SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Dynamique des systèmes internationaux.
Négocier à l'époque moderne et contemporaine



Niveau d'étude
visé
BAC +5 et plus



Composante
HISTOIRE

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Parcours proposés



M1 Histoire : Dynamique des systèmes internationaux
M2 Histoire : Dynamique des systèmes internationaux

Admission
Conditions d'accès

Présentation

Licence ou équivalent

En cours d'actualisation

Infos pratiques

Diplôme : Master

Contacts

Nature : Mention

Contact DOSIP
DOSIP

Référentiel SISE : Histoire
Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale,
Formation initiale, Formation en alternance

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Validation des acquis : Non

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Double cursus interne : Non
Double cursus externe : Non
Pièces jointes à télécharger

Contacts
Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

1/6

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 13 avril 2022

M1 Histoire : Dynamique Des Systèmes Internationaux
Semestre 1 Master Histoire : Dynamique des
Systèmes Internat

CM

UE1 Fondamentaux (MU1HI10F)
1 cours au choix
Option A (MK1HIOPA)
Option B (MK1HIOPB)
Langue ancienne (M1HILANC)
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux
non spécialistes
France-Russie, regards croisés (M1HILMPH)
Langues anciennes ou STA (M1HILST)
Droits de l'homme et systèmes juridiques (L5HIM250)
Langue et littérature égyptiennes (L5HIM261)
Initiation à l'épigraphie grecque (L5HIM262)
Initiation à la numismatique grecque (L5HIM267)
Textes et documents byzantins (L5HIM271)
Paléographie médiévale (L5HIM272)
Historiographie du Moyen-Age (L5HIM278)
Introduction aux relations internationales ( époque moderne)
(L5HIM282)
De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HIM288)
France contemporaine, la culture des élites (L5HIM297)
Historiographie de la france et de l'Europe XIXe s. (L5HIM298)
Histoire de l'environnement (L5HIM300)
Expériences politiques germaniques depuis l'époque moderne
(L5HIM302)
Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L5HIM303)
Epistémologie des sciences humaines (L5HIM304)
European political econom (L5HIM305)
Histoire de la Russie contemporaine (L5HIM306)
Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien
(L5HIM500)
Epigraphie et textes égyptiens (L5HIM501)
Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HIM502)
Sources de l'histoire romaine (L5HIM65A)
Sources des religions de l'antiquité (L5HIM66A)
Les sources du Haut Moyen Age (L5HIM77A)
Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L5HIM85A)
Histoire entreprise communication (L5HIM91A)
Langues des sources (M1HILDS)
Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)
Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)
Latin médieval (M1HI0173)
Histoire des cultures et des pratiques alimentaires (M1HI0177)
Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M1HI0178)
Paléographie moderne (M1HI0180)
Système de Défense de la France (M1HI0184)
Asie contemporaine (M1HI0195)
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TD

Mode de
controle

Crédits

Histoire entreprise communication (M1HI191A)
Question d'Histoire (M1HIQH1)
Histoire ancienne (M1HIHAN)
Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)
Rome et le monde (L5HIM116)
Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)
Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II
(L5HIM219)
Histoire des religions de l'Antiquité (KAS9DCXT)
Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)
Rome et le monde (L5HIM116)
Histoire des religions de l'antiquité (L5HIM119)
Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)
Histoire contemporaine (M1HIHCO)
Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HIM140)
Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HIM145)
Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HIM146)
Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis
(L5HIM147)
Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HIM151)
Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI
(L5HIM154)
Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HIM158)
Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle
(L5HIM159)
Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L5HIM160)
Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HIM145)
Histoire des mondes germaniques (L5HIM156)
Histoire médiévale (M1HIHME)
Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HIM121)
Histoire byzantine (L5HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HIM126)
Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)
Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)
Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.
(L5HIM25B)
Histoire byzantine (L5HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)
Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)
Histoire moderne (M1HIHMO)
La France de Louis XIV (L5HIM132)
L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HIM136)
Histoire du Brésil (L5HIM137)
Histoire du XVIè siècle (L5HIM138)
Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HIM31B)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HIM33A)
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Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HIM34B)
La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HIM36A)
La France puissance militaire et maritime (L5HIM39A)
Histoire de la famille et de la démographie (M1HI334B)
Mondes Britanniques (M1HI334C)
La France de Louis XIV (L5HIM132)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HIM33A)
Préparation aux concours de la fonction publique (M1HI00FJ)
France-Russie, regards croisés (M1HILMPH)
Question d'Histoire (M1HIQH1)
Histoire ancienne (M1HIHAN)
Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)
Rome et le monde (L5HIM116)
Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)
Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II
(L5HIM219)
Histoire des religions de l'Antiquité (KAS9DCXT)
Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)
Rome et le monde (L5HIM116)
Histoire des religions de l'antiquité (L5HIM119)
Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)
Histoire contemporaine (M1HIHCO)
Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HIM140)
Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HIM145)
Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HIM146)
Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis
(L5HIM147)
Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HIM151)
Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI
(L5HIM154)
Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HIM158)
Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle
(L5HIM159)
Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L5HIM160)
Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HIM145)
Histoire des mondes germaniques (L5HIM156)
Histoire médiévale (M1HIHME)
Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HIM121)
Histoire byzantine (L5HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HIM126)
Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)
Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)
Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.
(L5HIM25B)
Histoire byzantine (L5HIM122)
L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)
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Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)
Histoire moderne (M1HIHMO)
La France de Louis XIV (L5HIM132)
L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HIM136)
Histoire du Brésil (L5HIM137)
Histoire du XVIè siècle (L5HIM138)
Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HIM31B)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HIM33A)
Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HIM34B)
La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HIM36A)
La France puissance militaire et maritime (L5HIM39A)
Histoire de la famille et de la démographie (M1HI334B)
Mondes Britanniques (M1HI334C)
La France de Louis XIV (L5HIM132)
L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HIM33A)

UE2 Méthodologie (MU2HI10M)
UE3 Langue Vivante (MU3HI10O)
UE4 Séminaire directeur recherche (MU4HI10F)
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M2 Histoire : Dynamique Des Systèmes Internationaux
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