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Quel interlocuteur pour ma question ?

Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
Tél. +33 (0)2 53 52 25 51
https://histoire.univ-nantes.fr/

Licence 2 Histoire

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
Licence Histoire
Sébastien OIZEL
secretariat.histoire.licences@univ-nantes.fr
02 53 52 26 72

À partir de la Licence 2, deux dominantes et deux parcours sont proposés, intitulés
respectivement :
• DOMINANTE HISTOIRE
• DOMINANTE HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
• PARCOURS CULTURES ET PATRIMOINES
• PARCOURS EUROPE*
* Pour plus d’informations, consulter le livret pédagogique consacré au parcours Europe Histoire disponible en ligne ou se renseigner
auprès de Monsieur GLORIANT, responsable pédagogique du parcours Europe Histoire. (contact dans l’encadré)
Voir également la page des Licences Europe.

Parcours Europe
Secrétariat du Parcours Europe
Faculté de Droit et des Sciences Politiques
secretariat.parcours-europe@univ-nantes.fr
02 40 14 16 77

Journées de pré-rentrée
Dans la semaine précédent le début des cours,
plusieurs jours sont consacrés à la rentrée des
étudiant·e·s. Leur présence est non seulement
cruciale mais obligatoire (le calendrier de prérentrée est disponible sur le site de l’UFR).
Lors de la semaine de pré-rentrée, ces journées
sont l’occasion :
• de découvrir et comprendre l’organisation
de la certification PIX,
• de passer un test de positionnement
qui permettra d’identifier vos acquis et
vos besoins en maîtrise de compétences
numériques et determinera si vous serez
inscrit en TD ou en distanciel
• et de tisser des liens entre étudiant·e·s
grâce à des ateliers organisés par le Bureau
Des Etudiants (BDE).

PRÉSENTATION DE LA
FORMATION
Présentation générale
La Licence Mention Histoire est une Licence
générale dont l’objectif principal est de faire
acquérir aux étudiants un socle de compétences
tout à la fois disciplinaires, méthodologiques,
transversales et professionnalisantes, leur
permettant ensuite de poursuivre des études plus
spécialisées dans les domaines historiques et
culturels, tout en leur laissant la possibilité, par
la mise en place de formations pluridisciplinaires,
de compléter leur formation en lettres et en
sciences humaines et sociales, et de s’orienter
vers d’autres disciplines à plusieurs étapes de
leur parcours universitaire.
En première année, un portail intitulé « sciences
historiques (Histoire, Histoire de l’Art et
Archéologie) », réunissant des disciplines unies
par une même perspective historique et des
méthodologies voisines, permet aux étudiants
de diversifier leur formation et répond ainsi
davantage à la variété des projets professionnels,
tout en conservant une forte identité académique
grâce aux cours d’approfondissement
et aux formations méthodologiques et
épistémologiques.
À partir de la L2, une Unité d’Enseignement
Disciplinaire (UED) «Mineure» en Histoire de l’Art
et Archéologie permet de poursuivre la formation
pluridisciplinaire initiée en L1 et plusieurs
possibilités sont proposées :
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• Licence d’Histoire dominante Histoire
• Licence d’Histoire dominante Histoire et
Géographie
• Licence d’Histoire parcours Cultures et
Patrimoines
• Licence d’Histoire parcours Europe
(admission sur dossier)
Les dominantes et les parcours proposés
s’inscrivent dans les finalités académiques et
dans la logique du portail « sciences historiques »
mis en place : si la dominante « Histoire »
permet un approfondissement disciplinaire et
s’appuie plus directement sur les recherches
menées au sein du laboratoire du CRHIA (Centre
de Recherches en Histoire Internationale
et Atlantique), la dominante « Histoire et
Géographie » (Métiers de l’Enseignement), et les
parcours « Europe » et « Cultures et Patrimoines »,
bien différenciés dans leurs contenus et leurs
finalités, donnent accès à des formations
dont les dimensions pluridisciplinaires et
professionnalisantes sont plus accentuées ;
toutes ces voies associent la discipline historique
à des disciplines (ainsi qu’à des laboratoires
nantais) qui lui sont traditionnellement
liées (la géographie, le droit et la sociologie,
l’histoire de l’art et l’archéologie…), accroît
l’internationalisation des formations proposées
(parcours Europe notamment) et permet ainsi
de diversifier les débouchés professionnels
proposés à nos étudiants.
Les dominantes et les parcours peuvent ainsi
permettre d’accéder aux différents Masters
proposés par l’Université de Nantes :
• Le Master mention Histoire;
• Le Master mention Civilisations, Cultures et
Sociétés
• Le Master mention Études européennes et
internationales.
• Le Master Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation - MEEF (1er et
2nd degré)
De la première année de Licence jusqu’à
la seconde année de Master, un étudiant

inscrit en Histoire peut donc, s’il le souhaite,
suivre également des cours d’histoire de l’art,
d’archéologie, de géographie, ou bien encore
choisir d’autres disciplines telles que le droit et
les langues vivantes.

La dominante Histoire
La dominante « Histoire » permet un
approfondissement disciplinaire dans les
quatre périodes historiques traditionnellement
distinguées (ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine) et s’appuie plus directement sur
les recherches menées au sein du laboratoire
du CRHIA, en proposant notamment des
enseignements consacrés aux relations
internationales et aux conflits, aux sociétés,
cultures et échanges, de l’Antiquité à nos jours.
Les cours proposés répondent aux besoins
des étudiants souhaitant une formation
disciplinaire approfondie, en les préparant,
notamment, aux métiers de l’enseignement
et de la recherche. En outre, la dominante
« Histoire » permet d’accéder à des Masters
privilégiant la formation historique (mention
« Histoire » Parcours Histoire Publique, Parcours
Histoire internationale, conflits et géopolitique,
Parcours Sociétés, Cultures et Échanges) ou à
tout autre Master possédant une dimension
historique et culturelle dans ses attendus. Enfin,
la formation historique et culturelle proposée
permet également de préparer aux concours
des instituts d’études politiques, aux écoles
de journalisme, aux concours de bibliothèque
ou de centres d’archives et de documentation,
aux concours administratifs exigeant une riche
culture historique. L’ensemble des enseignantschercheurs du département d’histoire prennent
part aux enseignements proposés dans cette
dominante « Histoire ».

La dominante Histoire et Géographie
La dominante « Histoire et Géographie »
est proposée à partir de la L2 (S3), mais un
enseignement facultatif de géographie est
également proposé dès la L1, au S2. Cette

dominante s’appuie sur les laboratoires d’histoire
et de géographie de l’Université de Nantes
(CRHIA ; IGARUN) mais aussi sur les compétences
de l’Institut National Supérieur du Professorat
et de l’Éducation (INSPE) de Nantes. Il permet
aux étudiants de bénéficier d’un enseignement
couvrant les principales thématiques historiques
et géographiques et de les préparer notamment
aux concours de l’enseignement (Master Métiers
de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation - MEEF) mais aussi bien sûr à tout autre
Master spécialisé en Histoire ou en Géographie.

Le parcours Cultures et Patrimoines
Le parcours « Cultures et Patrimoines »,
bénéficiant de cours mutualisés avec la Licence
Histoire de l’Art et Archéologie, s’inscrit dans
la continuité du portail « sciences historiques
(Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie) » de
première année. Permettant aux étudiants
intéressés d’associer ces trois disciplines du
S1 au S6, ce parcours peut donner accès aux
masters professionnels préparant aux métiers
liés au patrimoine et à la médiation culturelle
(institutions culturelles d’État, archives,
bibliothèques, musées, monuments historiques,
etc. mais aussi au monde associatif et entreprises
privées) et aux concours permettant d’y accéder
(Fonction publique d’État ou territoriale :
conservateurs, documentalistes, assistants, etc.).
Les étudiants suivant ce parcours peuvent
également envisager une inscription dans un
autre Master de l’UFR:
• le Master mention Histoire
▷ Parcours Histoire internationale, conflits
et géopolitique
▷ Parcours Sociétés, Cultures et Échanges
▷ Parcours Histoire Publique;
• le Master mention Civilisations, Cultures et
Sociétés :
▷ Parcours Valorisation des Nouveaux
Patrimoines
▷ Parcours Histoire de l’Art et Culture
Matérielle

Le parcours Europe
Le parcours « Europe » (admission sur dossier)
permet d’associer plusieurs disciplines
(notamment le droit, l’histoire et les langues)
afin d’offrir une formation approfondie sur les
questions européennes, avec une spécialisation
en histoire. Les étudiants seront aptes à
comprendre les problématiques environnant
cette spécialité et à s’y confronter sous des angles
variés. Le principe est celui d’un double parcours.
L’étudiant suit, d’un côté, les enseignements
disciplinaires fondamentaux en histoire et, de
l’autre, le tronc commun du parcours Europe. Il
s’agit donc de former des historiens spécialisés
dans les questions européennes. Une partie des
enseignements du Parcours Europe est dispensée
en anglais. Une seconde langue est obligatoire.
Cette formation peut se poursuivre dans le cadre
de notre Master EEI (Études européennes et
internationales) ou dans tout autre Master de
ce type. Ce parcours est ouvert à une quinzaine
d’étudiants chaque année, cet effectif devant
augmenter dans les années qui viennent.

