
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Histoire
Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L1 Histoire
 L2 Histoire
 L3 Histoire

Présentation
La licence d’Histoire de Paris-Sorbonne s’appuie sur une 

équipe d’enseignants-chercheurs reconnus pour leur excellence 

scientifique et leur investissement pédagogique dès la première 

année. Elle couvre tous les champs de la connaissance 

historique, depuis l’Égypte des Pharaons jusqu’à la période la plus 

contemporaine ; les étudiants se voient proposer une formation 

approfondie dans les quatre périodes de l’Histoire.

Ils peuvent s’ouvrir à d’autres disciplines dans le cadre d’options 

pédagogiques bien définies :

-  Histoire, dans laquelle l’enseignement de la discipline est 

renforcé ;

- Histoire-Sciences Humaines, avec la découverte de sciences 

humaines voisines de l’Histoire ;

- Histoire-Langues vivantes, qui propose deux langues vivantes.

L’équipe enseignante vise à la réussite de tous les étudiants, 

en proposant du tutorat en première année, en promouvant 

l’acquisition progressive des connaissances et des méthodes 

historiques, en organisant des enseignements adaptés pour que 

chaque étudiant puisse construire un projet professionnel. La 

licence peut ainsi déboucher sur un Master en Histoire, mais 

aussi sur d’autres formations professionnalisantes. L’ouverture 

internationale est fortement encouragée, à la fois dans le contenu 

des cours et dans les offres de mobilité étudiante, principalement 

en L3.

Savoir faire et compétences

Culture historique : interprétation critique de faits et de leur 

contexte culturel, social, économique et politique ; étude globale 

des mondes antiques, médiéval, moderne et contemporain dans 

leurs multiples dimensions sociale, culturelle, spirituelle, politique 

et économique.

Les savoir-faire spécifiques :  analyse et synthèse critiques : 

analyse croisée et commentaire critique de différents types 

de données (texte, iconographie, statistiques); capacité à 

saisir des données détaillées et de portée générale sur 

les différentes dimensions des sociétés et capacité à les 

contextualiser; compréhension des jeux d'acteurs et des logiques 

d'actions; aptitude à décrypter le sens des métaphores, des 

concepts, des références d'un texte et à déceler les intentions de 

l'auteur.

Les savoir-faire transversaux : communication écrite et 

orale : compréhension et communication orale et écrite en une 

langue étrangère; rédaction de notes de synthèse et de comptes 

rendus; exposé écrit ou oral d'une réflexion argumentée.

Informatique : requêtes et recueil d'informations ciblées sur 

internet et dans des bases de données spécialisées françaises 

et étrangères; traitement de texte : production de documents 

structurés et de schémas (Word, Writer); tableur : traitement 
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de données statistiques, création de tableaux et de graphiques 

(Excel, Calc).

Dimension internationale

La mobilité étudiante figure au nombre des priorités de Sorbonne 

Université. Que les étudiants puissent accomplir un séjour dans 

une université étrangère fait partie intégrante de leur formation.

Pour plus d'informations :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/l-

international

Diplôme : Licence

Nature : Mention

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Discipline(s) : HISTOIRE

Référentiel SISE : Histoire

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation 

professionnelle, Formation initiale, Formation initiale, Formation 

en alternance

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Mail de contact : secretariat.histoire@paris-sorbonne.fr, 

clignancourt.histoire@paris-sorbonne.fr

Téléphone de contact : Sorbonne L3 : 0140462629, 

0140462630, 0140462495 ; Clignancourt L1 : 0153095622 ; L2 : 

0153095601

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Bacheliers et L1 en réorientation :www.parcoursup.fr

Étudiants hors Paris-Sorbonne et déjà inscrits dans le supérieur 

(hors L1)  : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

Étudiant de Paris-Sorbonne souhaitant changer de parcours de 

formation (hors L1) :  http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

 

Contacts administratifs : 

 

L1 : 01 53 09 56 01 et L2 :  01 53 09 56 22   

clignancourt.histoire@listes.paris-sorbonne.fr

 

L3 : 01 40 46 26 29 / 26 30 / 24 95

 secretariat.histoire@paris-sorbonne.fr

 

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

 

Et après

Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles :

Le titulaire de ce diplôme peut, après des études 

complémentaires, envisager les métiers suivants :
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Métiers de l’enseignement (avec un master) : concours de 

professeur des écoles, CAPES et Agrégation/ Aménagement 

et urbanisme/tourisme/métiers de l’information et de la 

communication/ Journalisme/ Carrières de la fonction publique/

métiers du patrimoine/métiers de l’entreprise.

Exemples d’employeurs :

Éducation nationale/ Bibliothèques / Centres de documentation/ 

Organismes de recherche/ Cabinets d’étude / Bureaux d'études 

et d'ingénierie/Toutes entreprises commerciales, industrielles et 

de services (services recherche et développement/ étude / 

documentation / communication)/ Toutes organisations d’intérêt 

général : associations, ONG, fondations (services recherche 

et développement / documentation et archives / étude / 

communication / action culturelle / musées…)/    Ministères, 

établissements publics et collectivités territoriales (services étude / 

communication / documentation et archives/ culture et patrimoine / 

bibliothèques, musées…)

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 

exercés par les anciens étudiants de Sorbonne Université) : http://

lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes

Infos pratiques

Contacts

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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L1 Histoire

Semestre 1 Licence Histoire CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Question Histoire (LU1HI11F) 17

Histoire ancienne (L1HIA10) 1h 1h30 Controle mixte

Histoire ancienne grecque (L1HI0111) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire ancienne romaine (L1HI0112) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Initiation à l'histoire de l'Egypte pharaonique (L1HI0113) 1H 1H30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire contemporaine (L1HIC40) 1h 1h30 Controle mixte

Histoire du XIXe : l'Europe des révolutions ( 1815-1914 ) (L1HI0141) 1h 1h30 Controle mixte

Introduction à lhistoire de lAsie XIXe-XXIe siècle (L1HI0145)

Histoire XIXè siècle (L1HI141A) 1h 1h30 Controle mixte

Histoire médiévale (L1HIM20) 1h 1h30 Controle mixte

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiéval (L1HI0126) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L1HI0128) 1H 1H30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L'église et le fait religieux en occident 10è-13è siècles (K9KERDS1) 1H 1H30

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L1HI0128)

Histoire moderne (L1HIM30) 1h 1h30 Controle mixte

L'Europe baroque : états et relations internationales (L1HI0131) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

La France au XVIIIe : l'état (L1HI0132) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L1HI0133) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Optionnelle (LU2HI11O) 5

Langue vivante (LK1HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Atelier d'expression française (L1HI00AE) 1h30 Controle continu

Langue vivante (LK1HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

UE3 Ouverture (LU3HI11O) 8

  2  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

Option A (LK1HIOPA)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes
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Option B (Langues) (LK1HIOPB)

Options allemand pour non-spécialistes (LK1ALNS1)

Allemand : archéologie et lettres classiques (L1ALZAAL)

Allemand débutant niveau 1 (L1ALZAL1)

Allemand débutant niveau 2 (L1ALZAL2)

Culture autrichienne (L1ALZAUT)

Initiation au commentaire de textes littéraires allemands (L1ALZCOT)

Littératures de langue allemande (L1ALZECR)

Allemand Expression orale et communication niv interm.B1

(L1ALZEX1)

Allemand Expression orale et communication niv avancé.B2

(L1ALZEX2)

FLE Allemand débutant niveau 1 (L1ALZFLE)

Initiation à l'histoire allemande (L1ALZHI1)

Lecture de textes historiques en allemand niv moyen à avancé

(L1ALZLH2)

Allemand : philosophie et sicences humaines (L1ALZPHS)

Allemand Remise à niveau B1 (L1ALZRN1)

Allemand Sémiotique et communication médiatique (L1ALZSEM)

Traduction de textes littéraires allemands (L1ALZTRL)

Traduction de textes littéraires allemands et expres. écrite

(L1ALZTRT)

Initiation à l'histoire allemande (L1ALZHI1)

Options d'arabe pour non-spécialistes (LK1ARNS1)

Arabe grands débutants 3 (Renforcement en langue arabe)

(L1ARZGD3)

Langue de presse niveau 1 (L1ARZLP1)

Langue de presse niveau 3 (L1ARZLP3)

Economie, finance énergie et eau ds le monde arabe contempor

(L1ARZMCE)

Civilisation arabo-musulmane (L1ARZMCV)

Thème arabe niveau 2 (L1ARZTH2)

Thème arabe niveau 3 (L1ARZTH3)

Version arabe niveau 1 (L1ARZVS1)

Version arabe niveau 2 (L1ARZVS2)

Version arabe niveau 3 (L1ARZVS3)

Options de catalan pour non-spécialistes (LK1CANS1)

