
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Mondes contemporains

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M1 Histoire : Mondes contemporains
 M2 Histoire : Mondes contemporains

Présentation
Cette formation concerne l’histoire de la France et d’autres 

pays (des mondes anglo-saxons et latino-américains à l’Extrême-

Orient en passant par l’Afrique, le Moyen-Orient et d’autres pays 

d’Europe) sur une période allant de la Révolution française au 

temps présent.

Les sujets peuvent être choisis en histoire politique, économique, 

sociale et culturelle, en tenant compte, par exemple, des apports 

de l’histoire des représentations et des sensibilités, du genre et de 

l’histoire connectée.

Le cursus comporte une initiation à la collecte et à 

l’analyse de toutes les sources (des archives aux documents 

électroniques) : étude de presse, questionnaire, base de données, 

prosopographie, etc. La combinaison de ces méthodes permet, 

par exemple, d’étudier le profil et les destinées de certaines élites, 

de certains groupes professionnels (chefs d’entreprises, cadres, 

artistes, enseignants), de cohortes de familles ou de catégories 

particulières.

Liste des séminaires:

Etats, pouvoirs, sociétés et expertises en France et en Europe au 

XIXe siècle (Dr. E. Anceau)

Politique et Religion en France et en Europe au XIXe siècle (Pr. 

J.-O. Boudon)

Armée, guerre et société de la Révolution au XIXe siècle (Pr. J.-

O. Boudon)

Les Allemagnes, laboratoires de la modernité (XIXe-XXe siècle) 

(Pr. J. Chapoutot)

Méthodes et objets de l’Histoire politique contemporaine XXe-

XXIe siècles (Pr. O. Dard)

Acteurs, pratiques, enjeux de la sécurité, XIXe-XXIe siècles : 

gendarmeries, polices, brigades de pompiers, douanes, justice, 

armées et société (Pr. A. Houte)

Droits fondamentaux, démocratie et relations internationales (Pr. 

R. Letteron)

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient, (C. Mayeur-Jaouen / 

A.-L. Dupont)

Anthropologie sociale et culturelle (XIXe-XXe siècles) (Pr. E. 

Mension- Rigau)

Histoire économique et sociale contemporaine. La civilisation 

matérielle du XIXe au XXIe siècle (Pr. J.-P. Williot)

Tutorat

Les directeurs de recherche assurent l'encadrement de la 

recherche, par des rendez-vous et par mail, et naturellement 

au cours des séminaires, pendant les quatre semestres d’étude. 
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L’entraide entre étudiants est également bénéfique au sein des 

séminaires.

Savoir faire et compétences

- Donner la maîtrise des clés historiques permettant d’analyser le 

fonctionnement et l’évolution de certaines sociétés depuis la fin 

du XVIIIe siècle, ainsi que d’identifier les racines historiques de 

l’actualité.

- Montrer la diversité des objets d’études et des itinéraires, 

qui conduit, par exemple, à mettre en relation un discours, un 

règlement, une pratique sociale, les profils des acteurs et leurs 

représentations afin de mieux comprendre les facteurs explicatifs 

du fonctionnement d’une société et des comportements de ses 

membres. Conformément à cet objectif, les choix politiques, les 

réformes éducatives, la gestion de l’entreprise, les manifestations 

culturelles, les pratiques religieuses, l’imaginaire collectif, les 

relations entre des communautés, les déviances, par exemple, 

sont toujours replacés dans un large contexte, ainsi qu’au 

carrefour des différentes approches historiques.

- Former à la quête et à la maîtrise d’informations spécifiques, en 

raison de leur nombre ou de leur nature, à l’étude d’une partie de 

l’époque contemporaine : sources imprimées, statistiques, orales ; 

photographies, films, radio, télévision, toile.

- Exploiter ces sources selon la méthode de la critique historique, 

en fonction d’une problématique et en utilisant des outils adaptés 

(statistiques, linguistiques, etc) afin de produire un mémoire 

argumenté et bien présenté.

- Maîtriser des savoir-faire généraux : langue étrangère, 

communication électronique, rédaction d’une note de lecture ou 

d’un rapport d’étape, présentation d’un exposé bien construit.

