu
HHI4U11 L’Islam et les autres au Moyen Age
Etude des relations politiques, économiques, culturelles entre le monde islamique et les régions
voisines : guerre et jihad, représentations de l’Autre, mais aussi échanges commerciaux et
diplomatiques.
HHI4U12 Histoire politique époque moderne
Pas de contenu
HHI4U13 Les Juifs de France époque moderne à la Révolution
Trame chronologique de base. Présentation des traits culturels et religieux structurant la société
juive d’Ancien-Régime. Etude des différentes communautés.
HHI4U14 Histoire de l’Orient romain
Non disponible
HHI4U15 Histoire des mondes asiatiques
L’enseignement abordera les transformations de l’Asie au cours des deux derniers siècles
HHI4U16 Empires, nations, nationalismes époque contemporaine
Ce cours retrace les évolutions sociales, culturelles et économiques du Proche-Orient ottoman et
contemporain, de l'époque moderne au XXème siècle, à partir de l'étude de dossiers documentaires.
HHI4U17 Histoire de la France des Lumières
L’enseignement portera sur les transformations sociales et culturelles de la France du XVIIIe siècle.
HHI4U18 Histoire des médias
En tant qu’UE de préfiguration de parcours pour les étudiants dont le projet d’études est orienté vers
les métiers du journalisme, le cours constitue une approche de l’histoire des médias envisagés dans
leur globalité (presse écrite, radio, télévision, internet) sur le temps long. Au regard des enjeux liés à
la place des médias dans le monde contemporain, la dimension citoyenne de l’enseignement est
également prise en compte. A travers les thématiques abordées, le cours entend sensibiliser le public
à la question de la liberté d’expression et au pluralisme des opinions, à la fonction des médias dans le
débat public démocratique. Dans la perspective d’une poursuite d’études en master recherche, le
cours aborde également les enjeux historiographiques de l’histoire des médias autour notamment de
la circulation de l’information, de la mise en récit de l’événement, des défis posés aux sociétés par les
écritures numériques, la diffusion d’une information globalisée et l’émergence d’une cibercitoyenneté en lien avec internet.

LICENCE 3
SEMESTRE 5 :
HHI5U04 Histoire politique de la France et de l’Angleterre (XIIIe-XVe s.)
Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants aux tendances actuelles de l’histoire politique
médiévale en abordant certains de ses enjeux majeurs (formation de l’Etat, société et culture
politiques, communication et information) dans le cadre de deux des plus importants royaumes de
l’Occident dans la perspective d’une histoire comparée.
HHI5U01 Économie et société des mondes anciens
L’UE se propose d’initier les étudiants à l’organisation sociale et économique du monde grec antique.
HHI5U05 Les sources de l’histoire religieuse du Moyen Âge
Cette UE est destinée à présenter aux étudiants les problèmes posés par l'articulation entre les
pratiques et les discours religieux dans les sources du Moyen-Âge occidental.
HHI5U02 Mondes coloniaux antiques
On traitera des migrations et mobilités dans les mondes grecs et romains en Méditerranée en
abordant les aspects politiques, sociaux, religieux et culturels des installations en terre étrangère. On
traitera des migrations et mobilités dans les mondes grecs et romains en Méditerranée en abordant
les aspects politiques, sociaux, religieux et culturels des installations en terre étrangère.
HHI5U03 Histoire de l’Antiquité tardive
Pas de descriptif
HHI5U09 Histoire de l’Afrique contemporaine
L’enseignement abordera les transformations de l’Afrique au cours des deux derniers siècles
HHI5U10 Histoire sociale de la France XIXe-XXe s
Pas de descriptif

HHI5U06 Histoire sociale et culturelle des arts dans l’Europe moderne
L'attention est portée sur les artistes, les humanistes et les mécènes, ainsi que sur les courants et les
échanges artistiques en Europe.
HHI5U08 L’Europe et l’islam à l’époque moderne
Pas de descriptif
HHI5U07 Histoire des sociétés de l’Europe moderne
Ce cours portera sur les modes d’organisation, de fonctionnement, de conflictualité et de mobilité au
sein des sociétés de l’Europe moderne.
HHI5U15 Étudier et comprendre le temps présent (Europe-Afrique)
Etude de la crise sécuritaire au Sahel et des interventions européennes en Afrique depuis les
indépendances

