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Informations générales sur l’organisation du DU Histoire de la Méditerranée 

Ouvert en formation initiale et en formation continue 

 

 

Contacts : coordonnées des services joignables par les étudiants : 

Formation initiale : 

Bureau des inscriptions et du suivi de l'étudiant, Bureau 04 Bâtiment Scolarité 
Téléphone : 04 13 55 31 79 
 Courriel : allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr 
 
Formation continue : 

Bureau  C209  2ème étage Bâtiment Egger 
29, av. Robert Schuman 13621 Aix-en-Provence Cedex1 
Téléphone : 04 13 55 30 54 
Courriel : allsh-fc@univ-amu.fr 
 

Responsable de la formation 

Mohamed OUERFELLI 

Courriel : mohamed.ouerfelli@univ-amu.fr 

Objectifs de la formation : Le DU Histoire de la Méditerranée propose de se familiariser 
avec l’étude politique, économique, sociale et culturelle des États et des civilisations du bassin 
méditerranéen depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine. Il entend offrir aux 
étudiants la possibilité de se doter d’une solide culture historique sur cet espace et 
d’apprendre à maîtriser les compétences spécifiques à l’approche historienne. 
Cette formation s’adresse en particulier aux guides conférenciers, aux professionnels du 
tourisme ou aux acteurs culturels soucieux d’approfondir leurs connaissances et plus 
largement à toute personne s’intéressant à l’histoire du monde méditerranéen de l’Antiquité à 
nos jours. 

Conditions d’admission : baccalauréat ou équivalent. 

Modalités d’examen : Les mêmes modalités d’examen que pour les autres étudiants inscrits 

dans chacun des modules choisis. 
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Liste des enseignements proposés par le département d’Histoire 

 

Première année : 6 UE 

4 UE obligatoires et 2 UE choisies dans la liste proposée 
Semestre Code et intitulé Descriptif Horaires et 

lieux 

Semestre 1 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 

vendredi  

9h-13h 

Schuman 

Semestre 1 HHI3U07 - Histoire du 

monde islamique (XIe-XVe) 

Ce cours est une initiation à 

l’histoire du monde islamique entre 

le XIe et le XVe siècle. Il étudie les 

évolutions qu’a connues ce monde 

avec la fin de l’empire universel et 

l’arrivée de nouveaux peuples. 

jeudi  

8h-13h30 

Schuman 

Semestre 1 HHI3U12 - Marseille et le 

monde 

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. 
 

mardi  

12h30-16h30 

Schuman  

Semestre 2 HHI4U16 - Les pouvoirs 

coloniaux (XIXe-XXe) 

Le cours abordera les structures de 

domination des empires coloniaux 

européens et l’accommodement 

comme la résistance des 

populations assujetties. 

jeudi 8h-13h 

Schuman 



 
Options : deux UE au choix 

Semestre 1 HHI3U06 - Histoire du 

monde byzantin (Xe-XVe) 

Ce cours est une introduction à 

l’histoire de l’empire byzantin 
jeudi  

8h-13h30 
Schuman 

Semestre 2 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. 

vendredi  

9h-13h 

Schuman 

Semestre 2 HHI4U10 - Histoire de 

l’Italie médiévale 

Histoire politique, sociale et 

culturelle de la péninsule italienne, et 

des rapports établis entre les 

différents pouvoirs qui s'y succèdent 

(papauté, empire royaumes et 

communes) du VIIIe au XIVe siècle. 

Vendredi 

 9h-13h 
Schuman 

Semestre 2 HHI4U11 - L’Islam et les 

autres 

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. 

vendredi  

9h-13h 
Schuman 

Semestre 2 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 XIXe siècle et 

l’Entre-deux guerres. 

Mardi  

13h-17h 
Schuman 



 

Deuxième année : 6 UE 

4 UE obligatoires et 2 UE choisies dans la liste proposée 
Semestre 1 HHI5U02 - Histoire des 

mondes coloniaux antiques 

Ce cours traite 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. 

mercredi  

14h-18h 

Schuman 

Semestre 2 HHI6U03 - Histoire de la 

Méditerranée médiévale 

Le cours porte sur l’histoire des 

échanges diplomatiques, commerciaux 

et culturels dans le monde 

méditerranéen médiéval (XIe-XVe 

siècle). 

jeudi  

8h30-12h30 

Schuman 

Semestre 2 HHI6U13 - Écrire 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) 

lundi 14h-16h 

Schuman 

Semestre 2 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. 

mercredi  

8h30-12h30 

Schuman 

Options : deux UE au choix 

Semestre 1 HHI5U03 - Histoire de 

l’Antiquité tardive 

Les crises du milieu du IIIe siècle ont 

contraint l'empire romain à de 

profondes transformations mises en 

œuvre surtout pendant la période 

tétrarchique. Ces réformes drastiques, 

souvent décriées par l'historiographie 

antique, ont cependant permis 

l'épanouissement d'un brillant IVe siècle 

au cours duquel s'affirme 

progressivement le caractère chrétien 

du pouvoir impérial. Ce rétablissement 

spectaculaire ne laissait d'ailleurs 

nullement présumer de la disparition de 

la partie occidentale de l'Empire au 

cours du Ve siècle alors que 

mardi  

8h30-12h30 

Schuman 



prospéraient les provinces orientales 

désormais dirigées depuis 

Constantinople. Le cours s'attache à 

souligner, entre continuités et ruptures, 

l'originalité de cette période et les 

grands défis auxquels l'Empire dut 

répondre pour assurer sa survie. 

Semestre 1 HHI5U20 - Sociétés, 

environnement et écosystème 

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. 

mercredi  
12h30-16h30 

Schuman 

Semestre 2 HHI6U10 - Espaces, acteurs 

et produits de l’échange 

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. 

lundi 9h-13h 

Schuman 

Semestre 2 HHI6U07 - Pouvoirs et 

sociétés dans le monde 

ibérique (XVIe-XXe) 

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. 

lundi 9h-13h 

Schuman 

Semestre 2 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. 

mercredi  

8h30-12h30 

 


