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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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