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|     CODE : HIN1 Z01
ÉTUDE COMPARÉE DES SOCIÉTÉS 
EUROPEENNES CONTEMPORAINES 
(
(

|      Les objectifs pédagogiques : 
Connaître
les sociétés et les cultures nationales des pays de l’UE.
Analyser
les enjeux contemporains des sociétés européennes.
Réfléchir
sur l’articulation entre l’espace politique et 
institutionnel et la notion d’aire culturelle.

|      L’organisation des séances : 
Une approche basée sur la pluridisciplinarité et 
l’interactivité Deux enseignants des départements de 
langues et d’histoire intervenant en binôme sur une 
thématique commune
Deux séances consacrées à chaque thématique avec 
l’objectif d’instaurer un débat permanent avec les 
étudiants, dans une perspective interculturelle.

|      Thématiques :

1er semestre : Évolutions identitaires 
2e semestre : Lieux de mémoire européens

Modalités d’inscription : IP Web
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

Ametice
Premier semestre :
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=94263

NIVEAU : licence 1, 2 et 3 
Cours réservé aux étudiants en programme d’échange 
Nombre de crédits ECTS : 6 
Volume horaire / semaine : 3 heures (sur 10 semaines) 
Volume horaire / semestre : 30 heures 
Semestre : 1 
Capacité d’accueil : 50 étudiants

17

(Espagne, France, Roumanie)

Roxa

Roxana 

|      CODE : HIN Z02
TITRE : ÉTUDE COMPARÉE DES SOCIÉTÉS
EUROPEENNES CONTEMPORAINES
(Lieux de mémoire européens) 

NIVEAU : licence 1, 2 et 3 
Cours réservé aux étudiants en programme d’échange 
Nombre de crédits ECTS : 6 
Volume horaire / semaine : 3 heures (sur 10 semaines) 
Volume horaire / semestre : 30 heures 
Semestre : 2 
Capacité d’accueil : 50 étudiants 

|      Descriptif

L’approche de ces enseignements est basée sur la pluridisciplinarité 
et l’interactivité. 
Deux enseignants des départements de langues et d’histoire, 
spécialistes de civilisation ou d’histoire contemporaine, 
fonctionnent en binôme sur une thématique commune. Les deux 
enseignants sont présents durant les 2 séances consacrées à chaque 
thématique et chacun peut intervenir pendant la présentation faite 
par son collègue. 
L’objectif de ces cours est d’instaurer un débat permanent avec 
les étudiants, dans une perspective interculturelle. Pour ce 
faire, pour chaque thématique, la première séance (3h) est de 
type cours magistral, la seconde séance (3h) est animée par les 
étudiants qui proposent des exposés ou des notes de lecture à 
partir de documents déposées à l’avance par les enseignants sur la 
plateforme pédagogique en ligne, Amétice, ou en se basant sur leurs 
propres recherches et connaissances. La participation au débat est 
encouragée par un système de bonus intégré à l’évaluation finale. 

|      Modalités d’inscription
Inscription pédagogique (IP web) sur : 
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

|      Modalités de participation

Participation régulière impérative. Deux absences non justifiées 
vous excluent de l’examen final. Les exposés permettent un 
entraînement régulier à l’expression française et à l’assimilation 
des connaissances. La note d’exposé a un effet positif sur la note 
terminale. Vous pouvez présenter un exposé à 2 ou 3. Les exposés 
portent toujours sur le thème de la séance précédente.

|      Modalités d’examen 

Contrôle final : examen oral (15mn). Chaque thématique présentée 
tout au long du semestre doit être révisée, soit 5 au total. Pour vos 
révisions, nous vous conseillons de travailler sur les notes prises en 
cours, de procéder à des lectures (conseillées par les enseignants 
ou choisies par l’étudiant) afin d’être capable, le jour de l’examen, 
de présenter synthétiquement l’un des sujets en français. La liste 
des sujets sur lesquels vous serez interrogé/e le jour de l’examen 

vous sera communiquée à l’avance. Il s’agira pour vous de présenter 
une thématique problématisée. Vous n’avez aucune influence sur 
la répartition des examens. Elle s’effectuera par un tirage au sort. 
Vous aurez 15 minutes de préparation. Pour la préparation, ni les 
notes de cours ou autres ni les téléphones portables ou autres 
moyens d’informations (ex : dictionnaire...) ne sont autorisés. Le 
jour et l’heure de l’examen sont précisés par la convocation. 

I  COURS RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS EN PROGRAMME D’ÉCHANGE

(Évolutions identitaires)

Usages publics de la mémoire (France, Espagne, Italie), 
Mémoire du communisme (Roumanie, Allemagne, 
Russie), Mémoire des années 70 (Italie, Allemagne), 
Mémoires d'Empire (France, Royaume-Uni), Mémoires 
de la Seconde Guerre mondiale (Allemagne, Espagne, 
Royaume-Uni). 

|      Thématiques :Thématiques

| Planning du cours HINZ01 
  1er semestre  2022 - 2023

Date Thématique Enseignant A 
(Pays)

Enseignant B 
(Pays)

23/9/22
Valérie André 

(Ecosse)

14/10/22
21/10/22

4/11/22 Jeunesse et 
contestation

Virginie Tisserant
France, Espagne) 

25/11/22
2/12/22

Populismes Valérie André 
(Royaume Uni)

Examen oral

Responsable de l’UE : Mme Catherine Teissier
Une perspective comparée au carrefour des champs 
disciplinaires des Lettres, Langues, Sciences Humaines 
et Sociales

Thématiques premier semestre 
Jeunesse européenne et contestation (France/Espagne/
Roumanie) ; 
Phénomènes migratoires (Italie/Allemagne) ; 
Genre, féminisme et minorités (Allemagne/France) ; 
Nationalismes et identités (Catalogne/Ecosse;
Populismes (Royaume Uni/Hongrie) 

16/09/21 Phénomènes 
migratoires

Catherine Teissier
(Allemagne)

Carmela Lettieri 
(Italie)

Estrella Massip
(Catalogne)

30/9/22
7/10/22

Genre, féminisme 
et minorités

Catherine Teissier
(Allemagne)

Delphine Peiretti-
Courtis (France)

Roxana Barlea 
(Roumanie)18/11/22

Céline Bricaire
 (Hongrie)

Nationalismes 
et identités

9/12/22

Vendredi de 9h00 à 12h00 - Salle B120

Deuxième semestre
Vendredi 9h00 -12h00
Salle  B108

Barlea, R 
Ametice :
https://ametice.univ-amu.fr/course/view.php?id=94262

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique



