
COURS D’HISTOIRE OUVERTS AUX NON-HISTORIENS 
Les étudiants des autres départements souhaitant découvrir l’histoire seront intéressés par cours 
documents de l’historien (Semestre 1), transdisciplinaire (Semestres 1 et 2) et histoire du monde 
(Semestre 2). Dans ces cours, les évaluations sont axées sur le contrôle des connaissances. La 
maîtrise du commentaire de documents ou de la dissertation n’est pas requise. 
 
Ce sont les cours parfaits pour un EC libre, un EC de découverte, un EC de prémineure. 
 
Chaque année, au début du mois de septembre, les titres et les horaires définitifs sont mis en ligne 
sur le site internet du département d’histoire. 
 
Procédure d’inscription. Les enseignants ne gèrent pas les inscriptions. Les étudiants doivent se 
préinscrire auprès des tuteurs du département d’histoire à partir du mercredi 14 septembre : voyez 
leurs disponibilités sur le site du département. Cette préinscription garantit une place dans le 
cours si l’étudiant se présente aux premières séances. En cas d’absence, la préinscription est 
annulée sans avertissement. L’inscription n’est entérinée qu’à la quatrième semaine du semestre. 
 

Informations 
 
Département d’histoire, bâtiment B, bureau B 346 
Secrétariat : Guylène Deruel 
Tél. : 01 49 40 68 25 
guylene.deruel@univ-paris8.fr  
Site internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/  
 
 

Cours Documents de l’historien (premier semestre) 
 
C’est le cours idéal pour découvrir la discipline historique. Son objectif est de donner le goût de 
la critique historique, en mettant en contact les étudiants avec les matériaux bruts de l’historien. 
Les séances sont organisées autour de documents des différentes périodes : antique, médiévale, 
moderne et contemporaine. 
Sept horaires de cours sont disponibles au premier semestre : 

Groupe 1 lundi 9h-12h   Servane Marzin 
Groupe 2 lundi 18h-21h  Mustapha Djabellaoui  
Groupe 3 mardi 12h-15h  Pauline Leplongeon 
Groupe 4 jeudi 9h-12h   Anne Bonzon 
Groupe 5 jeudi 9h-12h   Stéphanie Pancrate 
Groupe 6 jeudi 18h-21h   Stéphane Guerre 
Groupe 7 vendredi 15h-18h  Séverine Liatard 



Cours transdisciplinaires (premier et deuxième semestre) 
 
Ces cours associent l’histoire avec une autre discipline, afin d’initier les étudiants à cette 
discipline dans une perspective historique. 

 
Histoire et langue grecque – B. Le Guen (1er semestre, vendredi 12h-15h) 
Histoire et archéologie : les grands chantiers de construction au temps des cathédrales 
(XIIe-XVe siècle) – M. L’Héritier (1er semestre, lundi 12h-15h) 
Histoire et médias. Culture de masse et culture médiatique en France (XIXe-XXe siècles) – 
Th. Guichard (1er semestre, lundi 15h-18h) 
Histoire et géographie : savoirs géographiques, pensée du territoire et environnement 
dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle) – J. Synowiecki (2e semestre, lundi 9h-12h) 
Histoire et droit, XVIIIe-XXIe siècle – C. Douki (2e semestre, jeudi 9h-12h) 
Image et texte dans la cité antique – C. Moatti (2e semestre, jeudi 18h-21h) 

 

Cours d’histoire du monde (deuxième semestre) 
Regards panoramiques sur des sujets d’histoire concernant une aire géographique extra-
européenne ou sur une question d’histoire globale 

 
Ports et caravanes au Proche-Orient du Ier siècle av. J.-C. au VIIe siècle apr. J.-C. – 
C. Saliou (lundi 15h-18h) 
<titre à déterminer> – M. Djabellaoui (lundi 18h-21h) 
Histoire culturelle de l’arbre et de la forêt en Occident (Antiquité-Moyen Âge) – 
P. Leplongeon (mardi 9h-12h) 
Le fait religieux aux XVe-XVIIIe siècle. Judaïsme, islam – B. Lellouch (jeudi 12h-15h et 
vendredi 12h-15h) 
<titre à déterminer> – Élise Abassade (mardi 12h-15h) 
La Méditerranée aux XIXe-XXe siècles – C. Douki (vendredi 15h-18h) 

 
 
  



MINEURE D’HISTOIRE POUR LES ÉTUDIANTS D’AUTRES CURSUS 
Le département d’histoire propose une mineure ou une demi-mineure pour non-spécialistes. 