HHI5U14 Images et histoire
Cet enseignement confronte les sources visuelles aux époques anciennes, modernes et
contemporaines. L’objectif est de donner aux étudiants des bases d’histoire visuelle par l’alternance
entre cours thématiques et séances d’accompagnement à la réalisation d’un dossier d’analyse
d’images qui sera présenté en fin de semestre.
HHI5U11 Épigraphie des mondes anciens
L’UE est conçue comme une initiation à l’épigraphie grecque et romaine. Elle est organisée autour
d’un projet d’étude d’inscriptions d’un musée ou d’un chantier de fouilles de la Région.
HHI5U13 Histoire du visuel - XVIème –XXIème siècles
Ce cours vise à étudier différents aspects de la production visuelle (tableaux, affiches, photographies,
films, vidéos en lignes), la multiplication industrielle des images sur tous supports, les modes de
diffusion et les formes d’hybridation.
HHI5U12 Introduction à l’étude des images médiévales
Histoire matérielle des images. Référencement, analyses et commentaires. Usages, fonctions et
symboliques. Images et pouvoirs. Images, sciences et techniques. Images, religion et sociétés.
HHI5U22 Paléographie moderne
Le but de ce cours est l’initiation à la lecture des textes manuscrits de l’époque moderne
(essentiellement XVIe-XVIIe siècle).
HHI5U16 Enseigner l’histoire 1
UE de culture générale historique et historiographique s’adresse en priorité aux étudiants qui se
destinent à l’enseignement secondaire
HHI5U17 Histoire des émotions
Conceptions, représentations et usages sociaux des émotions dans l’Occident romain et médiéval
HHI5U18 Corps et histoire
Le cours aborde sur la longue durée les savoirs et les représentations sur le corps, les normes qui lui
sont appliquées, les pratiques sociales et les cultures somatiques qui en découlent, les expériences
vécues.
HHI5U19 Les fondements de l’histoire contemporaine des Juifs
Chronologie de la Révolution à nos jours : du « Juif à l’Israélite », débats sur l’Emancipation des Juifs,
de la « Nation » juive d’Ancien-Régime, à l’intégration dans la Nation républicaine, à la recréation
sioniste d’une nation juive.
HHI5U24 Images et sociétés dans les mondes anciens
Pas de descriptif
HHI5U20 Sociétés, environnements et écosystèmes (époques moderne et contemporaine)
Cet enseignement décrira les relations entre sociétés humaines et milieux naturels. Il abordera les
thématiques de la résilience des milieux et des mutations environnementales sous un abord
systémique.

HHI5U21 Initiation à la lecture des documents médiévaux
Cette UE a pour fonction d'initier les étudiants au latin médiéval ainsi qu'à la paléographie latine
médiévale.
HHI5U22 Paléographie moderne
Le but de ce cours est l’initiation à la lecture des textes manuscrits de l’époque moderne
(essentiellement XVIe-XVIIe siècle).
HHI5U23 Les cultures de l’écrit dans l’Europe moderne
L’enseignement abordera les formes de la culture écrite dans l’Europe moderne : cultures politiques
de l’écrit, inscriptions urbaines, circulation du livre et pratiques de lecture.

SEMESTRE 6 :
HHI6U01 Histoire des empires dans l’Antiquité
Histoire politique, sociale, religieuse et culturelle de l’Empire romain du Ie siècle av. J. C. au Ve siècle
ap. J. C.
HHI6U02 Le monde hellénistique
Présentation des principaux aspects de la civilisation hellénistique. Les étudiants élaborent en
parallèle un dossier sur un aspect particulier étudié au niveau local et sur son apport contemporain
HHI6U03 Histoire de la Méditerranée médiévale
Non disponible
HHI6U04 Guerres et sociétés au Moyen Age
Diversité des sources et renouvellement des problématiques. Enjeux politiques et stratégies.
Mutations des armées et évolutions techniques. Conséquences pour les populations. Guerre et paix.
HHI6U05 Villes et échanges dans le monde islamique médiéval
Les villes et les échanges qu’elles polarisent ont constitué au Moyen Age l’ossature du monde
islamique et le creuset d’une société cosmopolite et connectée à l’échelle de l’Ancien monde
HHI6U06 L’Europe et la mer à l’époque moderne
Cet enseignement envisagera l’ensemble des relations tissées entre les Européens et la mer à
l’Epoque moderne : représentations, exploration, économies, sociétés maritimes
HHI6U07 Pouvoirs et sociétés dans le monde ibérique
Ce cours analyse les processus politiques, sociaux, culturels et économiques qui ont affecté les
sociétés de la péninsule Ibérique depuis les Rois Catholiques jusqu’à la transition démocratique.
HHI6U08 La France et les guerres du XXe s.
Le cours poursuit deux objectifs : consolider la culture historique des étudiants dans la perspective
notamment de la préparation des concours (concours d’enseignement, IEP, fonction publique),
contribuer à la formation du citoyen à partir de l’étude de conflits inscrits dans l’histoire du temps

