
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Histoire - Anglais

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M1 Histoire : Histoire - Anglais
 M2 Histoire : Histoire - Anglais

Présentation
Ce professionnel mène principalement des travaux de recherche 

sur l'histoire et la civilisation des mondes britanniques. Il construit 

progressivement sa maîtrise de la recherche et de l'exploitation 

des sources comme de la bibliographie sur un sujet donné, 

son autonomie intellectuelle et sa capacité de s'insérer dans les 

discussions historiographiques actuelles.

Il acquiert un haut niveau d'anglais, la formation aux méthodes 

de recherches dans les sources en langue anglaise, la formation 

intellectuelle et la connaissance du monde anglophone ancien et 

contemporain (histoire, cultures, civilisations ...). Il se familiarise 

avec le travail en bibliothèque et en archives, la rédaction de 

mémoire, la préparation d'exposés et les lectures personnelles.

Ce professionnel est capable de rédiger un premier mémoire 

qui est un travail de recherche original sur un sujet défini 

en accord avec les deux co-directeurs (un co-directeur en 

histoire, un en anglais). De 80 pages minimum (hors annexes), 

il devra être composé d'une introduction problématisée, d'un 

panorama normalisé des sources et de la bibliographie (avec 

une présentation souhaitable de quelques sources et de 

quelques travaux importants), d'un plan détaillé, d'un texte (rédigé 

totalement en anglais) qui développe certaines rubriques du plan 

ou une étude de cas. Ce mémoire peut aussi être composé d'une 

étude complète du sujet, à savoir un texte accompagné d'une 

liste des sources et d'une bibliographie non commentées. En 

deuxième année, il présentera un second mémoire, dirigé par 

deux co-directeurs de recherche (un en histoire, un en anglais), 

qui sera rédigé en français, sauf accord des deux directeurs pour 

un mémoire en anglais. Il portera sur un sujet de recherche original 

défini en accord avec les co-directeurs et comportera au moins 

170 pages si le sujet est le même que celui du M1 ou 140 pages 

s'il s'agit d'un nouveau sujet.

Les savoir-faire spécifiques :

Analyse et synthèse critiques :

Analyse critique littéraire, linguistique et historique de discours, de 

textes, d'images, de vidéos, de site web

Analyse de l'utilisation de l'image dans les sociétés

Observation critique de situations de politique étrangère

Communication en français, en anglais et dans au moins une autre 

langue étrangère :

Compréhension et communication écrites et orales

Capacité à exposer publiquement une réflexion argumentée et à 

intervenir dans un débat

Rédaction de rapports d'analyse, d'articles scientifiques et de 

notes de synthèse
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Les savoir-faire transversaux :

Recherche :

Elaboration et exploitation d'une bibliographie et d'une 

webographie ; recueil de sources complémentaires de différentes 

natures et époques (archives, iconographies...) ; gestion d'une 

veille thématique

Mobilisation sélective et synthétique de l'information pertinente

Capacité à approfondir un sujet, à l'étudier dans tous ses aspects 

et à le situer dans son contexte

Informatique :

Recherche et recueil d'informations ciblées sur internet et dans 

des bases de données spécialisées

Traitement de texte : production de documents structurés et de 

schémas (Word, Writer)

Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux 

et de graphiques (Excel, Calc)

Diaporama hypermédia : présentation synthétique de textes, sons, 

images fixes et animées, liens internes et externes (PowerPoint, 

Impress)

Elargissement autonome et en continu de ses savoirs et de ses 

savoir-faire

Développement du réseau professionnel

Savoir faire et compétences

Ce professionnel mène principalement des travaux de recherche 

sur l'histoire et la civilisation des mondes britanniques. Il construit 

progressivement sa maîtrise de la recherche et de l'exploitation 

des sources comme de la bibliographie sur un sujet donné, 

son autonomie intellectuelle et sa capacité de s'insérer dans les 

discussions historiographiques actuelles.

Il acquiert un haut niveau d'anglais, la formation aux méthodes 

de recherches dans les sources en langue anglaise, la formation 

intellectuelle et la connaissance du monde anglophone ancien et 

contemporain (histoire, cultures, civilisations ...). Il se familiarise 

avec le travail en bibliothèque et en archives, la rédaction de 

mémoire, la préparation d'exposés et les lectures personnelles.