Cours général de catalan pour non-spécialistes (LK1CANSG) Controle continu

Comprendre la Catalogne d'aujourd'hui (L1CAZC16) 1h30 Controle continu

Cours de langue de catalan pour non-spécialistes (LK1CANSL) Controle continu

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Langue catalane A1 NS : initiation (L1CAZC13)

Cours général de catalan pour non-spécialistes (LK1CANSG)

Comprendre la Catalogne d'aujourd'hui (L1CAZC16) 1h30 Controle continu

Options de chinois pour non-spécialistes LEA (LK1CHNS1)

Chinois pour débutants (L1LAZ0CH)

Chinois niveau 1 (L1LAZ1CH)

Options études nordiques NS (LK1ENNS1)

Autre langue nordique (L1ENM4LN)

pratiques créatives et culturelles (L1ENM4PC)

Langue hist. société (L1ENZANC)
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Civilisation médiévale nordique (L1ENZCIA)

Civilisation nordique (L1ENZCI1)

Danois niveau 1 renforcé (L1ENZDAR)

Danois niveau 1 (L1ENZDA1)

Danois niveau 2 (L1ENZDA2)

Danois niveau 3 (L1ENZDA3)

Culture finlandaise (L1ENZFIC)

Littérature finlandaise (L1ENZFIL)

Finnois niveau 1 (L1ENZFI1)

Finnois niveau 2 (L1ENZFI2)

Sociétés, cultures des pays nordiques Histoire XVIIIe-XXe s

(L1ENZHIN)

Histoire ancienne et moderne des pays nordiques (L1ENZHIS)

Histoire des littératures nordiques (L1ENZHI1)

Initiation à la linguistique nordique (L1ENZILG)

Islandais niveau 1 renforcé (L1ENZISR)

Islandais niveau 1 (L1ENZIS1)

Islandais niveau 2 (L1ENZIS2)

Islandais niveau 3 (L1ENZIS3)

Littérature nordique (par thème) (L1ENZLEN)

Géographie : Des mythes nordiques Game of Thrones et Vikings

(L1ENZMYT)

Norvégien niveau 1 renforcé (L1ENZNOR)

Norvégien niveau 1 (L1ENZNO1)

Norvégien niveau 2 (L1ENZNO2)

Norvégien niveau 3 (L1ENZNO3)

Runes et inscriptions runiques (L1ENZRUN)

Suédois niveau 1 renforcé (L1ENZSUR)

Suédois niveau 1 (L1ENZSU1)

Suédois niveau 3 (L1ENZSU3)

Options d'hébreu pour non spécialistes (LK1HBNS1)

Hébreu moderne niveau 1 (L1ARZHM1) 2h

Hébreu moderne niveau 2 (L1ARZHM2)

Hébreu biblique niveau 3 (L1ARZHM3)

Options de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNS1)

Cours général de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNSG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire des pays tchèques (L1ECHITC)

Cours de langue de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNSL)

Expression écrite et orale (L1ECHEEO)

Morphosyntaxe, exercices grammaticaux (L1ECHMEG)

Phonétique (L1ECHPHO)

Initiation hongrois 1 (L1HUINI1)

Cours général de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNSG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire des pays tchèques (L1ECHITC)

Options d'italien pour non-spécialistes (LK1ITNS1)

Atelier Théâtre Français (L1ITZATF)

Atelier Théâtre Italien (L1ITZATI)

Histoire du Théâtre (L1ITZHT5)
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Initiation Humanité numérique (L1ITZLOI)

Langue Italienne B1-B2 (L1ITZNI2)

Langue Italienne B2-C1 (L1ITZNI3)

Littérature et Civilisation Italienne (L1ITZVIT)

Langue Italienne A2 (L1ITIZA2)

Langue italienne A2 (L1ITZLA2)

Options néerlandais pour non-spécialistes (LK1NENS1)

Néerlandais Civilisation niveau 1 (L1NEZCIV)

Néerlandais Histoire de l'art niveau 1 (L1NEZHAA)

Néerlandais Littérature niveau 1 (L1NEZLIT)

Néerlandais Langue niveau 1 (L1NEZLNG)

Options polonais pour non-spécialistes (LK1PLNS1)

Cours général de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNSG)

Cinéma polonais (L1PLCIPO)

Géopolitique de la Pologne (L1PLGEOP)

Histoire de la Pologne au XXe siècle (L1PLHIPL)

Littérature polonaise 1945-1956 (L1PLLIPL)

Cinéma polonais (L1PLCIPO)

Géopolitique de la Pologne (L1PLGEOP)

Histoire de la Pologne au XXe siècle (L1PLHIPL)

Littérature polonaise 1945-1956 (L1PLLIPL)

Cours de langue de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNSL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L1PLLIEG)

Polonais, niveau 1 (L1SL01PL)

Polonais, niveau 2 (L1SL02PL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L1PLLIEG)

Cours général de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNSG)

Cinéma polonais (L1PLCIPO)

Géopolitique de la Pologne (L1PLGEOP)

Histoire de la Pologne au XXe siècle (L1PLHIPL)

Littérature polonaise 1945-1956 (L1PLLIPL)

Cinéma polonais (L1PLCIPO)

Géopolitique de la Pologne (L1PLGEOP)

Histoire de la Pologne au XXe siècle (L1PLHIPL)

Littérature polonaise 1945-1956 (L1PLLIPL)

Options de portugais pour non-spécialistes (LK1PRNS1)

Cours général de portugais pour non-spécialistes (LK1PRNSG) Controle continu

Version (L1EIZP11) 1h30 Controle continu

Littérature du Portugal (L1EIZP12) 1h30 Controle continu

Histoire du Portugal (L1EIZP13) 1h30 Controle continu

Thème (L1EIZP21) 1h30 Controle continu

Littérature du Brésil (L1EIZP22) 1h3h0 Controle continu

Civilisation du Portugal (L1EIZP23) Controle continu

Civilisation du Brésil (L1EIZP43) Controle continu

Grammaire (L1EIZP51) 1 Controle continu

Histoire du Brésil (L1PRZP73) 1h30 Controle continu

Cours de langue de portugais pour non-spécialistes (LK1PRNSL)

Initiation au portugais du Portugal (L1EIZP01) 1h30 Controle continu

Initiation au portugais du Brésil (L1EIZP02) 1h30 Controle continu

Portugais, niveau 2 (L1EIZP03) 1h30 Controle continu

Cours général de portugais pour non-spécialistes (LK1PRNSG)

Version (L1EIZP11) 1h30 Controle continu
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Littérature du Portugal (L1EIZP12) 1h30 Controle continu

Histoire du Portugal (L1EIZP13) 1h30 Controle continu

Thème (L1EIZP21) 1h30 Controle continu

Littérature du Brésil (L1EIZP22) 1h3h0 Controle continu

Civilisation du Portugal (L1EIZP23) Controle continu

Civilisation du Brésil (L1EIZP43) Controle continu

Grammaire (L1EIZP51) 1 Controle continu

Histoire du Brésil (L1PRZP73) 1h30 Controle continu

Options de russe pour non-spécialistes (LK1RUNS1)

Cours général de russe pour non-spécialistes (LK1RUNSG)

Commentaire littéraire (L1RUCLIT)

Commentaire de textes de civilisation (L1RUCOTC)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L1RUHL19)

Histoire de la Russie des origines à Pierre le Grand (L1RUHROP)

Commentaire littéraire (L1RUCLIT)

Commentaire de textes de civilisation (L1RUCOTC)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L1RUHL19)

Histoire de la Russie des origines à Pierre le Grand (L1RUHROP)

Cours de langue de russe pour non-spécialistes (LK1RUNSL)

Russe Avancé (L1RUAVAN)

Russe débutant (L1RUDEBU)

Expression orale (L1RUEXO1)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Russe intermédiaire (L1RUINTE)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Thème suivi (L1RUTHSU)

Traduction grammaticale du russe au français (L1RUTRGR)

Version (L1RUVER2)

Version (L1RUVER3)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Cours général de russe pour non-spécialistes (LK1RUNSG)

Commentaire littéraire (L1RUCLIT)

Commentaire de textes de civilisation (L1RUCOTC)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L1RUHL19)

Histoire de la Russie des origines à Pierre le Grand (L1RUHROP)

Commentaire littéraire (L1RUCLIT)

Commentaire de textes de civilisation (L1RUCOTC)

Histoire littéraire : des origines à la fin du XIXe siècle (L1RUHL19)

Histoire de la Russie des origines à Pierre le Grand (L1RUHROP)

Options de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNS1)

Cours général de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNSG)

Expression écrite et orale 1 (Avancés) (L1SBEEA1)

Expression écrite et orale 2 (Avancés) (L1SBEEA2)

Hist. form. États Balk I (L1SBHIEB)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR) 2 Controle final

Thème grammatical (Avancés) (L1SBTHGA)