présent. Une approche problématisée du phénomène guerrier et des sociétés en guerre sera
privilégiée, interrogeant le rapport entre Histoire et Mémoire.
HHI6U09 Histoire de l’Afrique subsaharienne avant 1800
Etude des traditions orales de l’Afrique de l’ouest et plus particulièrement du Mali et confrontation
de ces traditions avec les sources écrites
HHI6U10 Espaces, acteurs et produits de l’échange XVIe-XXIe s.
Ce cours abordera les caractéristiques et les évolutions de l’économie européenne de la Renaissance
à nos jours : acteurs et outils de l’échange, productions et circuits commerciaux, crises et mutations.
HHI6U11 L’Antiquité et sa redécouverte à la Renaissance
L'enseignement présentera sous forme de dossiers thématiques (relevant de l'histoire des idées
politiques et de l'histoire des arts), la redécouverte et les formes d'interprétation de l'Antiquité
grecque et romaine, de la Renaissance à la fin de la période moderne.
HHI6U12 L’histoire médiévale en débats
L’objet de cette UE est d’étudier l’écriture de l’histoire à partir d’un ou plusieurs débat(s)
historiographique(s)
HHI6U13 Ecrire l’histoire de la Méditerranée moderne
Historiographie de la Méditerranée à l’époque moderne du XIXe siècle aux enquêtes et aux
approches actuelles (questionnements, sources, méthodes, représentations)
HHI6U15 L’enquête orale en Histoire
Initiation à l'utilisation des sources orales en Histoire
HHI6U16 Enseigner l’histoire
UE de culture générale historique et historiographique pour les étudiants qui se destinent à
l’enseignement secondaire
HHI6U17 Histoire des femmes et du genre (M.A. ép. Mod.)
Ce cours portera sur la place des femmes et les rapports de genre dans les sociétés de l’Europe
médiévale et moderne.
HHI6U18 Histoire des villes médiévales et modernes
Caractéristiques et dynamiques de l’urbanisation ; sociétés, cultures et espaces urbains dans l’Europe
et dans le bassin méditerranéen, aux époques médiévale et moderne.
HHI6U19 Les conflits religieux en Europe (XVIe-XVIIe s.)
À travers un panorama des conflits religieux européens (XVIe-XVIIe s), il s’agira de réfléchir aux effets
dans le temps du schisme protestant, des conflits religieux et de la guerre dans l’histoire de l’Europe
moderne
HHI6U20 Histoire du Maghreb contemporain
Ce cours retrace les évolutions politiques, sociales et culturelles du Maghreb du XIXe siècle à nos
jours, par grands thèmes, en s'appuyant sur des dossiers documentaires.

HHI6U21 Idéologies et croyances au Moyen Age
L’enseignement porte sur les représentations idéologiques et les croyances depuis l’époque
carolingienne jusqu’au 13e S. Il présente les textes en français et en latin pour préparer les étudiants
à étudier les documents en langue originale : se repérer dans un texte latin et tirer parti du
vocabulaire pour approfondir le commentaire.
HHI6U22 Histoire de l’Asie orientale
L’enseignement abordera les transformations de l’Asie orientale au cours des deux derniers siècles
HHI6U23 Histoire culturelle des mondes anciens
Le cours porte sur l’histoire des échanges diplomatiques, commerciaux et culturels dans le monde
méditerranéen médiéval
HHI6U24 Atelier de l’historien
Pas de contenu