Ce professionnel est capable de rédiger un premier mémoire 

qui est un travail de recherche original sur un sujet défini 

en accord avec les deux co-directeurs (un co-directeur en 

histoire, un en anglais). De 80 pages minimum (hors annexes), 

il devra être composé d'une introduction problématisée, d'un 

panorama normalisé des sources et de la bibliographie (avec 

une présentation souhaitable de quelques sources et de 

quelques travaux importants), d'un plan détaillé, d'un texte (rédigé 

totalement en anglais) qui développe certaines rubriques du plan 

ou une étude de cas. Ce mémoire peut aussi être composé d'une 

étude complète du sujet, à savoir un texte accompagné d'une 

liste des sources et d'une bibliographie non commentées. En 

deuxième année, il présentera un second mémoire, dirigé par 

deux co-directeurs de recherche (un en histoire, un en anglais), 

qui sera rédigé en français, sauf accord des deux directeurs pour 

un mémoire en anglais. Il portera sur un sujet de recherche original 

défini en accord avec les co-directeurs et comportera au moins 

170 pages si le sujet est le même que celui du M1 ou 140 pages 

s'il s'agit d'un nouveau sujet.

Les savoir-faire spécifiques :

Analyse et synthèse critiques :

Analyse critique littéraire, linguistique et historique de discours, de 

textes, d'images, de vidéos, de site web

Analyse de l'utilisation de l'image dans les sociétés

Observation critique de situations de politique étrangère

Communication en français, en anglais et dans au moins une autre 

langue étrangère :

Compréhension et communication écrites et orales

Capacité à exposer publiquement une réflexion argumentée et à 

intervenir dans un débat

Rédaction de rapports d'analyse, d'articles scientifiques et de 

notes de synthèse

Les savoir-faire transversaux :

Recherche :

Elaboration et exploitation d'une bibliographie et d'une 

webographie ; recueil de sources complémentaires de différentes 
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natures et époques (archives, iconographies...) ; gestion d'une 

veille thématique

Mobilisation sélective et synthétique de l'information pertinente

Capacité à approfondir un sujet, à l'étudier dans tous ses aspects 

et à le situer dans son contexte

Informatique :

Recherche et recueil d'informations ciblées sur internet et dans 

des bases de données spécialisées

Traitement de texte : production de documents structurés et de 

schémas (Word, Writer)

Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux 

et de graphiques (Excel, Calc)

Diaporama hypermédia : présentation synthétique de textes, sons, 

images fixes et animées, liens internes et externes (PowerPoint, 

Impress)

Elargissement autonome et en continu de ses savoirs et de ses 

savoir-faire

Développement du réseau professionnel

Dimension internationale

En raison de la lourdeur du cursus, il n’est pas possible de 

séjourner à l’étranger en M1. En M2, en revanche, il est vivement 

recommandé aux étudiants de passer un semestre ou l’année 

complète dans un pays anglophone.

Des séjours dans des universités britanniques, irlandaises ou 

scandinaves sont possibles dans le cadre du programme Erasmus 

(recrutement sur dossier).

Des postes de lecteurs dans des universités britanniques, 

américaines ou néo-zélandaise sont également ouverts à 

candidature (recrutement sur dossier).

Voir :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/ (rubrique 

INTERNATIONAL)

Des postes d’assistants sont également disponibles dans les 

établissements secondaires de plusieurs pays anglophones (voir 

le site du CIEP).

Diplôme : Master

Nature : Mention

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Discipline(s) : HISTOIRE

Référentiel SISE : Histoire

Validation des acquis : Non

Domaine : Sciences humaines et sociales

Mention : Histoire

Double cursus interne : Oui

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable pédagogique

Fabrice BENSIMON

 Fabrice.Bensimon@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Jean-Francois DUNYACH

 Jean-Francois.Dunyach@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique

Histoire

 lettres-clignancourt-histoire-secretariat@sorbonne-

universite.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès
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Licence ou équivalent

Modalités d'inscription

Toute candidature au bi-Master Histoire-Anglais doit passer par 

un dossier sur la plateforme trouvermonmaster.gouv.fr, selon les 

modalités et dans les délais indiqués par l’application.