Dimension internationale

Deux dispositifs : des conventions bilatérales et Erasmus. Des 

Français peuvent aller étudier, sur place, un sujet relatif à l’histoire 

d’autres pays européens, du Canada ou des États-Unis. De 

courtes missions de dépouillement des archives dans un pays 

étranger peuvent être prises en charge Des étudiants étrangers 

viennent, à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, étudier 

un sujet relatif à l’histoire de la France ou d’un autre pays.

Diplôme : Master

Nature : Mention

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Référentiel ERASMUS-CITE : Histoire

Discipline(s) : HISTOIRE

Référentiel NSF : 126 Histoire

Secteur DGESIP : Histoire

Référentiel SISE : Histoire

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

Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Durée du stage : 6 mois maximum

Stage à l'étranger : Optionnel

Durée du stage à l'étranger : 6 mois maximum

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Contact pédagogique

Jacques-Olivier BOUDON

 Jacques-Olivier.Boudon@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Texte : Institut national des langues orientales (INALCO)

Site Web : http://www.inalco.fr/

Texte : Ecole nationale des chartes
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Site Web : https://www.chartes.psl.eu/

Laboratoire(s) partenaire(s)

Texte : Centre Roland Mousnier

Site Web : https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/

Texte : Centre d'histoire du XIXe siècle

Site Web : https://centrehistoire19esiecle.pantheonsorbonne.fr/

Texte : UMR SIRICE

Site Web : https://sirice.eu/

Organisation
Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Stages

Dépendant des projets personnels des étudiants, ils 

n’interviennent pas dans l’évaluation du cursus. Ils sont trouvés 

par les étudiants eux-mêmes ou organisés par des directeurs de 

recherche, à l’issue d’un travail de prospection. La durée dépend 

des situations, mais elle doit être compatible avec la scolarité. 

À titre d’exemples, on citera des stages dans des musées ou 

des collections privées, à l’Institut des Mémoires de l’édition 

contemporaine (IMEC), dans un journal ou chez un éditeur. 

Certains de ces stages peuvent être organisés à l’étranger.

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

Pré-requis

L’entrée en M1 est de droit pour les étudiants titulaires d’ une 

licence mention Histoire ainsi que pour les élèves de certaines 

classes préparatoires (khâgne et prépa-Chartes) et ceux des 

ENS (conventions), École nationale des Chartes (co-habilitation), 

Écoles de commerce, IEP, Écoles militaires (convention) ayant 

obtenu une équivalence ou une validation, après examen de leur 

dossier. Les titulaires d’une licence d’une autre mention peuvent 

aussi être admis après examen de leur dossier.Les exigences 

requises pour le passage de M1 en M2 sont une note minimale de 

10/20 et un accord d’un directeur de recherche.

Pour les étudiants étrangers : possession de l’attestation 

habituelle d’un bon niveau en langue française parlée et 

écrite. Deux catégories d’étudiants particuliers, qui ont arrêté 

leurs études avant le master, ne sont pas rares en Monde 

contemporain : des actifs soucieux de compléter leur culture ou 

de progresser dans leur profession, et des retraités d’origines 

diverses, désireux de reprendre des études d’histoire, pour leur 

plaisir et pour mieux comprendre les mutations qu’ils ont vécues.

Et après

Poursuites d'études

Au niveau du M1 : entrée en M2 recherche (qui peut être préparé 

à l’étranger, comme pour le M1, dans le cadre d’Erasmus ou 

d’une convention avec une université étrangère – candidature à 

un Master professionnel, à l’ESPE, à un IEP, à une école de 

journalisme.

Au niveau du M2 : préparation de l’agrégation, d’une thèse, d’un 

concours de la fonction publique, civile ou militaire - candidature 

à un Master professionnel.

Passerelles et réorientation

Aux cursus indiqués supra, à propos de la poursuite des études, 

il faut ajouter la possibilité, pour un M1, de préparer un M2 

d’histoire (ou d’une autre discipline) dans un autre séminaire 

(au sein de la spécialité Mondes contemporains ou au sein 

d’une autre spécialité) et, pour un M2, de suivre, au 2e semestre, 

une formation aux concours de la fonction publique, qui lui permet 

de maîtriser les éléments indispensables pour passer l’épreuve de 

droit public. Les uns et les autres pourront, par ailleurs, suivre le 

cours optionnel Connaissance de l’entreprise que l’UFR d’histoire 

va organiser.

