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(Approuvé en Conseil d’UFR et par la CFVU de juin 2018) 
Rentrée universitaire 2018-2019 : lundi 3 septembre 2018 

 

Informations, remise des emplois du temps et 
inscriptions aux cours (TD/CM) 
 

 

Lundi 3 au vendredi 14 septembre 2018 

 

Début des cours et TD du 1er semestre 
 

 

Lundi 17 septembre 2018 
 

Vacances de la Toussaint : du dimanche 28 octobre au dimanche 4 novembre 2018 
 

 

Fin des cours du 1er semestre 
 

Dimanche 16 décembre 2018 

 

Semaine de révisions, de rattrapage de cours 
ou d’examens (CC) 
 

 

Lundi 17 au samedi 22 décembre 2018 
 

 

Vacances de Noël : du dimanche 23 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 
 

 

Examens contrôle terminal du 1er semestre  
 L1, L2 et L3 
 

Lundi 7 au vendredi 18 janvier 2019 

 

Inscriptions pédagogiques du 2ème semestre 
 

Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019 
 

Début des cours et TD du 2ème semestre 
 

 

Lundi 21 janvier 2019 
 

Jury du 1er semestre  
 

 

Lundi 4 février au vendredi 8 février 2019 
 

 

Vacances d’hiver : du dimanche 3 mars au dimanche 10 mars 2019 
Vacances de printemps : du dimanche 21 avril au dimanche 5 mai 2019 

 
 

Fin des cours du 2ème semestre 
 

Samedi 4 mai 2019 
 

Semaine de révisions, de rattrapage de cours 
ou d’examens (CC) 
 

 
 

Lundi 6 au samedi 11 mai 2019 
 

 

Examens 2nd semestre  
 L1, L2 et L3 
 

Lundi 13 au samedi 25 mai 2019 

 

Jury de  2ème semestre (1ère session  et année) 
 

 

Lundi 3 au vendredi 7 juin 2019 

Examens de rattrapage 
 

Rattrapages du 1er semestre 
 

Mardi 11 juin au vendredi 21 juin 2019 
 

Rattrapages du 2nd semestre 
 

Lundi 24 juin au jeudi 4 juillet 2019 
 

Jury de 2ème session (et année) 
 

 

Lundi 8 juillet et mardi 9 juillet 2019 
 

 

Permanence d’orientation et de réorientation 
 

 

Mercredi 10 juillet au jeudi 12 juillet 2019 
 

Fin de l’année universitaire : vendredi 12 juillet 2019 
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EXTRAIT DU REGLEMENT DES ETUDES 

de l’UFR LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES et des SOCIETES 
de l’UNIVERSITE PARIS 13 

 
Année universitaire 2018 – 2019 

 
 

 
 

 
 

Le règlement des études devra être 
obligatoirement 

retiré au secrétariat du département concerné 
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Quels diplômes obtiendrez-vous en vous inscrivant dans les licences proposées 
par les départements de Géographie et Aménagement et d’Histoire de 

l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 

Inscrits en L1 : 
Conformément à la nomenclature simplifiée et normalisée des intitulés de licence décidée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), la licence d’Histoire-Géographie, délivrée depuis 2009, 
est subdivisée, et vous obtiendrez à l’issue de l’année de L3, soit une licence de Géographie et Aménagement, 
soit une licence d’Histoire (voir schéma ci-dessous). Ces deux licences conservent l’année de L1 en tronc 
commun, année au cours de laquelle vous pourrez choisir, au sein de l’une ou l’autre, le parcours qui vous per-
mettra d’atteindre vos objectifs professionnels. Au 2e semestre, une UE Projet Professionnel personnalisé vous 
aidera à définir ces objectifs. 

La « maquette1 » actuelle de nos licences, valable pour le contrat2 2014-2019, approfondit les efforts faits lors 
de la période précédente (2009-2014) pour la réussite et l’insertion professionnelle du plus grand nombre : 

o place plus grande accordée aux enseignements méthodologiques et professionnalisants,  

o pluridisciplinarité et transversalité, s’appuyant notamment sur l’étroite collaboration entre les 
deux départements, 

o spécialisation progressive à partir du L2, en fonction du projet professionnel des étudiants ; 
l’année de L1, en tronc commun pour nos deux licences, est ainsi conçue comme une année de 
construction de ce projet professionnel et d’orientation vers les différents parcours que nous pro-
posons, 

o deux parcours pluridisciplinaires3 de licence renforcés sont par ailleurs proposés :  

La double licence Économie – Géographie, en association avec l’UFR SEG (Sciences économiques et de ges-
tion) de l’Université Paris 13 et avec l’UFR GHES (Géographie, Histoire, Economie et Sociétés) de 
l’Université Paris-Diderot (filière sélective), 

Le parcours Humanités numériques, commun avec les départements d’Histoire, de Lettres, d’Anglais, qui cor-
respond aussi au volume horaire d’un double parcours 

Un nouveau dispositif de soutien méthodologique destiné aux étudiants ayant des difficultés d’expression française et de 
rédaction est mis en place depuis la rentrée 2015, le dispositif Amamus. 

Ces propositions ont fait l’objet d’une évaluation très positive par les experts indépendants de l’Agence pour l’Evaluation 
de la Recherche et l’Enseignement Supérieur (AERES4) : 

																																																								
1 C’est-à-dire l’ architecture des enseignements. 
1 Chaque université passe, tous les 5 ans, un contrat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
contrat qui définit notamment l’offre de formation de l’université en question. L’évaluation du contrat 2014-2019 est ac-
tuellement en cours ; elle redéfinira l’offre de formation et le contenu de chacune de celle-ci pour le futur contrat 2019-
2024.  
1 Ce qui signifie ici qu’elles font appel à un  partenariat avec d’autres disciplines que l’histoire et la géographie. 
1 L’AERES, aujourd’hui Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Hcéres), évaluer 
les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche, les équipes de recherche, les 
formations qu’elles proposent, ainsi que les équipes de recherche. Le quadruple A obtenu en 2014 est exceptionnel. 
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Présentation du dispositif AMAMUS  

(Approfondissement de la maîtrise de la langue française et de la méthodologie universitaire) 
 
 
 
 
Dans le souci de favoriser la réussite du plus grand nombre d’étudiants en L1 d’anglais, d’espagnol (parcours 
espagnol et parcours espagnol-arabe), de géographie-aménagement, d’histoire et de lettres modernes, l’UFR 
LLSHS a ouvert à la rentrée 2015 dans le cadre des maquettes accréditées, un dispositif intitulé AMAMUS 
(Approfondissement de la maîtrise de la langue française et de la méthodologie universitaire) de 4 ECTS dédié 
aux étudiants de L1 au second semestre. Sans perdre la possibilité de l’ouverture disciplinaire, les étudiants de 
L1  se voient proposés chaque semaine, en petits groupes d’une quinzaine d’étudiants, 1h30 
d’approfondissement de la maîtrise orale et écrite de la langue française, adapté à leur niveau, et 1h30 de mé-
thodologie dans les champs disciplinaires de leur licence. 
En raison de sa réussite depuis trois ans, le dispositif est maintenu au second semestre de l'année 2018-2019. 
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Inscrits en L2 : Après avoir suivi l’année de tronc commun des mentions Histoire et Géographie et Aména-
gement., vous allez suivre en  L2 l’un des trois parcours proposés par nos deux départements. Les enseignements que 
vous suivrez sont conformes à la nouvelle maquette 2014-2019. Nous vous rappelons que les parcours proposés ont été 
conçus en fonction de notre offre de master :  

-          Si vous souhaitez vous diriger vers un master préparant aux métiers de l’Histoire (à Paris 13 : master recherche 
Histoire, Sociétés, Culture, master professionnel Archivistique, Bibliothéconomie et Patrimoine numériques), 
votre choix doit se porter sur le parcours Histoire (Licence mention Histoire). 

-          Si vous souhaitez vous diriger vers un master préparant aux métiers de la Géographie, de l’Environnement et de 
l’Aménagement (à Paris 13 : master professionnel et recherche Territoires et Développement durable), votre 
choix doit se porter sur le parcours Géographie et Aménagement (Licence mention Géographie et Aménage-
ment).  

-          Si vous souhaitez vous diriger vers un master préparant aux métiers de l’enseignement (différentes options du 
master MEEF : professeur des écoles, professeur des lycées et collèges en Histoire-Géographie, conseiller 
d’éducation) ou à des métiers associant les compétences des historiens et des géographes (à Paris 13 : master pro-
fessionnel Ingénierie en parcours urbains et touristiques), votre choix doit se porter sur le parcours Histoire et 
Géographie (commun à la licence mention Géographie et Aménagement et à la licence mention Histoire : 
vous pouvez vous inscrire dans ce parcours soit par une voie, soit par l’autre, en fonction des éventuelles réorien-
tations que vous envisagez). 
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ORGANISATION DE L’OFFRE DE FORMATION 2014-2019 
(Pour les parcours Humanités numériques et Géographie - Sciences du Vivant, voir documentation spécifique) 

Licence Mention Géographie et  
Aménagement 

Licence Mention Histoire 

L1 : Année d’orientation et de construction du projet professionnel personnalisé 

TRONC COMMUN 
L2 et L3 : Spécialisation dans un parcours en fonction de l’orientation profession-

nelle choisie 
Parcours Géographie et 
Aménagement 

Parcours Histoire-
Géographie (accessible 
par les deux licences) 

Parcours Histoire 

Poursuite d’étude proposée après une 
licence de Géographie et Aménagement 

Poursuite d’étude proposée après une 
licence d’Histoire 

Masters proposés par l’Université Paris 13 
Master pro et recherche 
Territoires et Dévelop-
pement Durable 

Master MEEF  Professorat en 
Histoire-Géographie (en par-
tenariat avec l’ESPE de 
l’Académie de Créteil) 
Master pro Ingénierie en Par-
cours Urbains et Touristiques 

Master recherche Histoire, 
sociétés, cultures  
Master pro Archivistique, 
bibliothéconomie et patri-
moine numériques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTATION DU DEPARTEMENT D’HISTOIRE  
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Le département d’histoire de l’Université Paris-13 : 
un large éventail de préparations et de débouchés.  

 
 

Les études d’histoire ouvrent la voie vers les métiers du journalisme, vers les divers métiers de la cul-
ture et du patrimoine (archéologie, carrières dans les bibliothèques, les musées, le domaine de la culture) 
et vers les divers concours administratifs qui nécessitent cependant l’obtention d’un Master (La Poste, 
les ministères de l’Intérieur, de la Défense Nationale, etc.). 
Elles préparent aussi aux métiers de l'enseignement, et, bien sûr, à la recherche en Histoire. 
 
 
Enseignement 
Professorat des Ecoles : accès au Master Professorat des Ecoles  
Professorat du second degré : accès au Master Professorat du second degré (CAPES). Préparation au Mas-
ter MEEF, commune à Paris 8 / Paris 13 (pôle Nord de l'ESPE de l'Académie de Créteil) 
Professorat des lycées professionnels : accès au Master Professorat du second degré (PLP Lettres-
Histoire).  
 
Recherche :  
Accès au Master Recherche en Histoire, intitulé : Histoire, Sociétés, Cultures. 
L’obtention du Master Recherche permet la préparation d’une thèse dans le cadre du département 
d’Histoire. 
 
Masters professionnalisants : 
- Admission dans le Master Archives, Bibliothèques et Patrimoine Numériques. 
 
- Admission dans le Master Ingénierie  en Parcours Urbains et Touristiques 
 
                                
Explication des codes utilisés dans ce livret :  
L = Lettres   
L1 = 1ère année  
L2 = 2e année  
L3 = 3e année  
4 = Master.  
UE = Unité d’enseignement – suit le numéro de chaque unité d’enseignement.  

CM = cours magistral ; TD = travaux dirigés 
 
Chaque UE est semestrielle et le contrôle se fait à la fin de chaque semestre.  
 

 
 
 
 
 

RESPONSABLES 
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       Responsable du département d’histoire : 
    Madame Anne-Emmanuelle DEMARTINI 

	
E 301 

 

 
         01 49 40 32 36 
          

	
	

Coordination des enseignants en  histoire :    
 Nom enseignants Bureaux Téléphone 
 
L 1 
L 2 
L3  

 
M. RENTET  
M. MARIN 
Mme ARMANI 

 
E 312 
E 302 
E 313 
 

 
01 49 40 32 38 
01 49 40 31 70 
01 49 40 32 53 
 

 
Président jury global L1 
Président jury global L2  
Président jury global L3 
 

 
M. RENTET 
M. MARIN 
Mme ARMANI 

 
E 312 
E 302 
E 313 
 
 

 
01 49 40 32 38 
01 49 40 31 70 
01 49 40 32 53 
 

Relations internationales 
Commission pédagogique 
Encadrement tuteur 
Equivalences, transferts 
Projet personnel professionnalisant 
CLES Sem 1 
CLES Sem 2 

M. MARIN 
M. LE ROUX 
M. EBERHARD  
M. SOHN 
 
Mme ARMANI 
M. DELUERMOZ 

E 302 
E 312 
E 304 
E 302 
 
E 313 
E 306 

01 49 40 31 70 
01 49 40 32 38 
01 49 40 31 72 
01 49 40 31 70 
 
01 49 40 32 53 
01 49 40 44 06 

 
Liste des enseignants d’histoire 

 Nom enseignants Bureaux Téléphones 
 
Histoire grecque 
Histoire romaine 
Histoire romaine 

 
M. CARREZ-MARATRAY 
Mme ARMANI 
M. MOLIN 

 
E 313 
E 313 
E 313 

 
 
 

 
01 49 40 32 53 
01 49 40 32 53 
01 49 40 32 53 

 
Histoire médiévale 
Histoire médiévale 
Histoire médiévale 
 

 
Mme GAUDE-FERRAGU 
M. MARIN 
M. SOHN 

 
E 302 
E 302 
E 302 

 
01 49 40 31 70 
01 49 40 31 70 
01 49 40 31 70 

 
Histoire moderne 
Histoire moderne 
Histoire de l'art 

 
M. LE ROUX 
M. RENTET 
Mme BECK 

 
E 312 
E 312 
E 312 

 

 
01 49 40 32 38 
01 49 40 32 38 
01 49 40 32 38 

 
 
Histoire contemporaine  
Histoire contemporaine  
Histoire contemporaine 
Histoire contemporaine 

 
M. DELUERMOZ 
Mme DEMARTINI 
Mme GODINEAU 
M. JABLONKA 

 
E 306 
E 301 
E 306 
E 301 

 
01 49 40 44 06 
01 49 40 32 36 
01 49 40 44 06 
01 49 40 32 36 
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Présentation du département de Géographie et Aménagement 
 

 
Direction du département de Géographie et Aménagement  
Boris LEBEAU directeur                               E315    01 49 40 31 60  boris.lebeau@univ-paris13.fr 
Anaïs MARSHAL directrice-adjointe          F303     01 49 40 31 91  anais.marshall@univ-paris13.fr 
Marie REDON         E315    01 49 40 31 60  marie.redon@univ-paris13.fr 

 
Le département de Géographie de l'Université Paris 13 est constitué d’une équipe de 8 enseignants-
chercheurs. Elle s’est donnée pour objectif de préparer de jeunes adultes, et notamment ceux du secteur habi-
tuel de recrutement de l’Université Paris 13 (départements de la Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise, nord de 
Paris), à l’exercice des métiers ouverts aux étudiants en géographie : 
- champ professionnel de la gestion, de l’aménagement, de l’environnement et du développement du-
rable des territoires,  
- champ professionnel de la géomatique (traitement et représentations informatiques de données spatia-
lisées : cartographie, SIG, traitement d’images et télédétection), 
- métiers de l’enseignement (professorat des écoles, professorat du second degré, professorat de 
l’enseignement professionnel). 
 

Pour cela, les enseignants-chercheurs du département de géographie proposent un parcours spécifique de li-
cence - le parcours Géographie, Environnement, Aménagement – et participent, aux côtés du département 
d’Histoire, au parcours Histoire-Géographie. Des programmes ouverts et équilibrés et la possibilité de travail-
ler en petits groupes bien encadrés sont les deux points forts de l’enseignement de la géographie à l’Université 
Paris 13.   
 

En prolongement de ces parcours de licence, l’Université Paris 13 propose une spécialité de master propre à la 
mention Géographie et Aménagement : 
- la spécialité Territoires et développement durable qui combine un parcours recherche, pouvant débou-
cher sur une thèse de doctorat et un parcours professionnel formant des gestionnaires de territoire pouvant 
trouver un emploi auprès des collectivités territoriales, des bureaux d’études ou des entreprises impliquées 
dans le développement durable.  