Le dossier à constituer comprend notamment un CV et les relevés 

de notes disponibles de la scolarité universitaire (bulletins pour les 

années de CPGE), ainsi qu’une lettre de motivation en anglais

Pré-requis

Sous réserve d’obtention des équivalences, l’admission en M1 

Histoire-Anglais est ouverte aux étudiants ayant étudié chacune 

des deux matières pendant au moins deux années, en classe 

préparatoire aux grandes écoles ou à l’université

L’attention des étudiants est attirée sur la lourdeur et les exigences 

multiples de ce double cursus (voir le détail ci-dessous).

Et après

Poursuites d'études

Le bimaster Histoire-Anglais constitue une formation sélective 

susceptible d'ouvrir à la préparation d'autres études, 

généralement par des procédures sélectives: Masters spécialisés 

(Relations Internationales, Journalisme, etc.) ou concours 

(Concours du Patrimoine, etc.).

Le bimaster Histoire-Anglais ouvre potentiellement à la recherche 

sur l'histoire des mondes anglophones. Assurant le niveau du 

master, il permet d'envisager, après discussion scientifique et 

professionnelle avec un futur directeur de thèse, à la préparation 

d'un doctorat, sous réserve de son acceptation par l'Ecole 

Doctorale concernée.

Insertion professionnelle

DÉBOUCHÉS

- Tout d'abord l'Enseignement secondaire (CAPES et agrégation 

dans les deux disciplines, y compris l’enseignement de l’histoire-

géographie en section européenne) ; enseignement supérieur ; 

concours des instituts d’études politiques.

- La recherche en histoire et civilisation britannique, américaine ou 

plus généralement anglophone: doctorat en histoire ou civilisation, 

qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur en université, 

IUT etc.

- Après une formation complémentaire spécialisée, parfois un 

concours : écoles de formation à la documentation, écoles de 

journalisme, métiers de l'édition, formation à la conservation 

des archives, écoles du patrimoine, écoles de communication, 

carrières de la fonction publique, relations internationales…

- De façon plus générale, le bimaster ouvre à des emplois 

requérant des compétences poussées d’écriture dans les deux 

langues et de recherche adaptée à des environnements variés 

(administrations, entreprises, institutions culturelles…)

Des informations complémentaires et régulièrement mises à 

jour sur l'insertion professionnelle depuis cette formation sont 

disponibles sur le site de Sorbonne Université, ici:

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-

stages-entrepreneuriat-et-insertion-professionnelle/insertion-0/

les-enquetes

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Fabrice BENSIMON

 Fabrice.Bensimon@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Jean-Francois DUNYACH

 Jean-Francois.Dunyach@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique

Histoire

 lettres-clignancourt-histoire-secretariat@sorbonne-

universite.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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Lieu(x)

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

Semestre 1 Master Histoire - Anglais CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Histoire (MU1HI1AF) 15

  1  cours au choix

Parcours mondes antiques (M1HI0AC)

Langue et séminaire (M1HILT1)

Langue et littérature égyptiennes (L5HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HIM267)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L5HIM500)

Sources de l'histoire romaine (L5HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L5HIM66A)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

Méthodologie spécialité (M1HIMS1)

Méthodologie spécialisée ancienne (M1HIS251)

Séminaire (M1HISE1)

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

Parcours mondes contemporains (M1HI0CO)

Langue et séminaire (M1HILT4)

France contemporaine, la culture des élites (L5HIM297)

Histoire de l'environnement (L5HIM300)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L5HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L5HIM304)

Histoire entreprise communication (L5HIM91A)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Méthodologie spécialité (M1HIMS4)

Méthodologie spécialisée contemporaine (M1HIS254)

Séminaire (M1HISE4)

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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Les Allemagnes, laboratoires de la modernité (19è -20è s)

(M1HI0363)

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

Politique et religion au XIXè siècle (M1HI345A) 2h

Parcours mondes médiévaux (M1HI0ME)

Langue et séminaire (M1HILT2)

Textes et documents byzantins (L5HIM271)

Paléographie médiévale (L5HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L5HIM278)

Latin médieval (M1HI0173)

Sources, problèmes.et méthodes de l"histoire éco. du MA (M1HI0178)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

Méthodologie spécialité (M1HIMS2)

Méthodologie spécialisée médiévale (M1HIS252)

Séminaire (M1HISE2)

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

Parcours civilisation des temps modernes (M1HI0MO)

Langue et séminaire (M1HILT3)

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HIM282)

Paléographie moderne (L5HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HIM288)

Séminaire extérieur (M1HI1EXT)