Thème grammatical (Débutants) (L1SBTHGD)

Version (L1SBVERS)
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Expression écrite et orale 1 (Débutants) (L1SBXED1)

Expression écrite et orale 2 (Débutants) (L1SBXED2)

Hist. form. États Balk I (L1SBHIEB)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR)

Version (L1SBVERS)

Cours de langue de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNSL)

Expression écrite et orale 1 (Avancés) (L1SBEEA1)

Expression écrite et orale 2 (Avancés) (L1SBEEA2)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR) 2 Controle final

Thème grammatical (Avancés) (L1SBTHGA)

Thème grammatical (Débutants) (L1SBTHGD)

Version (L1SBVERS)

Expression écrite et orale 1 (Débutants) (L1SBXED1)

Expression écrite et orale 2 (Débutants) (L1SBXED2)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK1SINS1)

Options FLE (pour étudiants non francophones) (LK1SI1FL)

FOU : arts et culture - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FC)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L1ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FG)

Français obj. univ. pour la Recherche - hybride - niveau C1

(L1ZHC1FR)

Français object. universit : Lectures et prat. écriture Hybr

(L1ZHC1FS)

Français langue seconde : Culture et civilisation Hybride

(L1ZHFSFC)

Français langue seconde : Remise à niveau Hybride (L1ZHFSFN)

Français Général - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FG)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L1ZPB2FC)

Français object. universit.: ph. et diction 2 (B2) (L1ZPB2FD)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2

(L1ZPB2FE)

Français Général - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FG)

Remise à niveau (L1ZPB2FN)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1

(L1ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FG)

Franç. obj. univ. pour la Recherche - présentiel - niveau C1

(L1ZPC1FR)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FV)

Culture et civilisation (L1ZPFSFC)

Français langue seconde : Ecrits universitaires (L1ZPFSFV)

Français objectif spécifique : mise à niveau universitaire

(L1ZPRIFN)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (L1ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (L1ZAB2SE)

FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (L1ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (L1ZHB1F2)

FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (L1ZHB2F2)

Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FL)
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Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (L1ZPC1FL)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (L1ZPB2TM)

Contactez SIALFLE (lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr)

(LK1COFLE)

Français général B2 à distance (L1ZDB2FG)

Français général A1 présentiel (L1ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (L1ZPA2FT)

FLS - renforcement - à distance - niveau B2 (L1ZAB2F2)

Grammaire B2 à distance (L1ZDB2GR)

Français général débutant A2 (L1ZPA2FG)

SIAL Anglais (L1SI0AN)

SIAL Anglais niveau C1 à distance (L1ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (L1ZBB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Arabe (L1SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (L1ZPA0AR)

SIAL Basque (L1SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L1ZHA1BA)

SIAL BCMS (L1SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (L1ZAB1BC)

SIAL Catalan (L1SI0CA)

SIAL Chinois (L1SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (L1ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (L1ZHA2CH)

SIAL Danois (L1SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1DA)

SIAL Espagnol (L1SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (L1ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (L1ZPB1ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Hindi (L1SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (L1ZPA0HI)

SIAL Islandais (L1SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Italien (L1SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L1ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IT)

SIAL Japonais (L1SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (L1ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (L1ZPA1JA)

SIAL Coréen (L1SI0KO)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (L1ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (L1ZPA1KO)
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SIAL Langue des signes Française (L1SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L1ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L1ZP02LS)

SIAL Norvégien (L1SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1NO)

SIAL Persan (L1SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L1ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L1ZPA1PE)

SIAL Portugais (L1SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1PR) 1h30 Controle continu

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2PR) 1h30 Controle continu

SIAL Russe (L1SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (L1ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (L1ZHA1RU)

SIAL Suédois (L1SI0SU)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1SU)

Options FLE (pour étudiants non francophones) (LK1SI1FL)

FOU : arts et culture - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FC)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L1ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FG)

Français obj. univ. pour la Recherche - hybride - niveau C1

(L1ZHC1FR)

Français object. universit : Lectures et prat. écriture Hybr

(L1ZHC1FS)

Français langue seconde : Culture et civilisation Hybride

(L1ZHFSFC)

Français langue seconde : Remise à niveau Hybride (L1ZHFSFN)

Français Général - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FG)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L1ZPB2FC)

Français object. universit.: ph. et diction 2 (B2) (L1ZPB2FD)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2

(L1ZPB2FE)

Français Général - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FG)

Remise à niveau (L1ZPB2FN)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1

(L1ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FG)

Franç. obj. univ. pour la Recherche - présentiel - niveau C1

(L1ZPC1FR)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FV)

Culture et civilisation (L1ZPFSFC)

Français langue seconde : Ecrits universitaires (L1ZPFSFV)

Français objectif spécifique : mise à niveau universitaire

(L1ZPRIFN)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (L1ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (L1ZAB2SE)

FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (L1ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (L1ZHB1F2)

FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (L1ZHB2F2)
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Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FL)

Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (L1ZPC1FL)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (L1ZPB2TM)

Contactez SIALFLE (lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr)

(LK1COFLE)

Français général B2 à distance (L1ZDB2FG)

Français général A1 présentiel (L1ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (L1ZPA2FT)

FLS - renforcement - à distance - niveau B2 (L1ZAB2F2)

Grammaire B2 à distance (L1ZDB2GR)

Français général débutant A2 (L1ZPA2FG)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK1SIOL1)

SIAL Anglais (LK1SI0AN)

SIAL Arabe (LK1SI0AR)

SIAL Basque (LK1SI0BA)

SIAL BCMS (LK1SI0BC)

SIAL Catalan (LK1SI0CA)

SIAL Chinois (LK1SI0CH)

SIAL Danois (LK1SI0DA)

SIAL Espagnol (LK1SI0ES)

SIAL Hindi (LK1SI0HI)

SIAL Islandais (LK1SI0IS)

SIAL Italien (LK1SI0IT)

SIAL Japonais (LK1SI0JA)

SIAL Coréen (LK1SI0KO)

SIAL LSF (LK1SI0LS)

SIAL Norvégien (LK1SI0NO)

SIAL Persan (LK1SI0PE)

SIAL Portugais (LK1SI0PO)

SIAL Russe (LK1SI0RU)

SIAL Suédois (LK1SI0SU)

Options de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNS1)

Cours général de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNSG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire de la Hongrie (L1ECHIHO)

Histoire des pays tchèques (L1ECHITC)

Histoire et littérature de l'Europe Centrale (L1ECHLEC)

Cinématographie de l'Europe Centrale (L1ECCIEC)

Courants littéraires d'Europe centrale (L1ECCLEC)

Cours de langue de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNSL)

Initiation à la langue Tchèque niv 1 (L1ECDEBU)

Initiation à la langue Tchèque niv 2 (L1ECINTE)

Expression écrite et orale (L1ECTEEO)

Phonétique (L1ECTPHO)

Expression écrite et orale (L1ECTEEO)

Phonétique (L1ECTPHO)

Cours général de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNSG)

Histoire et géographie de l'Europe centrale (L1ECHGEC)

Histoire de la Hongrie (L1ECHIHO)

Histoire des pays tchèques (L1ECHITC)

Histoire et littérature de l'Europe Centrale (L1ECHLEC)

Cinématographie de l'Europe Centrale (L1ECCIEC)
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Courants littéraires d'Europe centrale (L1ECCLEC)

Options de yiddish pour non-spécialistes (LK1YINS1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 1 (L1YIZYI1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 2 (L1YIZYI2)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 3 (L1YIZYI3)

UE99 Facultative (LU9HI119)

Semestre 2 Licence Histoire CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Question Histoire (LU1HI21F) 17

Histoire ancienne (L2HIA10) 1h 1h30 Controle mixte

Le monde grec de 510 à 432 ( av.J-C ) (L2HI0111) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire ancienne romaine (L2HI0112) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Initiation à l'histoiore de l'Egypte pharaonique (L2HI0113) 1h 1h30

Initiation à l'histoiore de l'Egypte pharaonique (L2HI0113)

Histoire contemporaine (L2HIC40) 1h 1h30 Controle mixte

Histoire du XXe siècle (L'EUROPE DANS LE SYST. INTER. (L2HI0142) 1h 1h30

Introduction à l'histoire de l'Asie XIXe-XXIe siècle (L2HI0145)

Histoire XXè siècle (Politique & Sté en France) (L2HI142A) 1h 1h30

Histoire médiévale (L2HIM20) 1h 1h30 Controle mixte

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiévale (L2HI0126) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L2HI0128)

L'église et le fait religieux en occident 10è-13è siècles (K9KETQ2I)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L2HI0128)

Histoire moderne (L2HIM30) 1h 1h30 Controle mixte

L'Europe baroque : cultures et sociétés (L2HI0131) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L'économie et la société française au XVIIIe siècle (L2HI0132) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L2HI0133) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Optionnelle (LU2HI21O) 5