Insertion professionnelle
Retrouvez les débouchés et les témoignages
d’anciens étudiants sur cette page :
https://histoire.univ-nantes.fr/offre-deformation/insertion-professionnelle

7

ORGANISATION DE LA
FORMATION
Les trois années de formation s’organisent selon
le principe de la spécialisation progressive.
Le portail de Licence 1 propose aux étudiants
une formation en Histoire, Histoire de l’Art
et Archéologie, mais l’une de ces disciplines
sera privilégiée par l’étudiant chaque
semestre, avec la mise en place de groupesclasses d’approfondissement disciplinaire et
méthodologique.
En Licence 2, l’étudiant s’inscrit dans la
dominante « Histoire », « Histoire et Géographie »
ou dans l’un des deux parcours-types « Cultures
et Patrimoines » ou « Europe ».
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En Licence 3, tout en s’inscrivant dans les
dominantes ou l’un des parcours-types proposés
(le même qu’en Licence 2 ou bien un autre), il
peut choisir entre plusieurs options le préparant
à l’après-Licence. La Licence 3 constitue une
initiation à la recherche historique et une
ouverture aux masters.
Ces deux années de Licence 2 et 3 sont
construites à partir d’un tronc commun d’Unités
d’Enseignements disciplinaires, auxquelles
s’ajoutent les enseignements proposés dans
le cadre des dominantes et des parcours, des
cours de langue et d’informatique, ainsi que des
options de découverte d’autres disciplines ou
d’approfondissement de la discipline historique.

de la dominante « Histoire et Géographie ».
Une réflexion est en cours sur la
généralisation de ces stages à l’ensemble des
parcours.
• Les différents parcours proposés ont bien
sûr été élaborés en cohérence avec notre
offre de formation en Master, offrant ainsi
une grande lisibilité aux étudiants quant aux
formations à suivre pour réaliser leurs projets
professionnels.
• Le projet professionnel étudiant : ouvertures
professionnelles. Les étudiants bénéficient
d’un accompagnement par le SUIO pour
mieux construire leur projet professionnel :
cours en L2, valorisation de leurs expériences
en L3.

MOBILITÉ
Les étudiants peuvent envisager une mobilité
internationale en Licence. Ils doivent pour cela se
rapprocher du responsable Erasmus de la
mobilité sortante.

LES RESPONSABLES ERASMUS
Mobilité sortante
Ludi Chazalon
ludi.chazalon@univ-nantes.fr

Mobilité entrante
Nicolas Drocourt
nicolas.drocourt@univ-nantes.fr

Innovations pédagogiques
Outre la création du Portail de première année
et du parcours-type «Cultures et Patrimoines»,
plusieurs innovations pédagogiques sont
introduites :
• Des stages ont été introduits en L3, sur le
modèle de ce qui était traditionnellement
fait et est toujours en place en L2, afin de
renforcer la dimension professionnalisante

La mobilité internationale n’est pas obligatoire
dans le cadre des dominante Histoire, Histoire
et Géographie et du Parcours Cultures et
Patrimoines, mais s’impose par contre dans le
cadre du Parcours Europe (en troisième année).
L’UFR d’Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
entretient des accords d’échanges bilatéraux
(ERASMUS ou autres) avec 37 départements
d’histoire des universités européennes,

permettant de disposer de 86 bourses par an (à
raison d’une à quatre bourses par an selon les
destinations). Les pays européens concernés sont
les suivants : Allemagne ; Espagne ; Finlande ;
Grèce ; Hongrie ; Italie ; Pays-Bas ; Pologne ;
Portugal ; République Tchèque ; Roumanie ;
Royaume-Uni ; Suisse.
Des mobilités hors Europe sont également
possibles : Amérique du Nord (États-Unis,
Canada), Asie….

STAGES VOLONTAIRES
Les étudiants de Licence 2 et de Licence 3 ont la
possibilité de faire des stages volontaires en lien
avec leur formation (en plus du stage obligatoire
en parcours Cultures et Patrimoines). Ces stages
volontaires ne donnent pas lieu à un rapport de
stage.
Ils peuvent avoir une durée variable et doivent
être conventionnés (la convention de stage est à
retirer auprès de votre secrétaire pédagogique).
Il est possible de faire plusieurs stages volontaires
durant l’année universitaire.

L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
L’UFR HHAA reconnaît et valorise l’engagement
des étudiants dans la vie associative, sociale ou
professionnelle en accordant une bonification à
la moyenne. L’étudiant fait valoir ses droits lors
des jurys de Licence 3, après remise d’un dossier
évalué par une commission pour reconnaître un
investissement particulièrement exceptionnel.

LES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
Les modalités de contrôle des connaissances
(MCC) réglementent les conditions d’obtention
du diplôme délivré par Nantes Université.
Elles permettent de connaître les épreuves et
comprendre le calcul des résultats. L’ensemble
des MCC sont visibles dans le livret des MCC,
consultable sur la page de la formation.
Afin de prendre en compte les difficultés
spécifiques que peuvent rencontrer certains
étudiants en raison d’une activité professionnelle
ou de situations particulières notamment de
handicap, un aménagement du contrôle continu
est proposé au sein de la formation (détails dans
le livret des MCC).
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Maquette pédagogique

LICENCE 2

SEMESTRE 1
Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

UEF1 - HISTOIRE ANCIENNE
1 cours au choix parmi les 2 proposés

HHI3-11/12
HHI3-13/14

1 cours au choix parmi les 2 proposés

Cours obligatoires

HHI3-31

2 cours au choix parmi les 5 proposés

HHA3-11
HHA3-13
HHA3-71
HHA3-73
HHA3-41

1 langue vivante obligatoire parmi les 5 proposées

HHI3-61

1 cours au choix parmi les 13 proposés dans la limite des places disponibles
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HHI3-72
U3SP000
HHI3-73

Page 13

HHI4-11/12
HHI4-13/14
HHI4-15/16

HHI3H81
HHI3H82
HHI3H83
HHI3H84

Page 15

Page 16

Cours obligatoire

HHI3-91

1

Page 16

DOMINANTE HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
GÉOGRAPHIE

X22DH11
U4SP000

PARCOURS CULTURES ET PATRIMOINES
HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE
2 cours au choix parmi les 4 proposés

HHA3-21
HHA3-23
HHA3-81
HHA3-83

HISTOIRE

Approche thématique en Histoire de l’art moderne
Approches thématiques en Histoire de l’art contemporain
Actualité de l’archéologie antique et médiévale
Architectures et productions pré et protohistoriques

3 cours au choix parmi les 4 proposés

HHI3H81
HHI3H82
HHI3H83
HHI3H84

Guerres, pouvoirs et territoires I (mondes antiques)
Société, cadre de vie et environnement
Histoire des relations diplomatiques
Histoire régionale (moderne/contemporaine)

PATRIMOINE
Cours obligatoire

HHI3P84

Métiers du Patrimoine

PARCOURS EUROPE

Page 26

22 h CM +22 h TD
22 h CM +22 h TD
22 h CM +22 h TD
Page 27

22 h CM +22 h TD
22 h CM +22 h TD
22 h CM +22 h TD
Page 28

4

Page 28

18 h CM
18 h CM
18 h CM
18 h CM
18 h CM

1

Page 30

22 h TD
22 h TD
22 h TD
22 h TD
22 h TD

1

Page 31

12 h TD

Méthodes numériques

1 cours au choix parmi les 12 proposés dans la limite des places disponibles

1

Page 31

24 h TD
22 h TD
16 h CM
24 h CM

Langues anciennes (LATIN : 1 débutant, 1 & 3 continuant; GREC : 1 débutant, 1 continuant)
Langue vivante 2 (anglais, allemand, espagnol, italien débutant, italien continuant)
Controverses scientifiques et techniques dans l’histoire
Sport

1 dominante ou parcours au choix parmi les 4 proposés
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Page 19

DOMINANTE HISTOIRE
HISTOIRE

7
Page 34

3 cours au choix parmi les 4 proposés

22 h CM
22 h CM
22 h CM
22 h CM
Page 21

12 h TD

HHI4H81
HHI4H82
HHI4H83
HHI4H84

22 h CM
22 h CM
22 h CM
22 h CM

Sociétés et cultures antiques I
Culture, arts et mentalités
Culture et sociabilités des Lumières
Histoire des mondialisations I

DOMINANTE HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
GÉOGRAPHIE

7
Page 35

2 cours obligatoires
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Page 21

20 h CM +20 h TD
24 h TD

Géographie régionale : la France dans l’Europe
Stage découverte de l’enseignement

HHI4-61

UEC3 - OPTIONS

24 h TD
11 h TD
24 h CM
24 h CM
24 h CM

2 cours obligatoires

HGA3-1A/1B
HHI3G81

Cours obligatoire

Description

24 h TD

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

UEC2 - INFORMATIQUE

12 h TD

Ouverture professionnelle

HHI4-51
HHI2-32
HHI4-33
HHI2-34
HHI2-35

2

Histoire de l’art moderne
Histoire de l’art contemporain
Protohistoire européenne
Archéologie romaine
Patrimoine naval

1 langue vivante obligatoire parmi les 5 proposées

1

PROJET PROFESSIONNEL ÉTUDIANT

HHA4-11
HHA4-13
HHA4-71
HHA4-73
HHA4-41
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Méthodologie moderne et contemporaine

UEC1 - LANGUE VIVANTE 1

11 h TD
11 h TD
11 h TD
11 h TD
11 h TD

Guerres, pouvoirs et territoires I (mondes antiques)
Société, cadre de vie et environnement
Histoire des relations diplomatiques
Histoire régionale (moderne/contemporaine)

HHI4-31

2 cours au choix parmi les 5 proposés

1

3 cours au choix parmi les 4 proposés

Cours obligatoire

Nombre d’heures
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Histoire contemporaine I : La France contemporaine II
Histoire contemporaine II : Relations internationales I
Histoire contemporaine III : Aires culturelles I - Afrique

UEF4 - HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE

1 dominante ou parcours au choix parmi les 4 proposés

DOMINANTE HISTOIRE
HISTOIRE

UEF2 - HISTOIRE CONTEMPORAINE
HHI4-21/22
HHI4-23/24
HHI4-25/26

ECTS

La France à l’époque moderne II: La France et la Mer
L’Europe à l’époque moderne II : L’Europe au XVIIe siècle
L’Europe et le monde à l’époque moderne I: La péninsule ibérique et le monde

UEF3 - MÉTHODOLOGIE
Page 13

18 h CM
18 h CM
18 h CM
18 h CM
18 h CM

Langues anciennes (LATIN : 1 débutant, 1 & 3 continuant; GREC : 1 débutant, 1 continuant)
Langue vivante 2 (anglais, allemand, espagnol, italien débutant, italien continuant)
Sciences, techniques et société dans l’histoire
Sport
Atelier culturel