Et deux spécialités communes avec le département d’Histoire : 
- la spécialité Ingénierie en parcours urbains et touristiques ; 

- la spécialité MEEF : Professorat d’Histoire Géographie du Second Degré, incluant la préparation au 
CAPES. Le parcours Histoire-Géographie de licence permet aussi de rejoindre le master Professorat des 
écoles et le master Professorat de Lettres-Histoire en lycée professionnel. 
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Géographie et Aménagement 
 
Responsabilités : 

 
Noms enseignants 

 
Bureaux 

 
Téléphones 

Licence 
L 1 
L 2 
L 3 

 
Thierry RENTET 
Francis HUGUET 
Céline BROGGIO 

 
F 316 
F 316 
E 315 

 
01 49 40 31 98 
01 49 40 31 98 
01 49 40 31 60 

Bi-Licence et Parcours 
Géographie - Economie 
Montreuil 
Khâgnes 
Humanités Numériques 

 
Frédéric ALEXANDRE 
Céline BROGGIO 
Marie REDON 
Anaïs MARSHALL 

 
F 316 
E 315 
E 315 
F 303 

 
01 49 40 31 98 
01 49 40 31 60 
01 49 40 31 60 
01 49 40 31 91 

Relations internationales 
Responsable Amamus 
Encadrements tuteurs 
Responsable documentation, biblio-
thèque 

Flaminia PADDEU 
Marie REDON 
Jean-Michel EBERHARD 
Marie REDON 

E 315 
E 315 
F 316 
E 315 

01 49 40 31 60 
01 49 40 31 60 
01 49 40 31 98 
01 49 40 31 60 

 
Thèmes d’enseignements 

 
Noms enseignants 

 
Bureaux 

 
Téléphones 

Géographie de l’environnement, bio-
géographie – Domaine méditerranéen, 
Afrique de l’Ouest, Haïti, mégapoles 
européennes 

Frédéric ALEXANDRE F 316 01 49 40 31 98 

Géographie humaine, Aménagement 
des territoires, Géopolitique, France, 
Brésil 

Céline BROGGIO E 315 01 49 40 31 60 

Géographie humaine, développement, 
géomatique – Amérique latine  

Jean-Michel EBERHARD F 316 01 49 40 31 98 

Géographie de l’environnement, géo-
morphologie – Europe du Nord et du 
Nord Ouest 

Francis HUGUET F 316 01 49 40 31 98 

Géographie humaine, Aménagement – 
France, espaces urbains 

Boris LEBEAU E315 01 49 40 31 60 

Géographie rurale, Aménagement du 
territoire, Amérique latine 
Géomatique, Cartographie, SIG 

Anaïs MARSHALL F 303 01 49 40 31 91 

Géographie urbaine, géographie socio-
environnementale, – États-Unis, France 

Flaminia PADDEU E315 01 49 40 31 60 

Géographie humaine, politique et cultu-
relle – Insularité, jeux d’argent - Ca-
raïbes – Haïti  

Marie REDON E 315 01 49 40 31 60 

    
Doctorants avec charges 
d’enseignement 

Moctar DIOUF 
Xavier CORNET 

F 303 
 

01 49 40 31 91 
 

Chargés de cours Hamid BELKAID 
Yann CHICIAK 
Ibrahima DIEDHIOU 
Roman FOY 
Hamidou LY 

F 303 
F 316 
F 303 
F 303 
F 303 
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Parcours « Humanités Numériques » 
 

Licence Mention HISTOIRE et  
Licence Mention GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT 

 
Parcours « Humanités Numériques » 

Première, Deuxième et troisième année 
 

 
Responsables : Fabrice Issac, fabrice.issac@univ-paris13.fr 
                          Xavier-Laurent Salvador, xavier-laurent.salvador@univ-paris13.fr 
 
Responsable de Géographie : Anaïs Marshall  anais.marshall@univ-paris13.fr 
Responsable d’histoire : J-Yves Carrez-Maratray  jean-yves.carrez-maratray@univ-paris13.fr 
 
Secrétarait : Bureau C 202  Tél 01 49 40 32 40 
sec-lm.lshs@univ-paris13.fr 
 
Le parcours « Humanités Numériques » de l'Université Paris 13 a ouvert en septembre 2014. 
C'est une première année pluridisciplinaire exigeante. 
 
Il est rattaché aux formations de l'UFR LLSHS Lettres, Langues Sciences Humaines et des Sociétés : 
 
Les métiers d'aujourd'hui, dans les secteurs d'activités liés à ces formations, ont totalement intégré la dimen-
sion numérique. Nos spécialités de Master également. Ce parcours Humanités numériques prépare au mieux 
les étudiants à une poursuite d'études dans ces secteurs. Il offre des enseignements dans les disciplines fonda-
mentales tout en ménageant une large place à la culture du numérique et à ses applications pratiques dans le 
monde contemporain. 
Cette formation vise les étudiants qui souhaiteraient acquérir une solide culture pluridisciplinaire. Elle 
s'adresse également aux futurs professionnels de l'enseignement, particulièrement concernés par le numérique. 
 
Les étudiants devront être motivés par une carrière professionnelle dans le domaine du numérique,  métiers du 
patrimoine et de l'histoire, archivistique numérique, ingénierie de la géographie. 
 
Un entretien destiné à définir leur projet professionnel personnalisé permettra de confirmer leur engagement 
dans ce parcours spécifique proposé par chacune des Licences. 
 
Les différentes licences concernées sont les licences de géographie, d’histoire, de lettres modernes. 
Les étudiants doivent s'inscrire dans les différents secrétariats pédagogiques. Pour la Licence Mention Histoire 
ou géographie, Parcours Humanités Numériques, les étudiants doivent donc s'inscrire dans le département 
d'Histoire et Géographie. 
 
Informations et contacts :  
http://www.humanitesnumeriques.fr/ 
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Le Tutorat d’Histoire et de Géographie 

 
Responsable : Jean-Michel EBERHARD 

Bureau F 316 
 

 
 
  
 
Les tuteurs assurent un soutien d’encadrement et de familiarisation avec l’Université (structures de travail, 
vie étudiante) ; ils accueillent également les étudiants pour un approfondissement méthodologique de leurs 
travaux effectués dans le cadre des T.D. 

 
Des heures d’accueil par les tuteurs sont intégrées dans l’emploi du temps. 
 
N’hésitez pas à venir au groupe d’accompagnement organisé par des étudiants plus âgés et plus ex-
périmentés, ils peuvent vous être d’une grande utilité. 
 
 
 
Les tuteurs assurent un soutien pour faire face aux travaux que vous devez présenter en T.D., il est évi-
demment entendu que, EN AUCUN CAS, ILS NE FERONT LE TRAVAIL A VOTRE PLACE. 
 
 
 
 
Contact des tuteurs : salle D111  
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LICENCE Mention HISTOIRE 
 LICENCE Mention GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT  

PREMIERE ANNEE : L1 TRONC COMMUN Semestres 1 & 2 
(le choix des parcours se fera en L2, en 2017-2018 :   

- Histoire ou Histoire-géographie », pour la Licence d’Histoire 
- Géographie et Aménagement ou Histoire-Géographie  

pour la Licence de Géographie et Aménagement)  
 

L1 Semestre 1 
 
UE1-disc. UE2-disc. UE3-disc. UE4-disc. UE5-transv. UE6-transv. UE7-ouverture 
5 ECTS  
(4+1) 

5 ECTS 
(4+1) 

5 ECTS 
(4+1) 

5 ECTS 
(4+1) 

5  ECTS (3 + 
2) 

3 ECTS 2 ECTS 

a)- Initiation à  
l’histoire mo-
derne 
(XVIe-XVIIIe 
siècles) 
 
 
b)- Méthodolo-
gie de l'His-
toire moderne 

a)- Initiation à  
l’histoire 
contemporaine 
(XIXe-XXe 
siècles) 
 
 
b)- Méthodolo-
gie de l'Histoire 
contemporaine 

a)- Les fonde-
ments de la Géo-
graphie de 
l’environnement 
 
 
 
b)- Méthodologie 
de la Géographie 
de l'environne-
ment 

b)- Initiation à la 
Géographie des 
sociétés 
 
 
 
 
b)- Méthodologie 
des sciences 
sociales des terri-
toires 

a)-QE (Qualité 
d'Expression) 
 
 
 
 
b)- Techniques 
informatiques : 
. statistiques 
. cartographie 
. lexicographie  

1 langue au 
choix: 
 
. Arabe 
. Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

Activités culturelles 
  

OU 
Lettres modernes 

OU 
Psychologie 

OU 
Sport 
 
 
 
 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
 
4h30 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
 
4h30 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1h30 
(8séances) 
 
 
 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1h30 
(8séances) 
 
 
 

a)- QE :  
enseignement à 
distance* 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
1h30 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 
 
 
 
 
1h30 

 
L1 Semestre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attention : la langue choisie devra être continuée jusqu'à la fin de la Licence sans possibilité de changement. 
 

UE 8-disc. UE 9-disc. UE 10-disc. UE11-disc. UE12-transv. UE13-
transv. 

UE14 -PPP 

5 ECTS  
(4+1) 

5 ECTS 
(4+1) 

5 ECTS 
(2.5+2.5) 

4 ECTS 
(3+1) 

6 ECTS (4 + 2) 3 ECTS 2 ECTS 

a)- Histoire 
moderne 
 
 
 
b)- Initiation 
à l'histoire 
ancienne 

a)- Histoire 
contemporaine 
 
 
 
b)- Initiation à 
l'histoire mé-
diévale  

a)- Les nouveaux 
espaces géogra-
phiques 
 
 
b)- Géographie 
de la population 

a)- Les grands 
types de milieux 
 
 
 
b)- Apprentis-
sage des observa-
tions de terrain 

AMAMUS : 
- AMAMUS Français (2) 
- AMAMUS HG (2) 
- Techniques informa-
tiques : dont C2i (2) 

 
OU 

- Techniques 
d’expression (4) 
-Techniques informa-
tiques : dont C2i (2) 

1 langue au 
choix: 
 
. Arabe 
. Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

Projet personnel 
professionnalisé : 
- Les métiers de 
l'histoire et de la 
géographie 

a)- CM = 
1H30 
TD = 1H30 
 
b)- CM = 
1h30 
 
4h30 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- CM = 1h30 
 
 
 
4h30 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H 30 
 
b)- CM = 1H 
TD = 1H30 
 
 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- 2 journées  
 
 
 
 

TE)  TD =1h30 
 
TI)  TD = 1h30 
 
 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 
 
1h30 
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L2 Mention HISTOIRE 
L2 Semestre 3 

 
 UE 1-disc.  UE 2-disc.  UE 3-disc.  UE 4-disc. UE 5-transv. UE 6-

transv. 
UE 7 - Ouverture 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS (3+2) 5 ECTS (3+2)  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 
 
Initiation  
à l’histoire  
du monde 
grec ancien 
 
 
 
 
 

 
Initiation 
 à l’histoire  
du monde médié-
val (1) 
 
 
 
 
 

 
a)- Culture et 
religion du 
monde grec 
ancien 
 

 
b)- Archéologie 
et Histoire du 
Monde Romain 

 
a)- Histoire 
moderne  
 
 
b)- Histoire 
contemporaine 

 
a)- Techniques 
d’expression 
 
 
b)- Techniques 
informatiques 

 
1 langue au 
choix : 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

 
A prendre dans la L2 
géographie : 
- Géo Espaces Ur-
bains 
Ou  
-Géo Espaces Ruraux 
ou  
dans un autre dépar-
tement 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

a)- CM =1h30 
 
b)- CM=1h30 
 
 
3h00 

a)- CM =1h30 
 
b)- CM=1h30 
 
 
3h00 

a)- TD = 1h30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 

L2 – Semestre 4 
 
 UE8-disc.  UE9-disc.  UE10-disc.méth.  UE 11-disc. UE 12-transv. UE 13-

transv. 
UE 14-PPP 

5 ECTS  5 ECTS 5 ECTS (3+2) 5 ECTS (2+3)  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 
 
Initiation  
à l’histoire  
du monde 
romain 
 
 
 
 

 
Initiation 
 à l’histoire  
du monde 
médiéval 
(2) 
 
 

 
a)- Société et cul-
ture du monde 
médiéval 
 

 
b)- Latin 

 
a)- Histoire 
moderne  
 
 
b)- Histoire 
contemporaine 

 
a)-Techniques 
d’expression 
 
 
b)-Techniques 
informatiques 

 
1 langue au 
choix : 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

Connaissance 
du milieu pro-
fessionnel : 
musées, ser-
vices du patri-
moine, services 
archéologiques, 
bibliothèques ... 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

a)- CM=1h30 
b)- TD = 1h30 
 
 
 
3h00 

a)- CM =1h30 
 
b)- CM=1h30 
 
 
3h00 

a)- TD = 1h30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 
 
 
 

 
 
Rappel : La langue choisie en L1 devra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de chan-
gement. 
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L2 Mention Géographie et Aménagement  
 

L2 – Semestre 3 
 
 UE1-disc.  UE2-disc.  UE3-disc.  UE4-disc. UE5-transv. UE6-transv. UE 7 - Ouverture 
5 ECTS 
(3+2) 

5 ECTS (3+2) 5 ECTS  5 ECTS  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 

 
a)- Relief et 
risques 
 
 
b)- 
Géomatique  

 
a)- Géographie 
des climats 
 
 
b)- Grands en-
jeux de l'envi-
ronnement 

 
Géographie 
des espaces 
urbains 

 
Géographie des 
espaces ruraux 
et péri-urbains 

 
a)- Techniques 
d’expression 
 
 
b)- Techniques 
informatiques 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

 
A prendre dans la 
L2  histoire (UE4) 
-Hist Moderne 
Ou 
-hist Contempo-
raine    ou dans un 
autre département  

a)- CM = 
1h30 
TD= 1H30 
 
b)- TD = 
1h30 (8 sé-
ances) 
 
 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1h30 (8 
séances) 
 

CM = 1H30 
TD = 3h (8 
séances) 
 
 
 
 
 

CM = 1H30 
TD = 3h (8 
séances) 
 
 
 
 
 

a)- TD = 1h30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
 
 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L2 – Semestre 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel : La langue choisie en L1 devra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de chan-
gement. 
 

UE8-
disc.méth. 

 UE9-disc.  UE10-disc.  UE 11-disc. UE 12-transv. UE 13-
transv. 

UE 14 - PPP 

6 ECTS (4+2) 4 ECTS  6 ECTS (3+3) 4 ECTS  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 
 
a)- Enjeux de 
la géographie 
des océans 
 
 
b)- 
Géomatique 

 
Initiation 
à la biogéogra-
phie et à l'écolo-
gie 
 
 

 
Géographie gé-
nérale et régio-
nale de la France  
 
 

 
Régions et 
aires culturelles 
(1) - Les Nords 

 
a)-Techniques 
d’expression 
 
 
b)-Techniques 
informatiques 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

 
Connaissance du 
milieu profes-
sionnel : stages 
de terrain terri-
toires urbains 

a)- CM = 
1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 
1H30 (8 sé-
ances) 
 

CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
 
 
 
 

CM = 1H30 
TD = 3H00 
(8 séances) 
 
 
 
 

CM = 1H30 
TD = 3H00 
(8 séances) 
 
 
 
 

a)- TD = 1h30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 

TD= 1h30 
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L2 Mention Histoire Parcours Histoire-Géographie 
L2 Mention Géographie et Aménagement parcours Histoire-Géographie 

 
L2 – Semestre 3 (commun aux 2 Licences) 

 
 
 UE1-disc.  UE2-disc.  UE3-disc.  UE4-disc. UE 5- transv. UE6-transv. UE 7 - Ouverture 
5 ECTS  5 ECTS 5 ECTS  5 ECTS  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 
 
Initiation  
à l’histoire  
du monde grec 
ancien 
 
 
 
 

 
Initiation 
 à l’histoire  
du monde médiéval 
(1) 
 
 

 
Géographie des 
espaces urbains 

 
Géographie des 
espaces ruraux et 
péri-urbains 

 
a)- Techniques 
d’expression 
 
 
b)- Techniques 
informatiques 

1 langue au 
choix : 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

 
A prendre dans la 
L2  histoire  ou   
la L2 géographie 
ou dans un autre 
département 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

CM = 1H30 
TD = 3h (8 
séances) 
 

CM = 1H30 
TD = 3h (8 séan-
ces) 
 
 

a)- TD = 1h30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 
 
 

 
 
 

L2 – Semestre 4 (commun aux 2 Licences) 
 
 
 UE8-disc.  UE9-disc.  UE10-disc.  UE 11-disc. UE 12 – transv. UE 13-transv. UE 14 - PPP 
5 ECTS  5 ECTS 6 ECTS 4 ECTS  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 
 
Initiation  
à l’histoire  
du monde romain 
 
 
 
 

 
Initiation 
 à l’histoire  
du monde mé-
diéval (2) 
 
 

 
Géographie générale 
et régionale de la 
France  
 
 

 
Régions et aires 
culturelles (1) - 
Les Nords 

 
a)-Techniques 
d’expression 
 
 
b)-Techniques 
informatiques 
 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

 
Connaissance 
du milieu pro-
fessionnel : 
stages de ter-
rain 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

CM= 1h30 
TD= 3h 
 
 
 
4h30 

CM = 1H30 
TD = 3H00 
(8 séances) 
 
 

CM = 1H30 
TD = 3H00 
(8 séances) 
 

a)- TD = 1h30 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rappel : La langue choisie en L1 devra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de chan-
gement. 
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L3 Mention HISTOIRE 
L3 – Semestre 5 

 
 UE1-disc.  UE2-disc.  UE3-disc.méth.  UE 4-disc. UE 5-transv. UE 6-

transv. 
UE 7 – Ouverture 

5 ECTS 
(3+2) 

5 ECTS (3+2) 4 ECTS (2+2) 6 ECTS (3+3) 5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 

a)- Histoire 
ancienne (1) 
 
 
b)- Histoire 
ancienne (2) 

a)- Histoire  
médiévale (1) 
 
 
b)- Histoire 
médiévale (2) 

2 TD  
 

-   -  Epigraphie latine 
      
       - Paléographie  
          moderne 
-  

a)- Histoire 
moderne 
 
 
b)- Histoire  
contempo-
raine 

a)- Tech-
niques 
d’expression 
 
b)- Tech-
niques 
informatiques 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
. Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

A prendre dans la L3 
géographie ou dans 
un autre département 

a)- CM= 
1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM = 
1h30 
 
 
6h00 

a)- CM= 1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM = 1h30 
 
 
6h00 

a)- TD = 1h30 
 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

a)- CM = 
1H30 
 
 
b)- CM = 
1h30 
 
 
3h00 

a)- TD = 
1h30 
 
 
b)- TD = 
1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 

L3 – Semestre 6 
 UE8-disc.  UE9-disc.  UE 10-disc.méth.  UE11-disc. UE 12-

transv. 
UE 13-
transv. 