Langue vivante (LK2HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Atelier projet professionnel (L2HIATPR) 1h30 Controle final

UE3 Ouverture (LU3HI21O) 8

  2  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

Option A (LK2HIOPA)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes
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Option B (Langues) (LK2HIOPB)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

UE99 Facultative (LU9HI219)
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L2 Histoire

Semestre 3 Licence Histoire CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Question Histoire (LU1HI31F) 17

Histoire ancienne (L3HIA10) 1h 2h Controle mixte

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire contemporaine (L3HIC40) 1h 2h Controle mixte

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles (L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L3HI0148)

Histoire médiévale (L3HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Histoire moderne (L3HIM30) 1h 2h Controle mixte

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Population et Sociétés de l'Europe moderne (L3HI0133)

UE2 Optionnelle (LU2HI31O) 5

C2i-Environnement et identité numériques, recherche d'info. (CK3SOLI@)

Domaine D1 (ZISODMN1)

Domaine D1 Pratique (ZISOD1PR)

Domaine D1 Théorique (ZISOD1TH)

Domaine D2 (ZISODMN2)

Domaine D2 Pratique (ZISOD2PR)

Domaine D2 Théorique (ZISOD2TH)

Domaine D4 (ZISODMN4)

Domaine D4 Pratique (ZISOD4PR)

Domaine D4 Théorique (ZISOD4TH)

Langues vivantes (LK3HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

15 / 48 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023



Langues vivantes (LK3HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

UE3 Ouverture (LU3HI31O) 8

  1  cours au choix

L2/ S3/ Parcours Histoire (LK3HIPHI)

Choix option parcours histoire (LK3HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/ S3/ Parcours Langues Vivantes (LK3HIPLV)

Choix Langue Parcours Langues Vivantes (LK3HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix OPTION parcours langues vivantes (LK3HI0CX)

Choix Langues parcours langues vivantes (LK3HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

L2 S3 Parcours Sciences Humaines (LK3HIPSH)

Choix option parcours Sciences humaines (LK3HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK3HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L3HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/ S3/ Parcours Histoire (LK3HIPHI)

Choix option parcours histoire (LK3HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/ S3/ Parcours Langues Vivantes (LK3HIPLV)

Choix Langue Parcours Langues Vivantes (LK3HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix OPTION parcours langues vivantes (LK3HI0CX)

Choix Langues parcours langues vivantes (LK3HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

L2 S3 Parcours Sciences Humaines (LK3HIPSH)

Choix option parcours Sciences humaines (LK3HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK3HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L3HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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UE99 Facultative (LU9HI319)

UE1 Question Histoire (LU1HI31F) 17

Histoire ancienne (L3HIA10) 1h 2h Controle mixte

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire contemporaine (L3HIC40) 1h 2h Controle mixte

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles (L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L3HI0148)

Histoire médiévale (L3HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Histoire moderne (L3HIM30) 1h 2h Controle mixte

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Population et Sociétés de l'Europe moderne (L3HI0133)

UE2 Optionnelle (LU2HI31O) 5

C2i-Environnement et identité numériques, recherche d'info. (CK3SOLI@)

Domaine D1 (ZISODMN1)

Domaine D1 Pratique (ZISOD1PR)

Domaine D1 Théorique (ZISOD1TH)

Domaine D2 (ZISODMN2)

Domaine D2 Pratique (ZISOD2PR)

Domaine D2 Théorique (ZISOD2TH)

Domaine D4 (ZISODMN4)

Domaine D4 Pratique (ZISOD4PR)

Domaine D4 Théorique (ZISOD4TH)

Langues vivantes (LK3HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Langues vivantes (LK3HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

UE3 Ouverture (LU3HI31O) 8

  1  cours au choix
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L2/ S3/ Parcours Histoire (LK3HIPHI)

Choix option parcours histoire (LK3HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/ S3/ Parcours Langues Vivantes (LK3HIPLV)

Choix Langue Parcours Langues Vivantes (LK3HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix OPTION parcours langues vivantes (LK3HI0CX)

Choix Langues parcours langues vivantes (LK3HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)
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Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

L2 S3 Parcours Sciences Humaines (LK3HIPSH)

Choix option parcours Sciences humaines (LK3HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK3HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L3HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/ S3/ Parcours Histoire (LK3HIPHI)

Choix option parcours histoire (LK3HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)
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L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/ S3/ Parcours Langues Vivantes (LK3HIPLV)

Choix Langue Parcours Langues Vivantes (LK3HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix OPTION parcours langues vivantes (LK3HI0CX)

Choix Langues parcours langues vivantes (LK3HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK3HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L3HI0114)

L2 S3 Parcours Sciences Humaines (LK3HIPSH)

Choix option parcours Sciences humaines (LK3HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK3HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L3HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Semestre 4 Licence Histoire CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Question Histoire (LU1HI41F) 17
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Histoire ancienne (L4HIA10) 1h 2h Controle mixte

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire contemporaine (L4HIC40) 1h 2h Controle mixte

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L4HI0148)

Histoire médiévale (L4HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Histoire moderne (L4HIM30) 1h 2h Controle mixte

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

UE2 Optionnelle (LU2HI41O) 5

C2i-Produire des documents, communiquer, collaborer (CK4SOLI@)

Domaine D3 (ZPSODMN3)

Domaine D3 Pratique (ZPSOD3PR)

Domaine D3 Théorique (ZPSOD3TH)

Domaine D5 (ZPSODMN5)

Domaine D5 Pratique (ZPSOD5PR)

Domaine D5 Théorique (ZPSOD5TH)

Langue vivante (LK4HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Langue vivante (LK4HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

UE3 Ouverture (LU3HI41O) 8

  1  cours au choix

L2/S4/Parcours Histoire (LK4HIPHI)

Choix option parcours Histoire (LK4HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)
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Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/S4 / Parcours Langues vivantes (LK4HIPLV)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix option parcours Langues vivantes (LK4HI0CX)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Question d'Histoire (L4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L4HI0114) 1H 2H

L2/S4/ Parcours Sciences Humaines (LK4HIPSH)

Choix option parcours Sciences Humaines (LK4HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK4HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L4HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/S4/Parcours Histoire (LK4HIPHI)

Choix option parcours Histoire (LK4HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)
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Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/S4 / Parcours Langues vivantes (LK4HIPLV)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix option parcours Langues vivantes (LK4HI0CX)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes

Question d'Histoire (L4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L4HI0114) 1H 2H

L2/S4/ Parcours Sciences Humaines (LK4HIPSH)

Choix option parcours Sciences Humaines (LK4HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK4HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L4HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE99 Facultative (LU9HI419)

UE1 Question Histoire (LU1HI41F) 17

Histoire ancienne (L4HIA10) 1h 2h Controle mixte

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire contemporaine (L4HIC40) 1h 2h Controle mixte

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

25 / 48 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023



Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle (L4HI0148)

Histoire médiévale (L4HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Histoire moderne (L4HIM30) 1h 2h Controle mixte

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

UE2 Optionnelle (LU2HI41O) 5

C2i-Produire des documents, communiquer, collaborer (CK4SOLI@)

Domaine D3 (ZPSODMN3)

Domaine D3 Pratique (ZPSOD3PR)

Domaine D3 Théorique (ZPSOD3TH)

Domaine D5 (ZPSODMN5)

Domaine D5 Pratique (ZPSOD5PR)

Domaine D5 Théorique (ZPSOD5TH)

Langue vivante (LK4HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Langue vivante (LK4HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

UE3 Ouverture (LU3HI41O) 8

  1  cours au choix

L2/S4/Parcours Histoire (LK4HIPHI)

Choix option parcours Histoire (LK4HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/S4 / Parcours Langues vivantes (LK4HIPLV)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix option parcours Langues vivantes (LK4HI0CX)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes
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Question d'Histoire (L4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L4HI0114) 1H 2H

L2/S4/ Parcours Sciences Humaines (LK4HIPSH)

Choix option parcours Sciences Humaines (LK4HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK4HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L4HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/S4/Parcours Histoire (LK4HIPHI)

Choix option parcours Histoire (LK4HIPCX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix 5me matière d'histoire (LK4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L2/S4 / Parcours Langues vivantes (LK4HIPLV)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HIL80)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix option parcours Langues vivantes (LK4HI0CX)

Choix langue parcours Langues Vivantes (LK4HILVR)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts 

aux non spécialistes
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Question d'Histoire (L4HIQH1)

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Langue et Littérature égyptienne (L4HI0114) 1H 2H

L2/S4/ Parcours Sciences Humaines (LK4HIPSH)

Choix option parcours Sciences Humaines (LK4HICHX)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

AMC Parcours Sciences Humaines (LK4HI0OB)

Analyse du monde contemporain (L4HI03MC) 1H 2H Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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L3 Histoire