1 cours au choix parmi les 3 proposés

1 cours au choix parmi les 2 proposés

24 h TD

Méthodes numériques : cultures numériques

UEC3 - OPTIONS

UEF1 - HISTOIRE MODERNE

Page 13

3

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

UEC2 - INFORMATIQUE
Cours obligatoire

2

Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

Page 12

22 h CM +22 h TD
22 h CM +22 h TD

Histoire de l’art antique
Histoire de l’art médiéval
Préhistoire européenne
Archéologie médiévale et moderne
Arts & Civilisations extra-européennes (Asie, Afrique, Amérique)

UEC1 - LANGUE VIVANTE 1
HHI3-51
HHA1-32
HHA3-33
HHA1-34
HHA1-35
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Méthodologie ancienne et médiévale

UEF4 - HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE

Description

22 h CM +22 h TD
22 h CM +22 h TD

Histoire médiévale - les Orients
Église, culture et société Xe-XIIe siècles en Occident

UEF3 - MÉTHODOLOGIE

Nombre d’heures
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Histoire grecque
Histoire romaine

UEF2 - HISTOIRE MÉDIÉVALE
HHI3-21/22
HHI3-23/24

SEMESTRE 2
ECTS

Histoire - 8251
Parcours Cultures et patrimoines - 9833
Parcours Europe - 8252

HGA4-1A/1B
HGA2-21

PARCOURS CULTURES ET PATRIMOINES
HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE
2 cours au choix parmi les 4 proposés

8
Page 22

18 h CM
18 h CM
18 h CM
18 h CM

HHA4-21
HHA4-23
HHA4-81
HHA4-83

HISTOIRE

Approche thématique en Histoire de l’art antique
Approche thématique en Histoire de l’art médiéval
Archéologie subaquatique et sousmarine
Approche thématique en archéologie

1 cours au choix parmi les 4 proposés

Page 24

22 h CM
22 h CM
22 h CM
22 h CM

HHI4H81
HHI4H82
HHI4H83
HHI4H84

Sociétés et cultures antiques I
Culture, arts et mentalités
Culture et sociabilités des Lumières
Histoire des mondialisations I

PATRIMOINE
Cours obligatoire

Page 25

12 h TD
Livret spécifique

HHI4P81

20 h CM +20 h TD
20 h TD

Géographie sociale des mondes urbains et ruraux
Les mondialisations : approche théorique

Histoire et patrimoine I

PARCOURS EUROPE

7
Page 36

18 h CM
18 h CM
18 h CM
18 h CM
Page 37

22 h CM
22 h CM
22 h CM
22 h CM
Page 38

12 h CM
Livret spécifique

Lexique : Les enseignements sont distribués en UE (unités d'enseignement - F: Fondamental, C: à Choix). Chaque UE comporte un ou plusieurs EC (éléments constitutifs), avec
un nombre d’heure en CM (Cours Magistral) ou en TD (Travaux Dirigés). Les ECTS (European Credits Transfer System) sont un système européen de transfert et d’accumulation de
crédits, qui se base sur les paramètres suivants : charge de travail de l’étudiant, nombre d’heures de cours et objectifs de formation. Une année universitaire correspond à 60 crédits.
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Enseignements - Semestre 1
UEF1 - HISTOIRE ANCIENNE

Jérôme Wilgaux

CM TD - Histoire grecque

12

Les mondes perse et grec, du milieu du VIe
siècle au IVe siècle avant notre ère (c. 550330).
Depuis une vingtaine d’années, les recherches
portant sur le monde grec et, plus généralement,
le monde méditerranéen et proche-oriental
antiques, ont profondément renouvelé
leurs thématiques, leurs approches, leurs
interprétations. En privilégiant la période allant
du milieu du VIe s. aux années 330 avant notre
ère, ce cours se donne pour objectif principal de
rendre compte de cette évolution des recherches
et du travail historique tel qu’il s’effectue
concrètement, en confrontant les sources à
leurs multiples lectures, en étudiant les cadres
théoriques et les concepts mis en oeuvre, et en
prenant pour point de départ de ses réflexions,
dans une perspective «globale», l’Empire
perse, principale puissance politique, militaire,
économique, de cette période.
Bibliographie

R. LONIS, La cité dans le monde grec, Nathan
Université, 1994.
▷ M.-F. BASLEZ, Histoire politique du monde grec
antique, Armand Colin, 1994.
▷ O. PICARD, Les Grecs devant la menace perse,
Sedes, 1980.
▷ P. BRIANT, Histoire de l’Empire perse, de Cyrus à
Alexandre, Fayard, 1996.
▷ P. BRIANT, Darius, les Perses et l’Empire, Gallimard,
coll. «Découvertes», 1992.
▷

Bertrand Augier

CM TD - Histoire romaine
L’Empire romain sous les Julio-Claudiens (31
a.C. – 68 p.C.).
D’Auguste à Néron, la dynastie julio-claudienne
dirigea l’Empire de Rome. Après la bataille
d’Actium en 31 a.C., Octavien, devenu Auguste
en 27 a.C., rétablit la paix civile et parvint
à fonder sur les ruines de la République un
régime politique durable, communément
appelé principat. Auguste et ses successeurs
furent à l’origine de profondes transformations
institutionnelles et idéologiques : la paix
intérieure, imposée par le pouvoir impérial,
entraîna la transformation de la ville de Rome
et permit un développement des provinces.
L’objectif du cours est de présenter la mise
en place et la consolidation du système de
pouvoir personnel et de gouvernement du
monde méditerranéen et péri-méditerranéen
progressivement mis en place jusqu’à la mort de
Néron, ainsi que leur impact sur les populations
de l’Empire.
Bibliographie

C. BRIAND-PONSARD et F. HURLET, L’Empire
romain d’Auguste à Domitien , 31 av. J.-C.-96 ap.
J.-C., Paris, 2001.
▷ P. FAURE, N. TRAN et C. VIRLOUVET, Rome, la cité
universelle, Paris, 2018.
▷ J. FRANCE et F. HURLET, Institutions romaines. Des
origines aux Sévères, Paris, 2019.
▷ F. HURLET, Auguste, les ambiguïtés du pouvoir,
Paris, 2015.
▷ F. JACQUES, J. SCHEID, Rome et l’intégration de
l’Empire (44 av. J.-C. – 260 ap. J.-C.), Paris, 2002 (6e
éd., 1re éd. 1990).
▷
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UEF2 - HISTOIRE MÉDIÉVALE

Nicolas Drocourt - Christine Mazzoli-Guintard Camille Rouxpetel

CM TD - Histoire médiévale - les
Orients

Byzance et Islam (VIIe-XVe siècle)
Ce cours s’attache aux grandes lignes de
l’évolution des États de l’Orient, Byzance et Islam,
sur un temps long, depuis l’apparition d’un
nouvel acteur du jeu politique dans l’Orient du
VIIe siècle, l’Islam, jusqu’à l’expansion de l’Empire
ottoman en Europe et la disparition de la dernière
dynastie byzantine, les Paléologues, au XVe siècle.
Bibliographie

M. BALARD, A. DUCELLIER et alii, Le Moyen Âge en
Orient, Paris, Hachette, 2014.
▷ T. BIANQUIS, P. GUICHARD et M. TILLIER dir., Les
débuts du monde musulman, VIIe-Xe siècle, De
Muhammad aux dynasties autonomes, Paris, 2012.
▷ J.-C. CHEYNET, Le monde byzantin, t. II. L’Empire
byzantin (641-1204), Paris, 2006.
▷ J.-C. GARCIN et alii, États, sociétés et cultures du
monde musulman médiéval, Xe-XVe siècle, Paris,
1995-2000.
▷ C. MORRISSON, A. LAIOU, Le monde byzantin. t. III.
L’Empire grec et ses voisins, XIIIe-XVe siècle, Paris, 2011.
▷

Bibliographie

J.-M. MATZ et A.-M. HELVETIUS, Église et société au
Moyen Âge (Ve-XVe siècle), Paris, 2008 (HachetteCarré Histoire).
▷ J.-M. MAYEUR, CH. PIETRI, A. VAUCHEZ, M.
VENARD (dir.), Histoire du christianisme, t. 4,
Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris,
1993 et t. 5, Apogée de la papauté et expansion de
la chrétienté (1054-1274), Paris, 2001.
▷ S. GOUGUENHEIM, La réforme grégorienne. De la
lutte pour le sacré à la sécularisation du monde,
Paris, 2010.
▷

UEF3 - MÉTHODOLOGIE

Bertrand Augier - Nicolas Drocourt - Pierrick Gerval
- Régis Guet - Camille Rouxpetel

TD - Méthodologie ancienne et
médiévale

Ces TD traiteront de sujets Hors Programme en
Histoire grecque ou romaine, puis en Histoire
médiévale.

UEF4 - HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

Florent Cygler - Camille Rouxpetel

CM TD - Église, culture et société Xe-XIIe
siècles en Occident

Ludi Chazalon

L’historiographie actuelle considère que le Moyen
Âge s’articule autour d’une rupture, celle que de
la « réforme grégorienne » qui promut, entre le
Xe et le XIIIe siècle, une révolution complète dont
la compréhension est nécessaire pour saisir les
fondements de l’originalité occidentale. On sera
donc amené à considérer une société spécifique,
dans laquelle les champs du politique, du
religieux, de l’économique et du social sont en
permanente relation.