Méthodologie spécialité (M1HIMS3)

Méthodologie spécialisée moderne (M1HIS253)

Séminaire (M1HISE3)

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

UE2 Anglais (MU2HI1AF) 15

Enseignements transversaux ou 2ème langue (MK1ANETV)

Langue vivante 2 (MK1ANLV2)

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

non spécialistes

Méthodologie & documentation (M1ANM4MD) 2

Séminaire principal en anglais (MK1ANSMP)

English Medieval Studies (M1ANM402) 2h Controle continu

Shakespeare et son temps (M1ANM403) 2h Controle continu

Théâtre contemporain (M1ANM405) 2 Controle continu

Poésie et poétique (M1ANM407) 2h Controle continu

Littérature et Civilisation en Grande-Bretagne au 19e (M1ANM408) 2h Controle continu

7 / 15 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 07 février 2023



Travail & civilisation américaine (M1ANM410) 2 Controle continu

Women, work and the family in nineteenth-century Britain (M1ANM414) 2h Controle continu

Linguistique anglaise (M1ANM415) 2h Controle continu

Littérature britannique XIXe -XXIe siècles (M1ANM416) 2h Controle continu

L'Amérique et ses images (M1ANM418) 2h Controle continu

Littérature américaine (M1ANM419) 2h

London through the Ages (M1ANM421) 2h Controle continu

Historicizing american (M1ANM423) 2h Controle continu

Traductologie (M1ANM424) 2h

Le fait religieux aux US (M1ANM425) 2h Controle continu

Civilisation britannique XVII-XVIIIe siècle (M1ANM426) 2h Controle continu

Traduction (MK1ANTRA)

Thème (M1ANM3TH) 1h30 Controle continu

Version (M1ANM3VE) 1h30 Controle continu

UE99 Facultative (MU9HI1A9)

Semestre 2 Master Histoire - Anglais CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Histoire (MU1HI2AF) 5

  1  cours au choix

Parcours mondes antiques (M2HI0AC)

Langue et séminaire (M2HILT1)

Langue et littérature égyptiennes (L6HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L6HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L6HIM267)

Langues et images d'ISRAEL et du monde sémitique ancien

(L6HIM500)

Sources de l'histoire romaine (L6HIM65A)

Sources des religions de l'antiquité (L6HIM66A)

Initiation à la numismatique grecque (M2HI0266)

Séminaire (M2HISE1)

Les institutions dans l'Egypte ancienne (M2HI0312)

Histoire intellectuelle et sociale du christianisme antique (M2HI0314)

Histoire monétaire des cités grecques (M2HI0317)

Epigraphie des cités grecques (M2HI0318)

Destins de femmes au Proche-Orient ancien (M2HI0501)

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

Mutations sociales et politiques (République/Empire romain)

(M2HI316A)

Parcours mondes contemporains (M2HI0CO)

Langue et séminaire (M2HILT4)

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)

Histoire entreprise communication (L6HIM91A)

Système de Défense de la France (M2HI0284)

Histoire entreprise communication (M2HI291A)

Séminaire (M2HISE4)
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Histoire économique et sociale contemporaine (M2HI0343)

Histoire militaire de la France depuis 1815 (M2HI0344)

Anthropologie sociale et culturelle (XIXè-XXè) (M2HI0346)

Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M2HI0347)

Recherche sur l'histoire de la Révolution et de l'Empire (M2HI0349)

Histoire de l'innovation (M2HI0350)

Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient (.XIXe-XXe) (M2HI0356)

Politique, culture, sociétés des pays germaniques (M2HI0357)

Méthodes et objets de l'histoire politique (M2HI0360)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental (M2HI0365)

Politique et religion au XIXè siècle (M2HI345A)

Parcours mondes médiévaux (M2HI0ME)

Langue et séminaire (M2HILT2)

Textes et documents byzantins (L6HIM271)

Paléographie médiévale (L6HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L6HIM278)

Paléographie et diplomatie médiévale (L6HIM279)

Latin médiéval (M2HI0271)

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

Séminaire (M2HISE2)

Histoire byzantine (M2HI0322)

Historiographie islamique (M2HI0324)

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

Histoire culturelle du Politique au Moyen Age (M2HI0421)

Sociétés médiévales (VIe-XIIIe) (M2HI323A)

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

Parcours civilisation des temps modernes (M2HI0MO)

