
Cours de découverte de l’histoire en L1 (découverte, prémineure, EC libre) 

 

Cours de « Découverte des documents historiques »  

C’est le cours idéal pour découvrir la discipline historique. L’objectif de ce cours est de donner 
le goût de l’histoire et de la critique historique, en mettant en contact les étudiants avec les 
matériaux à partir desquels on écrit l’histoire. Les séances sont organisées autour de documents 
proposés à la classe qui aborderont les différentes périodes de l’histoire. 

 

6 horaires au choix : 

**Lundi 9h-12h 

Mercredi 18h-21h 

Jeudi 18h-21h 

**Vendredi 12h-15h 

**Vendredi 15h-18h 

 

** = moins de 5 places disponibles 

 

Cours transdisciplinaire  

L’objectif de ce cours est de lier l’histoire avec une autre discipline, afin d’introduire les étudiants 
à l’histoire cette discipline dans une perspective historique.  

 

**Mardi 12h-15h, Virgile Cirefice, Histoire et Géographie. Reconstruire la France : 
urbanisme, architecture et politiques urbaines pendant les Trente Glorieuses 

Mercredi 15h-18h, Catherine Saliou, Art et Histoire : la mosaïque antique 

Jeudi 12h-15h, Jan Synowiecki, Histoire et cinéma : les représentations cinématographiques 
de la guerre 

Vendredi 9h-12h, Caroline Douki, Histoire et droit 

 

** = 5 places disponibles 

 

  



Cours de L2 (pour mineure, demi-mineure, EC libres) 

Ces cours d’introduction à l’histoire sont accessibles sans prérequis dans la période étudiée.  

Ils sont ouverts uniquement aux étudiants de niveau L2 et L3. 

 

**Lundi 12h-15h, Benjamin Lellouch, Le monde de Charles Quint, 1500-1558 

**Lundi 15h-18h, Joseph Gauthier, Le Saint-Empire romain germanique de 843 à 1356 

**Lundi 18h-21h, Maxime L’Héritier, La France au Moyen Âge 

Mardi 9h-12h, Julie Le Gac, Introduction à l’Histoire de l’Allemagne (1870-1945) 

Mardi 15h-18h, Martino Oppizzi, L’Italie dans le monde contemporain, de 1861 à nos jours.  

Mardi 18h-21h, Jean-Pierre Duteil, La Découverte du Monde, XVe-XVIIe siècles 

Mercredi 12h-15h, Nicolas Kyriakidis, Introduction à l’histoire des Grecs, de Mycènes à 
Actium (du milieu du IIe millénaire à la fin du Ier millénaire av. J.-C.) 

**Mercredi, 15h-18h, Matthieu Scherman, Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval 
(Ve-XVe s.) 

Jeudi 12h-15h, Nicolas Kyriakidis, Delphes, une bourgade au centre du monde antique 
(VIIIe-Ier siècles av. J.-C.) 

Jeudi 15h-18h, Jean-Luc Mastin, Capitalisme, industrialisation et sociétés en Europe 
occidentale au XIXe siècle 

Vendredi 9h-12h, Anne Bonzon, Culture, politique et société dans la France du XVIe siècle 

Vendredi 12h-15h, Brigitte Le Guen, Introduction à l’histoire du théâtre grec 

Vendredi 15h-18h, Caroline Douki, La Méditerranée aux XIXe-XXe siècles 

** = places très limitées 

 

Cours de L3 (pour mineure, demi-mineure) 

Lundi 12h-15h, Claudia Moatti, La société romaine impériale à travers les sources non 
littéraires°° 

Lundi 18h-21h, Claudia Moatti, La politique à Rome à l’époque républicaine (IIe-Ier siècles)°° 

Mardi 12h-15h, Benjamin Lellouch, L’Empire ottoman de 1453 à 1566°° 

Mercredi 9h-12h, Anne-Marie-Helvétius, Initiation au latin médiéval°° 

Jeudi 15h-18h, Philippe Minard, La Révolution française : histoire socio-politique, 1789-1799 

°° = Cours également ouverts aux étudiants de L2. 