CM - Histoire de l’art antique
L’art antique dans les sanctuaires grecs
Le cours est consacré aux grands thèmes de
l’histoire de l’art antique depuis le VIIIe s. av. n.è
jusqu’à la fin de l’époque archaïque: architecture
urbaine et religieuse en Grèce et Grande Grèce,
arts figuratifs (sculpture, peinture, céramique) ;
les plus importants dieux et héros de la
mythologie grecque seront évoqués.
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Bibliographie

A. SCHNAPP (dir.), Préhistoire et Antiquité. Paris,
Flammarion, 1997.
▷ B. HOLTZMANN, A. PASQUIER, Histoire de l’art
antique: l’Art grec, Paris, 1998 (Manuels de l’École
du Louvre).
▷ C. ROLLEY, La sculpture grecque, 1. Des origines au
milieu du Ve siècle av. J.-C. Paris, Picard, 1994.
▷ M.-C. HELLMANN, L’architecture grecque, 2.
Architecture religieuse et funéraire. Paris, Picard,
2006.
▷ HOMÈRE, l’Iliade et l’Odyssée.
▷

Yves Henigfeld

CM - Archéologie médiévale et
moderne

Cette unité d’enseignement a pour principal
objectif de présenter un certain nombre de
thématiques en lien avec l’archéologie urbaine et
funéraire (l’espace urbain au premier et second
Moyen Âge, la maison urbaine, la gestion des
déchets, mourir au Moyen Âge et à l’Époque
moderne…).
Bibliographie

Ambre Vilain

CM - Histoire de l’art médiéval
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Des basiliques paléochrétiennes au monde
roman
Ce cours s’intéressera à la production d’une
période que les médiévistes nomment le Haut
Moyen Âge, des invasions barbares en passant
par l’art à la cour de Charlemagne pour s’achever
au début du monde roman. Les cours magistraux
associés aux travaux dirigés permettront
d’étudier non seulement les ruptures mais aussi
les éléments de continuité qui jalonnent ces cinq
siècles de production artistique.
Bibliographie

X. BARRAL I ALTET (dir.), Le paysage monumental
de la France autour de l’An mil, Paris, 1987.
▷ J.-P. CAILLET, L’art des temps paléochrétiens, Paris,
2008 (1ère éd. 1982).
▷ E. VERGNOLLE, L’art roman en France, Paris, 1994.
▷ J. WIRTH, L’image à l’époque romane, Paris, 1999.
▷

Jean-Noël Guyodo

CM - Préhistoire européenne
Préhistoire ancienne : des origines aux
derniers chasseurs-cueilleurs
Diversité des comportements humains, systèmes
techniques, productions, échanges.

J. BURNOUF (dir), D. ARRIBET-DEROIN, B.
DESACHY, F. JOURNOT, A. NISSEN-JAUBERT—
Manuel d’archéologie médiévale et moderne.
Paris : Armand Colin, 2009. 352 p. : ill. (Collection
U, Histoire).
▷ H. GALINIÉ (dir) — Tours antique et médiéval, lieux
de vie, temps de la ville : 40 ans d’archéologie
urbaine. Tours : FERACF, 2007. 440 p. : ill. (N°
spécial de la collection Recherches sur Tours).
▷ E. LORANS, X. RODIER (dir) — Archéologie de
l’espace urbain. Tours / Paris : Coédition Presses
universitaires François-Rabelais / Comité des
travaux historiques et scientifiques, 2013. 535 p. :
ill. (collection « Perspectives Villes et Territoires »).

stèles, peintures et/ou reliefs, objets) ainsi que
sur leur mise en contexte. L’objectif est d’acquérir
les connaissances relatives à cette culture extraeuropéenne ainsi qu’un regard critique et réfléchi.
Bibliographie

H. BELTING, Pour une anthropologie des images,
Gallimard, Paris, 2004.
▷ C. ZIEGLER et J.-L. BOVOT, Art et archéologie :
l’Égypte ancienne, Manuels de l’École du
Louvre, Réunion des musées nationaux, La
Documentation française, Paris 2001
▷ E. HORNUNG, L’esprit du temps des pharaons,
Hachette, Paris 1996.
▷

▷

Marie-Astrid Calmettes

CM - Arts & Civilisations extra-

européennes (Asie, Afrique, Amérique)
Introduction à l’histoire de l’art et à
l’archéologie de l’Égypte ancienne
Après une introduction consacrée à la naissance
de l’égyptologie et au déchiffrement de l’écriture
hiéroglyphique dont nous exposerons les grands
principes, nous réfléchirons à la façon dont nous
abordons aussi bien l’histoire, la religion que l’art
des anciens Egyptiens. A ce propos, et afin d’affiner
notre regard, nous nous servirons des outils de
l’historiographie, de l’anthropologie religieuse
mais aussi de l’anthropologie des images pour
analyser les traces matérielles et les témoignages
artistiques de l’Egypte ancienne tout en étudiant
différents sujets de civilisation. L’accent sera mis sur
la lecture des documents (architectures, statues,

ou spécialisée, extraits de manuels ou d’usuels
universitaires, de catalogues d’expositions…) en
rapport avec les disciplines étudiées à l’UFR. Ce
faisant, l’accent sera mis sur la compréhension
(syntaxe et vocabulaire) et la grammaire.

UEC1 - LANGUE VIVANTE 1

Iris Sergent

TD - Anglais
Chaque séance de TD consistera en l’étude
d’un document en lien avec les thèmes propres
à la formation. Le texte étudié sera expliqué,
commenté, pourra être en partie traduit et ses
difficultés grammaticales en seront élucidées.
L’apprentissage du vocabulaire spécifique aux
domaines étudiés sera entrepris ou approfondi.
L’écoute de courts enregistrements ainsi que
des moments dédiés à la prise de parole des
étudiants favoriseront une plus grande aisance en
compréhension et en expression orales.
Bibliographie

Des indications bibliographiques et des conseils de
méthode seront donnés lors du premier cours.

Florent Cygler

TD - Allemand
Conçu comme un simple « Lektürekurs », le cours
sera principalement consacré à l’étude de textes
divers et courts (articles de presse écrite, généraliste

Adrien Misson

TD - Espagnol
Les TD d’espagnol seront construits autour
de supports divers et variés à l’écrit comme à
l’oral. Des vidéos, des extraits de roman, des
articles de presse, des extraits radiophoniques
ou encore des documents iconographiques en
relation étroite avec l’Histoire, l’Histoire de l’Art
ou encore l’Archéologie seront étudiés. L’étude
de ces documents permettra à l’ensemble des
étudiants de consolider et de développer leurs
compétences en compréhension et expression
écrites et orales ainsi qu’en traduction.
Bibliographie

P. GERBOIN, C. LEROY, Grammaire d’usage de
l’espagnol en contexte, Hachette Supérieur.
▷ M. DELPORTE, J. MARTIG, Vocabulaire Thématique
de l’espagnol contemporain, Ellipses.
▷ F. MATEO, Les verbes espagnols, broché.
▷

Nunzia Caleca - Mélania Cervo

TD - Italien débutant
Ce cours d’apprentissage de la langue est réservé
aux étudiants n’ayant aucune notion d’italien
ou ayant effectué uniquement un semestre
en italien à l’université. Il s’appuie sur les
compétences définies par le cadre européen :
compréhension orale et écrite, expression orale
et écrite, acquisition des notions grammaticales.
Des documents audio ou visuels en lien avec la
culture italienne sont proposés dans le cadre de
la formation histoire et histoire de l’art.
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Mélania Cervo

Gaëlle Tirel

Jenny Boucard - Laura Duplaquet - Pierre Teissier

TD - Italien continuant

Langue latine 1 continuant

CM - Sciences, techniques et société

Ce cours est réservé aux étudiants ayant déjà
pratiqué l’italien (dans le secondaire, ou au
moins une année complète à l’université). C’est
la continuité de l’apprentissage de la langue
italienne qui s’appuie sur les compétences
définies par le cadre européen : compréhension
orale et écrite, expression orale et écrite,
révisions des notions grammaticales. Des
dossiers thématiques en lien avec la culture
italienne sont proposés dans le cadre de la
formation histoire et histoire de l’art.

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant étudié le
latin jusqu’en terminale ou aux étudiants ayant
suivi l’an dernier le cours de langue latine 1
débutant.

Pierre Marechaux

TD - Langue latine 3 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi l’an
dernier le cours de langue latine 1 continuant.

dans l’histoire

Les sociétés modernes ont été profondément
reconfigurées dans leurs organisations
économiques, politiques et sociales par l’essor
des sciences et des techniques. L’UE analyse
quelques transformations majeures depuis la
Renaissance européenne : construction des États
modernes par les statistiques, de la « révolution
scientifique » (XVIIe s.) à la « révolution
industrielle » (1750-1850), cryptologie comme
arme diplomatique et bombe atomique comme
arme militaire (XXe s.).
Bibliographie

UEC2 - INFORMATIQUE
16

Louise Hervault - Allison Le Doussal - Dorian
Pontonnier

TD - Langue grecque 1 débutant
Wilfrid Cariou

TD - Méthodes numériques
Préparation à la certification numérique pix.

UEC3 - OPTIONS

Deborah Boijoux

TD - Langue latine 1 débutant

A. DESROSIÈRES, La politique des grands
nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La
Découverte, 1993.
▷ Y. GINGRAS, P. KEATING, C. LIMOGES, Du scribe au
savant. Les porteurs du savoir de l’Antiquité à la
révolution industrielle, Montréal, Boréal, 1998.
▷ D. PESTRE, Science, argent et politique. Un essai
d’interprétation, Paris, INRA, 2003.
▷

Ce cours s’adresse aux étudiants n’ayant jamais
étudié le grec ou aux étudiants ayant arrêté
l’étude du grec avant la terminale.

Odile Tresch

TD - Langue grecque 1 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant étudié le
grec jusqu’en terminale ou aux étudiants ayant
suivi l’an dernier le cours de langue grecque 1
débutant ou ayant suivi l’an dernier le cours de
langue grecque 1 continuant.

Ce cours s’adresse aux étudiants n’ayant jamais
étudié le latin ou aux étudiants ayant arrêté
l’étude du latin avant la terminale.

Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives - SUAPS

TD - Sport
Ces enseignements sont ouverts à tous.tes les
étudiant.e.s,quel que soit leur niveau initial avec
de nombreux créneaux horaires et un panel large
d’activités.
Plus d’infos ici : https://www.univ-nantes.fr/
sepanouir-sur-les-campus/sport/les-ued-sportunites-denseignements-decouverte-sport

TD - Langue vivante 2
•
•
•
•
•

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

En cas de questions, vous pouvez contacter le
responsable du SUAPS, Pierre-Gilles GUITTON,
à l’adresse mail suivante : pierre-gilles.guitton@
univ-nantes.fr.

Les modalités d’inscription sont :
• une première étape au moment de
l’inscription pédagogique pour figurer sur la
liste des étudiants inscrits à l’UED sport.
• un complément obligatoire d’inscription sur
MADOC pour le choix précis d’une activité
sportive parmi celles proposées.
En pratiques non évaluées …
Vous pouvez venir pratiquer jusqu’à 3 activités
parmi un choix large (+ de 50 activités et plus de 250
créneaux répartis dans la semaine). On y retrouve
les activités aquatiques, artistiques, de bienêtre, de la forme, les sports collectifs, les sports
de raquettes, les sports de combat, les activités
acrobatiques et les activités de pleine nature.
Pour les modalités d’inscription, rendez-vous
sur : https://www.univ-nantes.fr/sepanouir-surles-campus/sport
Défendez les couleurs de l’Université de
Nantes dans les compétitions universitaires
Les équipes sont formées pour représenter
l’Université à tous les niveaux de compétition :
local, académique, national et international
en fonction de votre niveau, vos souhaits et
disponibilités. Rejoignez les équipes sportives
de l’Université avec l’association sportive de
l’Université de Nantes (ASUN). Demandez votre
licence FFSU lors de votre inscription au SUAPS.
Sport de haut niveau
Un dispositif spécifique est réservé aux sportifves de haut niveau inscrit-es sur les listes du
ministère de la jeunesse et des sports en élite,
senior, jeune ou en centre de formation agréé
des clubs professionnels. Les étudiant-es inscrites dans les sections sportives universitaires
(SSU) ou ayant un niveau de pratique national
peuvent bénéficier de ce dispositif sous réserve de
l’acceptation de leur dossier.
Toute l’info sur le sport de haut niveau à
l’université : https://www.univ-nantes.fr/sepanouirsur-les-campus/sport/sport-de-haut-niveau
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Yann Lignereux

DOMINANTE HISTOIRE

Jérôme Wilgaux

recherche sur les espaces urbains de Cordoue
au moment islamique de son histoire. Seront
abordés, entre autres, les thèmes suivants :
l’évolution des espaces urbains, depuis l’urbain
disjoint jusqu’à l’unité spatiale et territoriale de
la ville ; les relations entre la ville et son fleuve,
vecteur de transformation de l’espace urbain ;
les manières de voisiner, les normes et pratiques
du partage social de l’espace ; le régime de
ségrégation sexuée et les relations genrées.

CM - Guerres, pouvoirs et territoires

Bibliographie indicative

TD - Atelier culturel
Limité à 20 étudiants, ce cours s’inscrit dans une
démarche de collaboration étroite avec le Théâtre
Universitaire.
Une occasion d’aller au théâtre, de rencontrer
des artistes, et de participer à un projet artistique
collectif offert au public en décembre.
Nantes Université et l’UFR garantissent la
gratuité pour les étudiant.es des spectacles et de
l’accompagnement artistique.
L’option est organisée en 2 activités :
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• Le théâtre des humanités :
▷ 3 spectacles joués au Théâtre
Universitaire sont choisis dans la
programmation 2022-2023.
▷ Avant chaque représentation, une petite
conférence de 30 minutes aborde la
thématique du spectacle depuis un
regard universitaire en LLSHS. Suit la
représentation du spectacle prolongée
par une rencontre avec les artistes
(généralement le lendemain ou lors d’un
bord de scène immédiatement après le
spectacle).
• La dramaturgie de l’histoire :
▷ Accompagné.es par un.e comédien.ne,
les étudiant.es travaillent sur une pièce
pour une mise en voix du texte et pour
un petit travail de mise en scène. Une
représentation est donnée ensuite dans
la salle 2 du Théâtre Universitaire pour
le public.
Plus d’information sur le site de l’UFR .
https://histoire.univ-nantes.fr/accueil/ufrhhaaatelier-culturel

HISTOIRE

(mondes antiques) I

Guerre et société dans le monde grec, des
Mycéniens à l’époque classique
Ce cours propose une étude de la guerre dans
le monde grec ancien, de la seconde moitié du
IIe millénaire jusqu’au IVe siècle avant notre ère,
en tant que « fait social total », permettant ainsi
d’étudier ces multiples dimensions – politiques,
économiques, sociales, religieuses, territoriales,
techniques…–, tout en retraçant l’histoire des
sociétés grecques durant cette période.
Bibliographie

J. ZURBACH, M.C. D’ERCOLE, Naissance de la
Grèce. De Minos à Solon, 3200 à 510 avant J.-C.,
Belin, 2019.
▷ A. DAMET, Le monde grec, de Minos à Alexandre
(1700-323 av. J.-C.), Armand Colin, 2020.
▷ P. PAYEN, La guerre dans le monde grec : VIIIeIer siècles avant J.-C., Armand Colin, 2018
(consultable en ligne).
▷ P. DUCREY, Guerres et guerriers dans la Grèce
antique, Paris, 1985 (nvelles éds. en 1999 et 2010).
▷ P. PAYEN, Les revers de la guerre en Grèce
ancienne, Belin, 2012.
▷

Christine Mazzoli-Guintard

CM - Société, cadre de vie et
environnement

Vivre dans une ville d’al-Andalus : Cordoue du
VIIIe au XIIIe siècles
À partir des documents archéologiques et
textuels, ce cours présente l’état actuel de la

M. ACIEN ALMANSA et A. VALLEJO TRIANO,
« Cordoue », Grandes villes méditerranéennes du
monde musulman médiéval, J.-C. GARCIN dir.,
Rome, 2000, p.1l7-134.
▷ P. GUICHARD, Al-Andalus 711-1492, Paris, 2011.
▷ M. D. RUIZ-BUENO, « De la ciuitas clásica a la
ciudad tardoantigua : la transformación del
espacio urbano de Córdoba, dentro y fuera de las
murallas », Los barrios en la historia de Córdoba,
DesiderioVaquerizo Gil coord., Córdoba, 2018, p.
219-242.
▷

Bibliographie exhaustive

Sur la page web du Grupo de investigación Sísifo de la
Universidad de Córdoba : http://www.arqueocordoba.com/
Conférences en ligne sur la page facebook de ce même
groupe de recherche : facebook.com/arqueocordoba

Frédéric Gloriant - Fabrice Micallef

CM - Histoire des relations
diplomatiques

Période moderne
Ce cours étudie l’histoire des relations
internationales de 1648 à 1815, en insistant sur
la structuration, les institutions et les acteurs
du dialogue diplomatique, entre ambitions
hégémoniques et recherches d’équilibre.
Période contemporaine
Ce cours étudie les relations internationales
au XIXe siècle 1815-1914 : relations entre les
États, mouvements des nationalités, idéologies
politiques, facteurs divers d’incidence.

Bibliographie

L. BELY, L’art de la paix en Europe. Naissance de la
diplomatie moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF,
2007.
▷ J.-P. BOIS, Nouvelle histoire des relations
internationales, t. 3 : De la paix des rois à l’ordre
des empereurs, 1714-1815, Paris, Ed. du Seuil,
2003.
▷ C. GANTET, Nouvelle histoire des relations
internationales, t. 2 : Guerre, paix et construction
des États, Paris, Ed. du Seuil, 2003.
▷ R. GIRAULT, Peuples et nations d’Europe au XIXème
siècle, Paris, Hachette- Carré Histoire, 2001.
▷ R. GIRAULT, Relations internationales
contemporaines, Volume I = Diplomatie
européenne et impérialismes, 1871-1914, Paris,
Armand Colin, rééd. 1998.
▷ J.-C. CARON, M. VERNUS, L’Europe au XIXe siècle :
des nations aux nationalismes 1815-1914, Paris
Colin, 2011.
▷

Bernard Michon

CM - Histoire régionale (moderne/
contemporaine)

Histoire de la Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle
Ce cours traitera de l’histoire de la Bretagne
dans ses limites anciennes et abordera différents
thèmes politiques, économiques et culturels. Les
six chapitres auront comme point d’entrée une
date significative qui sera explicitée et mise en
perspective. L’enseignement portera uniquement
sur l’époque moderne.
Bibliographie

A. CHEDEVILLE, A. CROIX, Histoire de la Bretagne,
Paris, PUF QSJ, 1993, N°147.
▷ J. CORNETTE, Histoire de la Bretagne et des
Bretons. Tome II : Des Lumières au XXIe siècle, Paris,
Seuil-UH, 2005.
▷ A. CROIX, La Bretagne entre histoire et identité,
Paris, Gallimard-Découvertes, 2008.
▷ D. LE PAGE (dir.), 11 questions d’histoire qui ont
fait la Bretagne, Morlaix, Skol Vreizh, 2009.
▷
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PROJET PROFESSIONNEL
ÉTUDIANT

G. Fitamant

TD - Ouverture professionnelle
Le cours « Projet professionnel étudiant 2 »
sera donné par une intervenante extérieure à
l’Université. Elle proposera aux étudiants des
rencontres avec des professionnels en lien
avec leur filière. Le but de ces échanges est de
découvrir des métiers ou de les conforter dans
leurs choix professionnels.

DOMINANTE HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
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GÉOGRAPHIE

Christele Alles - Pierre Pouzet

CM TD - Géographie régionale : la
France dans l’Europe

Ce cours de géographie de la France s’articulera
en deux temps.
Une première partie est consacrée à l’approche
régionale. On cherchera à comprendre comment
cet échelon a été mobilisé dans la géographie
française dès les débuts de son organisation
au XIXe s., et comment cette approche a été
renouvelée en lien avec les évolutions de la
géographie, mais aussi les transformations
institutionnelles qui ont fait de la région une
collectivité territoriale ainsi qu’un territoire
d’action pour les politiques européennes. Ce
sera l’occasion d’aborder différentes études de
cas régionales (régions de montagne, régions
transfrontalières, régions économiques) ainsi

que différentes problématiques liées propres à
la région (réforme des régions, régionalismes,
développement économique).