Semestre 5 Licence Histoire CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Question Histoire (LU1HI51F) 17

Histoire ancienne (L5HIA10) 1h 2h Controle mixte

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HI0112) 1h 2h

Histoire du Christianisme antique (L5HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L5HI0116) 1h 2h

Grèce antique, politique et économie (L5HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II

(L5HI0219)

Histoire des religions de l'Antiquité ()

Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II

(L5HI0219)

Histoire contemporaine (L5HIC40) 1h 2h Controle mixte

Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HI0140) 1h 2h

Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis (L5HI0147) 1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L5HI0154) 1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L5HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle (L5HI0159) 1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L5HI0160) 1H 2H

Histoire de l'islam moderne et contemporaine (KBAKKE8M) 1H 2H

Histoire médiévale (L5HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L5HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L5HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HI0126) 1h 2h

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L5HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L5HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HI128A) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L5HI125B)

Histoire moderne (L5HIM30) 1h 2h Controle mixte

La France de Louis XIV (L5HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L5HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIè siècle (L5HI0138) 1h 2h

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L5HI139A) 1h 2h

UE2 Professionnalisante (LU2HI51P) 8
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Option A (LK5HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK5AANS1)

Histoire générale des arts 5.1: Art contemporain (L5AAZH01)

Ateliers culturels pour non-spécialistes (LK5CUNS1)

Chorale de variétés (L5CU0001)

Improvisation théâtrale (L5CU0005)

Interprétation théâtrale (L5CU0006)

La Sorbonne sonore (L5CU0007)

Photographie (L5CU0008)

Théâtre et choeur antique (L5CU0009)

Théâtre Molière (L5CU0012)

Théâtre Molière (L5CU0013)

Création audiovisuelle (L5CU0014)

Gravure & impression artisanale (L5CU0015)

Solo théâtre (L5CU0016)

Options de géographie pour non-spécialistes (LK5GENS1)

Epistémologie de la géographie (L5GEEPGE) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Transports, mobilités et territoires (L5GEMOBI) 2h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Transports, mobilités et territoires (L5GEZMOB)

Epistémologie de la géographie (L5GEZPGE)

Options de grec pour non-spécialistes (LK5GRNS1)

Grec ancien NS Langue (LK5GANSL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L5GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L5GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L5GRZ138) 2h

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes

(LK5GMNSL)

Grec moderne niveau 1 (L5GRZ02M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 2 (L5GRZ12M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 3 (L5GRZ32M) 2h Controle continu

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK5GRNSG)

Grèce antique et modernité (L5GRZ102) 1h 1h

Grec byzantin (L5GRZ103) 2h

Civilisation grecque (L5GRZ104) 2h

Littérature, religion et philosophie de l’antiquité tardive (L5GRZ106) 2h

Doctrines littéraires,politiques et morales dans l'antiquité

(L5GRZ109)

2h

Littérature ancienne sur textes traduits (L5GRZ112)

Epigraphie grecque (L5GRZ130)

Civilisation de Byzance (L5GRZ131)

Langues indo-européennes (L5GRZ148) 2h

Systèmes d'écriture des langues indo-européennes (L5GRZ158)

Grec moderne : littérature (L5GRZ33M) 2h

Doctrines littéraires,politiques et morales dans l'antiquité

(L5GRZ109)

Littérature et archéologie grecques (L5GRZ123)

Grec ancien NS Langue (LK5GANSL)
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Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L5GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L5GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L5GRZ138) 2h

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK5GRNSG)

Grèce antique et modernité (L5GRZ102) 1h 1h

Grec byzantin (L5GRZ103) 2h

Civilisation grecque (L5GRZ104) 2h

Littérature, religion et philosophie de l’antiquité tardive (L5GRZ106) 2h

Doctrines littéraires,politiques et morales dans l'antiquité

(L5GRZ109)

2h

Littérature ancienne sur textes traduits (L5GRZ112)

Epigraphie grecque (L5GRZ130)

Civilisation de Byzance (L5GRZ131)

Langues indo-européennes (L5GRZ148) 2h

Systèmes d'écriture des langues indo-européennes (L5GRZ158)

Grec moderne : littérature (L5GRZ33M) 2h

Choix langue (LK5HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options de langue française pour non-spécialistes (LK5LFNS1)

Etude du français classique, moderne et contemp.17è et 19è s

(L5LFZ011)

2h 2h Controle continu

Histoire de la langue françse des origines à la Renaissance

(L5LFZ021)

2h 3h Controle continu

Initiation au français mediéval (L5LFZ025) 2h Controle continu

Linguistique française (L5LFZ031) 2h 2h Controle continu

Linguistique romane, langue et littérature d'oc (L5LFZ041) 2h Controle continu

Rhétorique et argumentation (L5LFZ051) 2h 2h Controle continu

Signification et théories linguistiques (L5LFZ081) 2h 1h30 Controle continu

Options de latin pour non-spécialistes (LK5LTNS1)

Latin confirmés (L5LTZ303)

Littérature et religion à Rome (L5LTZ304) 1h 1h Controle continu

Latin déb. 3ème année d'étude (L5LTZ305)

Littérature et culture latines de la Renaissance (L5LTZ310) 1h 1h Controle continu

Apprentissage accéléré latin grands débutants (L5LTZ315)

Culture latine (L5LTZ335)

contacts de langue dans le monde méditerranéen (L5LTZ388)

Latin confirmés (L5LTZ303)

Littérature et religion à Rome (L5LTZ304)

Latin déb. 3ème année d'étude (L5LTZ305)

Apprentissage accéléré latin grands débutants (L5LTZ315)

Culture latine (L5LTZ335)

Langues rares -ELASU (L5LTZ600)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK5SONS1)

Études des sciences - Sociologie de l'environnement (L5SOCI5B) 2h 2h Controle continu

Sociologie du droit (L5SOEC5R) 2h

Penser le genre en sciences humaines et sociales (L5SOMTG5) 3h

Sociologie de la santé (L5SOEC5T)

Genre et travail (L5SOEC6J)

Langue grecque pour historiens niveau 1 (L5GRZHI1)

Langue grecque pour historiens niveau 2 (L5GRZHI2)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)
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Question d'histoire (L5HIQH1)

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HI0112) 1h 2h

Histoire du Christianisme antique (L5HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L5HI0116) 1h 2h

Histoire des religions de l'antiquité (L5HI0119)

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L5HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L5HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HI0126) 1h 2h

La France de Louis XIV (L5HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L5HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIè siècle (L5HI0138) 1h 2h

Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HI0140) 1h 2h

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis

(L5HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L5HI0154)

1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L5HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L5HI0159)

1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L5HI0160) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L5HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II

(L5HI0219)

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L5HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L5HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HI128A) 1H 2H

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L5HI139A) 1h 2h

Histoire de l'islam moderne et contemporaine (KBAKOME9) 1h 2h

Cultures & civilisatons, regards russes (L5HI0CCR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L5HI00DP)

Italien pour historiens (L5HI028I)

Anglais POUR HISTORIENS (L5HI029A)

Espagnol pour Historiens (L5HI029E)

Latin pour historiens (L5HI03LA)

Latin confirmé- historiens (L5HI13LA)

Préparation du parcours professionnel (L5HI3PP)

Construction du projet professionnel (L5HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK5PIXC@)

PIX CC 1 (PIX@S1N1)
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PIX CC 2 (PIX@S1N2)

Option B (LK5HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L5FMENPR) 2h 2h Controle continu

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L5HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L5HI3PP)

Construction du projet professionnel (L5HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

Sciences Techniques Annexes (L5HISTA)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Historiographie du Moyen-Age (L5HI0278) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

France contemporaine, la culture des élites (L5HI0297)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Histoire de l'environnement (L5HI0300)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Expériences politiques germaniques (L5HI0302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L5HI0303) 1h30

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

European political economy a history since 1919 (L5HI0305) 1h30

Histoire de la Russie contemporaine (L5HI0306) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Sources pour l'histoire du christianisme antique (L5HI266A)

Les sources du Haut Moyen Age (L5HI277A) 1h30

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Epigraphie et textes égyptiens (niveau 2) (KBAKSOZL) 1h30

Démographie historique et histoire de la famille (KBAKV0KF) 1h30

Historiographie de la France et de l'Europe au XIXe siècle

(KBAL19XH)

1h30

Option A (LK5HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Option B (LK5HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L5FMENPR) 2h 2h Controle continu

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L5HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L5HI3PP)

Construction du projet professionnel (L5HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)
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Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

UE3 Optionnelle (LU3HI51O) 5

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE99 Facultative (LU9HI519)

UE1 Question Histoire (LU1HI51F) 17

Histoire ancienne (L5HIA10) 1h 2h Controle mixte

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HI0112) 1h 2h

Histoire du Christianisme antique (L5HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L5HI0116) 1h 2h

Grèce antique, politique et économie (L5HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II

