
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Monde méditerranéen médiéval : Byzance, 
Islam, Occident latin

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M1 Histoire : Mondes méditérranéen médiéval
 M2 Histoire : Mondes méditérranéen médiéval

Présentation
Cette formation de master, unique en France, s’adresse aux 

étudiants titulaires d’un L3 (ou équivalent), désireux d’acquérir de 

larges connaissances et de s’initier à la recherche, en histoire de 

l’un des trois mondes qui se partagèrent l’espace méditerranéen 

(Byzance, Islam, Occident latin) ou des relations entre ces 

mondes. Chaque étudiant se voit offrir un cursus correspondant 

à la spécialité choisie et rédige un mémoire de recherche. Cette 

formation de master regroupe les spécialistes de l’histoire des 

mondes méditerranéens médiévaux, appartenant aux universités

Sorbonne Université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et à l’E.N.S. 

Ulm. Elle propose une formation organisée autour de séminaires, 

de cours de méthodologie, d’initiation et d’approfondissement 

linguistiques. Sorbonne Université dispose d’UFR de langues qui 

proposent des cours de grec, de latin, d’arabe classique, et aussi 

d’une école de langues anciennes, ELASU.

Cette formation spécialisée en deux ans est la première étape 

indispensable pour un doctorat dans ces disciplines. Plus 

largement, elle permet d’acquérir de larges connaissances 

sur l’espace méditerranéen, des méthodes de travail, des 

outils linguistiques et informatiques, ainsi que des expériences 

de travail en contexte international (Europe méditerranéenne, 

Europe de l’Est, monde arabe). Reconnues dans divers milieux 

professionnels, ces multiples compétences ouvrent à des plans 

de carrières diversifiés.

Pour plus d’informations, consultez le site du master :  https://

mmm.hypotheses.org/

Diplôme : Master

Nature : Mention

Référentiel SISE : Histoire

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

Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

1 / 17 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 février 2023

https://mmm.hypotheses.org/
https://mmm.hypotheses.org/


Contacts

Contact pédagogique

Beatrice CASEAU

 Beatrice.Caseau@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique

Mathieu TILLIER

 mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Licence ou équivalent

Modalités d'inscription

Formation continue (= reprise d'études) :

Tél : 01.40.46.26.72

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

Infos pratiques

Contacts

Contact pédagogique

Beatrice CASEAU

 Beatrice.Caseau@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique

Mathieu TILLIER

 mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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M1 Histoire : Mondes Méditérranéen Médiéval

Semestre 1 Master Histoire : Monde méditerranéen 

médiéval

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI16F) 10

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)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Cours/Séminaire de spécialité (M1HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)

Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)

Rome et le monde (L5HIM116)

Histoire des religions de l'antiquité (L5HIM119)

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HIM121)

Histoire byzantine (L5HIM122)

L'Orient musulman médiéval (L5HIM124)
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Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HIM126)

Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)

Séminaire 2 (M1HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M1HI0312) 2h

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M1HI0314) 2h

La cité grecque : monnaies, économie et société (M1HI0317) 2h

Epigraphie des cités grecques (M1HI0318) 2h

Histoire byzantine (M1HI0322) 2h

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

Eglise, société et culture (France-Italie XIIe-XVe siècle) (M1HI0326) 2h

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421) 2h

Géographie, relations internationales, conflits Ier-VIè siècle (M1HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M1HI316A)

2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A) 2h

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M1HI328A) 2h

Cours/Séminaire de spécialité (M1HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)

Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)

Rome et le monde (L5HIM116)

Histoire des religions de l'antiquité (L5HIM119)

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)

Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)

Séminaire 2 (M1HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M1HI0312) 2h

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M1HI0314) 2h

La cité grecque : monnaies, économie et société (M1HI0317) 2h

Epigraphie des cités grecques (M1HI0318) 2h

Histoire byzantine (M1HI0322) 2h

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

Eglise, société et culture (France-Italie XIIe-XVe siècle) (M1HI0326) 2h

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421) 2h

Géographie, relations internationales, conflits Ier-VIè siècle (M1HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M1HI316A)

2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A) 2h

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M1HI328A) 2h

UE2 Langue vivante (MU2HI16O) 5

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE3 Sém. directeur recherche (MU3HI16F) 15

  1  cours au choix
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Séminaire de recherche Byzance (M1HI03BY)

Séminaire de recherche Islam (M1HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M1HI03OL)

Histoire byzantine (M1HI0322) 2h

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

Eglise, société et culture (France-Italie XIIe-XVe siècle) (M1HI0326) 2h

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421) 2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A) 2h

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M1HI328A) 2h

Séminaire de recherche Byzance (M1HI03BY)

Séminaire de recherche Islam (M1HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M1HI03OL)