UE 14 - PPP 

5 ECTS 
(3+2) 

5 ECTS (3+2) 4 ECTS (2+2) 6 ECTS (3+3) 5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 

a)- Histoire 
moderne (1) 
 
 
 
b)- Histoire 
moderne (2)  
 
  

a)- Histoire  
contemporaine 
(1) 
 
 
 
b)- Histoire con-
temporaine (2) 
 
 

2 TD  
 

   - Epigraphie latine 
        
        - Paléographie   

médiévale 
         

 
-  

a)- Histoire 
médiévale 
 
 
 
b)- Histoire  
contempo-
raine 
 

a)- Tech-
niques 
d’expression 
 
 
b)- Tech-
niques 
informatiques 
 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

Projet profes-
sionnel profes-
sionnalisé 

a)- CM= 
1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM =: 
1h30 
 
6h00 

a)- CM= 1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM = 1h30 
 
 
6h00 

a)- TD = 1h30 
 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

a)- CM = 
1H30 
 
 
b)- CM = 
1h30 
 
 
3h00 

a)- TD = 
1h30 
 
 
b)- TD = 
1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 
1h30 

TD = 1H30 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rappel : La langue choisie en L1 devra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de chan-
gement. 
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L3 Mention Géographie et Aménagement 
  

L3 – Semestre 5 
 

 UE 1-disc.  UE 2-disc.  UE 3-disc.  UE 4-disc. UE 5-transv. UE 6-
transv. 

UE 7 - Ouver-
ture 

5 ECTS  5 ECTS (3+2) 5 ECTS  5 ECTS  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 
Enjeux de 
l'aménage-
ment  
 
 
 
 
 

a)- Les enjeux 
environnemen-
taux dans les 
domaines tempé-
rés et froids 
 
 
 
b)- Géomatique 
 
 

Géographie de 
la mondialisa-
tion 

Géographie 
du dévelop-
pement  
 

a)- Techniques 
d’expression 
 
b)- Techniques 
informatiques 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

 
A prendre dans la 
L3 histoire  ou    
dans un autre 
département 

CM = 1h30 
TD = 2h 
 
 
 
 

a)-  CM = 1h30 
TD = 1h30 
 
b)- TD = 1h00 
 
 

CM = 1H30 
TD = 2H 
 
 
 

CM = 1H30 
TD = 2H 
 
 
 

a)- TD = 1h30 
 
 
b)- TD = 1h30 
 
 

TD= 1h30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L3 - Semestre 6 
 

UE 8 -disc.  UE 9 -disc.  UE 10 -disc.  UE 11 -disc. UE 12 – 
transv. 

UE 13 -
transv. 

UE 14 - PPP 

5 ECTS (3+2) 5 ECTS (3+2) 5 ECTS (3+2) 5 ECTS  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 
a)- Aménage-
ment et environ-
nement 
 
 
 
b)- Documents 
de la géographie 
de l'environne-
ment et de 
l'aménagement 

a)- Enjeux en-
vironnemen-
taux dans les 
domaines mé-
diterranéens et 
tropicaux 
 
b)- Géomatique 

a)- Géographie 
de l'Europe 
 
 
 
 
b)- Stage de 
terrain : étude 
de cas  

Régions et 
aires culturelles 
(2) : les Suds 
 

a)- Tech-
niques 
d’expression 
 
 
b)- Tech-
niques 
informatiques 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

Projet personnel 
professionnalisé 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1H00 
 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1h00 
 
 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
b)- 4 journées 
(= 20H) 
 

CM = 1H30 
TD = 2H00 
 
 
 
 

a)- TD = 
1h30 
 
 
b)- TD = 
1h30 
 
 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Rappel : La langue choisie en L1 devra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de chan-
gement. 
 



	

22	
	

L3 Mention Histoire Parcours Histoire-Géographie 
L3 Mention Géographie et Aménagement Parcours Histoire-Géographie 

 
L3 – Semestre 5 (commun aux 2 Licences) 

 UE1-disc.  UE2-disc.  UE 3-disc.  UE 4-disc. UE 5-transv. UE 6-
transv. 

UE 7 - libre 

5 ECTS 
(3+2) 

5 ECTS (3+2) 5 ECTS  5 ECTS  5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 

a)- Histoire 
ancienne (1) 
 
 
 
b)- Histoire 
ancienne (2)  
 
 

a)- Histoire  
médiévale (1) 
 
 
 
b)- Histoire mé-
diévale (2) 
 
 

Géographie de la 
mondialisation 

Géographie 
du dévelop-
pement  
 

a)- Techniques 
d’expression 
 
 
b)- Techniques 
informatiques 
 
 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

A prendre dans 
la L3  histoire  
ou   la L3 géo-
graphie ou dans 
un autre dépar-
tement 
 
OPTION 
VTB :Villes, 
Territoires, 
Banlieues  

a)- CM= 
1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM = 
1h30 
6h00 

a)- CM= 1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM = 1h30 
 
 
6h00 

CM = 1H30 
TD = 3H 
( 8 séances) 
 
 
 
 

CM = 1H30 
TD = 3H 
 (8 séances) 
 
 
 
 
 

a)- TD = 1h30 
 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 
1h30 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L3 – Semestre 6 (commun aux 2 Licences) 
 UE8-disc.  UE9-disc.  UE 10 -disc.  UE 11 -disc. UE 12-transv. UE 13-

transv. 
UE 14 - PPP 

5 ECTS 
(3+2) 

5 ECTS (3+2) 5 ECTS (3+2) 5 ECTS (3+2) 5 ECTS (3+2) 3 ECTS 2 ECTS 

a)- Histoire 
moderne (1) 
 
 
 
 
b)- Histoire 
moderne (2)  
 
  

a)- Histoire  
contemporaine 
(1) 
 
 
 
 
b)- Histoire con-
temporaine (2) 
 
 

a)- Géographie 
de l'Europe 
 
 
 
 
b)- Stage de ter-
rain : étude de 
cas 

 Régions et 
aires culturelles 
(2) : les Suds 
 

a)- Techniques 
d’expression 
 
 
 
 
b)- Techniques 
informatiques 
 

1 langue au 
choix : 
 
. Arabe 
.Allemand 
. Anglais 
. Espagnol 
. Italien 
. Portugais 
. Russe 

Projet personnel 
professionnalisé 

a)- CM= 
1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM =: 
1h30 
6h00 

a)- CM= 1h30 
TD= 3h 
 
b)- CM = 1h30 
 
 
6h00 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
 
b)- TD = 1h00 
 
 
 

a)- CM = 1H30 
TD = 1H30 
b)- 4 journées 
(= 1H) 
 
 

a)- TD = 1h30 
 
 
b)- TD = 1h30 
 
 
3h00 

TD= 1h30 
 
 
 
 
 
1h30 

TD = 1h30 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel : La langue choisie en L1 devra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de chan-
gement. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS  
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L1 
TRONC COMMUN 

LICENCE D’HISTOIRE / LICENCE GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT 
1ER SEMESTRE 

 
 
L1 UE1 : DISCIPLINAIRE HISTOIRE MODERNE 
 
a/ Majeure : Initiation à l’histoire moderne 
Initiation à l’histoire moderne : la monarchie française de la Renaissance à la Fronde (fin XVe-mi-XVIIe 
siècle) 
C.M. (1 h 30) : N. Le Roux 
T.D. (1h30) : T. Rentet 
Cet enseignement est consacré à l’histoire de la monarchie française, replacée dans son contexte international, 
de la toute fin du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle. Il s’agit d’étudier l’évolution de l’Etat royal dans un 
contexte de guerres extérieures (guerres d’Italie), de guerres civiles et de révoltes (guerres de Religion, soulè-
vements aristocratiques, Fronde). 
On présentera le cadre géographique, les structures administratives et judiciaires, puis on verra comme la mo-
narchie réagit au schisme religieux (apparition du protestantisme) et à l’explosion des guerres civiles.  
On s’intéressera à la façon dont est pensée et vécue la rupture religieuse, aux formes de violence, aux réflexions 
sur la paix et son application. 
Les grandes figures évoquées seront celles de François Ier, de Catherine de Médicis, d’Henri IV, de Richelieu 
et de Mazarin. 
 
Bibliographie 
J. Cornette, L’Affirmation de l’Etat absolu, 1492-1652, Paris, Hachette, 2014 (8e éd) 
N. Le Roux, Les guerres de Religion, 1559-1629, Paris, Belin, 2009 
 
 
b/ Mineure : Méthodologie de l’histoire moderne 
T.D. (1h30.) : G. Romero 
Après quelques éléments généraux, ce cours consistera en l’étude d’un ensemble de textes qui illustreront la 
France d’Ancien Régime, et permettront aux étudiants de se familiariser avec le commentaire de documents en 
histoire. La notation se fera sur un travail personnel et sur un partiel. » 

L1 UE2 : DISCIPLINAIRE HISTOIRE CONTEMPORAINE 
a/ Majeure : Initiation à l’histoire contemporaine 
C.M. (1 h 30) : L. Godineau 
T.D  (1 h 30) : Q. Deluermoz, LGodineau 
Histoire de la famille et de l’enfance dans la France contemporaine (XIXe - XXe siècles) 
 
Naissance, enfance, scolarisation, apprentissage, mariage, concubinage, divorce, nombre d’enfants, adop-
tion, avortement, funérailles.... La famille a une histoire qui varie en fonction des législations, des mentali-
tés, des pratiques. Abordant la démographie historique (histoire des taux de natalité, mortalité, nuptialité), 
l’histoire sociale (familles ouvrières, familles bourgeoises), l’histoire des mentalités, mais également 
l’histoire politique (les politiques familiales, la famille sous Vichy), cet enseignement présente l’histoire 
de la famille de la Révolution Française à nos jours.   
Le cours général (CM) est accompagné de travaux dirigés (TD) où l’accent sera mis sur la méthode et la 
pratique du commentaire de texte historique, en relation avec les thèmes du cours. 
 
Bibliographie 
Sous la direction de P. Aries et G. Duby, Histoire de la vie privée, Point Seuil, 1999, T 4 « De la Révolution à la Grande 
Guerre » et T. 5 « De la Première Guerre Mondiale à nos jours ». 
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b/ Mineure : Méthodologie de l’histoire contemporaine 
Histoire du 19e siècle 
TD (1h30) : Q. Deluermoz 
1815-1871 : de la première à la seconde modernité ? (France et ouverture européenne)  
Le XIX° siècle est souvent associé aux années 1880-1914, comme moment d’entrée de la France dans la « mo-
dernité » industrielle et politique. Ce cours-TD se propose de discuter cette perspective, en se centrant sur la 
période 1815-1871. Celle-ci voit en effet s’affirmer une « première modernité » (romantisme, débuts de 
l’urbanisation, renouveau des révolutions etc.), qui se transforme lentement en ce qui s’avère plutôt une « deu-
xième » modernité (positivisme, seconde industrialisation, affirmation de l’Etat-nation…).  L’objectif de ce 
cours est ainsi de proposer une approche enrichie du 19e siècle français et d’offrir des repères chronologiques 
solides sur cette période. Il sera complété par des ouvertures régulières sur les autres pays européens et sur les 
espaces coloniaux. De cette manière, ce cours permettra de s’initier à plusieurs courants historiographiques 
(histoire politique, sociale, culturelle, impériale, histoire du genre, histoire de la violence…), mais aussi de se 
familiariser avec différents types de documents et d’aborder les principales méthodes mobilisées en première 
année d’histoire (dissertation, commentaire de documents). 
 
Bibliographie 
Agulhon M., 1848 ou l'apprentissage de la République (1848-1852), Paris, Seuil, 1992. 
Bayly C, La naissance du monde moderne (1780-1914), Paris, Les Éditions de l’Atelier – Le Monde diplomatique, 2007  
Bourguinat N., Pellistrandi D. Le XIXe siècle en Europe, Paris, Armand Colin, 2003. 
Caron J.-C., La France de 1815 à 1848, Paris, A. Colin, 1993. 
Charle C., Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, Armand Colin, 2011. 
Deluermoz Q., Le crépuscule des révolutions, 1848-1871, Paris, seuil, 2014. 
Duby G.(dir), Histoire de la France urbaine, t.4 La ville de l'âge industriel, Paris, le Seuil, 1983.  
Fureix E., Jarrige F., La modernité désenchantée, Paris, La Découverte, 2015.  
Perrot M., Les femmes ou les silences de l'histoire, Paris, Flammarion, 1998.  
Hobsbawm E., L’Ere du capital (1848-1875), Paris, Fayard, 1978. 
Hobsbawm E., L’Ere des empires (1875-1914), Paris, Fayard, 1989.  
Kalifa D., La culture de masse en France, Paris, La Découverte, 2001 
Le Goff J., Rémond R., Histoire de la France religieuse t.3.Du Roi Très Chrétien à la laïcité républicaine (XVIIIe-XIXe 
siècles), Paris, Le Seuil, « Points Histoire », 2001 
 
 
L1 UE3 : DISCIPLINAIRE GEOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT 
Responsable : Francis HUGUET 
a)- Les fondements de la Géographie de l’environnement 
CM : 1h30 (F. Huguet) – TD : 1h30 (M. Redon) 
 
Contenu : Dans cette UE, il sera proposé aux étudiants une initiation à la géographie de l’environnement. 
Après avoir montré l’originalité de la planète Terre par rapport aux autres planètes du système solaire 
(l’existence d’une géodynamique active, la présence d’eau sous ses trois états, l’existence de la Vie, tant végé-
tale qu’animale et surtout la présence de l’Homme), on analysera la structure du globe et le mouvement des 
plaques lithosphériques, ainsi que les risques et aléas qui en découlent, la circulation atmosphérique générale 
et ses conséquences (zones climatiques, tempêtes et ouragans), les océans et les ondes océaniques (vagues, 
houles, courants marins), la couverture végétale et les grandes formations végétales et enfin les impacts des 
activités humaines sur les milieux et l’anthropisation de la planète (pollution, changement climatique, trans-
formation des paysages végétaux, urbanisation). Les Travaux Dirigés ne suivront pas étroitement le CM et 
seront essentiellement consacrés à la méthodologie du commentaire de documents géographiques, plus parti-
culièrement les cartes topographiques à diverses échelles (1/25 000e, 1/50 000e, 1/100 000e), en mettant 
l’accent sur les composantes physiques des milieux. 
 
Modalité d’évaluation :  

- CC : Moyenne de la note de TD (50% de la note) et de la note du partiel portant 
sur le CM (50% de la note). 
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           CT : Un écrit (50% de la note) et un oral (50% de la note) 
 
b)- Méthodologie de la Géographie de l’environnement 
TD : 1h30 : X 
Contenu : Initiation à l’analyse de carte topographique à plusieurs échelles pour aborder la géographie de 
l’environnement. 
 
Modalité d’évaluation :  

- CC : 2 DST + 1 DM + des exercices relevés 
- CT : 1 DST 
-  

 
L1 UE4 : DISCIPLINAIRE GEOGRAPHIE DES SOCIETES 
Responsable : Jean-Michel EBERHARD 
a)- Initiation à la géographie des sociétés 
CM : 1h30 JM Eberhard 
TD : 1h30 Y Chiciak 
 
Contenu CM : Fondements de l’étude de l’organisation de l’espace géographique par les sociétés humaines.  
Différents types d’espace. Notion de territoire. 
Contenu TD : Les séances de TD sont axées (première partie du semestre 1), sur les différents aspects de la 
géographie culturelle : culture matérielle (habitat et habitation, aménagements, alimentation, adaptation aux 
milieux naturels, vêtements, outils, matériaux, ainsi que l’organisation des sociétés : organisation politique, 
structures du travail, démentions artistique et spirituelle. Phénomènes de l’acculturation.  
La seconde partie est orientée vers les coevolutions homme-milieu et les cadres historico-géographiques : 
(famille, village, territoire, région, ville, pays, ... jusqu’à la mondialisation). 
Support documentaire : textes, cartes, vidéo, avec l’initiation aux commentaires analytiques et systémiques. 
 
Modalité d’évaluation :  

- CC : CM 50% + TD 50% 
- CT : Ecrit 50% et Oral 50% 

 
 
 
b)- Méthodologie des sciences sociales des sociétés 
TD : 1h30 H. Ly 
Contenu : De la carte au croquis en passant par les outils de la statistique, ce cours permet aux étudiants de L1 
d’apprécier à la fois la diversité des méthodes et l’interdisciplinarité de la géographie en particulier et des 
sciences sociales en général.  
 