Insertion professionnelle

Les titulaires du master d'histoire spécialité "Mondes 

contemporains" se destinent, soit à la fonction publique 

(éducation nationale, recherche, conservation du patrimoine, 

services administratifs divers, y compris au niveau territorial), 
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soit au journalisme, soit au monde associatif ou aux mondes 

de l’entreprise (services de documentation, d’études, de 

communication), de la politique et du journalisme.

Un master "Monde contemporain" constitue, par exemple, une 

bonne voie d’accès aux concours de l’Éducation nationale, de 

l’administration, des Affaires étrangères, aux concours d’entrée 

dans les écoles de sciences politiques, de journalisme et de 

communication et dans certaines écoles militaires, ainsi qu’aux 

carrières dans les filières du patrimoine et de l’édition.

Infos pratiques

Contacts

Contact pédagogique

Jacques-Olivier BOUDON

 Jacques-Olivier.Boudon@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Texte : Institut national des langues orientales (INALCO)

Site Web : http://www.inalco.fr/

Texte : Ecole nationale des chartes

Site Web : https://www.chartes.psl.eu/

Laboratoire(s) partenaire(s)

Texte : Centre Roland Mousnier

Site Web : https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/

Texte : Centre d'histoire du XIXe siècle

Site Web : https://centrehistoire19esiecle.pantheonsorbonne.fr/

Texte : UMR SIRICE

Site Web : https://sirice.eu/

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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M1 Histoire : Mondes Contemporains

Semestre 1 Master Histoire des Mondes 

contemporains

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI14F) 8

  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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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 (MU2HI14M) 5

Méthodologie spécialisée (histoire moderne/ contemporaine ) (M1HIS27)

Méthodologie spécialisée moderne (M1HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M1HIS254)

UE3 Langue vivante (MU3HI14O) 2

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche (MU4HI14F) 15

  1  cours au choix

Histoire antique (M1HI4AN)

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

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M1HI0501)

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

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M1HI316A)

2h

Histoire contemporaine (M1HI4CO)

Histoire économique et sociale contemporaine (M1HI0343) 2h

Histoire militaire de la France depuis 1815 (M1HI0344)

Anthropologie sociale et culturelle (XIXè-XXè) (M1HI0346) 2h

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M1HI0347) 2h

Recherche sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire (M1HI0349) 2h

Histoire de l'innovation (M1HI0350) 2h

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe) (M1HI0356) 2h

Méthodes et objets de l'histoire politique (M1HI0360) 2h

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles (M1HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquÛtes dans le monde occidental (M1HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M1HI0366)

Politique et religion au XIXè siècle (M1HI345A) 2h

Histoire médiévale (M1HI4ME)

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

8 / 44 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 mars 2023



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

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

Penser les pouvoirs dans l'Angleterre médiévale X°-XIII°siècle

(KAQSDGXT)

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M1HI0423)

Histoire moderne (M1HI4MO)

Relations Internationales dans les mondes modernes (M1HI0332) 2h

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M1HI0333) 2h

Histoire socio-culturelle de la Renaissance (M1HI0338) 2h

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M1HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M1HI331A) 2h

Histoire maritime (M1HI333A) 2h

Histoire de la famille et de la démographie (M1HI334B)

Mondes Britanniques (M1HI334C)

Déclin du régime colonial en Amérique portugaise (M1HI337A) 2h

UE1 Fondamentaux (MU1HI14F) 8

  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)
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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)

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)

10 / 44 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 mars 2023



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)

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)
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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)

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 (MU2HI14M) 5

Méthodologie spécialisée (histoire moderne/ contemporaine ) (M1HIS27)

Méthodologie spécialisée moderne (M1HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M1HIS254)

UE3 Langue vivante (MU3HI14O) 2

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche (MU4HI14F) 15

  1  cours au choix

Histoire antique (M1HI4AN)

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

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M1HI0501)

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

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M1HI316A)

2h

Histoire contemporaine (M1HI4CO)

Histoire économique et sociale contemporaine (M1HI0343) 2h

Histoire militaire de la France depuis 1815 (M1HI0344)