UE1 Fondamentaux (MU1HI16F) 10

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)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Cours/Séminaire de spécialité (M1HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)
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Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)

Rome et le monde (L5HIM116)

Histoire des religions de l'antiquité (L5HIM119)

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)

Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)

Séminaire 2 (M1HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M1HI0312) 2h

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M1HI0314) 2h

La cité grecque : monnaies, économie et société (M1HI0317) 2h

Epigraphie des cités grecques (M1HI0318) 2h

Histoire byzantine (M1HI0322) 2h

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

Eglise, société et culture (France-Italie XIIe-XVe siècle) (M1HI0326) 2h

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421) 2h

Géographie, relations internationales, conflits Ier-VIè siècle (M1HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M1HI316A)

2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A) 2h

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M1HI328A) 2h

Cours/Séminaire de spécialité (M1HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HIM112)

Histoire du Christianisme antique (L5HIM114)

Rome et le monde (L5HIM116)

Histoire des religions de l'antiquité (L5HIM119)

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)

Grèce antique, politique et économie (L5HIM215)

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HIM218)

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L5HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)

Séminaire 2 (M1HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M1HI0312) 2h

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M1HI0314) 2h

La cité grecque : monnaies, économie et société (M1HI0317) 2h

Epigraphie des cités grecques (M1HI0318) 2h

Histoire byzantine (M1HI0322) 2h

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

Eglise, société et culture (France-Italie XIIe-XVe siècle) (M1HI0326) 2h

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421) 2h

Géographie, relations internationales, conflits Ier-VIè siècle (M1HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M1HI316A)

2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A) 2h

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M1HI328A) 2h
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UE2 Langue vivante (MU2HI16O) 5

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE3 Sém. directeur recherche (MU3HI16F) 15

  1  cours au choix

Séminaire de recherche Byzance (M1HI03BY)

Séminaire de recherche Islam (M1HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M1HI03OL)

Histoire byzantine (M1HI0322) 2h

Historiographie islamique (M1HI0324) 2h

Eglise, société et culture (France-Italie XIIe-XVe siècle) (M1HI0326) 2h

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M1HI0421) 2h

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M1HI323A) 2h

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M1HI328A) 2h

Séminaire de recherche Byzance (M1HI03BY)

Séminaire de recherche Islam (M1HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M1HI03OL)

Semestre 2 Master Histoire : Monde méditérranéen 

médiéval

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI26F) 5

Langues anciennes ou STA (M2HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Paléographie médiévale (L6HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)

Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)

Histoire de la famille et démographie historique (L6HIM285)

Paléographie moderne (L6HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L6HIM290)

France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

European political econom (L6HIM305)

Histoire de la Russie contemporaine (L6HIM306)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien (L6HIM500)

Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L6HIM66A)

LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L6HIM77A)

Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L6HIM85A)

Histoire entreprise communication (L6HIM91A)

Langue ancienne (M2HILANC)
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Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Langue Arabe (M2HILAR)

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

non spécialistes

Langues des sources (M2HILDS)

Préparation aux concours de la fonction publique (M2HI00FJ)

PALEOGRAPHIEET DIPLOMATIE MODERNE (M2HI0180)

Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)

Latin médiéval (M2HI0271)

Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M2HI0278)

Système de Défense de la France (M2HI0284)

Séminaire extérieur (M2HI2EXT)

Histoire entreprise communication (M2HI291A)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Epigraphie et textes égyptiens (L6HIM501)

Langue Arabe (M2HILAR)

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

non spécialistes

Langues des sources (M2HILDS)

Asie contemporaine (M2HI0295)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L6HIM502)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Paléographie médiévale (L6HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)

Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)

Histoire de la famille et démographie historique (L6HIM285)

Paléographie moderne (L6HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)

France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)

Historiographie de la france et de l'ayrope XIXe s. (L6HIM298)

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L6HIM301)

Expériences politiques germaniques depuis l'époque moderne

(L6HIM302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

European political econom (L6HIM305)

Histoire de la Russie contemporaine (L6HIM306)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien (L6HIM500)

Epigraphie et textes égyptiens (L6HIM501)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L6HIM502)

Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L6HIM66A)

LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L6HIM77A)

Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L6HIM85A)

Histoire entreprise communication (L6HIM91A)
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Langues des sources (M2HILDS)

Préparation aux concours de la fonction publique (M2HI00FJ)

PALEOGRAPHIEET DIPLOMATIE MODERNE (M2HI0180)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M2HI0263)

Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)

Latin médiéval (M2HI0271)

Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M2HI0278)

Système de Défense de la France (M2HI0284)

Asie contemporaine (M2HI0295)

Histoire entreprise communication (M2HI291A)

Cours/Séminaire de spécialité (M2HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112) 1H 2H