Modalité d’évaluation :  

- CC : Moyenne des notes des exercices réalisés en cours et de celle du dossier 
- CT : Partiel écrit 
-  

L1  UE5 : TRANSVERSE 

a) Qualité d’expression : L'enseignement qualité de l'expression concerne tous les étudiants de L1 : il est 
obligatoire. Il s'effectue uniquement à distance au semestre 1. Se connecter au serveur ENT avec votre N° 
étudiant, chercher l'enseignement intitulé L1 qualité de l'expression parmi les enseignements de l'UFR 
LLSHS. L'enseignement se compose d'éléments de cours et d'exercices. Les exercices seront notés et permet-
tront de calculer une moyenne avec l’enseignement de « Techniques Informatiques ». Ces 2 enseignements 
constituent la validation de l’UE5. 
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b) Techniques informatiques : TD (1H 30)   
TD (1H 30) : I. Diedhiou 
Contenu : Information géographique et Statistiques. 
Modalité d’évaluation :  

- CC : Moyenne des rendus (TD – pratique) et Partiel (Question de cours - Théorie)  
- CT : Questions à Choix Multiples 

 
 

L1 UE6 : TRANSVERSE LANGUE 
L’étudiant doit s’inscrire dans le département de la langue qu’il souhaite pratiquer. La langue choisie de-
vra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de changement. 
 
L1 UE7 : OUVERTURE  A PRENDRE DANS D'AUTRES DÉPARTEMENTS 
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L1 TRONC COMMUN 
LICENCE D’HISTOIRE / LICENCE GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT 

2e SEMESTRE 
 

L1 UE8 : DISCIPLINAIRE 
a/ Majeure : Histoire moderne 
La France des Bourbons, deux siècles de monarchie absolue (1589-1789)  
CM : T. Rentet 
TD : G. Romero 
D’Henri IV à Louis XVI, le royaume de France est gouverné par les rois de la dynastie des Bourbons. Durant 
ces deux siècles, la royauté opère sa dernière mutation pour se muer en une monarchie absolue. Le CM 
s’attachera à mettre en avant les fondements, les réalisations et les limites de celle-ci dans une perspective 
chronologique, tandis que les TD approfondiront des thèmes connexes : démographie, économie et grand com-
merce, religion, éducation … 
	
Orientation bibliographique : 
Yves-marie BERCE, La naissance dramatique de l’absolutisme (1598-1661) ; François LEBRUN, La puissance et la guerre 
(1661-1715) ; André ZYSBERG, L’Etat et les Lumières (1715-1783), Paris, coll. « Nouvelle Histoire de la France mo-
derne ».   
Robert MANDROU, La France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1987, PUF, coll. « Nouvelle Clio ». 
	

b/ Mineure : Initiation à l’histoire ancienne 
Le Proche-Orient et l’Egypte antique 
CM (1h30) : JY Carrez-Maratray 
Initiation aux grandes notions de l’histoire de l’humanité, de la fin de la « préhistoire » (néolithique) à la consti-
tution des Etats maitrisant l’écriture. 
 
Manuel : 
J.-C. Margueron, L. Pfirsch, Le Proche-Orient et l’Egypte antiques, Paris, Armand Colin, 1996 ; 2001. 

L1 UE9 : DISCIPLINAIRE 
a/ Majeure : Histoire contemporaine 
C.M (1h 30): I. Jablonka 
T.D (1 h 30) : Q. Deluermoz, L.Godineau 
La Troisième République : de Sedan à Vichy (1870-1940) 
De la mise en place de la 3ème République au déclenchement de la crise des années trente, la France con-
naît une transformation radicale de son paysage politique, social et économique, culturel. Révolutions in-
dustrielles et début d’urbanisation, processus d’intégrations sociales à la nation, affirmation de l’idéal co-
lonial et de la puissance nationale, revendications d’une égalité  politique et sociale…, les profondes mu-
tations des structures politiques et socio-économiques qui affectent la France de 1870 à la fin des années 
vingt sont autant de sources de conflits et de tensions, dont la résolution aboutit parfois à l’élaboration de 
compromis socio-politiques plus ou moins durables. 
 
Bibliographie  
A. Olivesi et A. Nouschi La France de 1848 à 1914, Paris, Nathan, « Fac Histoire », 1997. 
M. Agulhon, A. Nouschi et R. Schor, La France de 1914 à 1940, Paris, Nathan, « Fac Histoire », 1993. 
F. Démier, La France du 19e siècle, Paris, Seuil, Points Histoire, 1999. 
 
b/ Mineure : Initiation à l’histoire médiévale 
C.M.  (1 h) : M. Gaude-Ferragu 
Princes et chevaliers au temps de la guerre de Cent Ans  
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Au bas Moyen Age, les princes dominent la scène européenne, tant sur le plan politique que sur celui de « la 
civilisation des mœurs ». Leur éducation, très soignée, doit leur permettre d’être à la fois de bons gouvernants 
et de bons chevaliers. Car au temps de la guerre de Cent Ans, leur métier est avant tout celui des armes. Les ter-
rains d’opération se situent en France (Poitiers, Azincourt), comme à l’extérieur du royaume, puisque certains 
chevaliers partent en croisade (Nicopolis). Mais le prince est aussi un homme politique et un mécène -et ses 
commandes livresques, artistiques et monumentales ont laissé de nombreuses empreintes sur notre patrimoine-. 
 
Bibliographie 
F. Autrand, Jean de Berry, Paris, 2000. 
B. Bove, 1328-1453. Le temps de la guerre de cent ans, Paris, Belin, 2010. 
Ph. Contamine, La noblesse au royaume de France, Paris, 1997. 
C. Beaune, L’art de l’enluminure au Moyen Age. Le miroir du pouvoir, Paris, 1989. 
J. Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996. 
J. Favier, La guerre de Cent Ans, Paris, 1980. 
M. Sot, J.-P. Boudet, A. Guerreau-Jalabert, Histoire culturelle de la France. T. 1 : le Moyen Age, Paris, 1997. 
Paris-1400 (catalogue d’exposition), dir. E. Delahaye, Paris, Fayard, 2004. 
 
 
L1 UE10 : DISCIPLIANIRE 
Responsables :  
a)- Les nouveaux espaces géographiques  
CM : 1h30 :  JM Eberhard 
TD : 1h30 :  
Contenu CM : Découvertes permises par les avancées récentes des sciences et des techniques dans deux 
grands domaines, paléogéographique et spatial : reconstitution de scenarii d'apparition du Système solaire et 
plus particulièrement de la Terre (eau, atmosphères, continents…), les mouvements de la Terre dans l'espace, 
géographie du Système solaire, les protections naturelles de la biosphère (atmosphère, magnétosphère), condi-
tions environnementales et scenarii d'apparition de la biosphère, apparition des homo sapiens et peuplement 
de la Terre (environnements, migrations, adaptation…). Prévus également des thèmes sur l'utilisation straté-
gique et économique de l'espace : communication, météorologie, GPS, télédétection, satellites espions, projets 
de colonisation (Lune, Mars). L'homme dans l'espace : contraintes du milieu, adaptations physiologiques… 
Contenu TD :	l’enseignement approfondit ce qui a été vu au 1er semestre en géographie humaine, en partant 
cette fois-ci de cas d’études précis pour mettre en évidence les processus géographiques actuels qui dessinent 
de nouveaux espaces ou de nouvelles logiques géographiques. 
Modalité d’évaluation :  

- CC : CM 50% + TD 50% (2 DST + 1 poster de synthèse + des exercices relevés) 
- CT : écrit 50% et oral 50% 

 
b)- Géographie de la population 
CM : 1h  Y Chiciak 
TD : 1h30  
Contenu CM :  
- Facteurs de la distribution spatiale : milieux naturels, paramètres politiques, économiques et culturels. 
Grands foyers et œcoumènes. 
- Aires religieuses et linguistiques. 
- Facteurs démographiques : transitions démographique et épidémiologique dans le monde.  Flux migratoires à 
l’échelle mondiale, continentale et nationale. Typologies des migrations. Géopolitique des migrations. 
- Populations urbaines, emplois et chômage, pathologies sociétales. Perspectives démographiques. 
Contenu TD : les séances sont organisées autour d’exposés qui abordent différents aspects du module : la 
démographie, les enjeux religieux, ethniques, linguistiques, les types de systèmes politiques, les institutions 
internationales, les frontières, les villes divisées, les inégalités économiques et sociales. Chaque étudiant (e) 
doit commenter oralement pendant 20 minutes un recueil de documents qu’il/elle aura reçu en début de se-
mestre. Un devoir sur table a lieu lors de la dernière séance à partir de documents croisant différents thèmes 
abordés.  
Modalité d’évaluation :  
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- CC: CM 50% + TD 50% (1 DST + 1 exposé + des résumés de documents) 
- CT : Partiel écrit (50%) et oral (50%) 

 
 

L1 UE11 : DISCIPLINAIRE 
Responsable : Yann CHICIAK 
a)- Les grands types de milieux  
CM : 1h Y Chiciak 

TD : 1h30 H. Ly 
Contenu CM : Approche analytique et systémique en géographie physique.  
Typologie des climats, éléments explicatifs. 
Introduction à la géomorphologie.  Systèmes morphogéniques : littoraux, fluviaux, glaciaires, éoliens ; proces-
sus gravitaires et mouvements de masse.  
Systèmes bioclimatiques et biogéographiques : grandes formations végétales. Introduction à la pédologie : 
principaux types de sols. 
Milieux à forte contrainte : hautes altitudes, hautes latitudes, littoraux, milieux désertiques : synthèse topogra-
phique, géomorphologique, biogéographique et pédologique.  Valorisation de potentiel naturel. 
Contenu TD : Initiation à la géographie zonale ; présentation des grandes zones bioclimatiques ; systèmes 
d’érosion actuels ou hérités 
Modalité d’évaluation :  

- CC : CM 50% + TD 50% 
- CT : Partiel écrit (50%) et oral (50%) 

 
b)- Apprentissage des observations de terrain (2 journées de travaux de terrain) 
Hamidou Ly 
Contenu : Sorties seront réalisées en région Ile de France. Au cours de ces sorties, les enseignants présenteront 
les terrains et la méthodologie associée et adaptée (observations, analyse de paysages, géolocalisation à l’aide 
d’un GPS, croquis…). Les étudiants devront ensuite réaliser un dossier sous forme de cahier de terrain sur un 
des parcours effectués.  
Modalité d’évaluation :  

- CC : Dossier écrit  
- CT : Partiel écrit 

 
 
L1 UE12 : TRANSVERSE 

a) Techniques d’expression : Q. Deluermoz 
TD (1h30 x 12 séances) :  

Cette matière s’attache à approfondir la maîtrise des techniques et des conventions d’écriture de l’histoire dans 
la perspective disciplinaire de la Licence : analyse historique, commentaire iconographique, plan détaillé, pro-
blématique, démonstration, argumentation.  
 
b) Techniques informatiques :  
TD (1 h 30 x 12 séances)  
L’enseignement poursuit l’apprentissage des techniques informatiques appliquées à la géographie et à 
l’histoire et comprend aussi la préparation de la certification informatique et internet 1er niveau (C2i). 
Modalité d’évaluation :  

- CC : moyenne des exercices et partiel écrit 
- CT : partiel écrit 
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AMAMUS 
 
TD (1h30): O. Marin / R. Foy 
Contenu : Ce cours vise à apporter un soutien en rédaction aux étudiants en difficulté. Il est principalement axé 
sur la méthode de la dissertation et du commentaire de documents, tout en replaçant ces exercices académiques 
dans le champ plus général de l’argumentation. 
Modalité d’évaluation :  

- CC : Moyenne d’un devoir maison et d’un devoir sur table 
- CT : un examen écrit 

 
 
L1 UE13 : TRANSVERSE LANGUE 
L’étudiant continue la langue commencée au Premier Semestre 
La langue choisie devra être continuée jusqu’à la fin de la Licence sans possibilité de changement. 
 
 

 
L1 UE14 : PROJET PERSONNNEL PROFESSIONALISÉ 
TD : Q. Deluermoz 
Contenu : Ce cours vise à initier les étudiants à la méthode l’enquête-métier, par le biais de la recherche docu-
mentaire et de l’entretien professionnel, ponctués de présentations orales et écrites des résultats. 
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LICENCE MENTION HISTOIRE 
DEUXIEME ANNEE (L2)   

3e SEMESTRE  HISTOIRE 
 

	
L2 UE1 : DISCIPLINAIRE 
Initiation à l’histoire de monde Grec 
CM (1h30) : J.-Y. Carrez-Maratray 
TD (3h) : J.-Y. Carrez-Maratray 
Intitulé : Athènes et le monde grec, de la réforme de Solon à la mort de Périclès (593 - 429 av. J.-C.). 
Le cours sera centré sur la cité d’Athènes, depuis ses origines modestes jusqu’à ce qu’elle devienne « l’école de 
la Grèce » sous le gouvernement de Périclès, mais aussi sur Sparte. Les notions d’Etat (Cité), d’ethnicité (Grecs 
et Non-Grecs, hellénisme), d’aristocratie, de démocratie et de culture, devront être maîtrisés par les étudiants, 
en comparaison mais sans confusion avec leurs emplois contemporains. 
 
Bibliographie essentielle : 
1 manuel à choisir entre, 
- M.Cl. Amouretti, Fr. Ruzé, Le monde grec antique, Paris 1995 et éditions ultérieures. 
- C. Orrieux, P. Schmitt Pantel, Histoire grecque, Paris, PUF, 1995 ; Quadrige, 2004. 
Sur le VIème siècle, 
- O. Murray, La Grèce à l’époque archaïque, Toulouse 1995. 
Sur le Vème siècle, 
- Ed. Lévy, La Grèce au Ve siècle, de Clisthène à Socrate, Paris 1995 
Sur Sparte, 
- N. Richer, Sparte, cité des arts, des armes et des lois, Paris, Perrin, 2018.  
	
	
 
L2 UE2 : DISCIPLINAIRE 
Initiation à l’histoire du monde médiéval(1) 
C.M. (1h30) : A. Sohn 
T. D. (2 h) : M. Gaude-Ferragu 
“Société, culture et religion en Europe (Ve-Xe siècles)” 
En partant des changements profonds qui se sont produits à l’époque de l’empereur Constantin et de ses succes-
seurs, ainsi qu’à celle des Mérovingiens, le cours du premier semestre sera consacré à la naissance de l’Europe 
dans le haut Moyen Âge. Les aspects de la société, de la culture et de la religion seront abordés en particulier. 
Le monde carolingien et l’Empire des Ottoniens occuperont une place centrale de cette présentation.    
  
Bibliographie: 
Arnold Angenendt, Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400 bis 900, 3e éd., Stuttgart, Kohlhammer, 
2001.  
Gilbert Dagron, Pierre Riché et André Vauchez (éds.), Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris, Desclée, 1993 
(Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. 4).  
Jean-Pierre Leguay, L’Europe carolingienne VIIIe – Xe siècles, Paris, Belin, 2002.  
Régine Le Jan, Histoire de la France. Origines et premier essor (480-1180), 4e éd., Paris, Hachette, 2012.  
Pierre Riché, Écoles et enseignement dans le Haut Moyen Âge. Fin du Ve siècle – milieu du XIe siècle, 3e éd., Paris, Pi-
card, 1999. 
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L2 UE3 : DISCIPLINAIRE 
a/ Culture et archéologie du monde grec 
Intitulé : la religion grecque et ses monuments. 
CM 1h30 : J.-Y. Carrez-Maratray 
Le cours s’attachera à différencier les notions de « mythologie » de « sacré » et de « religion », par l’étude 
comparée des textes (Homère, Hésiode, les tragiques...) et des vestiges matériels (sanctuaires, temples, of-
frandes...). L’étudiant devra en maitriser les définitions et la chronologie. 
 
Bibliographie : 
Sur la religion : 
- W.  Burkert, La religion grecque à l’époque archaïque et classique, Paris 2011. 
Sur les monuments : 
- R. Étienne, Chr. Müller, Fr. Prost, Archéologie historique de la Grèce antique, Paris 2006. 
- M.-Chr. Hellmann, L’architecture grecque 2. Architecture religieuse et funéraire, Paris, Picard, 2006. 
 
b/ Archéologie et histoire du monde romain : culture et monuments dans la péninsule Ibérique 
 (206 av. J.-C. – 212 ap. J.-C.)      
T.D. (1h30) : S. Armani 
Cet enseignement a pour but de familiariser les étudiants avec quelques aspects de la culture romaine à travers 
l’étude de monuments (publics et privés) caractéristiques de cette civilisation. Le cours s’appuiera sur des 
exemples espagnols et portugais et les différentes sources présentées (archéologiques, épigraphiques ou litté-
raires) permettront de dégager l’originalité de ces sociétés romano-provinciales tout en mettant en évidence le 
rôle des élites locales dans l’éclosion des centres urbains. 
 
Bibliographie : 
P. Le Roux, La péninsule Ibérique aux époques romaines (fin du IIIe s. av. n. è – début du VIe s. de n. è.), Paris, 2010 (A. 
Colin). 
	

L2 UE4 : DISCIPLINAIRE 
A) : Histoire moderne 
Historiographie de l’Antiquité au XVIIIe siècle.  
CM  (1h30) : T. Rentet 
L’UE vise à donner un aperçu sur la manière de concevoir l’Histoire, ainsi que le rôle et la place qui lui étaient 
dévolus entre l’Antiquité et la Révolution française. D’Hérodote à Voltaire, en passant par Tite-Live, Grégoire 
de Tours, Jean Froissart, Philippe de Commynes ou encore Jean Bodin, présenter le récit des temps passés re-
pose sur des fondements qui diffèrent de ceux qu’implique le métier d’historien tel que nous le concevons au-
jourd’hui. Retracer cette évolution permet aussi de s’interroger sur la notion de source historique. 
	