(L5HI0219)

Histoire des religions de l'Antiquité ()

Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II

(L5HI0219)

Histoire contemporaine (L5HIC40) 1h 2h Controle mixte

Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HI0140) 1h 2h

Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis (L5HI0147) 1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L5HI0154) 1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L5HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle (L5HI0159) 1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L5HI0160) 1H 2H

Histoire de l'islam moderne et contemporaine (KBAKKE8M) 1H 2H

Histoire médiévale (L5HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L5HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L5HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HI0126) 1h 2h

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L5HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L5HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HI128A) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L5HI125B)

Histoire moderne (L5HIM30) 1h 2h Controle mixte

La France de Louis XIV (L5HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L5HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIè siècle (L5HI0138) 1h 2h

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L5HI139A) 1h 2h

UE2 Professionnalisante (LU2HI51P) 8
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Option A (LK5HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK5AANS1)

Histoire générale des arts 5.1: Art contemporain (L5AAZH01)

Ateliers culturels pour non-spécialistes (LK5CUNS1)

Chorale de variétés (L5CU0001)

Improvisation théâtrale (L5CU0005)

Interprétation théâtrale (L5CU0006)

La Sorbonne sonore (L5CU0007)

Photographie (L5CU0008)

Théâtre et choeur antique (L5CU0009)

Théâtre Molière (L5CU0012)

Théâtre Molière (L5CU0013)

Création audiovisuelle (L5CU0014)

Gravure & impression artisanale (L5CU0015)

Solo théâtre (L5CU0016)

Options de géographie pour non-spécialistes (LK5GENS1)

Epistémologie de la géographie (L5GEEPGE) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Transports, mobilités et territoires (L5GEMOBI) 2h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Transports, mobilités et territoires (L5GEZMOB)

Epistémologie de la géographie (L5GEZPGE)

Options de grec pour non-spécialistes (LK5GRNS1)

Grec ancien NS Langue (LK5GANSL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L5GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L5GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L5GRZ138) 2h

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes

(LK5GMNSL)

Grec moderne niveau 1 (L5GRZ02M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 2 (L5GRZ12M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 3 (L5GRZ32M) 2h Controle continu

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK5GRNSG)

Grèce antique et modernité (L5GRZ102) 1h 1h

Grec byzantin (L5GRZ103) 2h

Civilisation grecque (L5GRZ104) 2h

Littérature, religion et philosophie de l’antiquité tardive (L5GRZ106) 2h

Doctrines littéraires,politiques et morales dans l'antiquité

(L5GRZ109)

2h

Littérature ancienne sur textes traduits (L5GRZ112)

Epigraphie grecque (L5GRZ130)

Civilisation de Byzance (L5GRZ131)

Langues indo-européennes (L5GRZ148) 2h

Systèmes d'écriture des langues indo-européennes (L5GRZ158)

Grec moderne : littérature (L5GRZ33M) 2h

Doctrines littéraires,politiques et morales dans l'antiquité

(L5GRZ109)

Littérature et archéologie grecques (L5GRZ123)

Grec ancien NS Langue (LK5GANSL)

35 / 48 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023



Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L5GRZ108) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L5GRZ128) 2h

Grec ancien pour non spécialiste niveau 3 (L5GRZ138) 2h

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK5GRNSG)

Grèce antique et modernité (L5GRZ102) 1h 1h

Grec byzantin (L5GRZ103) 2h

Civilisation grecque (L5GRZ104) 2h

Littérature, religion et philosophie de l’antiquité tardive (L5GRZ106) 2h

Doctrines littéraires,politiques et morales dans l'antiquité

(L5GRZ109)

2h

Littérature ancienne sur textes traduits (L5GRZ112)

Epigraphie grecque (L5GRZ130)

Civilisation de Byzance (L5GRZ131)

Langues indo-européennes (L5GRZ148) 2h

Systèmes d'écriture des langues indo-européennes (L5GRZ158)

Grec moderne : littérature (L5GRZ33M) 2h

Choix langue (LK5HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options de langue française pour non-spécialistes (LK5LFNS1)

Etude du français classique, moderne et contemp.17è et 19è s

(L5LFZ011)

2h 2h Controle continu

Histoire de la langue françse des origines à la Renaissance

(L5LFZ021)

2h 3h Controle continu

Initiation au français mediéval (L5LFZ025) 2h Controle continu

Linguistique française (L5LFZ031) 2h 2h Controle continu

Linguistique romane, langue et littérature d'oc (L5LFZ041) 2h Controle continu

Rhétorique et argumentation (L5LFZ051) 2h 2h Controle continu

Signification et théories linguistiques (L5LFZ081) 2h 1h30 Controle continu

Options de latin pour non-spécialistes (LK5LTNS1)

Latin confirmés (L5LTZ303)

Littérature et religion à Rome (L5LTZ304) 1h 1h Controle continu

Latin déb. 3ème année d'étude (L5LTZ305)

Littérature et culture latines de la Renaissance (L5LTZ310) 1h 1h Controle continu

Apprentissage accéléré latin grands débutants (L5LTZ315)

Culture latine (L5LTZ335)

contacts de langue dans le monde méditerranéen (L5LTZ388)

Latin confirmés (L5LTZ303)

Littérature et religion à Rome (L5LTZ304)

Latin déb. 3ème année d'étude (L5LTZ305)

Apprentissage accéléré latin grands débutants (L5LTZ315)

Culture latine (L5LTZ335)

Langues rares -ELASU (L5LTZ600)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK5SONS1)

Études des sciences - Sociologie de l'environnement (L5SOCI5B) 2h 2h Controle continu

Sociologie du droit (L5SOEC5R) 2h

Penser le genre en sciences humaines et sociales (L5SOMTG5) 3h

Sociologie de la santé (L5SOEC5T)

Genre et travail (L5SOEC6J)

Langue grecque pour historiens niveau 1 (L5GRZHI1)

Langue grecque pour historiens niveau 2 (L5GRZHI2)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

36 / 48 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023



Question d'histoire (L5HIQH1)

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HI0112) 1h 2h

Histoire du Christianisme antique (L5HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L5HI0116) 1h 2h

Histoire des religions de l'antiquité (L5HI0119)

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L5HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L5HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HI0126) 1h 2h

La France de Louis XIV (L5HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L5HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIè siècle (L5HI0138) 1h 2h

Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HI0140) 1h 2h

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis

(L5HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L5HI0154)

1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L5HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L5HI0159)

1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L5HI0160) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L5HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II

(L5HI0219)

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L5HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L5HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HI128A) 1H 2H

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L5HI139A) 1h 2h

Histoire de l'islam moderne et contemporaine (KBAKOME9) 1h 2h

Cultures & civilisatons, regards russes (L5HI0CCR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L5HI00DP)

Italien pour historiens (L5HI028I)

Anglais POUR HISTORIENS (L5HI029A)

Espagnol pour Historiens (L5HI029E)

Latin pour historiens (L5HI03LA)

Latin confirmé- historiens (L5HI13LA)

Préparation du parcours professionnel (L5HI3PP)

Construction du projet professionnel (L5HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK5PIXC@)

PIX CC 1 (PIX@S1N1)
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PIX CC 2 (PIX@S1N2)

Option B (LK5HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L5FMENPR) 2h 2h Controle continu

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L5HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L5HI3PP)

Construction du projet professionnel (L5HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

Sciences Techniques Annexes (L5HISTA)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L5HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HI0267)

Textes et documents byzantins (L5HI0271) 2H

Paléographie médiévale (L5HI0272) 2H

Historiographie du Moyen-Age (L5HI0278) 2H

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L5HI0290)

France contemporaine, la culture des élites (L5HI0297)

Historiograhie de l'Histoire et de l'Europe au XIXe s. (L5HI0298)

Histoire de l'environnement (L5HI0300)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L5HI0301)

Expériences politiques germaniques (L5HI0302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L5HI0303) 1h30

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

European political economy a history since 1919 (L5HI0305) 1h30

Histoire de la Russie contemporaine (L5HI0306) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Sources pour l'histoire du christianisme antique (L5HI266A)

Les sources du Haut Moyen Age (L5HI277A) 1h30

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Epigraphie et textes égyptiens (niveau 2) (KBAKSOZL) 1h30

Démographie historique et histoire de la famille (KBAKV0KF) 1h30

Historiographie de la France et de l'Europe au XIXe siècle

(KBAL19XH)

1h30

Option A (LK5HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Option B (LK5HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L5FMENPR) 2h 2h Controle continu

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L5HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L5HI3PP)

Construction du projet professionnel (L5HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L5HIGTPR)
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Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5HIENPR)

UE3 Optionnelle (LU3HI51O) 5

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

Semestre 6 Licence Histoire CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Question Histoire (LU1HI61F) 17