PARCOURS CULTURES ET PATRIMOINES

Une seconde partie du cours abordera
la géographie de la France à travers des
problématiques transversales : démographie
et peuplement, systèmes productifs, inégalités,
transports, outre-mers. Il s’agira ici de
comprendre les grandes évolutions qui marquent
le territoire national et son organisation dans le
contexte de la construction européenne et de la
mondialisation.

HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

P.-Y. Le Berre

CM - Stage découverte de
l’enseignement

Présentation de l’enseignement de « préprofessionnalisation »
L’enseignement de pré-professionnalisation
amène les étudiants à découvrir le métier
d’enseignant dans sa complexité. Le stage
d’observation réalisé dans une école, un collège
ou un lycée vise à forger un nouveau regard sur
l’enseignement et à rencontrer différents acteurs.
L’enseignement permet de préparer le stage,
d’éclairer différents enjeux de l’enseignement et
de mener une analyse partagée de l’expérience
réalisée en stage.
NB : Afin de ne pas surcharger les établissements
scolaires de la métropole, les stages se déroulant
dans les communes de Nantes, Orvault, StHerblain et Rezé doivent impérativement
s’effectuer en binôme.

Magali Quintard

problématiques, Actes des deuxièmes rencontres
d’architecture européenne, Château de Maisonsur-Seine, 2005, Paris, Picard, 2009.
▷ D. LEMERLE, Y. PAUWELS, L’architecture au temps
du Baroque, 1600-1750, Paris, Flammarion, 2008.
▷ C. MIGNOT, D. RABREAU, Les temps modernes,
coll. histoire de l’art, Paris, Flammarion, 1996.
▷ J.-M. PÉROUSE DE MONTCLOS, Histoire de
l’architecture française : De la Renaissance à la
Révolution, Paris, 1989.
▷ R. WITTKOWER, Art et architecture en Italie 16001750, Paris, 1991 (éd. anglaise 1973).

CM - Approche thématique en Histoire
de l’art moderne

L’architecture en Europe au XVIIe siècle.
Envisager le sujet sous l’angle de « l’architecture
européenne » serait réducteur. Si l’étude de
l’architecture en Europe au XVIIe siècle invite
à réfléchir sur la diffusion des formes et des
pratiques architecturales de l’Italie à l’Europe
du nord, elle pose aussi la question des
particularismes locaux.
La circulation des traités d’architecture dès le XVIe
siècle, la circulation des architectes qui font le
voyage en Italie, les ambitions d’une municipalité
des Provinces-Unies ou d’un grand commis du
royaume de France, ainsi que la politique posttridentine de l’Église sont autant d’éléments
qui permettent d’appréhender les enjeux de la
création architecturale en Europe au XVIIe siècle.
Qu’il s’agisse de commande religieuse, publique
ou privée, comment caractériser les traits
communs, les influences, les résistances ou les
innovations dans l’art de bâtir ?
Sur le plan méthodologique, l’étude d’un corpus
d’édifices doit permettre la construction d’une
démarche critique qui, par la comparaison et
le recoupement des sources, conduit à saisir la
nature des transformations de l’architecture.
Sur le plan pratique, l’inscription aux exposés est
ouverte dès la mise à disposition de la liste des TD
dans l’espace Madoc début septembre 2022.
Bibliographie
▷

M. CHATENET, C. MIGNOT (dir.), L’architecture
religieuse européenne au temps des réformes :
héritage de la renaissance et nouvelles

Thierry Laugée

CM - Approches thématiques en
Histoire de l’art contemporain

Histoire de l’art de la seconde moitié du XIXe
siècle (1874-1918) - Modernité et Modernités
et engagements artistiques.
Ce cours, s’inscrivant dans le prolongement de
celui de première année, porte sur les volontés
de rupture de la part des artistes, leurs mises en
images, en mouvements, et en théories. Seront
ainsi interrogés les rapports complexes des
mouvements artistiques avec les pouvoirs officiels
et le rôle accordé à l’œuvre d’art pour questionner la
société et la politique de la période, notamment lors
des grands conflits internationaux. Ce cours aborde
la diversité des mouvements artistiques du second
XIXe siècle mais aussi des médiums et supports de
création visuelle. Des lectures complémentaires
et un travail assidu sont attendus des étudiants
choisissant ce cours.
Bibliographie

B. JOYEUX-PRUNEL, Les avant-gardes artistiques,
1848-1918, Paris, Gallimard, 2015.
▷ B. TILLIER, L’artiste dans la cité : 1871-1918,
Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019.
▷ P. VAISSE, La Troisième République et les peintres,
Paris, Flammarion, 1995.
▷
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Martial Monteil - Edith Peytremann

CM - Actualités de l’archéologie
antique et médiévale
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Boire et manger en Gaule romaine : entre
production et consommation (archéologie
antique).
Ce cours est intégralement consacré à un thème
original, celui des produits solides et liquides
consommés à l’époque romaine au sein des Gaules
et des Germanies, qui permet aussi d’évoquer la
production agricole, l’élevage, l’exploitation des
ressources maritimes, les outils de transformation
des matières végétales et animales ou encore
les façons de cuisiner… Dans ces domaines,
l’archéologie a apporté ces dernières années de
multiples informations qui permettent de traiter
des sujets aussi divers que la production de
céréales, de fruits et de légumes, la réalisation de
produits laitiers, de salaisons et sauces de poisson,
les types de poissons et coquillages consommés,
la fabrication de l’hydromel et de la bière, etc.
Bibliographie

N. BLANC, A. NERCESSIAN, La cuisine romaine
antique, Grenoble, Glénat/Faton, 1992.
▷ F. LAUBENHEIMER, Boire en Gaule, Paris, CNRS
Éditions, 2015.
▷ A. FERDIÈRE, Le fromage en Gaule, Paris, CNRS
Éditions, Gallia, 2022.
▷

Archéologie médiévale
Les cours porteront plus particulièrement sur
l’actualité de la recherche archéologique du
premier Moyen Âge (Ve-XIIe siècle) en relation avec
des publications récentes. Trois thématiques
seront plus particulièrement abordées, la femme
mérovingienne, le bois et les Barbares en Gaule.
Bibliographie

C. FEFFER, Frédégonde Reine, Actes Sud, 2014.
F. CARRÉ, F. HENRION (dir.), Le bois dans
l’architecture et l’aménagement de la tombe :
quelle approche ? Actes de la table ronde
d’Auxerre, 15-17 octobre 2009. Saint-Germainen-Laye : AFAM, 2012, 448 p. : ill. (t. XXIII des
Mémoires publiés par l’AFAM).
▷ E. PEYTREMANN (dir.), Des fleuves et des hommes
à l’époque mérovingienne : territoire fluvial et
▷
▷

société au premier Moyen Âge (Ve-XIIe siècle),
Actes des 33èmes journées internationales
d’Archéologie mérovingienne, Strasbourg, 28-30
septembre 2012. Dijon, Saint-Germain-en-Laye :
S.A.E., AFAM, 2016, 408 p. (42ème supplément
à la Revue Archéologique de l’Est, t. XXXII des
mémoires des l’AFAM).
▷ S. BERTHELOT, V. HINCKER, Vous avez dit
Barbares ? Archéologie des temps mérovingiens
en Normandie, Ve-VIIIe siècles. Catalogue de
l’exposition du Musée de Normandie à Caen. 15
juin 2018-6 janvier 2019. Caen, Gand : Musée de
Normandie, snoeck, 2018, 200 p. : ill.
▷ E. PEYTREMANN, En marge du village : la zone
d’activités spécifiques et les groupes funéraires de
Sermersheim, Bas-Rhin, du VIe au XIIe siècle. Dijon :
Revue Archéologique de l’Est, 2018, 410 p. : ill.

HISTOIRE

Jérôme Wilgaux

CM - Guerres, pouvoirs et territoires
(mondes antiques) I

Florian Cousseau - Julie Remy

Guerre et société dans le monde grec, des
Mycéniens à l’époque classique
Ce cours propose une étude de la guerre dans
le monde grec ancien, de la seconde moitié du
IIe millénaire jusqu’au IVe siècle avant notre ère,
en tant que « fait social total », permettant ainsi
d’étudier ces multiples dimensions – politiques,
économiques, sociales, religieuses, territoriales,
techniques…–, tout en retraçant l’histoire des
sociétés grecques durant cette période.