Orientation bibliographique : 
Marie-Paule CAIRE-JABINET, Introduction à l’historiographie, Paris, 1994, Nathan Université, coll. « 128 ».  
Guy BOURDÉ et Hervé MARTIN, Les écoles historiques, Paris, 1992, coll. « Points Seuil ». 
 
 
B) : Histoire contemporaine 
CM  (1h30) : L. Godineau 
La société française au XIXe siècle  
L’objectif de ce cours est d’étudier les caractéristiques de la société postrévolutionnaire et d’appréhender les 
mutations qui se font au XIXe siècle, du monde des notables du début du siècle à la « démocratisation » de la 
Troisième République (jusqu’en 1914). Il s’agira d’analyser les différents groupes sociaux et leur dynamique, 
de même que les rapports qu’ils entretiennent entre eux. Après les cours dispensés en L1 sur le XIXe siècle, cet 
approfondissement sur les inégalités et les changements sociaux de ce siècle permettra de mieux comprendre 
encore le monde contemporain.  
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Bibliographie 
Ch. Charle, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Points Seuil, 1991. 
N. Dauphin, G. Pécout, N. Vivier et B. Waché, Dictionnaire de la France au XIXe siècle, Hachette supérieur, 2002 
F. Démier, La France du XIXe siècle, Paris, Points Seuil, 2000 
 
 
L2 UE5 : TRANSVERSE 
 
a/ Techniques d’expression :  

      TD (1h30) :  
Cette matière s’attache à approfondir la maîtrise des techniques et des conventions d’écriture de l’histoire dans  
la perspective disciplinaire de la Licence : analyse historique, commentaire iconographique, plan détaillé, pro-

blématique, démonstration, argumentation.  
 
B/ Techniques informatiques : 
TD (1h30 x 12 semaines) M. Diouf  
Contenu : Statistiques et cartographie (vocabulaire statistique et calcul des valeurs centrales sous Excel). Mé-
thode de discrétisation et représentation cartographique (Illustrator) 
Mode d’évaluation :  

- CC : 50% contrôle et 50% partiel 
- CT : 100 % partiel écrit 

L2 UE6 : TRANSVERSE LANGUE 
L’étudiant doit continuer la langue qu’il a choisie en première année sans possibilité de changement.  
T.D. (1 h 30)  
 
L2 UE7 : OUVERTURE CHOIX 
Enseignement à prendre au département de Géographie 
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LICENCE MENTION HISTOIRE 
DEUXIEME ANNEE (L2)   

4e SEMESTRE  HISTOIRE 
 
 
L2 UE8 : DISCIPLINAIRE 
Initiation à l’histoire du monde romain 
Le monde romain des Gracques à la bataille d’Actium (133-31 a. C.).  
CM (1h30) : S. Armani 
TD (3 h) : S. Armani 
La question envisagera les dernières décennies de la République romaine, de la « révolution » tribunicienne ex-
périmentée par les frères Gracques à la victoire d’Octave, le fils adoptif de César, prélude à la mise en place du 
Principat, une monarchie « déguisée ». On évoquera, à partir de l’exemple des Imperatores (Sylla, Marius, 
Pompée et César) et des tentatives de prises de pouvoir personnel avortées (Catilina, Clodius) les différentes 
étapes qui ont conduit à la disparition de la République sénatoriale.  
 
Bibliographie : 
M. Christol, D. Nony, Rome et son empire, Hachette Supérieur, 2007 (3ème édition). 
F. Hinard (dir.), Histoire romaine. Tome 1 : des origines à Auguste, Fayard, 2000. 
J.-M. David, La République romaine de la deuxième guerre punique à la bataille d’Actium (218-31). Crise 
d’une aristocratie, Points Seuil Histoire (Nouvelle Histoire de l’Antiquité, 7), 2000. 
	
 
L2 UE9 : DISCIPLINAIRE 
 Initiation à l’histoire du monde médiéval (2) 
“Société, culture et religion en Europe (XIe – début XIIIe siècle) 
CM (1 h 30) : A.  Sohn 
T. D. (2 h) : M. Gaude-Ferragu 
L’histoire du Moyen Âge ‘central’ (ou ‘classique’) est marquée par de grands changements de la société. Les 
aspects fondamentaux seront abordés, comme par exemple l’urbanisation et les conséquences, les nouveaux 
mouvements religieux, le rôle des laïcs dans la société et dans l’Église, la différenciation des sphères séculière 
et religieuse, la centralisation et la multiplication des pouvoirs politiques, la genèse des universités, la naissance 
de l’art gothique.        
 
Bibliographie: 
Michel Balard, Croisades et Orient latin (XIe-XIVe siècles), Paris, Armand Colin, 2001. 
Carlrichard Brühl, Naissance de deux peuples. “Français” et “Allemands” IXe-XIe siècle, Paris, Fayard, 1994.  
Francis Rapp, Le Saint Empire romain germanique. D’Otton le Grand à Charles Quint, Paris, Tallandier, 2000.  
Andreas Sohn, Von der Residenz zur Hauptstadt. Paris im hohen Mittelalter, Ostfildern, Thorbecke, 2012.  
Jacques Verger, Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, Rennes, Presses Universitaires, 
1999.  
 
 
L2 UE10 : DISCIPLINAIRE - METHODOLOGIE 
a/ L’Islam et l’Occident (vers 959-vers 1250) 
T.D. (2h) : O. Marin 
L’histoire des relations entre l’Islam et l’Occident a trop souvent été réduite à un choc de civilisations, comme 
si l’affrontement en avait été l’alpha et l’oméga. Pourtant, même les guerres ouvertes n’ont pas empêché les 
contacts commerciaux et les relations culturelles entre les deux mondes. Cet enseignement a pour but de fami-
liariser les étudiants avec les problématiques et les sources, qu’elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, 
qui permettent d’avoir une vision critique et nuancée de cette histoire passionnelle. 
Bibliographie  
Michel Balard, Croisades et Orient latin, Paris, 2001. 
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Alain Ducellier et alii, Le Moyen Âge en Orient, Paris, rééd. 1997. 
Ph. Gourdin et G. Martinez-Gros (dir.), Pays d’Islam et monde latin, Paris, 2001. 
 
b/ Latin 
T.D. (2h) : O. Marin 
Ce cours vise à acquérir ou à revoir les bases grammaticales du latin, dans un esprit de comparaison avec la 
morphologie et la syntaxe françaises.  
Bibliographie  
Monique Goullet et Michel Parisse, Apprendre le latin médiéval : manuel pour grands commençants, Paris, 1999.  
 
L2 UE11 : DISCIPLINAIRE 
A) : Histoire moderne 
CM  (1h30) :  
 
 
 
L2 UE11 : DISCIPLINAIRE 
B) : Histoire contemporaine 
CM  (1h30) : Q. Deluermoz 
Révolutions, empires, nations : une histoire de l’Europe au XIXe siècle 
L’objectif de ce cours est de proposer une première approche de l’histoire européenne du XIXe siècle. Il s’agira 
en particulier d’étudier les profondes mutations qui marquent l’espace politique européen (Etats-nations, 
empires continentaux, cultures politiques, formes de mobilisations…). Le cours combinera pour cela une 
approche interne qui prend en compte les transformations sociales, culturelles et économiques qui affectent ces 
espaces ; et une approche externe qui s’intéresse à l’extension des empires coloniaux et leurs effets-retours, 
ainsi qu’aux circulations qui associent ces territoires entre à d’autres points du globe (Etats-Unis, espaces 
asiatiques). L’Europe n’apparaît ainsi pas comme une entité homogène mais comme une riche construction 
historique. L’étude couvre pour ce faire un large XIXe siècle qui s’étend de « l’âge des révolutions » de la fin 
du XVIIIe siècle à « l’ère des masses » qui précède la Première guerre mondiale. 
 
Bibliographie 
Christopher Bayly, La Naissance du monde moderne, Éditions de l’Atelier, 2007. 
Jean-Claude Caron, Michel Vernus, L'Europe au 19e siècle: Des nations aux nationalismes (1815-1914), Paris, 
Fayard, 2011. 
Christophe Charle, Discordances des temps. Une brève histoire de la modernité, Paris, Armand Colin, 2011. 
Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe., Paris, Seuil, 1999  
Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre (dir.) Histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017  
Patrick Verley, L’échelle du monde, Gallimard, 1997. 

L2 UE12 : TRANSVERSE 

a/ Techniques d’expression : Q. DeluermozTD (1h30) :  
Cette matière s’attache à approfondir la maîtrise des techniques et des conventions d’écriture de l’histoire  
dans la perspective disciplinaire de la Licence : analyse historique, commentaire iconographique, plan détaillé,  
problématique, démonstration, argumentation.  
	
b/ Techniques informatiques  
TD (1h30 x 12 semaines) M. Diédhiou  
Contenu : Initiation à la Photo-interprétation : observations, types d’émulsions, photo-identification, critères-
images, méthodes de zonage, Cartographie finale  
Mode d’évaluation :  

- CC : Moyennes des rendus cartographiques (occupation du sol) et Partiel (théorie)  
- CT : Cartographie à partir d’une photographie aérienne 
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L2 UE13 : TRANSVERSE LANGUE 
TD : 1 h 30  par semaine  
 
 
 
L2 UE14 : PROJET PERSONNNEL PROFESSIONALISÉ 
TD : Q. Deluermoz 
Contenu : Ce cours vise à initier les étudiants à la méthode l’enquête-métier, par le biais de la recherche docu-
mentaire et de l’entretien professionnel, ponctués de présentations orales et écrites des résultats. 
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LICENCE MENTION  HISTOIRE 
 TROISÈME ANNÉE (L3) 

5e SEMESTRE  HISTOIRE 
	

 
 
L3 UE1 : DISCIPLINAIRE 
a/ Majeure : Histoire Ancienne 
CM (1h30) : M. Molin 
TD (3h) : S. Armani 
Titre : La Gaule de l'âge du fer aux Sévères 
Si la conquête de la Gaule par les Romains a été tournant dans l'histoire de la Gaule, la rupture a cependant été 
moins brutale qu'on ne l'a cru. La période de la pax Romana est une époque privilégiée tant sur le plan écono-
mique que culturel, en raison de la liberté de circulation des marchandises et des hommes, des idées, des tech-
nologies et des dévotions 
 
Orientation bibliographique : 
M. BORDET, La Gaule romaine, Paris, Bordas, 1971 
P.-M.. DUVAL, La vie quotidienne dans la Gaule romaine, Paris, Hachette, 1976. 
M. MONTEIL et L. TRANOY, La france gallo-romaineI, Paris, La Découverte, 2008 
 
 
b/ Mineure : Histoire Ancienne 
CM (1h30) : J.-Y. Carrez-Maratray 
Intitulé : Alexandrie, capitale des premiers Ptolémées  
Le cours sera consacré à l’histoire de la ville d’Alexandrie (depuis sa fondation par Alexandre le Grand en 331 
jusqu’à la fin du règne de Ptolémée IV en 205 av. J.-C.), à l’étude de ses réalisations architecturales et cultu-
relles les plus prestigieuses (le Phare, le Musée, la Bibliothèque...) et à la définition de la « civilisation hellénis-
tique ». 
 
Bibliographie : 
- C. Grandjean, G. Hoffmann, L., Capdetrey, J.-Y. Carrez-Maratray, Le Monde hellénistique, Paris, Armand Colin, 2008. 
- J.-Y. Carrez-Maratray, Bérénice II d’Egypte. Une reine dans les étoiles, Paris, éditions Ellipses, 2014. 
- A. Bernand, Alexandrie la Grande, Paris, 2ème édition, 1996. 
- J.-Y. Empereur, Alexandrie redécouverte, Paris, 1998.  
 
 
L3 UE2 : : DISCIPLINAIRE 
a/ Majeure : Histoire Médiévale 
“Culture et religion en Europe au XV siècle” 
CM (1h30): A. Sohn 
TD (2 h) : M. Gaude-Ferragu 
 
Le cours vise à présenter les évolutions politique, économique, culturelle et religieuse de l’Europe du XVe 
siècle.  
Indications bibliographiques :  
Michel Mollat du Jourdin/André Vauchez (éd.), Un temps d’épreuves (1274-1449), Paris 1990. 
Michel Parisse, Allemagne et Empire au Moyen Âge, 2e édition, Paris 2008.  
Philippe Contamine, Charles VII. Une vie, une politique, Paris 2017.  
 
b/ Mineure : Histoire médiévale  
CM (1h 30) : A. Sohn 
« L’époque de la papauté d’Avignon : Religion, culture et politique dans l’Europe du XIVe siècle » 
Le cours abordera le transfert de la curie romaine de Rome à Avignon et l’enracinement de la papauté dans le 
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Midi. Les aspects politique, culturel et religieux de l’histoire de l’Europe seront évoqués selon l’état actuel de la 
recherche international.  
	
Indications bibliographiques : 
Bernard Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon 1309-1376. Étude d’une société, Paris 1966.  
Michel Mollat du Jourdin/André Vauchez (éd.), Un temps d’épreuves (1274-1449), Paris 1990. 
Jean Favier, Les papes d’Avignon, Paris 2006. 
 
 
L3 UE3 : DISCIPLINAIRE - METHODOLOGIE 
1/ Epigraphie latine.  
T.D. (1h30) : M. Molin 
Titre : Les fastes triomphaux 
 
Orientation bibliographique : 
P. CORBIER, L'épigraphie latine, Paris, A. Colin, 1998 
 
 
3/ Paléographie et Méthodes de l’histoire moderne 
T.D. (1h30) : Th. Rentet 
Le premier objectif de ce module est d’exercer les étudiants à la lecture courante des écritures du XVIe et 
du XVIIe siècle, afin de leur permettre d’accéder aux documents originaux conservés dans les biblio-
thèques et dans les dépôts d’archives (Paris, Val-d’Oise, Seine-Saint-Denis, etc...). La paléographie est une 
technique qui exige un apprentissage régulier. Pour réussir, il importe de préparer chaque exercice du T.D. 
A partir des documents étudiés seront évoquées les principales méthodes historiques applicables : registres 
paroissiaux et démographie ; sources judiciaires et histoire de la criminalité ; sources notariales et histoire 
sociale ou des mentalités ; etc.  
Le contrôle continu comprend un partiel et un oral chaque semestre ; en outre, au deuxième semestre 
l’étudiant doit rédiger un mini-mémoire dont le sujet est obligatoirement fixé en accord avec l’enseignant. 
 
Bibliographie  
G. Audisio, I. Bonnot-Rambaud, Lire le français d’hier. Manuel de paléographie moderne, XVIe-XVIIIe s., Paris, 
Colin, Coll. U, 1991.  
Un dictionnaire est indispensable, par exemple Godefroy, Lexique de l’Ancien français, Paris, Champion, 1965  
 
 
L3 UE4 : DISCIPLINAIRE 
a/ Histoire moderne 
CM (1h30) : N. Le Roux 
Tolérance et intolérance en Europe (XVIe-XVIIe siècles) 
Cet enseignement présente le schisme religieux (luthéranisme, calvinisme) qui frappe la chrétienté européenne 
au XVIe siècle et ses conséquences sur les Etats européens, les expériences de cohabitation interconfessionnelle 
(paix de Kappel en Suisse, paix d’Augsbourg dans l’Empire) et les guerres de Religion en France (1562-1598, 
1621-1629), aux Pays-Bas à partir de 1566 et dans l’Empire (guerre des Paysans, guerre de la ligue de Smal-
kalde, guerre de Trente Ans).  
On évoquera aussi les rivalités entre blocs politico-religieux (guerres turques en Hongrie et en Méditerranée, 
siège de Malte, bataille de Lépante). 
On examinera avec attention la question de la violence en temps de troubles religieux(massacres des Vaudois ; 
massacres de 1562 ; Saint-Barthélemy en 1572).  
On s’intéressera à l’émergence de l’idée de tolérance et aux formes de la pacification (de l’édit de Janvier en 
1562 à l’édit de Nantes en 1598).  
On analysera les formes de tolérance en vigueur dans l’empire ottoman, les conversions à l’islam et le statut des 
juifs. 
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On présentera les nouvelles formes d’expression publique nées à cette époque (pamphlets, traités, images), et 
on réfléchira sur les conséquences des troubles religieux sur la figure du monarque, laquelle a pu être violem-
ment attaquée (jusqu’à la destitution aux Pays-Bas et jusqu’au régicide en France ou en Angleterre). 
 