Histoire ancienne (L6HIA10) 1h 2h Controle mixte

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HI0112) 1h 2h

Histoire du christianisme antique (L6HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L6HI0116) 1h 2h

Histoire des religions de l'antiquité (L6HI0119)

Grèce antique, politique et économie (L6HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pomprée à Théodose II

(L6HI0219)

1H 2H

Histoire contemporaine (L6HIC40) 1h 2h Controle mixte

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HI0140) 1h 2h

Histoire religieuse contemporaine (L6HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L6HI0154) 1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L6HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle (L6HI0159) 1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L6HI0160) 1H 2H

Histoire de l'islam moderne et contemporaine (KARZ93K7) 1h 2h

Histoire médiévale (L6HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L6HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L6HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HI0126) 1h 2h

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L6HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L6HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HI128A) 1H 2H

Histoire moderne (L6HIM30) 1h 2h Controle mixte

La France de Louis XIV (L6HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L6HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L6HI0138) 1h 2h

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L6HI139A) 1h 2h
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UE2 Professionnalisante (LU2HI61P) 8

OPTION A (LK6HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK6AANS1)

Histoire générale des arts 6.1: Amérique préhispanique (L6AAZH01)

Ateliers culturels pour non-spécialistes (LK6CUNS1)

Chorale de variétés (L6CU0001)

Improvisation théâtrale (L6CU0005)

Interprétation théâtrale (L6CU0006)

La Sorbonne sonore (L6CU0007)

Photographie (L6CU0008)

Théâtre et choeur antique (L6CU0009)

Fleurs d'éloquence (L6CU0012)

Théâtre Molière (L6CU0013)

Fleurs d'éloquence (L6CU0012)

Création audiovisuelle (L6CU0014)

Gravure & impression artisanale (L6CU0015)

Solo théâtre (L6CU0016)

Options de géographie pour non-spécialistes (LK6GENS1)

Approches sociales et culturelles d'une grande région (L6GEASCU) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Territoires et patrimoine (L6GETRPA) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6GEENPR)

Approches sociales et culturelles d'une grande région (L6GEZASC)

Territoires et patrimoine (L6GEZTPA)

Options de grec pour non-spécialistes (LK6GRNS1)

Grec ancien NS Langue (LK6GANSL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L6GRZ108)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L6GRZ128) 2h

Grec débutants niveau 3 (L6GRZ138) 2h

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes

(LK6GMNSL)

Grec moderne niveau 1 (L6GRZ02M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 2 (L6GRZ12M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 3 (L6GRZ32M) 2h Controle continu

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK6GRNSG)

Grec byzantin (L6GRZ103) 2h

Civilisation grecque (L6GRZ104) 2h

Introduction aux genres littéraires en Grèce ancienne (L6GRZ113) 2h

Epigraphie grecque (L6GRZ130)

Civilisation de Byzance (L6GRZ131)

Héritage du vocabulaire grec (L6GRZ168)

Grec moderne : littérature (L6GRZ33M) 2h

Grec byzantin (L6GRZ103)

Civilisation grecque (L6GRZ104)

Littérature et archéologie grecques (L6GRZ123)

Textes et cultures de la Perse et de l'Inde anciennes (L6GRZ148)

Mythologie grecque (L6GRZ167)

Grec moderne : littérature (L6GRZ33M)
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Judaïsme et christianisme dans l'Antiquité (L6GRZ105)

Transmission des textes grecs : paléographie et papyrologie

(L6GRZ135)

Grec ancien NS Langue (LK6GANSL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L6GRZ108)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L6GRZ128) 2h

Grec débutants niveau 3 (L6GRZ138) 2h

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK6GRNSG)

Grec byzantin (L6GRZ103) 2h

Civilisation grecque (L6GRZ104) 2h

Introduction aux genres littéraires en Grèce ancienne (L6GRZ113) 2h

Epigraphie grecque (L6GRZ130)

Civilisation de Byzance (L6GRZ131)

Héritage du vocabulaire grec (L6GRZ168)

Grec moderne : littérature (L6GRZ33M) 2h

Choix langue (LK6HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options de langue française pour non-spécialistes (LK6LFNS1)

Etude du français classique, moderne et contempo. (L6LFZ012) 2h 2h Controle continu

Moyen-âge et Renaissance (L6LFZ022) 2h 3h Controle continu

Initiation au Moyen Français (L6LFZ026) 3h Controle continu

Analyse des textes littéraires (L6LFZ032) 2h 2h Controle continu

Langue et littérature d'oc (L6LFZ042) 2h 2h Controle continu

Lexicologie (L6LFZ052) 2h 2h Controle continu

Francophonie et variété du français (L6LFZ062) 2h 2h Controle continu

Initiation au Moyen Français (L6LFZ026) 2h Controle continu

Options de latin pour non-spécialistes (LK6LTNS1)

Latin confirmés (L6LTZ303)

Littérature et religion à Rome (L6LTZ304) 1h 1h Controle continu

Latin déb. 3ème année d'étude (L6LTZ305)

Littérature., religion et philosophie de l'Antiquité tardive (L6LTZ306) 1h 1h Controle continu

Doctrines morales et politiques de l'Antiquité (L6LTZ309) 1h 1h Controle continu

Littérature et culture latines de la Renaissance (L6LTZ310) 1h 1h Controle continu

Latin: Apprentissage accéléré (L6LTZ315)

contacts de langue dans le monde méditérannéen (L6LTZ388)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK6SONS1)

Sociologie des professions (L6SOEC5L) 2h Controle continu

Sociologie : Genre et travail (L6SOEC6J)

Sociologie de la culture (L6SOEC6M)

Productions culturelles, construction des identités de genre

(L6SOMTG6)

Sociologie de l'opinion publique (L6SOEC6O)

Sociologie des discriminations racistes (L6SOEC6A)

Langue grecque pour historiens niveau 1 (L6GRZHI1)

Langue grecque pour historiens niveau 2 (L6GRZHI2)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Question d'histoire (L6HIQH2)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HI0112) 1h 2h

Histoire du christianisme antique (L6HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L6HI0116) 1h 2h

Histoire des religions de l'antiquité (L6HI0119)
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Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L6HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L6HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HI0126) 1h 2h

La France de Louis XIV (L6HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L6HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L6HI0138) 1h 2h

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HI0140) 1h 2h

Histoire religieuse contemporaine (L6HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HI0154)

1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L6HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HI0159)

1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L6HI0160) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L6HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pomprée à Théodose II

(L6HI0219)

1H 2H

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L6HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L6HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HI128A) 1H 2H

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L6HI139A) 1h 2h

Histoire de l'islam moderne et contemporaine () 1H 2H

Droit public français et carrières de la fonction public (L6HI00DP)

Anglais pour Historiens (L6HI029A)

Espagnol pour Historiens (L6HI029E)

Latin pour historiens (L6HI03LA)

Préparation du parcours professionnel (L6HI3PP)

Construction du projet professionnel (L6HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

PREPA A LA MOBILITE INTER (L6HIMOBI)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK6PIXC@)

PIX CC 2 (PIX@S2N2)

OPTION B (LK6HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L6FMENPR)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L6HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L6HI3PP)

Construction du projet professionnel (L6HICTPR)
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Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

PREPA A LA MOBILITE INTER (L6HIMOBI)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Sciences Technqiues Annexes (L6HISTA)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HI0267)

Textes et documents byzantins (L6HI0271)

Paléographie médiévale (L6HI0272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HI0278)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HI0282)

Initiation à l'histoire de la famille démographie historique (L6HI0285)

Paléographie moderne (L6HI0287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HI0288)

France contemporaine, la culture des élites (L6HI0297)

Comprendre l'his. politique de la France contemporaine 1815

(L6HI0298)

Histoire de l'environnement (L6HI0300)

Expériences politiques germaniques (L6HI0302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HI0303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HI0304)

European political economy a history since 1919 (L6HI0305)

Histoire de la Russie contemporaine (L6HI0306)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L6HI0500)

Epigraphie et textes égyptiens (L6HI0501)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L6HI265A)

Sources pour l'histoire du christianisme antique (L6HI266A)

Les sources du Haut Moyen Age (L6HI277A)

Histoire entreprise communication (L6HI291A)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L6HI0502)

OPTION A (LK6HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

OPTION B (LK6HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L6FMENPR)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L6HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L6HI3PP)

Construction du projet professionnel (L6HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

PREPA A LA MOBILITE INTER (L6HIMOBI)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

UE3 Optionnelle (LU3HI61O) 5

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE99 Facultative (LU9HI619)

Facultatif
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Engagement étudiant (LENGETU)

UE1 Question Histoire (LU1HI61F) 17

Histoire ancienne (L6HIA10) 1h 2h Controle mixte

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HI0112) 1h 2h

Histoire du christianisme antique (L6HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L6HI0116) 1h 2h

Histoire des religions de l'antiquité (L6HI0119)