Langue et séminaire (M2HILT3)

Relations internationales ( époque moderne ) (L6HIM282)

Paléographie moderne (L6HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L6HIM288)

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

Init. à l'histoire de la famille & à la démographie historiq (M2HI0285)

Séminaire (M2HISE3)

Relations Internationales dans les mondes modernes (M2HI0332)

Histoire de l'Europe centrale : noblesse, guerre, religion (M2HI0333)

Histoire socio-culturelle de la Renaissance (M2HI0338)

Histoire impériale et coloniale 16è -19è siècle (M2HI0339)

Hist.soc.,éco et institutionnelle Paris France XVIIe-XVIIIe (M2HI331A)

Histoire maritime (M2HI333A)

Histoire de la famille et de la démographie (M2HI334B)

Mondes Britanniques (M2HI334C)

Déclin du régime colonial en Amérique portugaise (M2HI337A)

UE2 Anglais (MU2HI2AF) 5

Séminaire en anglais (MK2ANSMP)

English Medieval Studies (M2ANM402) 2h Controle continu

Shakespeare et son temps (M2ANM403) 2h Controle continu

Théâtre contemporain (M2ANM405) 2h Controle continu

Poésie et poétique (M2ANM407) 2h Controle continu

Littérature et Civilisation en Grande-Bretagne au 19e (M2ANM408) 2h Controle continu

Travail & civilisation américaine (M2ANM410) 2 Controle continu
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‘Bread, Knowledge and Freedom’: living, learning and struggling in the 

British working class (1780-1914) (M2ANM414)

2h Controle continu

Linguistique anglaise (M2ANM415) 2h Controle continu

Littérature contemporaine (M2ANM416) 2h Controle continu

L'Amérique et ses images (M2ANM418) 2h Controle continu

Littérature américaine (M2ANM419) 2h Controle continu

Political parties (M2ANM421) 2h Controle continu

Historicizing american (M2ANM423) 2h Controle continu

Linguistique anglaise (M2ANM424) 2h Controle continu

Le fait religieux aux US (M2ANM425) 2h Controle continu

Le télescope et le microscope : Philosophie naturelle et représentation 

de la condition humaine (XVIIe-XVIIIe siècles) (M2ANM426)

Controle continu

Traduction (MK2ANTRA)

Thème (M2ANM3TH) 1h30 Controle continu

Version (M2ANM3VE) 1h30 Controle continu

UE3 Histoire (MU3HI2AF) 20

Mémoire (M2HI0MEM)

UE99 Facultative (MU9HI2A9)
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M2 Histoire : Histoire - Anglais

Semestre 3 Master Histoire - Anglais CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Histoire (MU1HI3AF) 15

  1  cours au choix

Parcours mondes antiques (M3HI0AC)

Histoire antique (M3HIHAC)

Langues anciennes ou STA (M3HILS1)

Langue et littérature égyptiennes (L5HIM261)

Initiation à l'épigraphie grecque (L5HIM262)

Initiation à la numismatique grecque (L5HIM267)

Sources de l'histoire romaine (L5HIM65A)

Initiation à la numismatique grecque (M1HI0166)

Spécialité histoire antique (M3HI1SP)

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)

Séminaire histoire antique (M3HI1SE)

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 (M3HI0CO)

Histoire contemporaine (M3HIHCO)

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HIM158)

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L5HIM159)

Langues anciennes ou STA (M3HILS4)

France contemporaine, la culture des élites (L5HIM297)

Histoire de l'environnement (L5HIM300)

Crime, justice, polices, XIXe-XXe siècle (L5HIM303)

Epistémologie des sciences humaines (L5HIM304)

Histoire entreprise communication (L5HIM91A)

Système de Défense de la France (M1HI0184)

Histoire entreprise communication (M1HI191A)

Spécialité histoire contemporaine (M3HI4SP)

Histoire économique et sociale (M3HI0343)

Histoire militaire et coloniale (M3HI0344)
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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)

Pouvoirs, sociétés, enquêtes dans le monde occidental

(M3HI0365)

Séminaire histoire contemporaine (M3HI4SE)

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)

Courses on the history Politics of European cooperation 1919

(M3HIMAPS)

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

(M3HI0367)

Histoire mediévale (M3HI0ME)

Histoire médiévale (M3HIHME)

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

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HIM228)

Langues anciennes ou STA (M3HILS2)