Bibliographie 
O. Christin, La Paix de Religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Paris, Éd. du Seuil, 1997. 
D. Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, vers 1525-vers 1610, Seyssel, Champ 

Vallon, 1990, 2 vol. ; rééd. en 1 vol. 
D. Crouzet, La Nuit de la Saint-Barthélemy. Un rêve perdu de la Renaissance, Paris, Fayard, 1994 ; rééd. « Pluriel ». 
J. Delumeau et M. Cottret COTTRET, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF, « Nouvelle Clio », 1996. 
J. Delumeau et T. Wanegffelen, Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, PUF, « Nouvelle Clio », 1997. 
D. El Kenz et C. Gantet, Guerres et paix de religion en Europe, XVIe-XVIIe siècles, Paris, A. Colin « Cursus », 2008 (2e 

éd.). 
A. Jouanna et alii, Histoire et dictionnaire des guerres de Religion, Paris, Robert Laffont, 1998. 
J. Lecler, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Paris, Albin Michel, 1994 [1955]. 
J.-M. Mayeur et alii (dir.), Histoire du christianisme. t. VII, De la Réforme à la Réformation (1450-1530) ; 
VIII, Le Temps des confessions (1530-1620/30) ; t. IX, L’Âge de raison (1620-1750), Paris, Desclée, 1992 
1999. 
 
 
b / Histoire contemporaine 
C.M. (1 h 30) : Q. Deluermoz 
De la régence à la colonisation : histoires de l’Algérie (XVIIIe-XIXe siècle) 
Longtemps associée à son seul passé colonial et postcolonial, l’histoire de l’Algérie a connu de récents renou-
vellements, qui insistent davantage sur la longue durée dans laquelle cette histoire prend place. Les recherches 
actuelles réévaluent notamment l’importance de la période moderne et de ses dynamiques sociales (les villes), 
culturelles (la langue, l’islam) et politiques (l’Empire ottoman). Ils révèlent ainsi la pluralité des acteurs, des 
scènes et des rythmes historiques qui travaillent sur cet espace. Le cours proposera une première synthèse, for-
cément partielle, de cette histoire élargie du territoire algérien, dans ses aspects démographiques, sociaux, cul-
turels, politiques, de la seconde moitié du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. La plupart des grands épisodes 
de la conquête puis de la colonisation (résistances d’Abd el Kader, expérience du « Royaume arabe », construc-
tion du « mythe kabyle », code de l’indigénat…) pourront ainsi être présentés et abordés sous un jour parfois 
inattendu. 
 
Bibliographie   
Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie 
à la période coloniale, 1830-1962, Alger et Paris, Barzakh et La Découverte, 2012. 
Jocelyne Dakhlia, Lingua franca. Histoire d’une langue métisse en Méditerranée, Arles, Actes Sud, 2009. 
Isabelle Grangaud, La ville imprenable. Une histoire sociale de Constantine au 18e siècle, Paris, Editions de 
l’EHESS, 2002 
Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine 1. La conquête et les débuts de la colonisation 1827-
1871, Paris, PUF, 1964. 
Kamel Kateb, Européens, "indigènes" et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, l'Ined/PUF, 2001. Nadir Marouf (éd.), 
Le fait colonial au Maghreb : ruptures et continuités, Paris, L’Harmattan, 2008. 
 
 
L3 UE5 : TRANSVERSALE 
Techniques d’expression :  
TD (1h30) : T. Rentet 
Représenter la ville en France sous l’Ancien Régime  (XVIe – XVIIIe siècles).  
Entre la fin du Moyen-Age et la Révolution française, le phénomène urbain repose sur un paradoxe original. 
Quantitativement, il ne représente que 20 % de la population du royaume. Cette faiblesse est cependant com-
pensée par un poids politique, économique et culturel très important. L’un des moyens d’affirmation de la puis-
sance de la ville passe par sa représentation dans l’espace. Parallèlement, le contrôle de cette puissance devient 
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l’un des enjeux de la monarchie. 
Chaque séance de l’UE est partagée en deux parties. Dans un premier temps, les étudiants présentent un exposé 
fondé sur le commentaire d’un plan de ville élaboré à partir d’un Powerpoint. Un second temps donne lieu à 
une reprise thématique. 
 
Orientation bibliographique : 
Pascal HAUMONT, Pourquoi Powerpoint ne sert à rien … si l’on s’en sert mal, Le Mans, 2016. 
Benoît GARNOT, Les villes en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Gap-Paris, 1989, Ophrys éd., coll. « Synthèse et 
Histoire ». 
Philippe GUIGNET, les sociétés urbaines dans la France moderne, Paris, 2006, coll. « Le monde : une histoire 

 
 
b) Techniques informatiques :  
TD (1h30) : A. Marshall  / G. Romero / Hamidou Ly 
Contenu : Base de données historiques (analyses et commentaires), cartographie (théorie et pratique sous 
Inkscape), poster scientifique (théorie et pratique sous Illustrator), SIG historiques (Quantum SIG)  
Mode d’évaluation :  

- CC : Moyenne des exercices (50%) et partiel écrit (50%) 
- CT : Partiel écrit (théorie) 

 
 
L3 UE6 : TRANSVERSALE LANGUES 
TD (1h 30)  
voir autres départements  
L’étudiant doit continuer la langue qu’il a choisie en L1 sans possibilité de changement. 
 
L3 UE7 :   OUVERTURE CHOIX 
Enseignement à prendre au département de Géographie 
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LICENCE MENTION HISTOIRE 
 TROISÈME ANNÉE (L3) 

6e SEMESTRE  HISTOIRE 
	

 
L3 UE8 : DISCIPLINAIRE 
a/  Majeure : Histoire Moderne  
Méthodes de Recherche en Histoire Moderne (France, Savoie, Suisse, Italies au XVIème 
siècle) 
CM (1h30) : G. Romero 
TD (3h) : G. Romero 
Pour mener et construire une recherche en histoire moderne, spécialement entre plusieurs pays, et sur des per-
sonnages de stature internationale, il faut une parfaite maîtrise des lieux, réels et/ou virtuels, de la recherche, 
des documentations, de leurs  modalités de création, de circulation et de réception, ainsi que des problématiques 
qui permettent d'aller au bout d'un sujet. Ce cours propose, à propos de quelques personnages de stature interna-
tionale de la cour de Savoie et de celle de France au XVIe siècle, des modèles théoriques d'analyse, qui seront 
précisés ensuite en TD avec les étudiants, et appliqués à leurs propres réalisations. La notation se fera sur le 
rendu de travaux personnels (bibliographie, chronologie, etc...), ainsi que sur un partiel. »    
	
	
b/ Mineure : Histoire Moderne 
De la régence à la colonisation : histoires de l’Algérie (XVIIIe-XIXe siècle) 
CM (1h 30) : Q. Deluermoz 
Longtemps associée à son seul passé colonial et postcolonial, l’histoire de l’Algérie a connu de récents renou-
vellements. Les recherches actuelles insistent notamment davantage sur la longue durée dans laquelle cette his-
toire prend place. Elles réévaluent l’importance de la période moderne et de ses dynamiques sociales (les 
villes), culturelles (la langue, l’islam) et politiques (l’Empire ottoman). Ces travaux révèlent ainsi la pluralité 
des acteurs, des scènes, des perceptions et des rythmes historiques qui travaillent cet espace. Le cours proposera 
une première synthèse, forcément partielle, de cette histoire élargie du territoire algérien, dans ses aspects so-
ciaux, culturels, politiques, anthropologiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. La 
plupart des grands épisodes de la conquête puis de la colonisation pourront ainsi être présentés et abordés sous 
un jour parfois inattendu (résistances d’Abd el Kader, expérience du « Royaume arabe », construction du 
« mythe kabyle », code de l’indigénat…). 
 
Bibliographie   
Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour, Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à 
la période coloniale, 1830-1962, Alger et Paris, Barzakh et La Découverte, 2012. 
Jocelyne Dakhlia, Lingua franca. Histoire d’une langue métisse en Méditerranée, Arles, Actes Sud, 2009. 
Isabelle Grangaud, La ville imprenable. Une histoire sociale de Constantine au 18e siècle, Paris, Editions de 
l’EHESS, 2002 
Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine 1. La conquête et les débuts de la colonisation 1827-
1871, Paris, PUF, 1964. 
Kamel Kateb, Européens, "indigènes" et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, l'Ined/PUF, 2001. Nadir Marouf (éd.), 
Le fait colonial au Maghreb : ruptures et continuités, Paris, L’Harmattan, 2008. 
	
	
	
 
L3 UE9 : DISCIPLINAIRE 
a/ Majeure : Histoire Contemporaine 
La société française en mouvement 
CM (1h30) I. Jablonka  
TD  (3h) Laure Godineau  
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Ce cours évoque les grandes évolutions sociales de la fin du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle. Dans une 
perspective comparatiste, il s’attache à décrire les mutations des sociétés en France métropolitaine et coloniale, 
en Europe et en Amérique du Nord. Ces sociétés sont travaillées par des tensions et des conflits provoqués par 
des phénomènes comme la révolution industrielle, l’exode rural, l’urbanisation, les migrations nationales et in-
ternationales. Au-delà des mutations sociales proprement dites, on s’intéressera aux outils, catégories et con-
cepts qui permettent d’en rendre compte (statistiques, enquêtes sociales, etc.). 
  
Bibliographie indicative 
Dewitte (Philippe), dir., Immigration et intégration. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1999. 
Fassin (Didier), dir., Les nouvelles frontières de la société française, Paris, La Découverte, 2010. 
Noiriel (Gérard), Le Creuset français. Histoire de l’immigration, XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1988. 
Schnapper (Dominique), La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990, Paris, Gallimard, 1991.  
	
	
b/ Mineure : Histoire Contemporaine 
Histoire des sensibilités XIXe-XXIe siècles 
CM (1h30) : Anne-Emmanuelle Demartini 
 Comment l’historien peut-il cerner des objets aussi subtils et évanescents que les sensations, les émotions, les 
sentiments ? Peut-il repérer l’émergence de nouvelles sensibilités ? Le cours entend familiariser les étudiants 
avec l’approche originale de l’histoire des sensibilités à la lumière de laquelle il propose une redécouverte des 
XIXe, XXe et XXIe siècles français, et plus largement européens. Partant du principe que les sens et les senti-
ments sont historiques, le cours discute la thèse du « processus de civilisation » formulée par le sociologue 
Norbert Elias et analyse les mutations des sensibilités collectives à l’époque contemporaine dans différents do-
maines. Une attention particulière sera portée à l’histoire des sens et de leurs usages : peut-on faire une histoire 
des odeurs ? des regards ? L’étude des goûts (alimentaires, esthétiques, culturels) retiendra particulièrement 
l’attention. Plusieurs objets relatifs à l’histoire du corps seront étudiés : l’hygiène, la beauté, la mode, le plaisir 
sexuel. Enfin, on posera la question de l’évolution des seuils de tolérance à la souffrance et à la violence en 
abordant l’histoire de la criminalité et de la justice, l’histoire de la guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L3 UE10 : DISCIPLINAIRE - METHODOLOGIE 
1/ Epigraphie latine.  
T.D. (1h30) : M. Molin 
Titre : Les titulatures impériales 

2/ Paléographie médiévale 
T.D. (1h30) : M. Gaude-Ferragu 
Cette UE permettra de faire l’apprentissage de la lecture des textes médiévaux en « vieux français ». Après 
une première réflexion autour de la conservation des archives et des livres du Moyen Âge, des documents 
qui en sont issus seront étudiés : chartes, diplômes, testaments, contrats de mariage…..   
 
 
 
L3 UE11 : DISCIPLINAIRE  
a/ Histoire médiévale 
CM. (1h30) : M. Gaude-Ferragu 
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Femmes médiévales (XIIIe-XVe siècle) 
Les femmes ont longtemps été les grandes absentes de l’historiographie médiévale. Depuis une vingtaine 
d’années, les historiens tentent de réparer cet « oubli » en s’intéressant, d’une part, à la nature du pouvoir 
qu’elles détiennent, qu’il soit politique (au moment où la loi salique est « réinventée » pour les écarter du 
trône), religieux ou culturel (bibliothèques et mécénat artistique) et, d’autre part, à leur vie privée et à tous les 
grands moments qui la structurent (éducation, mariage, accouchement, relevailles, veuvage et mort).  
 
Bibliographie 
Autour de Marguerite d’Ecosse. Reines, princesses et dames du XVe siècle, Actes du colloque de Thouars (23 et 24 mai 
1997), dir. G. et Ph. Contamine, Paris, 1999. 
C. Beaune, Jeanne d’Arc, Paris, 2004. 
G. Duby, M. Perrot, Histoire des femmes, t. II : Le Moyen Age, Paris, 1991. 
M. Gaude-Ferragu, La reine au Moyen Âge (XIVe-XVe siècle). Le pouvoir au féminin, Paris, 2014. 
Reines et princesses au Moyen âge, CRISIMA, Montpellier, 2001. 
G. Sivéry, Blanche de Castille, Paris, 1990. 
M. Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, Lille, 1998. 
 
b/ Histoire contemporaine 
C.M. (1 h 30) : L. Godineau 
L’historien au travail  
Sources et pratiques de l’historien, histoire de l’histoire (époque contemporaine) 
(suite du S5) 
 
 
 
L3 UE12 : TRANSVERSALE 
a/ Techniques d’expression : TD  (1h 30) :  
Cette matière s’attache à approfondir la maîtrise des techniques et des conventions d’écriture de l’histoire dans 
la perspective disciplinaire de la Licence : analyse historique, commentaire iconographique, plan détaillé, pro-
blématique, démonstration, argumentation.  
 
b) Techniques informatiques :  
TD (1h30) : Anaïs Marshall et Hamidou  Ly  
Contenu : il s’agit d’une prise en main du logiciel Qgis, à partir de la création de cartes simples, après avoir 
abordé les fondements et l’utilité des SIG. 
Mode d’évaluation :  

- CC : Dossier à produire et exercice pratique. 
- CT : Exercice pratique  

 
 
L3 UE13 : TRANSVERSALE LANGUES 
TD (1h 30) voir autres départements  
L’étudiant doit continuer la langue qu’il a choisie en L1 sans possibilité de changement. 
 
 
 
L3 UE14 : PROJET PROFESSIONNEL PROFESSIONNALISE 
TD (1h30) 
Enseignant encadrant : 
Les étudiants seront amenés à réfléchir sur leurs orientations professionnelles après la licence et à s’informer 
sur les débouchés et les modalités de recrutement. Des rencontres avec des professionnels les aideront à mieux 
définir leur projet. Les étudiants seront initiés à la méthodologie du mémoire, mémoire qu’ils devront rendre en 
fin d’année et présenter à l’oral à l’aide d’un powerpoint.   
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L2, L3 PARCOURS  
GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT 

 
L'acquisition de connaissances scientifiques et la formation à l’insertion professionnelle des étudiants consti-

tuent les principaux piliers des études universitaires.  La Géographie proposée à l'Université diffère de ce fait de celle 
qui est enseignée dans les Lycées et Collèges. Au-delà de l'acquisition de connaissances, la formation à de nombreux 
outils vise à ouvrir la discipline vers le marché du travail.  Ainsi, l'objectif de la licence de Géographie se veut-il orienté 
vers les métiers de l'ENVIRONNEMENT et de l'AMENAGEMENT. Une formation progressive est ainsi proposée sur 
les quatre semestres de L2 et L3.  
  

En accord avec les directives ministérielles, l’année de L1 restait généraliste, afin de permettre une réorientation 
vers le "L" d'Histoire-Géographie, vers l'Histoire ou vers d'autres disciplines. Durant cette période probatoire,  le Dépar-
tement de Géographie propose une présentation de la Science Géographique telle qu'elle est conçue à l'Université, avec 
en application une présentation de la répartition et des activités humaines et une initiation à l'écologie et à l'environne-
ment 
 

Après cette période probatoire, les QUATRE SEMESTRES QUI SUIVENT constitueront un choix profession-
nel progressif. Cette période de confirmation est consacrée à la GEOGRAPHIE, à l'ENVIRONNEMENT et à l'AME-
NAGEMENT, avec un important SOUTIEN GEOMATIQUE (ensemble des techniques informatiques appliquées à 
l’étude des données spatialisées). L’apprentissage de la réflexion à l’échelle régionale ( GEOGRAPHIE REGIONALE) 
reste incontournable. Des enseignements feront  le point sur les Régions et Aires Culturelles dans le Monde, sur les Mé-
thodes de la Géographique Régionale et Culturelle des Etats. En application, seront analysés les Grands Ensembles Poli-
tiques et Economiques, dont la construction européenne.  
 

La GEOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT sera abordée dans sa conception naturaliste. Après une présen-
tation Générale de l'Ecosystème Terre, un approfondissement scientifique concernera la dynamique des reliefs, des cli-
mats et de la couverture végétale dans une approche à la fois globale et zonale,…. Une place de choix est alors réservée 
aux problèmes de Gestion et Protection de ces Milieux. Toutefois, la GEOGRAPHIE DE L’AMENAGEMENT est la 
discipline fondamentale de ces quatre trimestres. Une Formation Théorique et Pratique de l’Aménagement sera donnée à 
la fois par des Enseignants de l’Université, et par des Professionnels de l'Aménagement invités. La GEOGRAPHIE DE 
LA FRANCE, sera ainsi envisagée sur le thème de l'Aménagement du Territoire et de la Transition entre Centralisme 
Colbertien et Décentralisation des Décisions.  

Chacun de ces quatre semestres doit aussi conduire à une Formation en Géomatique, dans une salle  où chaque 
étudiant dispose de son propre poste de travail. C’est une formation poussée visant à l’acquisition de plusieurs tech-
niques. La Conception et la Réalisation d'une Carte par Ordinateur (la CAO) sont de nos jours incontournables, et dé-
bouchent sur les Systèmes d'Information Géographique (SIG). Une formation à la Télédétection est également donnée. 
Cette formation est assurée dans l'esprit des enseignements d'environnement et d'aménagement. Mais nous rappelons 
que l'utilisation de ces techniques est  fort appréciée, tant dans les bureaux d'études privés que dans les collectivités lo-
cales et territoriales.  
 