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HIM121) 1H 2H

Histoire byzantine (L6HIM122) 1H 2H

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124) 1H 2H

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HIM126) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L6HIM215) 1H 2H

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HIM218) 1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L6HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Séminaire 2 (M2HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M2HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M2HI0314)

Histoire monétaire des cités grecques (M2HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M2HI0318)

Histoire byzantine (M2HI0322)

Historiographie islamique (M2HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M2HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M2HI0421)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M2HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M2HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M2HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

Cours/Séminaire de spécialité (M2HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112) 1H 2H

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HIM121) 1H 2H

Histoire byzantine (L6HIM122) 1H 2H

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124) 1H 2H

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HIM126) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L6HIM215) 1H 2H

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HIM218) 1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L6HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Séminaire 2 (M2HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M2HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M2HI0314)
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Histoire monétaire des cités grecques (M2HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M2HI0318)

Histoire byzantine (M2HI0322)

Historiographie islamique (M2HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M2HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M2HI0421)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M2HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M2HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M2HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

UE2 Langue vivante (MU2HI26O) 5

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE3 Séminaire directeur recherche (MU3HI26F) 15

Mémoire (M2HI0MEM)

UE1 Fondamentaux (MU1HI26F) 5

Langues anciennes ou STA (M2HILST)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Paléographie médiévale (L6HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)

Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)

Histoire de la famille et démographie historique (L6HIM285)

Paléographie moderne (L6HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L6HIM290)

France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

European political econom (L6HIM305)

Histoire de la Russie contemporaine (L6HIM306)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien (L6HIM500)

Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L6HIM66A)

LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L6HIM77A)

Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L6HIM85A)

Histoire entreprise communication (L6HIM91A)

Langue ancienne (M2HILANC)

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

non spécialistes

Langue Arabe (M2HILAR)

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

non spécialistes

Langues des sources (M2HILDS)
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Préparation aux concours de la fonction publique (M2HI00FJ)

PALEOGRAPHIEET DIPLOMATIE MODERNE (M2HI0180)

Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)

Latin médiéval (M2HI0271)

Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M2HI0278)

Système de Défense de la France (M2HI0284)

Séminaire extérieur (M2HI2EXT)

Histoire entreprise communication (M2HI291A)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Epigraphie et textes égyptiens (L6HIM501)

Langue Arabe (M2HILAR)

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

non spécialistes

Langues des sources (M2HILDS)

Asie contemporaine (M2HI0295)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L6HIM502)

Droits de l'homme et systèmes juridiques (L6HIM250)

Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Paléographie médiévale (L6HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)

Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)

Histoire de la famille et démographie historique (L6HIM285)

Paléographie moderne (L6HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)

France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)

Historiographie de la france et de l'ayrope XIXe s. (L6HIM298)

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Ecrire l'histoire des idées politiques à l'époque contempo. (L6HIM301)

Expériences politiques germaniques depuis l'époque moderne

(L6HIM302)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L6HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

European political econom (L6HIM305)

Histoire de la Russie contemporaine (L6HIM306)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien (L6HIM500)

Epigraphie et textes égyptiens (L6HIM501)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L6HIM502)

Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L6HIM66A)

LES SOURCES DU HAUT MOYEN AGE (L6HIM77A)

Histoire de l'enfance et des enfants à l'époque moderne (L6HIM85A)

Histoire entreprise communication (L6HIM91A)

Langues des sources (M2HILDS)

Préparation aux concours de la fonction publique (M2HI00FJ)

PALEOGRAPHIEET DIPLOMATIE MODERNE (M2HI0180)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M2HI0263)

Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)

Latin médiéval (M2HI0271)

11 / 17 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 février 2023



Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M2HI0278)

Système de Défense de la France (M2HI0284)

Asie contemporaine (M2HI0295)

Histoire entreprise communication (M2HI291A)

Cours/Séminaire de spécialité (M2HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112) 1H 2H

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HIM121) 1H 2H

Histoire byzantine (L6HIM122) 1H 2H

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124) 1H 2H

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HIM126) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L6HIM215) 1H 2H

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HIM218) 1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L6HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Séminaire 2 (M2HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M2HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M2HI0314)

Histoire monétaire des cités grecques (M2HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M2HI0318)

Histoire byzantine (M2HI0322)

Historiographie islamique (M2HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M2HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M2HI0421)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M2HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M2HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M2HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

Cours/Séminaire de spécialité (M2HIMMM)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112) 1H 2H

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HIM121) 1H 2H

Histoire byzantine (L6HIM122) 1H 2H

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124) 1H 2H

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HIM126) 1H 2H

Grèce antique, politique et économie (L6HIM215) 1H 2H

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HIM218) 1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Central Xe-XIIe siècle (L6HIM223)