CM - Architectures et productions pré

Bibliographie

et protohistoriques

Ce cours a pour objectif de brosser un panorama
de la diversité des architectures pré et
protohistorique. Plusieurs thématiques pourront
être abordées : formes des architectures,
fonctions, modalités d’études actuelles, etc.
L’évocation de sites récemment fouillés et
régionaux sera privilégiée.
Bibliographie

O. BUCHSENSCHUTZ, C. MORDANT, Architectures
protohistoriques en Europe occidentale du néo
final à l’âge du Fer : actes du 127e congres natio.
des sociétés histo. et sc., Nancy, 2005.
▷ J.-N. GUYODO, Mens, Les premières architectures en
pierre en Europe occidentale du Ve au IIe millénaire
avant J.-C. : actes du colloque international de Nantes,
Musée Thomas Dobrée, 2-4 octobre 2008, 2013.
▷ J.-M. LARGE, S. CORSON, R. JOUSSAUME, N. LE
MEUR, Enceintes néolithiques de l’Ouest de la
France, de la Seine à la Gironde : actes du colloque
sur la recherche archéologique du bâti et des
enceintes au Néolithique, CrabeNéo, Lucs-surBoulogne, 20-21 septembre 2012, 2014.
▷ A. VILLARD-LE TIEC (dir.), Architectures de l’Âge
du fer en Europe occidentale et centrale : actes du
40e colloque international de l’AFEAF, du 4 au 7 mai
2016, Rennes, 2018.
▷

J. ZURBACH, M.C. D’ERCOLE, Naissance de la
Grèce. De Minos à Solon, 3200 à 510 avant J.-C.,
Belin, 2019.
▷ A. DAMET, Le monde grec, de Minos à Alexandre
(1700-323 av. J.-C.), Armand Colin, 2020.
▷ P. PAYEN, La guerre dans le monde grec : VIIIeIer siècles avant J.-C., Armand Colin, 2018
(consultable en ligne).
▷ P. DUCREY, Guerres et guerriers dans la Grèce
antique, Paris, 1985 (nvelles éds. en 1999 et 2010).
▷ P. PAYEN, Les revers de la guerre en Grèce
ancienne, Belin, 2012.
▷

Christine Mazzoli-Guintard

la ville ; les relations entre la ville et son fleuve,
vecteur de transformation de l’espace urbain ;
les manières de voisiner, les normes et pratiques
du partage social de l’espace ; le régime de
ségrégation sexuée et les relations genrées.
Bibliographie indicative

M. ACIEN ALMANSA et A. VALLEJO TRIANO,
« Cordoue », Grandes villes méditerranéennes du
monde musulman médiéval, J.-C. GARCIN dir.,
Rome, 2000, p.1l7-134.
▷ P. GUICHARD, Al-Andalus 711-1492, Paris, 2011.
▷ M. D. RUIZ-BUENO, « De la ciuitas clásica a la
ciudad tardoantigua : la transformación del
espacio urbano de Córdoba, dentro y fuera de las
murallas », Los barrios en la historia de Córdoba,
DesiderioVaquerizo Gil coord., Córdoba, 2018, p.
219-242.
▷

Bibliographie exhaustive

Sur la page web du Grupo de investigación Sísifo de la
Universidad de Córdoba : http://www.arqueocordoba.com/
Conférences en ligne sur la page facebook de ce même
groupe de recherche : facebook.com/arqueocordoba

Frédéric Gloriant - Fabrice Micallef

CM - Histoire des relations
diplomatiques

Période moderne
Ce cours étudie l’histoire des relations
internationales de 1648 à 1815, en insistant sur
la structuration, les institutions et les acteurs
du dialogue diplomatique, entre ambitions
hégémoniques et recherches d’équilibre.

CM - Société, cadre de vie et
environnement

Vivre dans une ville d’al-Andalus : Cordoue du
VIIIe au XIIIe siècles
À partir des documents archéologiques et
textuels, ce cours présente l’état actuel de la
recherche sur les espaces urbains de Cordoue
au moment islamique de son histoire. Seront
abordés, entre autres, les thèmes suivants :
l’évolution des espaces urbains, depuis l’urbain
disjoint jusqu’à l’unité spatiale et territoriale de

Période contemporaine
Ce cours étudie les relations internationales
au XIXe siècle 1815-1914 : relations entre les
États, mouvements des nationalités, idéologies
politiques, facteurs divers d’incidence.
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Bibliographie

L. BELY, L’art de la paix en Europe. Naissance de la
diplomatie moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF,
2007.
▷ J.-P. BOIS, Nouvelle histoire des relations
internationales, t. 3 : De la paix des rois à l’ordre
des empereurs, 1714-1815, Paris, Ed. du Seuil,
2003.
▷ C. GANTET, Nouvelle histoire des relations
internationales, t. 2 : Guerre, paix et construction
des États, Paris, Ed. du Seuil, 2003.
▷ R. GIRAULT, Peuples et nations d’Europe au XIXème
siècle, Paris, Hachette- Carré Histoire, 2001.
▷ R. GIRAULT, Relations internationales
contemporaines, Volume I = Diplomatie
européenne et impérialismes, 1871-1914, Paris,
Armand Colin, rééd. 1998.
▷ J.-C. CARON, M. VERNUS, L’Europe au XIXe siècle :
des nations aux nationalismes 1815-1914, Paris
Colin, 2011.
▷
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Bernard Michon

CM - Histoire régionale (moderne/
contemporaine)

Histoire de la Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle
Ce cours traitera de l’histoire de la Bretagne
dans ses limites anciennes et abordera différents
thèmes politiques, économiques et culturels. Les
six chapitres auront comme point d’entrée une
date significative qui sera explicitée et mise en
perspective. L’enseignement portera uniquement
sur l’époque moderne.

PATRIMOINE

Pierre Fardel

CM - Métiers du Patrimoine
Archéologue, animateur du patrimoine,
conservateur de musée, régisseur de collections,
médiateur du patrimoine, guide conférencier,
chercheur à l’inventaire, archiviste, expert de
l’art, restaurateur du patrimoine, commissairepriseur… autant de métiers du patrimoine
qui nécessitent de bien penser en amont sa
formation universitaire en lien étroit avec son
projet professionnel. Ce cours vise à présenter le
paysage de ces métiers (institutions culturelles
d’État et territoriales – archives, bibliothèques,
musées, monuments historiques –, mais aussi
monde associatif et entreprises privées),
leur contenu, les formations et parfois les
concours nécessaires permettant d’y accéder. Il
s’intéressera enfin aux débouchés professionnels
du secteur patrimonial.
Bibliographie

P. POIRRIER, Politiques et pratiques de la culture,
Paris, La Documentation française, 2017.
▷ http://www.grandpalais.fr/fr/article/les-metiersde-la-rmn-gp
▷ http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Culture-et-patrimoine/
Les-metiers-et-l-emploi-dans-la-culture-et-lepatrimoine
▷

Bibliographie

A. CHEDEVILLE, A. CROIX, Histoire de la Bretagne,
Paris, PUF QSJ, 1993, N°147.
▷ J. CORNETTE, Histoire de la Bretagne et des
Bretons. Tome II : Des Lumières au XXIe siècle, Paris,
Seuil-UH, 2005.
▷ A. CROIX, La Bretagne entre histoire et identité,
Paris, Gallimard-Découvertes, 2008.
▷ D. LE PAGE (dir.), 11 questions d’histoire qui ont
fait la Bretagne, Morlaix, Skol Vreizh, 2009.
▷

PARCOURS EUROPE
Pour plus d’informations, consulter le livret
consacré au parcours Europe disponible en ligne
ou se renseigner auprès de Monsieur GLORIANT,
responsable pédagogique du parcours Europe
Histoire.
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UEF1 - HISTOIRE MODERNE

Bernard Michon - David Plouviez - Nicolas Ribeiro

CM TD - La France à l’époque moderne
II : La France et la Mer

26

La France a longtemps été perçue comme un
pays de terriens, gouverné par des souverains
et des hommes d’État préoccupés par des
considérations continentales. Or, si le tropisme
pour la mer est dans l’immédiat moins fort que
pour les puissances ibériques, les ProvincesUnies ou encore l’Angleterre, la France dispose
néanmoins d’une tradition maritime. Croisant
une approche politique, économique, sociale
et culturelle, et dans une perspective de longue
durée, de la fin du Moyen-Âge au début du XIXe
siècle, il s’agira alors de comprendre l’aventure
maritime de la France. Celle de l’État qui façonne
une force navale et un empire colonial, mais
également celle des populations maritimes
et littorales (marins, marchands, négociants,
ouvriers, pêcheurs, etc.) dans leur travail
quotidien.
Bibliographie

A. CABANTOUS, A. LESPAGNOL et F. PÉRON, Les
Français, la Terre et la Mer, XIIIe-XXe siècle, Paris,
Fayard, 2005.
▷ G. LE BOUËDEC, Activités maritimes et sociétés
littorales de l’Europe atlantique, 1690-1790, Paris,
Armand Colin, 1997.
▷ C. LE MAO, Les villes portuaires maritimes dans la
France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand
Colin, 2015.
▷

Fabrice Micallef

CM TD - L’Europe à l’époque moderne
II : L’Europe au XVIIe siècle

Pouvoirs, révoltes et révolutions.
Ce cours a pour objectif de retracer la complexité
d’une époque marquée par les conflits de
religion, le renforcement des États, mais aussi de

multiples résistances à une centralisation souvent
mal vécue. Cette histoire politique, religieuse
et culturelle de l’Europe, dans une perspective
internationale et comparatiste, étudiera à la fois
la France, l’Angleterre, la péninsule ibérique,
l’Italie et le Saint-Empire. En nous concentrant
sur les notions de révoltes et de révolutions, nous
montrerons que l’affirmation des absolutismes
se heurta à de nombreuses oppositions venant
de toutes les catégories sociales. Certaines de ces
catégories, notamment populaires, trouvèrent
dans ces révoltes l’occasion de faire irruption sur
la scène politique et d’y jouer un rôle central.
Bibliographie

J. HÉLIE, Petit atlas historique des temps
modernes, Paris, Armand Colin, 2016.
▷ F. LEBRUN, Le XVIIe siècle, Paris, Armand Colin,
2013.
▷

António De Almeida Mendes

CM TD - L’Europe et le monde à

l’époque moderne I: La péninsule
ibérique et le monde
Les grandes découvertes, une autre histoire
de la première mondialisation (XVe-XVIe
siècles).
Les Grandes Découvertes, cette expression
évoque des dates et des personnages
emblématiques : 1492 et la découverte du
Nouveau Monde par Christophe Colomb ; 1498 et
l’arrivée de Vasco de Gama aux Indes ; Jacques
Cartier et le Canada. S’est imposée l’idée que ces
explorations étaient une exclusivité européenne.
Ce cours cherchera à revenir sur cette vision
réductrice. Les Européens ne sont pas les seuls
à avoir exploré le monde. Il faut réinjecter dans
cette histoire des acteurs issus des mondes nonEuropéens, la détacher des grands personnages
(les Découvreurs) pour faire vivre tout un peuple
d’auxiliaires, faire intervenir les femmes, les
esclaves, les marchands métis. Leurs histoires
est la porte sur d’autres histoires, qui prennent
le contre-pied du grand récit de la modernité
européenne.
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Bibliographie