Enfin, le choix de conserver un enseignement d'une autre discipline est laissé aux étudiants, même si, du fait de 
l'orientation Géographie de l'Aménagement,  nous conseillons le choix du Droit ou des Sciences économiques. Cette 
formation s’adresse à des Bacheliers Littéraires, Economiques et Scientifiques. Le diplôme qui leur sera délivré au bout 
de six semestres a pour objectif principal une PREPARATION A L’ENTREE SUR LE MARCHE DU TRAVAIL car les 
Enseignements d'Environnement et d'Aménagement, ainsi que la formation à la Géomatique, constituent déjà une forme 
de préprofessionalisation. 

Un objectif à plus long terme conduit vers des diplômes professionalisants tels que D.U et Masters. Il faut aussi 
retenir que la licence délivrée par le département de Géographie OUVRE DE DROIT L’ACCES  à la première année du 
Master offert par la mention Histoire et Géographie de l’Université de Paris 13 : HISTOIRE, ESPACES ET CULTURE, 
et, après admission en seconde année, à l'option TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE. 
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L2 S3 (3e semestre)  
Responsable : Francis HUGUET                                                                                 (30 ECTS) 
 
                                                                     
UE 1 disciplinaire Responsable : F. Huguet (5 ECTS) 
A Géographie Reliefs et Risques  
 CM (1h30  x 12 semaines) F. Huguet  
 TD (3h x 8 semaines)  F. Huguet  
Contenu Le cours sera essentiellement consacré à l’étude de la diversité des reliefs terrestre (Géomorphologie 

fondamentale et appliquée). Après avoir rappelé l’importance de la topographie et des processus gravi-
taires, on analysera la météorisation et les processus sur les versants (chute de pierres, éboulements et 
écroulements, creeping et solifluction), ainsi que les aléas et contraintes qui en découlent. On définira 
ensuite la structure géologique (stratigraphie, lithologie, tectonique), ce qui permettra d’aborder les 
formes structurales du relief, dans les bassins sédimentaires (structure aclinale et structure monoclinale) 
et dans les grands orogènes nés de la tectonique tertiaire (la structure plissée, les formes jurassiennes et 
les formes appalachiennes). Enfin, les aléas et les risques nés de la géodynamique interne (séismes et 
volcanismes) seront définis et analysés à partir d’exemples concrets.  
Les TD, étroitement associés au CM seront consacrés à l’initiation au commentaire de cartes géolo-
giques et à l’étude des formes structurales élémentaires, à l’aide d’ex. français analysés à partir des 
cartes topographiques de l’IGN et des cartes géologiques (y compris les cartes adaptées) disponibles au 
Département (Cartes Toul, Stenay, Charpey, Domène, Pierre de Chartreuse, Lavelanet, le Mas d’Azil). 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne note de TD (50% de la note) et note du partiel portant sur le CM (50% de la note) 
CT : Un écrit (50% de la note) et un oral (50% de la note) 

B Géomatique  
 TD (1h30 x 8 semaines) A. Marshall / M. Diouf / I. Diedhiou  
Contenu Initiation à la géomatique : Base de données (définitions et conception) et SIG (initiation au logiciel, 

requêtes, création de données spatialisées, cartographie thématique sous Quantum SIG). 
Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne des exercices (50%) et Partiel écrit (50%) 
CT : Partiel écrit 

UE 2 disciplinaire Responsable : F. Huguet (5 ECTS) 
A Géographie des Climats  
 CM (1h30  x 12 semaines) F. Huguet  
 TD (3h x 8 semaines)  F. Huguet  
Contenu Sans revenir sur la description zonale des climats étudiée en L1, le cours sera consacré aux mécanismes 

climatiques, abordés du point de vue des Géographes. On partira ainsi de la radiation solaire, principal 
moteur des mouvements de l’atmosphère et des phénomènes météorologiques. On présentera ensuite la 
structure et la dynamique de l’atmosphère, plus particulièrement dans les basses couches,  les phéno-
mènes de frontogenèse et de frontolyse, les systèmes perturbés et les situations météorologiques les plus 
fréquentes aux moyennes latitudes, les spécificités de la climatologie tropicale (Convergence Intertropi-
cale, Front Intertropical, le rôle des Alizés, les dépressions tropicales et les ouragans …) avant de 
s’interroger sur les rapports entre  l’Homme et le Climat (potentiel climatique, aléas et risques météoro-
logiques) et l’impact des activités humaines sur le climat aux différentes échelles de temps (le climat des 
grandes agglomérations, les brises thermiques, les îlots de chaleur urbains, les gaz à effet de serre et le 
réchauffement climatique).  
Les TD seront consacrés à l’étude de différents documents météorologiques, tout particulièrement la 
lecture et l’analyse des cartes et documents de Météo-France présentant des situations météorolo-
giques classiques, en été comme en hiver. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne note de TD (50% de la note) et note du partiel portant sur le CM (50% de la note). 
CT : Un écrit (50% de la note) et un oral (50% de la note) 

B Les grands enjeux de l’environnement  
 TD (1h30 x 8 semaines) Y. Chiciak  
Contenu Concepts « environnement » et « développement durable » (composantes, protection, conservation, éco-

conditionnalité,). Grandes problématiques environnementales : biodiversité et écosystèmes, risques na-
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turels et aléas climatiques, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturels : aux, sols, 
sous-sols…paysages, Milieux aquatiques et terrestres à risques, empreinte écologique et anthropisation. 
Energies renouvelables, transition énergétique. Pollutions et nuisances. Tous ces aspects seront présen-
tés et commentés grâce à l’utilisation d’un fond documentaire adapté : cartes, textes, données statis-
tiques, qui va constituer une base de commentaires, analyses et synthèses réalisés en séances de TD. Fi-
nalité de ces séances : un dossier-projet à vocation environnementale constitué par chaque étudiant. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne des exercices proposés en TD 
CT : Un oral 

 

 
 
 
 

UE 3 disciplinaire Responsable : B. Lebeau (5 ECTS) 
 Géographie des espaces urbains  
 CM (1h30 x 12 semaines) B. Lebeau  
 TD (2h x 12 semaines)  B. Lebeau  
Contenu Les villes : sites et situations, croissance et fonctions, quartiers et morphologie. Typologie urbaine. 

Problèmes de circulation et de pollution. Périphéries et banlieues. Rénovation urbaine. 
Mode 
d’évaluation 

CC : Dissertation (50 %) et moyenne des TD (50 %) - Note TD : un devoir sur table + travaux à rendre 
CT : Dissertation (50%) et Oral (50%) 

UE 4 disciplinaire Responsable : M. Redon (5 ECTS) 
 Géographie des espaces ruraux et péri-urbains  
 CM (1h30 x 12 semaines) M. Redon  
 TD (3h x 8 semaines)  M. Redon  
Contenu CM : Relations homme-environnement et agriculture. Diversités des structures agraires dans le monde. 

Paysages agricoles et périurbains. Les mutations et le devenir des espaces ruraux.  
TD : Etudes de cas d’espaces ruraux et d’espaces périurbains à différentes échelles. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne des exercices (50%) et Partiel écrit – dissertation ou commentaire de docs (50%) 
CT : Partiel écrit (50%) et oral (50%) 

UE 5 Transverse Responsable :  (5 ECTS) 
 Techniques d’expression   
 TD (1h30  x 12 semaines)   
Contenu Cette matière s’attache à approfondir la maîtrise des techniques et des conventions d’écriture de 

l’histoire dans la perspective disciplinaire de la Licence : analyse historique, commentaire iconogra-
phique, plan détaillé, problématique, démonstration, argumentation. 

Mode 
d’évaluation 

CC : 
CT : 

 Techniques informatiques   
 TD (1h30 x 12 semaines) M. Diouf / I. Diedhiou  
Contenu Statistiques et cartographie (vocabulaire statistique et calcul des valeurs centrales sous Excel). Mé-

thode de discrétisation et représentation cartographique (Illustrator) 
Mode 
d’évaluation 

CC : 50% contrôle et 50% partiel 
CT : 100 % partiel écrit  

UE 6 Transverse Responsable : Service des langues (3 ECTS) 
 Langue  
 TD (1h30 x 12 semaines)    
L’étudiant doit continuer la langue qu’il a choisie en première année sans possibilité de changement. 
UE 7 Ouverture  (2 ECTS) 
 Au choix  
 Enseignement à prendre au département d’histoire 
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L2 S4 (4e semestre)  
Responsable : Francis HUGUET                                                                                 (30 ECTS) 
 
UE 8 disciplinaire Responsable : F. Huguet (6 ECTS) 
A Enjeux de la géographie des océans  
 CM (1h30  x 12 semaines) F. Huguet  
 TD (3h x 8 semaines)  F. Huguet  
Contenu Le cours présentera d’abord les notions de base de l’océanographie : salinité, thermocline et courants 

marins, puis décrira les reliefs sous-marins (dorsales, marges actives et marges passives, plate-forme 
continentale, pente continentale et grandes cuvettes océaniques) avant d’étudier les ressources tirés de 
la mer (ressources halieutiques et énergétiques, y compris l’exploitation de l’énergie des vagues et des 
marées et les ressources potentielles des océans non encore exploitées…), la question de la surpêche et 
les risques d’épuisement des stocks biologiques, la Révolution des transports maritimes et ses consé-
quences (le gigantisme naval, la spécialisation des navires marchands, la conteneurisation…), les muta-
tions de la géographie portuaire, les routes maritimes, les enjeux géopolitiques et géostratégiques des 
océans, la pollution des mers et des océans,  la résurgence de la piraterie… 
Les Travaux Dirigés seront consacrés à l’analyse de cartes de villes portuaires (Le Havre, Hambourg, 
Rotterdam…), ainsi qu’à l’étude de l’évolution de la flotte mondiale (pétroliers, porte- conteneurs, vra-
quiers, chimiquiers, méthaniers…) ainsi qu’aux problèmes environnementaux posés par les navires 
marchands (pollutions accidentelles, dégazages sauvages…). 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne note de TD (50% de la note) et note du partiel portant sur le CM (50% de la note). 
CT : Un écrit (50% de la note) et un oral (50% de la note) 

B Géomatique  
 TD (1h30 x 8 semaines) M. Diouf / I. Diedhiou / A. Marshall  
Contenu Théorie sur la géomatique et les SIG. Prise en main d’Arc gis : carte thématique (numérisation et mise 

en page) et les différents types de requêtes. 
Mode 
d’évaluation 

CC : 50% contrôle et 50% partiel 
CT : 100 partiel écrit 

 
UE 9 disciplinaire Responsable : F. Alexandre (4 ECTS) 
 Initiation à la biogéographie et à l’écologie  
 CM (1h30  x 12 semaines) F. Alexandre  
 TD (3h x 8 semaines)  H. Belkaïd  
Contenu Organisation du couvert végétal aux différentes échelles spatiales (zonalité ; étagement ; mosaïques 

d’échelle locale) ; analyse de leurs relations avec les autres composantes du milieu (notions 
d’écologie) et avec les sociétés humaines. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Ecrit (50 % de la note) et moyenne des TD (50 % de la note) 
CT : Ecrit (50%) et Oral (50%) 

 
UE 10 disciplinaire Responsable : JM Eberhard (6 ECTS) 
 Géographie Générale et régionale de la France  
 CM (1h30 x 12 semaines) JM Eberhard  
 TD (3h x 8 semaines)  Y Chiciak  
Contenu CM : Caractères généraux et régionaux de l’espace français, les milieux et leurs contraintes, la répar-

tition de la population, les espaces agricoles, la nouvelle géographie industrielle, le découpage régio-
nal de la France. 
TD : Spécificités des régions naturelles, régions aménagées, terroirs, espaces insulaires. Populations et 
identités culturelles.  Principes de la régionalisation. Polarisation et métropolisation de l’espace fran-
çais et structures économiques régionales renouvelées. Cette première partie reposera sur les commen-
taires des documents de synthèse. La seconde partie abordera la France dans ses nouvelles régions.  
Les TD seront consacrés à l’étude des régions métropolitaines et de la France d’outre-mer. 
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Mode 
d’évaluation 

CC : CM 50% + TD 50% 
CT : Ecrit 50% et oral 50% 

 
 

UE 11 disciplinaire Responsable : F. Paddeu (4 ECTS) 
 Régions et aires culturelles (1) des pays du «  Nord »  
 CM (1h30 x 12 semaines) F. Paddeu  
 TD (3h x 8 semaines)  F. Paddeu  
Contenu Enseignement sur les dyamiques socio-territoriales des États-Unis et du Canada, recontextualisées 

dans les problématiques globales des Nords (construction du territoire, expansion du modèle améri-
cain, ressources et enjeux environnementaux, systèmes agricoles et urbains, mouvements sociaux…). 
Les TD seront l’occasion d’approfondir des études de cas en s’appuyant sur la lecture de travaux 
scientifiques et l’analyse de documents géographiques. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne note de TD (50% de la note) et note du partiel portant sur le CM (50% de la note). 
CT : Un écrit (50% de la note) et un oral (50% de la note) 

 
UE 12 Transverse Responsable :  (5 ECTS) 
 Techniques d’expression   
 TD (1h30  x 12 semaines)   
Contenu Cette matière s’attache à approfondir la maîtrise des techniques et des conventions d’écriture de 

l’histoire dans la perspective disciplinaire de la Licence : analyse historique, commentaire iconogra-
phique, plan détaillé, problématique, démonstration, argumentation. 

Mode 
d’évaluation 

CC : 
CT : 

 Techniques informatiques   
 TD (1h30 x 12 semaines) I. Diédhiou / A. Marshall  
Contenu Initiation à la Photo-interprétation : observations, types d’émulsions, photo-identification, critères-

images, méthodes de zonage, Cartographie finale 
Mode 
d’évaluation 

CC : Moyennes des rendus cartographiques (occupation du sol) et Partiel (théorie)  
CT : Cartographie à partir d’une photographie aérienne 

 
UE 13 Transverse Responsable : Service des langues (3 ECTS) 
 Langue  
 TD (1h30 x 12 semaines)    
L’étudiant doit continuer la langue qu’il a choisie en première année sans possibilité de changement. 

 
UE 14 Projet personnel professionnalisé Responsable : B. Lebeau (2 ECTS) 
 TD (2h00) : R. Foy  
Contenu Ce cours vise à initier les étudiants à la méthode l’enquête-métier, par le biais de la recherche documen-

taire et de l’entretien professionnel, ponctués de présentations orales et écrites des résultats. 
Mode 
d’évaluation 

CC : Différents exercices produits à chaque étape de l’enquête métier 
CT : Un examen écrit 
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L3 S5 (5e semestre)  
Responsable : Céline BROGGIO                                                                               (30 ECTS) 
 
UE 1 disciplinaire Responsable : B. Lebeau (5 ECTS) 
A Enjeux l’aménagement  
 CM (1h30  x 12 semaines) B. Lebeau  
 TD (2h x 12 semaines)    
Contenu CM : L’aménagement du territoire en France 

TD : Exemples concrets d’aménagement du territoire français sur les thèmes de : villes nouvelles, les 
grands ensembles, aménagements touristiques, politique des transports, aménagement ruraux… Diffé-
rents exercices sont proposés au cours du semestre. En outre, les étudiants doivent réaliser un dossier 
écrit sur un aménagement spécifique ainsi qu’un oral qu’ils présentent en fin de semestre. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Dissertation (50 % de la note) et moyenne des TD (50 % de la note) 
CT : Dissertation (50%) et Oral (50%) 

 
UE 2 disciplinaire Responsable : F. Huguet (5 ECTS) 
A Les enjeux environnementaux dans les domaines tempérés et froids (3 ECTS) 
 CM (1h30  x 12 semaines) F. Huguet  
 TD (1h30  x 12 semaines)  F. Huguet  
Contenu Les milieux froids, milieux de haute montagne et milieux des hautes latitudes), subissent de plein fouet 

les conséquences du réchauffement climatiques. On décrira les glaciers de montagne et les glaciers po-
laires, en soulignant la spectaculaire décrue que connaissent les glaciers alpins depuis le dernier épi-
sode d’avancée des fronts glaciaires dans les années 1970.  On soulignera les conséquences de la fonte 
du permafrost de paroi, telle qu’elle aujourd’hui documentée dans le massif du Mont Blanc, qui est res-
ponsable de la déstabilisation de parois de haute montagne. Dans les hautes latitudes, on analysera les 
conséquences du changement climatique, avec en particulier la fonte du permafrost, susceptible de libé-
rer des gaz à effet de serre et la réduction de la banquise de l’Arctique, tandis que dans l’Antarctique, 
les superficies englacées ne semblent pas régresser. Enfin, dans les moyennes latitudes, notamment dans 
l’hémisphère Nord, la part des héritages, tout particulièrement les héritages des périodes froides (héri-
tages glaciaires et périglaciaires) est prédominante dans les paysages, tandis que les processus actuels 
sont peu actifs. 
En TD, on analysera surtout les cartes géomorphologiques disponibles au département (cartes des Spits-
berg, cartes géomorphologiques de France particulièrement adaptées à l’études des héritages en milieu 
tempéré), ainsi que des cartes de montagnes illustrant l’évolution des glaciers alpins… 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne de la note de TD (50% de la note) et de la note du partiel portant sur le CM (50% de la 
note). 
CT : Un écrit (50% de la note) et un oral (50% de la note) 

B Géomatique SIG (2 ECTS) 
 TD (1h30 x 8 semaines) A. Marshall / I. Diedhiou / M. Diouf  
Contenu Les SIG : théorie (définitions, fonctionnement) puis pratique avec l’interrogation de bases de données 

spatialisées (requêtes) et création d’un SIG sous Arc Gis (géoréférencement, numérisation, mise à jour 
de la table attributaire, analyse spatiale) pour répondre à une problématique géographique. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne des exercices (50%) et partiel (50%) 
CT : Partiel écrit 

 
 

UE 3 disciplinaire Responsable : C. Broggio (5 ECTS) 
 Géographie de la Mondialisation  
 CM (1h30 x 12 semaines) C. Broggio  
 TD (2h x 12 semaines)  C. Raimbert  
Contenu Le module donne une lecture géographique des phénomènes liés à la mondialisation. Après une ap-

proche géohistorique visant à mettre la mondialisation actuelle en perspective avec celles du passé, 
sont étudiées ses dimensions culturelles et sociales ainsi que les effets qu'elle produit sur plusieurs sec-
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teurs de la vie économique, les entreprises et le travail. La mondialisation est également abordée, à 
partir d'exemples, à travers l'analyse des conséquences qu'elle produit sur les territoires. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Exercices écrits et/ou oraux 
CT : Ecrit 2h 

 
 
 

UE 4 disciplinaire Responsable : J.M. Eberhard (5 ECTS) 
 Géographie du développement  
 CM (1h30 x 12 semaines) J.M. Eberhard  
 TD (2h x 12 semaines)  J.M. Eberhard  
Contenu  

L’UE repose essentiellement sur la recherche des facteurs du sous-développement économique : his-
toriques (colonisation/décolonisation), milieux naturels, facteurs non économiques : Etat, institutions, 
facteurs culturels. S'ajoutent des points de vue d'auteurs : analyses marxiste et tiers-
mondiste/léniniste, théorie de Rostow !! 