Textes et documents byzantins (L5HIM271)

Paléographie médiévale (L5HIM272)

Historiographie du Moyen-Age (L5HIM278)

Latin médieval (M1HI0173)

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

(M1HI0178)

Spécialité histoire médiévale (M3HI2SP)

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

Séminaire Histoire médiévale (M3HI2SE)

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 (M3HI0MO)

Histoire moderne (M3HIHMO)
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Langues anciennes ou STA (M3HILS3)

Introduction aux relations internationales ( époque moderne)

(L5HIM282)

Paléographie moderne (L5HIM287)

De l'Ancien Régime à la Révolution (L5HIM288)

Spécialité histoire moderne (M3HI3SP)

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)

Histoire de la famille et de la démographie (M3HI334B)

Mondes Britanniques (M3HI334C)

Séminaire histoire moderne (M3HI3SE)

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)

Histoire socio-culturelle & politique de la 1ère modernité (M3HI0370)

UE2 Anglais (MU2HI3AF) 15

Séminaire 1 en anglais (MK3ANSM1)

English Medieval Studies (M3ANM402) 2h

Shakespeare et son temps (M3ANM403)

Théâtre contemporain (M3ANM405) 2h

Poésie et poétique (M3ANM407) 2h

Littérature et Civilisation en Grande-Bretagne au 19e (M3ANM408) 2h

Travail & civilisation américaine (M3ANM410)

Civilisation anglaise au 20e (M3ANM414) 2h

Linguistique anglaise (M3ANM415) 2h

Littérature contemporaine (M3ANM416) 2h Controle continu

L'Amérique et ses images (M3ANM418)

Littérature américaine (M3ANM419) 2h

London through the Ages (M3ANM421)

Historicizing american (M3ANM423)

Le fait religieux aux US (M3ANM425) 2h

Civilisation britannique XVII-XVIIIe siècle (M3ANM426)

Séminaire 2 en anglais (MK3ANSM2)

English Medieval Studies (M3ANM402) 2h
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Shakespeare et son temps (M3ANM403)

Théâtre contemporain (M3ANM405) 2h

Poésie et poétique (M3ANM407) 2h

Littérature et Civilisation en Grande-Bretagne au 19e (M3ANM408) 2h

Travail & civilisation américaine (M3ANM410)

Civilisation anglaise au 20e (M3ANM414) 2h

Linguistique anglaise (M3ANM415) 2h

Littérature contemporaine (M3ANM416) 2h Controle continu

L'Amérique et ses images (M3ANM418)

Littérature américaine (M3ANM419) 2h

London through the Ages (M3ANM421)

Historicizing american (M3ANM423)

Linguistique anglaise (M3ANM424) 2h

Le fait religieux aux US (M3ANM425) 2h

Civilisation britannique XVII-XVIIIe siècle (M3ANM426)

UE99 Facultative (MU9HI3A9)

Semestre 4 Master Histoire - Anglais CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Histoire (MU1HI4AF) 5

  1  cours au choix

Histoire antique (M4HI0AC)

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 (M4HI0CO)

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 mediévale (M4HI0ME)

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)

Histoire moderne (M4HI0MO)

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)
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Histoire politique et religieuse de la première modernité (M4HI0338)

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)

UE2 Anglais (MU2HI4AF) 5

Séminaire en anglais (MK4ANSMP)

English Medieval Studies (M4ANM402) 2h

Shakespeare et son temps (M4ANM403) 2h

Théâtre contemporain (M4ANM405)

Poésie et poétique (M4ANM407) 2h

Littérature et Civiilisation en Grande-Bretagne au 19e (M4ANM408) 2h

Travail & civilisation américaine (M4ANM410)

Civilisation anglaise au 20e (M4ANM414)

Linguistique anglaise (M4ANM415) 2h

Littérature contemporaine (M4ANM416) 2h Controle continu

L'Amérique et ses images (M4ANM418) 2h

American Gothic (M4ANM419)

Political parties (M4ANM421)

Historicizing american (M4ANM423) 2h

Linguistique anglaise (M4ANM424) 2h

Le fait religieux aux US (M4ANM425) 2h

Jacobin writers vs.anti-Jacobin writers : The battle (M4ANM426)

UE3 Histoire (MU3HI4AF) 15

Mémoire (M4HI0MEM)

UE99 Facultative (MU9HI4A9)
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