Anthropologie sociale et culturelle (XIXè-XXè) (M1HI0346) 2h

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M1HI0347) 2h

Recherche sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire (M1HI0349) 2h

Histoire de l'innovation (M1HI0350) 2h

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe) (M1HI0356) 2h

Méthodes et objets de l'histoire politique (M1HI0360) 2h
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Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles (M1HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquÛtes dans le monde occidental (M1HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M1HI0366)

Politique et religion au XIXè siècle (M1HI345A) 2h

Histoire médiévale (M1HI4ME)

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

Penser les pouvoirs dans l'Angleterre médiévale X°-XIII°siècle

(KAQSDGXT)

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M1HI0423)

Histoire moderne (M1HI4MO)

Relations Internationales dans les mondes modernes (M1HI0332) 2h

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M1HI0333) 2h

Histoire socio-culturelle de la Renaissance (M1HI0338) 2h

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M1HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M1HI331A) 2h

Histoire maritime (M1HI333A) 2h

Histoire de la famille et de la démographie (M1HI334B)

Mondes Britanniques (M1HI334C)

Déclin du régime colonial en Amérique portugaise (M1HI337A) 2h

Semestre 2 Master Histoire des Mondes 

contemporains

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI24F) 8

  1  cours au choix

Option A (MK2HIOPA)

Langue ancienne (M2HILANC)

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

non spécialistes

France-Russie, regards croisés (M2HILMPH)

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)
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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)

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)
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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)

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)

Question d'Histoire (M2HIQH1)

Histoire ancienne (M2HIHAN)

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

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119) 1H 2H

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

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

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

(L6HIM219)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119)

Histoire contemporaine (M2HIHCO)

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HIM140)

Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HIM154)

Histoire des mondes germaniques (L6HIM156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HIM158)

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HIM159)

Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L6HIM160)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)
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Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire médiévale (M2HIHME)

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

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

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

(L6HIM25B)

Histoire byzantine (L6HIM122)

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Histoire moderne (M2HIHMO)

La France de Louis XIV (L6HIM132) 1H 2H

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136) 1H 2H

Histoire du Brésil (L6HIM137)

Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HIM34B)

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)

La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)

Histoire de la famille et de la démographie (M2HI334B)

Mondes Britanniques (M2HI334C)

Question d'Histoire (M2HIQH1)

Histoire ancienne (M2HIHAN)

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

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119) 1H 2H

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

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

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

(L6HIM219)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119)

Histoire contemporaine (M2HIHCO)

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HIM140)

Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HIM154)

Histoire des mondes germaniques (L6HIM156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HIM158)

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HIM159)
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Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L6HIM160)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire médiévale (M2HIHME)

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

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

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

(L6HIM25B)

Histoire byzantine (L6HIM122)

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Histoire moderne (M2HIHMO)

La France de Louis XIV (L6HIM132) 1H 2H

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136) 1H 2H

Histoire du Brésil (L6HIM137)

Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HIM34B)

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)

La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)

Histoire de la famille et de la démographie (M2HI334B)

Mondes Britanniques (M2HI334C)

Courses on the history Politics of European cooperation 1919

(M2HIMAPS)

Option B (MK2HIOPB)

Langue ancienne (M2HILANC)

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

non spécialistes

France-Russie, regards croisés (M2HILMPH)

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)
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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)

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)
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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)

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)

Question d'Histoire (M2HIQH1)

Histoire ancienne (M2HIHAN)

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

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119) 1H 2H

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

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

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

(L6HIM219)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119)

Histoire contemporaine (M2HIHCO)

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HIM140)

Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HIM154)

Histoire des mondes germaniques (L6HIM156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HIM158)

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HIM159)

Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L6HIM160)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)
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Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire médiévale (M2HIHME)

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

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

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

(L6HIM25B)

Histoire byzantine (L6HIM122)

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Histoire moderne (M2HIHMO)

La France de Louis XIV (L6HIM132) 1H 2H

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136) 1H 2H

Histoire du Brésil (L6HIM137)

Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HIM34B)

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)

La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)

Histoire de la famille et de la démographie (M2HI334B)

Mondes Britanniques (M2HI334C)

UE2 Méthodologie (MU2HI24M) 5

  1  cours au choix

Méthodologie spécialisée moderne (M2HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M2HIS254)