Mode 
d’évaluation 

CC : CM 50% + TD 50% 
CT : écrit 50% et oral 50% 

 
UE 5 Transverse Responsable : (5 ECTS) 
 Techniques d’expression   
 TD (1h30  x 12 semaines)   
Contenu Initiation aux techniques de la critique des textes historiques 

Au cours des premières séances, une « grille de travail » commune sera mise à l’étude, où chacun 
pourra inscrire le thème de sa propre recherche. Un travail collectif sera mis en place au cours 
duquel les étudiants analyseront en commun leurs sources bibliographiques et leurs documents 
d’archives.  Chacun pourra être conduit à s’interroger sur les travaux des autres. Durant l’année 
universitaire, des études réalisées en France seront présentées : elles feront l’objet d’un débat col-
lectif.  

Mode 
d’évaluation 

CC : 
CT : 

 Techniques informatiques   
 TD (1h30 x 12 semaines) A. Marshall / G. Romero / H.Ly  
Contenu Base de données historiques (analyses et commentaires), cartographie (théorie et pratique sous 

Inkscape), poster scientifique (théorie et pratique sous Illustrator), SIG historiques (Quantum SIG) 
Mode 
d’évaluation 

CC : Moyenne des exercices (50%) et partiel écrit (50%) 
CT : Partiel écrit (théorie) 

 
UE 6 Transverse Responsable : Service des langues (3 ECTS) 
 Langue  
 TD (1h30 x 12 semaines)    
L’étudiant doit continuer la langue qu’il a choisie en première année sans possibilité de changement. 

 
UE 7 Ouverture  (2 ECTS) 
 Au choix  
 Enseignement à prendre au département d’histoire 
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L3 S6 (6e semestre)  
Responsable : Céline BROGGIO                                                                                 (30 ECTS 
 
UE 8 disciplinaire Responsable : C. Broggio (5 ECTS) 
A Aménagement et environnement (3 ECTS) 
 CM (1h30  x 12 semaines) C. Broggio  
 TD (1h30  x 12 semaines)    
Contenu Le module s'intéresse à la prise en compte des questions environnementales dans les pratiques de 

l'aménagement du territoire et aux problématiques soulevées par les enjeux souvent contradictoires du 
développement des territoires et de la protection de l'environnement. L'approche géopolitique est privi-
légiée pour analyser les conflits et les stratégies d'acteurs qui en résultent à travers des exemples diver-
sifiés. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Exercices écrits et/ou oraux 
CT : Ecrit 2h 

B Documents de la géographie de l’environnement et de l’aménagement (2 ECTS) 
 TD (1h30 x 8 semaines) I. Diédhiou  
Contenu Documents d’aménagement des territoires, leurs différentes évolutions (Plan Local d’Urbanisme, 

Schéma Directeur d’Aménagement Urbain…) Cas pratiques d’aménagement des territoires. 
Mode 
d’évaluation 

CC : Exposé (oral) et Dossier à rendre 
CT : 

 
UE 9 disciplinaire Responsable : F. Alexandre (5 ECTS) 
A Enjeux environnementaux dans les domaines méditerranéens et tropicaux  (3 ECTS) 
 CM (1h30  x 12 semaines) F. Alexandre  
 TD (1h30  x 12 semaines)  H. Belkaid  
Contenu Deux exemples de domaines de transition à saisons alternées : le domaine méditerranéen et le domaine 

sahélien. Caractéristiques physiques et biologiques. Variabilité spatio-temporelle. Environnements mé-
diterranéen et sahélien  et sociétés 

Mode 
d’évaluation 

CC : Ecrit (50 % de la note) et moyenne des TD (50 % de la note) 
CT : Ecrit (50%) et Oral (50%) 

B Géomatique Télédétection (2 ECTS) 
 TD (1h30 x 8 semaines) I. Diedhiou / M. Diouf / A. Marshall  
Contenu Initiation à la télédétection spatiale : principes de la télédétection, le rayonnement électromagnétique 

(visible et infrarouge), Etude du comportement des objets terrestres face au rayonnement électroma-
gnétique. Pratique : identification des canaux, réalisation de compositions colorées, calcul d’indices de 
végétation. 

Mode 
d’évaluation 

CC : Connaissances sur le cours  
CT : Connaissances sur le cours 

 
UE 10 disciplinaire Responsable : Y. Chiciak (5 ECTS) 
A Géographie de l’Europe (3 ECTS) 
 CM (1h30  x 12 semaines) Y. Chiciak  
 TD (1h30 x 12 semaines)  Y. Chiciak  
Contenu CM : Cadre administratif, géographique, géologique, morphologique, climatique et biogéographique de 

l’Union européenne. Evolution de la population : paramètres démographiques, historiques, sociaux-
économiques,… mouvements migratoires, dimension multiculturelle. Mutations économiques dans 
l’agriculture et l’industrie,…tertiairisation. Urbanisation et métropolisation,… eurorégions et grands 
pôles économiques ;  Mégalopole européenne, réseaux, axes et arcs. Grands projets européens, poli-
tiques communautaires et nouveaux enjeux. 
TD : - Première partie : Europe en cartes – études de synthèse et commentaires. 
- Seconde partie : Chaque étudiant devra faire deux exposés (une monographie et une étude de cas) en 
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s’appuyant sur un ensemble documentaire (graphiques, cartes, photos, textes…). Ce travail doit être pré-
senté sous forme de « Power Point », « ré: le plan de l’exposé, la problématique et la bibliographie ainsi 
que quelques documents pertinents seront évalués dans la note finale de l’exposé. Thématiques propo-
sées : L’arc scando-balte (entre Danemark et pays baltes) ; Pays associées et pays candidats (quels en-
jeux ?) ; Une Europe à la ruralité persistante, étude de la Grèce ; Une Europe à industrialisation mar-
quée, étude de la Slovaquie ; Le partenariat oriental et les relations avec la Russie ; Le Northern Range ; 
Les territoires ultra-marins de l’UE : description et enjeux ; L’axe rhénan ; L’axe danubien. 

Mode 
d’évaluation 

- CC : 50% : Note de TD : écrit en Td (commentaire des documents) (cf1/2 de TD) + note d’exposé 
(cf1/2 de TD) et 50% Note d’écrit CM (2h) 
- CT :50% Note (écrit) 2h + 50% Note d’oral 15’ préparation et 15’ présentation 

B Stage de terrain : étude de cas (2 ECTS) 
 TD (2 journées)   
 
UE 11 disciplinaire Responsable :J.M Eberhard (5 ECTS) 
 Régions et Aires culturelles (2) : les Suds  
 CM (1h30 x 12 semaines) J.M Eberhard  
 TD (2 h x 12  semaines)  J.M Eberhard  
Contenu L’UE repose essentiellement sur la recherche des facteurs du sous-développement économique : histo-

riques (colonisation/décolonisation), milieux naturels, facteurs non économiques : Etat, institutions, 
facteurs culturels. S'ajoutent des points de vue d'auteurs : analyses marxiste et léniniste, théorie de 
Rostow. 

Mode 
d’évaluation 

CC : CM 50% + TD 50% 
CT écrit 50% et oral 50% 

 
UE 12 Transverse Responsable :  (5 ECTS) 
 Techniques d’expression   
 TD (1h30  x 12 semaines)   
Contenu Cette matière s’attache à approfondir la maîtrise des techniques et des conventions d’écriture de 

l’histoire dans la perspective disciplinaire de la Licence : analyse historique, commentaire iconogra-
phique, plan détaillé, problématique, démonstration, argumentation. 

Mode 
d’évaluation 

CC : 
CT : 

 Techniques informatiques   
 TD (1h30 x 12 semaines) H. Ly / A. Marshall  
Contenu Cartographie, sous SIG, manipulation de données Open source (WMS, OSM). Travail individuel autour 

du projet personnel de l’étudiant, le cas échéant sur une thématique commune choisie par l’enseignant. 
Mode 
d’évaluation 

CC : Exercices pratiques et devoir final sur ordinateur  
CT : Exercice pratique  

 
UE 13 Transverse Responsable : Service des langues (3 ECTS) 
 Langue  
 TD (1h30 x 12 semaines)    
L’étudiant doit continuer la langue qu’il a choisie en première année sans possibilité de changement. 
 
UE 14  Responsable : B. Lebeau (2 ECTS) 
 Projet personnel professionnalisé PPP  
Contenu Les métiers de la géographie, de l’aménagement et de l’environnement. La constitution d’un curriculum-

vitae. Concours et entretiens d’embauche 
Mode 
d’évaluation 

CC : Evaluation en continue, associée à la rédaction d’un CV + réponse à une offre d’emploi.  
CT : Rédaction d’un CV et réponse à une offre d’emploi 
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CHARTE DES EXAMENS 

 
Toute fraude lors d’un examen constitue un délit sévèrement sanctionné. 
 
En cas de fraude, de tentative ou de suspicion de fraude, l’enseignant responsable du contrôle doit  
établir un procès verbal relatant les faits qui donnera lieu à une procédure devant la section disciplinaire de 
l’université en application du décret 92-657 du 13 juillet 1992, et pourra entraîner une exclusion partielle ou 
totale de l’Université. 
 
Les étudiants sont tenus : 
- ▪De pouvoir justifier de leur identité au moyen de leur carte d’étudiant (exceptionnellement,  
acceptation de la carte d’identité nationale qui sera conservée par l’enseignant responsable de l’examen  
en attendant que l’étudiant lui apporte dans la journée sa carte d’étudiant) ; 
- ▪De signer la feuille de présence ; 
- ▪De ne pas parler ni communiquer avec leurs voisins, quel qu’en soit le motif. 
- ▪De déposer leur sac à l'entrée de la salle. 
- ▪Aucun signe distinctif permettant l’identification de l’étudiant sur la copie n’est autorisé. 
- ▪Ne sont conservés sur la table que la carte d’étudiant (qui peut être contrôlée à tout moment du déroulement 
de l’épreuve), le matériel pour écrire et les feuilles d’examen (copies et brouillons). 
 
Tout document ou matériel non expressément autorisé est formellement interdit. Le non respect de cette 
disposition constitue une fraude. 
Les documents ne seront autorisés que sur avis explicite de l’enseignant responsable de l’examen et si cela est 
mentionné sur le sujet. 
 
L’usage des téléphones portables, baladeurs, objets électroniques et autres moyens de communication ou 
d’information est formellement interdit durant l’épreuve. Ce matériel doit être en position éteinte et hors de por-
tée du candidat. 
 
Aucun étudiant ne doit s’absenter de la salle durant l’épreuve, sauf autorisation exceptionnelle. 
 
Au-delà d’une demi-heure de retard les étudiants ne seront pas autorisés à composer. 
 
Les candidats ne seront pas autorisés à quitter la salle d’examen avant la fin du tiers temps de l’épreuve  
et au minimum dans un délai d’une heure après le début de l’épreuve. 
 
En ce qui concerne les copies anonymées, il ne sera donné qu’une seule copie par étudiant à chaque épreuve. 
Les feuilles intercalaires seront remises en cas de besoin sur demande à raison d’une feuille  
à la fois. 
 
Tout manquement aux consignes de même que tout outrage au personnel de surveillance peuvent 
 faire l’objet de sanctions disciplinaires. 
 
Les étudiants doivent s’assurer avant de quitter la salle d’examen : 

Ø d’avoir signé la feuille d’émargement 
Ø d’avoir remis leur(s) copie(s) aux surveillants y compris les copies blanches (avec les  
       mentions obligatoires : nom, prénom, le rabat étant collé). 

On rappelle enfin l'article 2.5 du règlement général : « Si l’étudiant n’a pas validé une U.E. (Unité 
d’enseignements) ou des E.C. (Éléments constitutifs) lors de la première session, il pourra se présenter  
à la seconde session. Dans ce cas, c’est la meilleure des deux notes qui est prise en compte. » 
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Information sur le plagiat 

A lire par tout(e)étudiant(e) qui s’inscrit dans une formation à l’UFR LLSHS 

Qu’entend-on par « plagiat » ? 

Un travail personnel suppose la recherche d’information et implique souvent le recours a des sources 
secondaires. Sauf lorsqu’il s’agit de la constitution d’un corpus, on doit mettre à profil ce travail de 
recherche  pour formuler une réflexion originale. Le plagiat consiste à s’attribuer le travail d’autrui, 
à présenter comme sien ce qui à été écrit par une autre personne (texte ou fragment). Cela se produit 
toutes les fois que l’on incorpore à son propre texte des passages sans indiquer explicitement la citation par des 
guillemets et des références précises (auteur et /ou titre d’un ouvrage, édition, numéros de page). 

Cela s’applique tout particulièrement aux recherches sur l’internet. La curiosité intellectuelle et l’initiative sont 
des qualités louables. Mais, malgré la facilité apparente avec laquelle on peut télécharger des développements 
tout faits, la même rigueur s’impose. Tout comme les ouvrages imprimés, les sources électroniques doivent être 
évaluées (qui les écrit, dans quelle perspective ? quelle garantie de valeur scientifique présentent-elles ?). Elles 
doivent être identifiées comme emprunts (citations) et explicitement référencées. 

Le plagiat est non seulement une pratique qui n’apporte rien sur le plan de l’exercice intellectuel et 
universitaire, c’est aussi une fraude, donc une pratique qui sera sévèrement sanctionnée. 
Même si la malhonnêteté semble moins flagrante, il n’est pas non plus permis de se contenter de coller bout à 
bout des passages littéralement recopiés, même avec des guillemets. 
Bien qu’on admette alors qu’on n’est pas l’auteur du texte, on n’a pas pour autant satisfait aux exigences 
d’écriture personnelle que supposent les types d’exercice proposés. 

Quelles sont les sanctions encourues ? 

 Le plagiat est souvent facile à détecter. L’étudiant(e) plagiaire s’expose : 
1. à être sanctionné(e) au niveau de la note pour l’exercice et
2. à être déféré(e) devant le conseil de discipline qui statue sur les sanctions à appliquer pouvant aller jus-
qu'à l'exclusion de l'université Paris XIII, voire de toutes les universités françaises.
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INTERDICTION DE FUMER 

 
RAPPEL DE LA LOI 
 

 
 

La loi du 10 janvier 1991 (dite loi EVIN) et le décret 92-478 du 29 mai 1992 fixent les conditions 

d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

 

En conséquence, il est rappelé aux étudiants que les locaux de l’UFR LLSHS sont régis par cette loi et 

qu’il y est totalement interdit de fumer, aussi bien dans les salles de cours que dans les couloirs. 

 

Pour vivre en bonne harmonie, fumeurs et non fumeurs, nous vous remercions de bien vouloir respecter 

cette loi. 

           

 

 

 

  La Direction de l’UFR LLSHS 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Accès aux campus de l’Université de Paris 13 - SPC 
 

 
 

Pour se rendre sur le Campus de Villetaneuse :  
En voiture, à partir de Paris : Porte de la Chapelle,Autoroute A1 [direction Lille] Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade 

de France) puis direction Villetaneuse Université 

En transport en commun 

Depuis Paris :  

Train, de la Gare du Nord, jusqu'à la gare d'Epinay-Villetaneuse. [Directions Ermont-Eaubonne, Luzarches, Persan-

Beaumont ou Valmondois en vérifiant, sur le quai de départ, que le train s'arrête en gare d'Epinay-Villetaneuse] 
Gare d'Epinay-Villetaneuse, sortie côté Villetaneuse puis bus156 [direction Gare de St-Denis] ou bus 354 [direction 

Pierrefitte-Stains] ou bus 356 [direction St-Denis Université] jusqu'à l'arrêt Université Paris 13. 

Depuis Épinay-sur-Seine ou Saint-Denis : Tram Y  
Depuis le campus de Saint-Denis : Bus 256 [direction Gare d'Enghien], Arrêt Carnot 

Depuis le campus de Bobigny : Tramway Ligne n°1 [direction Gare de St-Denis], jusqu'à Marché de Saint-Denis 

puis Bus 256 [direction Gare d'Enghien], Arrêt Carnot  
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