La mineure d’histoire est constituée de huit EC : les étudiants doivent favoriser les cours de L2 
(introductions ou questions) qui sont les mieux adaptés à leurs besoins, mais ils peuvent aussi 
suivre des cours de L3 (thématiques ou sciences auxiliaires) lorsqu’ils ont atteint la troisième 
année de leur programme de majeure. 

La demi-mineure d’histoire est constituée de quatre EC : les étudiants doivent favoriser les cours 
de L2 (introductions ou questions). 

Les informations sur les cours (titres, horaires, descriptifs, bibliographies...) se trouvent dans la 
brochure, téléchargeable sur le site du département d’histoire. 
 
Procédure d’inscription. Les enseignants ne gèrent pas les inscriptions. Les étudiants doivent se 
préinscrire auprès des tuteurs du département d’histoire à partir du mercredi 14 septembre : voyez 
leurs disponibilités sur le site du département. Cette préinscription garantit une place dans le 
cours si l’étudiant se présente aux premières séances. En cas d’absence, la préinscription est 
annulée sans avertissement. L’inscription n’est entérinée qu’à la quatrième semaine du semestre. 
 

Informations 
Département d’histoire, bâtiment B, bureau B 346 
Secrétariat : Guylène Deruel 
Tél. : 01 49 40 68 25 
guylene.deruel@univ-paris8.fr  
Site internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/  
 
 
Cours pour les étudiants de 2e et de 3e année 
Ces cours sont accessibles sans prérequis. L’évaluation se fonde en général sur l’exercice du 
commentaire de document et de la dissertation auxquels peuvent être adjoints des tests de 
connaissance ou d’autres types de travaux (exposés, fiche de lecture...) 

Antiquité 
De la cité-état à l’empire : le monde romain des origines à l’époque antonine (VIIIe av. J.-
C. – IIe ap. J.-C.) – P. Ducret (1er semestre vendredi 9h-12h) 
La Méditerranée antique (VIIIe-IVe siècle av. J.-C.) – M.-P. Dausse (2e semestre mardi 
12h-15h) 
Rome et le monde romain, des origines à la fin du IVe siècle apr. J.-C. – C. Saliou 
(2e semestre vendredi 9h-12h) 
Delphes, une bourgade au centre du monde antique (VIIIe-Ier siècle av. J.-C.) – N. 
Kyriakidis (1er semestre mercredi 15h-18h) 
Introduction à l’histoire du théâtre grec – B. Le Guen (1er semestre vendredi 15h-18h) 
Les institutions politiques romaines des Gracques à César – C. Moatti (2e semestre jeudi 
12h-15h) 



 
Moyen Âge 

La France au Moyen Âge – M. L’Héritier (1er semestre lundi 18h-21h) 
<titre à déterminer> – A. Lestremau (1er semestre mercredi 15h-18h) 
<titre à déterminer>– <chargé de cours> (2e semestre mercredi 15h-18h) 
Villes de France et d’Italie, XIIe-XIVe siècle – B. Bove (1er semestre jeudi 15h-18h) 
Croisade et jihad au Proche-Orient (XIe-XIIIe siècle) – J. Chandelier (2e semestre lundi 
15h-18h) 
Histoire du christianisme dans l’Occident médiéval (Ve-XIIe siècle) – A.-M. Helvétius 
(2e semestre mercredi 15h-18h) 

 
Époque moderne 

<titre à déterminer>– T. Le Bozec (1er semestre mardi 9h-12h) 
<titre à déterminer>– Ph. Minard (1er semestre vendredi 12h-15h) 
La découverte du monde, XVe-XVIIe siècle – J.-P. Duteil (2e semestre mardi 18h-21h) 
La France des guerres de religion (1559-1598) – A. Bonzon (1er semestre mercredi 
9h-12h) 
Le règne de Louis XIV (1643-1715) – J. Cornette (2e semestre mercredi 12h-15h) 

