
UFR Textes et Sociétés -licence d’Histoire  
 

Listes des cours proposés aux étudiants externes 

Deuxième semestre 2018-2019 
  

Toutes les inscriptions dans les cours se font auprès des tuteurs- aucun étudiant ne sera admis dans les 

cours d’histoire sans cette démarche. 

Jeudi 17 janvier : Inscriptions pédagogiques dans les cours d’histoire L1/ L2/ L3 pour les étudiants 

venant d’autres départements – réservées aux étudiants de l’UFR Textes et Sociétés 

10h- 13 h : salle B130 
Vendredi 18 janvier : Inscriptions pédagogiques dans les cours d’histoire L1/L2/ L3 

 pour les étudiants venant d’autres départements 

10h- 13 h : salle B130 

Les étudiants qui ne pourront pas se présenter le 17 ou le 18 janvier devront s’inscrire dans la semaine 

du 21 janvier auprès des tuteurs dans les cours où il restera des places. Cette procédure est obligatoire 

pour pouvoir ensuite se présenter dans les cours. Début des cours le lundi 21 janvier 2019 
 

 Procédure d’inscription : Les enseignants ne gèrent pas les inscriptions à leurs 

cours. Les étudiants doivent s’inscrire auprès des tuteurs du département 

d’histoire à partir du mardi 16 janvier. Voyez les disponibilités des tuteurs sur le site 

internet du département.  

 Important : toute modification doit être confirmée auprès du secrétariat 

d’histoire au plus tard dans les 3 premières semaines de cours, à défaut 

l’inscription dans le cours ne sera pas effectuée. 

 

EC code Apogée Cours L1 
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EH12M08C 
 

Ports et caravanes au Proche-Orient du I er siècle av. J.-C. au VIIe 

siècle ap. J.-C. Catherine Saliou Lundi 15h-18h 
EH12M15C 

 

Le nord de l’Afrique vu par les Grecs et les Romains (Ve siècle av. 

J.-C.- IIIe siècle apr. J.-C.)  

Gwladys Bernard Mercredi 12h-15h 
EH12M02C 

 

Le fait religieux aux XVe -XVIIIe siècles. Judaïsme, islam 

Benjamin Lellouch Jeudi 12h-15h 

EH12M14C 

 

Les modernités africaines, XVIIIe – XXe siècle 

 Emmanuelle Sibeud Mardi 18 – 21 h 

EH12M17C 

 

L’Europe et l’Orient arabe (1798-1945)  

 Valérie Pouzol Jeudi 12-15h 

EH12M08C 

 

Ports et caravanes au Proche-Orient du I er siècle av. J.-C. au VIIe 

siècle ap. J.-C. Catherine Saliou Lundi 15h-18h 
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e EH11T08C Histoire et Économie Philippe Verheyde lundi 15h-18h 

EH11T23C Histoire et sciences Joël Chandelier jeudi, 15h-18h 
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EC code Apogée Cours L2 
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EH18A02C 
Hist. ancienne : Introduction à l’histoire romaine, des origine à Néron Claudia Moatti 

Mardi 15h-18h 

EH18B01C Hist. médiévale : La France au Moyen-Âge Joël Chandelier –Vendredi, 15h-18h 

EH18B02C 
Hist. Médiévale : Introduction à l’histoire du Moyen-Âge Boris Bove – Jeudi, 15h-

18h 

EH18C06C 
Hist. moderne : Le fait religieux aux XVe -XVIIIe siècles : le christianisme Anne 

Bonzon Jeudi 9h-12h 

EH18C01C 
Hist. moderne : Le monde de Charles Quint, 1500-1558 Benjamin Lellouch Vendredi 

12h-15h 

EH18D04C 
Hist. contemporaine : Introduction à l’histoire du genre, France, XIXe siècle Yannick 

Ripa Mercredi 12h-15h  

EH18D17C 
Hist. contemporaine : Histoire mondiale des migrations, XIXe -XXe siècles Caroline 

Douki Mercredi 18 h-21 h 
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EH18QA2C 
Hist. ancienne : Antioche de Syrie au IVe s. ap. J.-C. Catherine Saliou Mardi 15h-

18h 

EH18QB8C 
Hist. médiévale : L’empire omeyyade (mi VIIe-mi VIIIe siècle) 

Joël Chandelier, Vendredi  9h-12h 

EH18QC4C 
Hist. moderne : La France des Lumières   

Vincent Milliot, Jeudi, 15h-18h 

EH18QD6C 
Hist. contemporaine : Esclavage et émancipation dans le monde atlantique au XIXe 

siècle Armelle Enders Mercredi 18h-21h 

EH18QD7C 
Hist. contemporaine : Les minorités aux Etats-Unis depuis la guerre de sécession : 

discriminations et luttes Pauline Peretz Lundi 12h-15h 
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EH19TA4C 

Histoire ancienne : États et régimes politiques en pays grecs : les 

institutions entre idéologies et pratiques sociales (VIIIe – Ier s. av JC), 

Nicolas Kyriakidis, mardi 12h-15h 

EH19TB2C 

Histoire médiévale : Langage, écriture et sociétés, de l’histoire-monde à 

l’Occident médiéval  

Martin Gravel, vendredi 12h - 15h 

EH19TC8C 
Histoire moderne : La mort en occident (XVIe -XVIIIe siècles) Anne 

Bonzon vendredi 9h-12h 

EH19TD4C 

Histoire contemporaine : Féminismes et antiféminismes, France, 1870-

1981 

Yannick Ripa, jeudi 12h -15h 
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EH19S09C 
La défense des cités grecques (Ve-Ier s. av. J.-C.) : sources textuelles et vestiges 

matériels. 
Nicolas Kyriakidis, mercredi 15h-18h 

EH19S03C 
Paléographie et initiation aux sources médiévales 
Anne-Marie Helvétius, mercredi 9h-12h 

EH19S04C 
Paléographie moderne (XVe – XVIIIe siècle) 
Anne Bonzon, vendredi 12h-15h 

EH19S05C 
Initiation au traitement informatique des données historiques 
Patrice Peveri, jeudi 9h-12h 

 