UE3 Langue vivante (MU3HI24O) 2

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche et soutenance (MU4HI24F) 15

Mémoire (M2HI0MEM)

UE1 Fondamentaux (MU1HI24F) 8

  1  cours au choix

Option A (MK2HIOPA)

Langue ancienne (M2HILANC)

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

non spécialistes

France-Russie, regards croisés (M2HILMPH)

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)
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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)

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)
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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)

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)

Question d'Histoire (M2HIQH1)

Histoire ancienne (M2HIHAN)

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

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119) 1H 2H

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

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

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

(L6HIM219)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119)

Histoire contemporaine (M2HIHCO)

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HIM140)

Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HIM154)
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Histoire des mondes germaniques (L6HIM156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HIM158)

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HIM159)

Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L6HIM160)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire médiévale (M2HIHME)

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

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

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

(L6HIM25B)

Histoire byzantine (L6HIM122)

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Histoire moderne (M2HIHMO)

La France de Louis XIV (L6HIM132) 1H 2H

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136) 1H 2H

Histoire du Brésil (L6HIM137)

Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HIM34B)

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)

La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)

Histoire de la famille et de la démographie (M2HI334B)

Mondes Britanniques (M2HI334C)

Question d'Histoire (M2HIQH1)

Histoire ancienne (M2HIHAN)

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

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119) 1H 2H

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

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

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

(L6HIM219)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119)

Histoire contemporaine (M2HIHCO)

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HIM140)

Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)
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Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HIM154)

Histoire des mondes germaniques (L6HIM156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HIM158)

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HIM159)

Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L6HIM160)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire médiévale (M2HIHME)

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

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

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

(L6HIM25B)

Histoire byzantine (L6HIM122)

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Histoire moderne (M2HIHMO)

La France de Louis XIV (L6HIM132) 1H 2H

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136) 1H 2H

Histoire du Brésil (L6HIM137)

Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HIM34B)

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)

La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)

Histoire de la famille et de la démographie (M2HI334B)

Mondes Britanniques (M2HI334C)

Courses on the history Politics of European cooperation 1919

(M2HIMAPS)

Option B (MK2HIOPB)

Langue ancienne (M2HILANC)

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

non spécialistes

France-Russie, regards croisés (M2HILMPH)

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)
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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)

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)

25 / 44 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 mars 2023



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)

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)

Question d'Histoire (M2HIQH1)

Histoire ancienne (M2HIHAN)

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

Histoire du christianisme antique (L6HIM114) 1H 2H

Rome et le monde (L6HIM116) 1H 2H

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119) 1H 2H

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

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

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

(L6HIM219)

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HIM112)

Histoire des religions de l'antiquité (L6HIM119)

Histoire contemporaine (M2HIHCO)

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HIM140)

Histoire religieuse contemporaine (L6HIM145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HIM146)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Histoire politique de la France au XIXe (L6HIM149)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HIM154)
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Histoire des mondes germaniques (L6HIM156)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HIM158)

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HIM159)

Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L6HIM160)

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HIM147)

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HIM151)

Histoire médiévale (M2HIHME)

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

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

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

(L6HIM25B)

Histoire byzantine (L6HIM122)

L'Orient musulman médiéval (L6HIM124)

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HIM228)

Histoire moderne (M2HIHMO)

La France de Louis XIV (L6HIM132) 1H 2H

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HIM136) 1H 2H

Histoire du Brésil (L6HIM137)

Histoire du XVIe siècle (L6HIM138)

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HIM31B)

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HIM33A)

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HIM34B)

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HIM36A)

La France puissance militaire et maritime (L6HIM39A)

Histoire de la famille et de la démographie (M2HI334B)

Mondes Britanniques (M2HI334C)

UE2 Méthodologie (MU2HI24M) 5

  1  cours au choix

Méthodologie spécialisée moderne (M2HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M2HIS254)

UE3 Langue vivante (MU3HI24O) 2

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche et soutenance (MU4HI24F) 15

Mémoire (M2HI0MEM)
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M2 Histoire : Mondes Contemporains

Semestre 3 Master Histoire des Mondes 

contemporains

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI34F) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPA)

STA (M3HILST)

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

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)

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)

Stage optionnel (M3HISTOP)

Formation juridique aux concours de la fonction publique (M3HI00FJ)