 
Époque contemporaine 

Introduction à l’histoire de l’Allemagne (1870-1945) – J. Le Gac (1er semestre lundi 
9h-12h) 
Les sociétés coloniales en Afrique et en Asie au XXe siècle – L. Villers (1er semestre lundi 
15h-18h) 
Capitalisme, industrialisation et sociétés en Europe occidentale au XIXe siècle – J.-L. 
Mastin (1er semestre vendredi 9h-12h) 
Introduction à l’histoire des relations internationales : l’Europe entre 1815 et 1914 – S. 
Marzin (2e semestre lundi 9h-12h) 
<titre à déterminer> – D. Manessis (2e semestre lundi 18h-21h) 
Le socialisme en Europe, de la naissance de la IIe Internationale à la chute du mur de 
Berlin (1889-1989) – V. Cirefice (2e semestre mardi 15h-18h) 
Introduction à l’histoire de l’Europe au XIXe siècle – Y. Ripa (2e semestre mercredi 
12h-15h) 
Genre et politique, France 1789-1945 – Y. Ripa (1er semestre jeudi 12h-15h) 
Les sociétés pendant la Seconde Guerre mondiale – J. Le Gac (2e semestre lundi 12h-15h) 
Les communismes au XXe siècle – D. Manessis (2e semestre vendredi 12h-15h) 
 
 
 
 
 
 
 



Cours pour les étudiants de 3e année 
 

Thématique 
Ces cours engagent une approche par thèmes historiques, en introduisant des références aux 
sources et aux recherches les plus récentes. Il s’agit pour l’étudiant de faire le lien entre 
l’élaboration du discours historique au moyen des sources et la tradition historiographique. Une 
connaissance préalable de la période étudiée est nécessaire pour réussir ces cours. 

Économie et société de la Rome républicaine (IVe siècle av. J.-C. – début du Ier siècle ap. 
J.-C.) – P. Ducret (1er semestre mardi 15h-18h) 
Épire et Macédoine aux époques classique et hellénistique : une « autre Grèce » – M.-P. 
Dausse (1er semestre mercredi 12h-15h) 
États et régimes politiques en pays grecs : les institutions, entre idéologies et pratiques 
sociales (VIIIe-Ier siècle av. J.-C.) – N. Kyriakidis (2e semestre mercredi 15h-18h) 
Crise et croissance à la fin du Moyen Âge (fin XIIIe – XVe siècle) : une relecture des 
modèles en histoire économique – C. Verna. (1er semestre mercredi 15h-18h) 
Langage, écriture et sociétés, de l’histoire-monde à l’Occident médiéval – M. Gravel 
(2e semestre mardi 9h-12h) 
L’argent au Moyen Âge – M. L’Héritier (2e semestre mardi 15h-18h) 
L’Empire ottoman de 1453 à 1566 – B. Lellouch (1er semestre mardi 12h-15h) 
Pouvoir de l’image, images du pouvoir en France, de François Ier à Louis XVI – J. 
Cornette (1er semestre jeudi 12h-15h) 
<titre à déterminer> – Ph. Minard (2e semestre jeudi 15h-18h) 
Histoire transnationale des migrations aux XIXe-XXe siècles – C. Douki (1er semestre 
vendredi 9h-12h) 
Patronat(s) et mutations du capitalisme, France / Europe occidentale, XIXe-XXe siècles – 
J.-L. Mastin (2e semestre mardi 12h-15h) 
Féminismes et antiféminismes en France, de 1870 aux années 1970 – Y. Ripa 
(2e semestre jeudi 12h-15h) 

 
Science auxiliaire 

Ces cours permettent d’acquérir les base d’une compétence technique propre au travail de 
recherche en histoire. 

Initiation au latin médiéval – A.-M. Helvétius (1er semestre mercredi 9h-12h) 
La société impériale romaine à travers les sources non littéraires – C. Moatti (1er semestre 
vendredi 12h-15h) 
Paléographie et initiation aux sources médiévales – A.-M. Helvétius (2e semestre 
mercredi 9h-12h) 
Initiation au traitement informatique des données historiques – P. Péveri (2e semestre 
jeudi 9h-12h) 
Paléographie moderne (XVe-XVIIIe siècle) – A. Bonzon (2e semestre vendredi 9h-12h) 
Les pierres du Musée du Louvre, gravées en grec – B. Le Guen (2e semestre vendredi 
15h-18h) 


