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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 
Le DU «Histoire de la Méditerranée» propose l’étude 
politique, sociale et culturelle des États et des civilisa-
tions du bassin méditerranéen depuis l’Antiquité jusqu’à 
l’époque contemporaine. Il offre aux étudiants une 
culture historique générale  et l’acquisition de 
compé-tences spécifiques à la discipline.

CONDITIONS D’ADMISSION
Baccalauréat ou équivalent

DEBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Approfondissement aux guides conférenciers et pro-
fessions du tourisme, acteurs culturels. Toute personne 
souhaitant approfondir, par une
Reprise de ses études, une culture historique spécifique-
ment tournée vers l’ensemble du monde méditerranéen 
de l’Antiquité à nos jours.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
•  Connaître les États et les civilisations

méditerranéennes
•  Analyses les documents relatifs aux différentes

périodes historiques
•  S’initier à la recherche en histoire
•  Maîtriser le commentaire de document

ORGANISATION DE LA FORMATION
Nombre total de semaines d’enseignement : 24 (sur 2 ans)
Bornage de la période d’enseignement :
Date indicative de début des enseignements : Septembre
Date indicative de fin des enseignements : Avril
Langue d’enseignement : français
L’évaluation se fait en contrôle continu partiel

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
(360h pour les 2 années)

Première année : 
4 UE obligatoires et 2 au choix Indéderminé
•  Histoire de la Méditerranée antique
•  Histoire du monde islamique (XIe-XVe s.)
•  Marseille et le monde
•  Les pouvoirs coloniaux
Option 1 : deux UE au choix Indéderminé
Choix 1 - Histoire de l’Occident romain 
Choix 2 - Histoire de l’Orient romain 
Choix 3 - Histoire de l’Italie médiévale 
Choix 4 - L’Islam et les autres 
Choix 5 - Histoire du monde byzantin (Xe-XVe) 
Choix 6 - Histoire de l’Europe contemporaine 

Deuxième année : 
4 UE obligatoires et 2 au choix Indéderminé
•  Histoire des mondes coloniaux antiques
•  Histoire de la Méditerranée médiévale
•  Écrire l’histoire de la Méditerranée moderne
•  Histoire du Maghreb contemporain

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman qui dis-
pose de salles équipées, d’une bibliothèque et restau-
rant universitaires. 

VOS ENSEIGNANTS
BOUFFIER Sophie PU 
MEDARD Henri PU 
DUSSERRE Aurelia MCF 
MICHEL Nicolas PU 
POTTIER Bruno MCF 

Histoire de la Méditerranée
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

20
21
/2
02
2

Coût du DU : 1569 euros 
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FAGET Daniel MCF
MONTENACH Anne 
DELZANT Jean baptiste MCF 
OUERFELLI Mohamed MCF 
RHONE Camille MCF 
RENAUDET Isabelle PU 
SABATTINI Brigitte MCF 

MAILLOUX Anne MCF 
CANEPARI Eleonora MCF 
DAUMALIN Xavier PU 
GRIESHEIMER Marc PU 
REGNARD Celine MCF 
GLESENER Thomas MCF 
TORRES Marie-Emmanuelle