Enseignement de spécialité (M3HISP1)

Histoire ancienne (M3HI1AN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

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

(M3HI311A)

2h
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Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)

Stage optionnel (M3HISTOP)

Formation juridique aux concours de la fonction publique (M3HI00FJ)

Enseignement de spécialité (M3HISP1)

Histoire ancienne (M3HI1AN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)
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Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S)

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Option B (MK3HIOPB)

STA (M3HILST)

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

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu
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De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

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

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)

Stage optionnel (M3HISTOP)

Formation juridique aux concours de la fonction publique (M3HI00FJ)

Enseignement de spécialité (M3HISP1)

Histoire ancienne (M3HI1AN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

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

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

31 / 44 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 mars 2023



Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

UE2 Méthodologie (MU2HI34M) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPC)

STA (MK3HILST)

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

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)

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthodologie spécialisée (MK3HIS27)
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Méthodologie spécialisée moderne (M3HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M3HIS254)

Option B (MK3HIOPD)

STA (MK3HILST)

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

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)

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthodologie spécialisée (MK3HIS27)

Méthodologie spécialisée moderne (M3HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M3HIS254)

UE3 Langue vivante (MU3HI34O) 2

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE4 Séminaire Directeur de Recherche (MU4HI34F) 20

Les 4 périodes au choix (MK3HI4P)

Histoire ancienne (MK3HIAN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M3HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (MK3HICO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)
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Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Histoire médiévale (MK3HIME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

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

Histoire moderne (MK3HIMO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

UE1 Fondamentaux (MU1HI34F) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPA)

STA (M3HILST)

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

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)

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)
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Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)

Stage optionnel (M3HISTOP)

Formation juridique aux concours de la fonction publique (M3HI00FJ)

Enseignement de spécialité (M3HISP1)

Histoire ancienne (M3HI1AN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

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

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)
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Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)

Stage optionnel (M3HISTOP)

Formation juridique aux concours de la fonction publique (M3HI00FJ)

Enseignement de spécialité (M3HISP1)

Histoire ancienne (M3HI1AN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

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

(M3HI311A)

2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)
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Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Option B (MK3HIOPB)

STA (M3HILST)

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

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)

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Latin médiéval ( VIe-XIIIe ) (L5HI0273)

Sources pr histoire de l'Orient romain à l'époque impériale (L5HI0502)

Enseignement profesionnalisant (M3HIPO1)

Stage optionnel (M3HISTOP)

Formation juridique aux concours de la fonction publique (M3HI00FJ)

Enseignement de spécialité (M3HISP1)

Histoire ancienne (M3HI1AN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

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

(M3HI311A)

2h
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Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (M3HI1CO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Séminaire extérieur (M3HI1EXT)

Histoire médiévale (M3HI1ME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations

(M3HI328A)

2h

Eglise, sociétés & culture ( France-Italie XII°-XV°s.) (M3HI0423)

Histoire moderne (M3HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion

(M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité

(M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe

(M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

UE2 Méthodologie (MU2HI34M) 4

  1  cours au choix

Option A (MK3HIOPC)

STA (MK3HILST)

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

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HI0282)

1h Controle continu
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De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HI0288)

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

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthodologie spécialisée (MK3HIS27)

Méthodologie spécialisée moderne (M3HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M3HIS254)

Option B (MK3HIOPD)

STA (MK3HILST)

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

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)

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

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

Epistémologie des sciences humaines (L5HI0304) 1h30

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HI0500)

Sources occidentales de l'histoire romaine (L5HI265A)

Histoire entreprise communication (L5HI291A)

Paléographie (hiératique) et néo-égyptien (M1HI0163)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Latin médieval (M1HI0173)

Paléographie moderne (M1HI0180)

Initiation à l'hist. de la famille & démographie historique (M1HI0181)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

STA Annexe (M1HI1STA)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthodologie spécialisée (MK3HIS27)

Méthodologie spécialisée moderne (M3HIS253)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M3HIS254)
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UE3 Langue vivante (MU3HI34O) 2

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE4 Séminaire Directeur de Recherche (MU4HI34F) 20

Les 4 périodes au choix (MK3HI4P)

Histoire ancienne (MK3HIAN)

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)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M3HI0501)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M3HI311A) 2h