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Séminaire 2 (M2HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M2HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M2HI0314)

Histoire monétaire des cités grecques (M2HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M2HI0318)

Histoire byzantine (M2HI0322)

Historiographie islamique (M2HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M2HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M2HI0421)
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Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M2HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M2HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M2HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M2HI328A)

UE2 Langue vivante (MU2HI26O) 5

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE3 Séminaire directeur recherche (MU3HI26F) 15

Mémoire (M2HI0MEM)
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M2 Histoire : Mondes Méditérranéen Médiéval

Semestre 3 Master Histoire Monde méditerranéen 

médiéval

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI36F) 10

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M3HISLA)

Langues des sources (M3HILDS)

Sciences et techniques annexes (M3HI1STA)

Séminaire de spécialité (M3HI1MM)

Séminaire 2 (M3HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M3HI0314)

Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M3HISLA)

Langues des sources (M3HILDS)

Sciences et techniques annexes (M3HI1STA)

Séminaire de spécialité (M3HI1MM)

Séminaire 2 (M3HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M3HI0314)

Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

UE2 Travail d'étude et de recherche : séminaire directeur (MU2HI36F) 20

Séminaire 1 (M3HI2SM)

Séminaire de recherche Byzance (M3HI03BY)

Séminaire de recherche Islam (M3HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M3HI03OL)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)
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Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

Séminaire 1 (M3HI2SM)

Séminaire de recherche Byzance (M3HI03BY)

Séminaire de recherche Islam (M3HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M3HI03OL)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

UE1 Fondamentaux (MU1HI36F) 10

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M3HISLA)

Langues des sources (M3HILDS)

Sciences et techniques annexes (M3HI1STA)

Séminaire de spécialité (M3HI1MM)

Séminaire 2 (M3HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M3HI0314)

Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M3HISLA)

Langues des sources (M3HILDS)

Sciences et techniques annexes (M3HI1STA)

Séminaire de spécialité (M3HI1MM)

Séminaire 2 (M3HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M3HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M3HI0314)

Echanges et sociétés grecques (M3HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M3HI0318)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

UE2 Travail d'étude et de recherche : séminaire directeur (MU2HI36F) 20

Séminaire 1 (M3HI2SM)

Séminaire de recherche Byzance (M3HI03BY)
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Séminaire de recherche Islam (M3HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M3HI03OL)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

Séminaire 1 (M3HI2SM)

Séminaire de recherche Byzance (M3HI03BY)

Séminaire de recherche Islam (M3HI03IS)

Séminaire de recherche Occident latin (M3HI03OL)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M3HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M3HI328A) 2h

Semestre 4 Master Histoire : Monde méditérranéen 

médiéval

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI46F) 10

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M4HISLA)

Langues des sources (M4HILDS)

Sciences et techniques annexes (M4HI1STA)

Séminaire de spécialité (M4HI1MM)

Séminaire 2 (M4HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M4HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M4HI0314)

La cité grecque : monnaies, économie et société (M4HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M4HI0318)

Histoire byzantine (M4HI0322)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M4HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M4HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M4HISLA)

Langues des sources (M4HILDS)

Sciences et techniques annexes (M4HI1STA)

Séminaire de spécialité (M4HI1MM)

Séminaire 2 (M4HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M4HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M4HI0314)
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La cité grecque : monnaies, économie et société (M4HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M4HI0318)

Histoire byzantine (M4HI0322)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M4HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M4HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

UE2 Travail d'étude et de recherche : mémoire et soutenance (MU2HI46F) 20

Mémoire (M4HI0MEM)

UE1 Fondamentaux (MU1HI46F) 10

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M4HISLA)

Langues des sources (M4HILDS)

Sciences et techniques annexes (M4HI1STA)

Séminaire de spécialité (M4HI1MM)

Séminaire 2 (M4HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M4HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M4HI0314)

La cité grecque : monnaies, économie et société (M4HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M4HI0318)

Histoire byzantine (M4HI0322)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M4HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M4HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

Sciences et techniques annexes ou langue des sources (M4HISLA)

Langues des sources (M4HILDS)

Sciences et techniques annexes (M4HI1STA)

Séminaire de spécialité (M4HI1MM)

Séminaire 2 (M4HISEM2)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M4HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M4HI0314)

La cité grecque : monnaies, économie et société (M4HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M4HI0318)

Histoire byzantine (M4HI0322)

Particularités de l'histoire islamique médiévale (M4HI0324)

Pouvoirs, sociétés et cultures (fin Moyen Age) (M4HI0326)

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M4HI0421)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

UE2 Travail d'étude et de recherche : mémoire et soutenance (MU2HI46F) 20

Mémoire (M4HI0MEM)
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