Grèce antique, politique et économie (L6HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pomprée à Théodose II

(L6HI0219)

1H 2H

Histoire contemporaine (L6HIC40) 1h 2h Controle mixte

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HI0140) 1h 2h

Histoire religieuse contemporaine (L6HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L6HI0154) 1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L6HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle (L6HI0159) 1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L6HI0160) 1H 2H

Histoire de l'islam moderne et contemporaine (KARZ93K7) 1h 2h

Histoire médiévale (L6HIM20) 1h 2h Controle mixte

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L6HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L6HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HI0126) 1h 2h

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L6HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L6HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HI128A) 1H 2H

Histoire moderne (L6HIM30) 1h 2h Controle mixte

La France de Louis XIV (L6HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L6HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L6HI0138) 1h 2h

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L6HI139A) 1h 2h

UE2 Professionnalisante (LU2HI61P) 8

OPTION A (LK6HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options d'histoire de l'art et archéo pour non-spécialistes (LK6AANS1)

Histoire générale des arts 6.1: Amérique préhispanique (L6AAZH01)

Ateliers culturels pour non-spécialistes (LK6CUNS1)

Chorale de variétés (L6CU0001)

Improvisation théâtrale (L6CU0005)
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Interprétation théâtrale (L6CU0006)

La Sorbonne sonore (L6CU0007)

Photographie (L6CU0008)

Théâtre et choeur antique (L6CU0009)

Fleurs d'éloquence (L6CU0012)

Théâtre Molière (L6CU0013)

Fleurs d'éloquence (L6CU0012)

Création audiovisuelle (L6CU0014)

Gravure & impression artisanale (L6CU0015)

Solo théâtre (L6CU0016)

Options de géographie pour non-spécialistes (LK6GENS1)

Approches sociales et culturelles d'une grande région (L6GEASCU) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Territoires et patrimoine (L6GETRPA) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6GEENPR)

Approches sociales et culturelles d'une grande région (L6GEZASC)

Territoires et patrimoine (L6GEZTPA)

Options de grec pour non-spécialistes (LK6GRNS1)

Grec ancien NS Langue (LK6GANSL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L6GRZ108)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L6GRZ128) 2h

Grec débutants niveau 3 (L6GRZ138) 2h

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes

(LK6GMNSL)

Grec moderne niveau 1 (L6GRZ02M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 2 (L6GRZ12M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 3 (L6GRZ32M) 2h Controle continu

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK6GRNSG)

Grec byzantin (L6GRZ103) 2h

Civilisation grecque (L6GRZ104) 2h

Introduction aux genres littéraires en Grèce ancienne (L6GRZ113) 2h

Epigraphie grecque (L6GRZ130)

Civilisation de Byzance (L6GRZ131)

Héritage du vocabulaire grec (L6GRZ168)

Grec moderne : littérature (L6GRZ33M) 2h

Grec byzantin (L6GRZ103)

Civilisation grecque (L6GRZ104)

Littérature et archéologie grecques (L6GRZ123)

Textes et cultures de la Perse et de l'Inde anciennes (L6GRZ148)

Mythologie grecque (L6GRZ167)

Grec moderne : littérature (L6GRZ33M)

Judaïsme et christianisme dans l'Antiquité (L6GRZ105)

Transmission des textes grecs : paléographie et papyrologie

(L6GRZ135)

Grec ancien NS Langue (LK6GANSL)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 1 (L6GRZ108)

Grec ancien pour non spécialiste niveau 2 (L6GRZ128) 2h

Grec débutants niveau 3 (L6GRZ138) 2h

Cours général de grec pour non-spécialistes (LK6GRNSG)

Grec byzantin (L6GRZ103) 2h
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Civilisation grecque (L6GRZ104) 2h

Introduction aux genres littéraires en Grèce ancienne (L6GRZ113) 2h

Epigraphie grecque (L6GRZ130)

Civilisation de Byzance (L6GRZ131)

Héritage du vocabulaire grec (L6GRZ168)

Grec moderne : littérature (L6GRZ33M) 2h

Choix langue (LK6HIL90)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Options de langue française pour non-spécialistes (LK6LFNS1)

Etude du français classique, moderne et contempo. (L6LFZ012) 2h 2h Controle continu

Moyen-âge et Renaissance (L6LFZ022) 2h 3h Controle continu

Initiation au Moyen Français (L6LFZ026) 3h Controle continu

Analyse des textes littéraires (L6LFZ032) 2h 2h Controle continu

Langue et littérature d'oc (L6LFZ042) 2h 2h Controle continu

Lexicologie (L6LFZ052) 2h 2h Controle continu

Francophonie et variété du français (L6LFZ062) 2h 2h Controle continu

Initiation au Moyen Français (L6LFZ026) 2h Controle continu

Options de latin pour non-spécialistes (LK6LTNS1)

Latin confirmés (L6LTZ303)

Littérature et religion à Rome (L6LTZ304) 1h 1h Controle continu

Latin déb. 3ème année d'étude (L6LTZ305)

Littérature., religion et philosophie de l'Antiquité tardive (L6LTZ306) 1h 1h Controle continu

Doctrines morales et politiques de l'Antiquité (L6LTZ309) 1h 1h Controle continu

Littérature et culture latines de la Renaissance (L6LTZ310) 1h 1h Controle continu

Latin: Apprentissage accéléré (L6LTZ315)

contacts de langue dans le monde méditérannéen (L6LTZ388)

Options de sociologie pour non-spécialistes (LK6SONS1)

Sociologie des professions (L6SOEC5L) 2h Controle continu

Sociologie : Genre et travail (L6SOEC6J)

Sociologie de la culture (L6SOEC6M)

Productions culturelles, construction des identités de genre

(L6SOMTG6)

Sociologie de l'opinion publique (L6SOEC6O)

Sociologie des discriminations racistes (L6SOEC6A)

Langue grecque pour historiens niveau 1 (L6GRZHI1)

Langue grecque pour historiens niveau 2 (L6GRZHI2)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Question d'histoire (L6HIQH2)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HI0112) 1h 2h

Histoire du christianisme antique (L6HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L6HI0116) 1h 2h

Histoire des religions de l'antiquité (L6HI0119)

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L6HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L6HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HI0126) 1h 2h

La France de Louis XIV (L6HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L6HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L6HI0138) 1h 2h

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HI0140) 1h 2h
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Histoire religieuse contemporaine (L6HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HI0154)

1h 2h

Histoire des mondes germaniques (L6HI0156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HI0159)

1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L6HI0160) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L6HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pomprée à Théodose II

(L6HI0219)

1H 2H

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L6HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L6HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HI128A) 1H 2H

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L6HI139A) 1h 2h

Histoire de l'islam moderne et contemporaine () 1H 2H

Droit public français et carrières de la fonction public (L6HI00DP)

Anglais pour Historiens (L6HI029A)

Espagnol pour Historiens (L6HI029E)

Latin pour historiens (L6HI03LA)

Préparation du parcours professionnel (L6HI3PP)

Construction du projet professionnel (L6HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

PREPA A LA MOBILITE INTER (L6HIMOBI)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK6PIXC@)

PIX CC 2 (PIX@S2N2)

OPTION B (LK6HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L6FMENPR)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L6HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L6HI3PP)

Construction du projet professionnel (L6HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

PREPA A LA MOBILITE INTER (L6HIMOBI)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Sciences Technqiues Annexes (L6HISTA)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HI0250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HI0261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HI0262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HI0267)
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Textes et documents byzantins (L6HI0271)

Paléographie médiévale (L6HI0272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HI0278)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HI0282)

Initiation à l'histoire de la famille démographie historique (L6HI0285)

Paléographie moderne (L6HI0287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HI0288)

France contemporaine, la culture des élites (L6HI0297)

Comprendre l'his. politique de la France contemporaine 1815

(L6HI0298)

Histoire de l'environnement (L6HI0300)

Expériences politiques germaniques (L6HI0302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HI0303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HI0304)

European political economy a history since 1919 (L6HI0305)

Histoire de la Russie contemporaine (L6HI0306)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L6HI0500)

Epigraphie et textes égyptiens (L6HI0501)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L6HI265A)

Sources pour l'histoire du christianisme antique (L6HI266A)

Les sources du Haut Moyen Age (L6HI277A)

Histoire entreprise communication (L6HI291A)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L6HI0502)

OPTION A (LK6HICX1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

OPTION B (LK6HICX2)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L6FMENPR)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

Droit public français et carrières de la fonction public (L6HI00DP)

Préparation du parcours professionnel (L6HI3PP)

Construction du projet professionnel (L6HICTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

Gestion de projet en équipe (L6HIGTPR)

PREPA A LA MOBILITE INTER (L6HIMOBI)

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L6HIENPR)

UE3 Optionnelle (LU3HI61O) 5

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE99 Facultative (LU9HI619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)
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