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M3HI316A)

Histoire contemporaine (MK3HICO)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M3HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M3HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M3HI0349)

Histoire de l'innovation (M3HI0350)

Radicalités et violences politiques (M3HI0360)

Acteurs,pratiques,enjeux de la sécurité XIX-XXème siècles

(M3HI0361)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M3HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M3HI0366)

Histoire médiévale (MK3HIME)

Histoire byzantine (M3HI0322)

Islam médiéval (M3HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M3HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M3HI323A)

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

Histoire moderne (MK3HIMO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M3HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M3HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M3HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M3HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M3HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M3HI331A)

Histoire maritime (M3HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Semestre 4 Master Histoire des Mondes 

contemporains

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Fondamentaux (MU1HI44F) 6
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Option UE1 du sem 4 (MK4HIOPA)

Langue ancienne/STA (MK4HILST)

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)

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)

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

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Expériences politiques germaniques depuis l'époque moderne

(L6HIM302)

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

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

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 (MK2HILAN)

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

aux non spécialistes

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)

Histoire ancienne (MK4HI1AN)

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)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M4HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Histoire contemporaine (MK4HI1CO)

Histoire économique et sociale (M4HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M4HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M4HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M4HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M4HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M4HI0349)
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Histoire de l'innovation (M4HI0350)

Radicalités et violences politiques (M4HI0360)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Etats,pouvoirs,sociétés & expertises en France et en Europe

(M4HI0367)

Histoire médiévale (MK4HI1ME)

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)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)

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

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

Histoire moderne (MK4HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M4HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M4HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M4HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M4HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M4HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M4HI331A)

Histoire maritime (M4HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Stage optionnel (M4HISTOP)

Séminaire extérieur (M4HI1EXT)

UE2 Langue vivante (MU2HI44O) 4

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE3 Séminaire DIrecteur de Recherche et soutenance (MU3HI44F) 20

Mémoire (M4HI0MEM)

UE1 Fondamentaux (MU1HI44F) 6

Option UE1 du sem 4 (MK4HIOPA)

Langue ancienne/STA (MK4HILST)

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)

Paléographie moderne (L6HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)

Initiation à l'histoire des entreprises XIX - XXIè siècle (L6HIM290)
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France contemporaine, la culture des élites (L6HIM297)

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

Histoire de l'environnement (L6HIM300)

Expériences politiques germaniques depuis l'époque moderne

(L6HIM302)

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

Epistémologie des sciences humaines (L6HIM304)

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 (MK2HILAN)

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

aux non spécialistes

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)

Histoire ancienne (MK4HI1AN)

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)

Géographie, relations internationales, conflits (Ier- VIè S) (M4HI311A)

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M4HI316A)

Histoire contemporaine (MK4HI1CO)

Histoire économique et sociale (M4HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M4HI0344)

Religion et sécularisation au XIXè siècle (M4HI0345)

Sociétés, cultures et représentations (XIXè-XXè) (M4HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M4HI0347)

Etat, guerre et société sous la Révolution et Empire (M4HI0349)

Histoire de l'innovation (M4HI0350)

Radicalités et violences politiques (M4HI0360)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M4HI0365)

Histoire des coopérations européennes (M4HI0366)

Etats,pouvoirs,sociétés & expertises en France et en Europe

(M4HI0367)

Histoire médiévale (MK4HI1ME)

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)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M4HI323A)
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Le Haut Moyen Age, sources, histoire et représentations (M4HI328A)

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

Histoire moderne (MK4HI1MO)

Anthropologie de la diplomatie & de la vie de cour en Europe

(M4HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M4HI0333)

Historiographie brésilienne et Atlantique sud (M4HI0337)

Histoire politique et religieuse de la première modernité (M4HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M4HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M4HI331A)

Histoire maritime (M4HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Histoire de la famille et de la démographie (M4HI334B)

Mondes Britanniques (M4HI334C)

Stage optionnel (M4HISTOP)

Séminaire extérieur (M4HI1EXT)

UE2 Langue vivante (MU2HI44O) 4

  1  cours au choix

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

spécialistes

UE3 Séminaire DIrecteur de Recherche et soutenance (MU3HI44F) 20

Mémoire (M4HI0MEM)
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