L.F. ALENCASTRO de et F. BETHENCOURT (dir.),
L’empire portugais face aux autres empires, XVIeXIXe siècle, Paris, Maisonneuve et Larose, Centre
culturel Calouste Gulbenkian, 2007.
▷ C. BERNAND et S. GRUZINSKI, Les métissages :
1550-1640, Paris, Fayard, 1993.
▷ R. BERTRAND, L’histoire à parts égales : récits
d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe
siècle), Paris, Le Seuil, 2011.
▷ A. DE ALMEIDA MENDES, E. BOURDEU, G. GAUDIN,
N. PLANAS, La péninsule Ibérique et le monde,
Atlande, 2016.
▷ J.-M. SALMANN, Géopolitique du XVIe siècle, 14901618, Paris, Le Seuil, 2003.
▷ J.-M. SALMANN, Le grand désenclavement du
monde, 1200-1600, Paris, Payot, 2011.
▷ S. SUBRAHMANYAM, L’Empire portugais d’Asie,
1500-1700 : histoire politique et économique,
Paris, Maisonneuve et Larose, 1999.
▷

UEF2 - HISTOIRE
CONTEMPORAINE

Matthieu Boisdron - Catherine Pomeyrols

CM TD - Histoire contemporaine I : La
France contemporaine II

La Troisième République et la France de Vichy,
1870-1940.
Le cours étudie la Troisième République dans
ses aspects intérieurs : naissance contestée,
consolidation malgré les défauts structurels et les
oppositions, affaiblissement des années trente
et effondrement final. Est ensuite examinée
la période de l’installation du régime de Vichy
jusque Juillet 1940.
Bibliographie
▷

M. AGULHON, La République, Tome I : L’élan
fondateur et la grande blessure, 1880-1932, Paris,
Hachette, 2011 : Tome II : Nouveaux drames
et nouveaux espoirs, 1932 à nos jours, Paris,
Hachette, 1999.

R. PAXTON, La France de Vichy. Paris, 1972.
M. FONTAINE, F. MONIER et C. PROCHASSON,
Une contre-histoire de la IIIe République, Paris, La
Découverte, 2013
▷ N. BEAUPRÉ, Les grandes guerres 1914-1945, Paris,
Gallimard-Folio, 2019
▷
▷

Stanislas Jeannesson - Anne Le Suun

CM TD - Histoire contemporaine II :
Relations internationales I

Le Monde entre guerres et paix (fin XIXe 1945).
Ce cours étudie les relations internationales
au premier XXe siècle à travers le prisme de la
guerre et de la paix. Les deux guerres mondiales,
dans leur dimension globale, seront au cœur
du propos, mais l’objectif du cours sera aussi
d’analyser les évolutions profondes du système
international et de la place de l’Europe dans le
monde, pour essayer de comprendre pourquoi,
malgré les efforts déployés pour instaurer une
paix durable, un nouveau conflit éclate vingt ans
seulement après les traités de 1919-1920.
Bibliographie

S. BERSTEIN, P. MILZA, Histoire du XXe siècle, tome
1 :1900-1945, Hatier, 1994.
▷ R. GIRAULT, R. FRANK, Turbulente Europe et
nouveaux mondes, 1914-1941, Payot, 2004.
▷ A. PROST, J. WINTER, Penser la Grande Guerre,
Seuil « Points-histoire », 2004.

▷

CM TD - Histoire contemporaine III :
Aires culturelles I - Afrique
Fermé cette année
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UEF3 - MÉTHODOLOGIE

Virginie Adane - Zélie Baud - Thomas Beugniet - Anne
Le Suun - Bernard Michon

TD - Méthodologie moderne et
contemporaine

Ces TD exploreront les fondamentaux des sources
et de l’écriture de l’histoire.
Pour la partie histoire moderne :
Travail sur les documents de l’histoire moderne
(présentation de la paléographie et des enjeux
du travail sur document) et sur l’écriture
historique à partir de la réalisation d’un article
de vulgarisation historique (type wikipedia, avec
travail sur la recherche bibliographique).
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Pour la partie histoire contemporaine :
Travail sur les fondamentaux du travail en histoire
– écriture de l’histoire, recherches, règles de
déontologie – et sur les enjeux de l’innovation
pédagogique – facilitation graphique, visual
maps, réalisation d’une capsule orale numérique
permettant de travailler à la synthèse de
connaissances.

UEF4 - HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

Mathilde Legeay

CM - Histoire de l’art moderne
« Promenades dans Rome » : les arts dans la
cité éternelle au XVIIe siècle
Centre artistique européen majeur du XVIIe siècle,
la cité éternelle réunit toutes les conditions
nécessaires au développement de la peinture,
de la sculpture et de l’architecture. Siège de la
papauté, elle est un carrefour où se croisent

puissants commanditaires et collectionneurs,
artistes italiens ou étrangers qui façonnent la
gloire de la ville. Haut lieu de la chrétienté, Rome
est aussi la cité dans laquelle le clocher côtoie
la ruine antique, la scène sacrée rencontre la
sculpture profane et où le cardinal prend sous
son aile le jeune artiste… C’est par les œuvres
et au détour des églises et des palais que nous
irons à la rencontre de ces acteurs et lèverons le
voile sur ces apparents paradoxes, qui ont formé
un terreau fertile à l’un des moments les plus
emblématiques de l’histoire de l’art.
Bibliographie

Y. BONNEFOY, Rome 1630. L’horizon du premier
baroque, Paris, 2000 [1ère éd. 1994].
▷ R. WITTKOWER, Art et architecture en Italie, 16001750, Paris, 1991.
▷ F. HASKELL, Mécènes et peintres, l’art et la société
du baroque italien, Paris, 1991 (1ère éd. 1991).
▷ G. LABROT, L’image de Rome : une arme pour la
Contre-Réforme : 1534-1677, Seyssel, 1987.
▷

Sandrine Hyacinthe

CM - Histoire de l’art contemporain
Les arts de l’entre-deux-guerres aux années
1960 – Modernité contrariée.
Ce cours portera sur les suites de la modernité
artistique au XXe siècle, depuis l’entre-deuxguerres jusqu’aux années 1960. Durant cette
période, l’art passe d’un « régime représentatif »
à un « régime esthétique » (J. Rancière) où la part
processuelle est de plus en plus forte. Désormais,
les œuvres les plus matérielles débordent
largement leur matérialité au profit de processus
immatériels invisibles. Afin de saisir cette
rupture, nous aborderons notamment : l’apport
des dernières avant-gardes historiques qui
balancent entre retours à l’ordre et innovations ;
l’émergence de nouvelles relations au corps et
à l’objet ; la poursuite de l’abstraction jusque
dans ses formes théoriques ; le décloisonnement
des pratiques artistiques ; l’émergence d’une
société du spectacle qui s’érige en partie
grâce aux arts mécaniques. L’objectif de ce
cours est de connaître les principaux artistes
et courants artistiques de la période, dans les

domaines de la peinture, de la sculpture, de la
performance et des arts mécaniques. Des lectures
complémentaires et un travail assidu sont
attendus des étudiants choisissant ce cours.
Bibliographie

W. BENJAMIN, L’Œuvre d’art à l’époque de sa
reproductibilité technique [1939], trad. Frédéric
JOLY, Paris, Payot, 2013.
▷ P. DAGEN, F. HAMON (dir.), Histoire de l’art.
Époque contemporaine, XIXe-XXe siècles, Paris,
Flammarion, 1995.
▷ G. DEBORD, La société du spectacle [1967], Paris,
Gallimard, 1996.
▷ J. RANCIÈRE, Le Spectateur émancipé, Paris, La
Fabrique, 2008.
▷

Sylvie Boulud-Gazo

CM - Protohistoire européenne
Ce cours abordera de manière globale la question
des pratiques cultuelles, religieuses et funéraires
au cours des IIIe, IIe et Ier millénaires avant notre
ère en Europe tempérée. Différentes approches
méthodologiques seront présentées, en lien
avec l’étude des sépultures, des pratiques de
dépôts volontaires, des sanctuaires ou encore
de la fréquentation de lieux abritant des
pratiques rituelles. L’approche chronologique
sera complétée par différents sujets abordés
de manière thématique, par exemple les
croyances et religions, l’organisation des
sanctuaires, la pratique du banquet ou encore les
représentations figurées.
Bibliographie

L. BARAY (dir.), Archéologie des pratiques
funéraires, Actes de la table ronde de Bibracte
(2001), Coll. Bibracte, n° 9, Glux-en-Glenne, 2004.
▷ L. BONNABEL (dir.), Archéologie de la mort en
France, Ed. La Découverte, Paris, 2012.
▷ P. BRUN, P. RUBY, L’âge du Fer en France.
Premières villes, premiers États celtiques, Ed. La
Découverte, Paris, 2008.
▷ L. CAROZZA, C. MARCIGNY, L’âge du Bronze en
France, Ed. La Découverte, Paris, 2007.
▷ M. POUX, Les Gaulois, Ed. De Vive Voix, 2011 (CD à
écouter).
▷

Martial Monteil - Jimmy Mouchard

CM - Archéologie romaine
Les usages de l’eau à l’époque romaine
Une première partie de ce cours (M. Monteil) sera
consacrée à l’acheminement et à la distribution
de l’eau sous pression, par l’intermédiaire de
ces ouvrages emblématiques de la civilisation
romaine que sont les aqueducs puis par des
systèmes de canalisations complexes. Les autres
formes possibles d’alimentation en eau seront
également évoquées (puits, puisage dans les
cours d’eau, récupération des eaux pluviales…)
ainsi que les constructions rurales et urbaines
en lien direct avec la consommation de l’eau
(fontaines, thermes, nymphées…).
La seconde partie de ce cours (J. Mouchard)
portera sur l’exploitation de l’énergie hydraulique
à l’époque romaine. À travers les recherches
récentes, en particulier le développement
de l’archéologie préventive qui déboucha
sur de nombreuses découvertes, ce cours
sera aussi l’occasion d’évoquer les machines
(moulins à eau), du point de vue mécanique
(différents éléments constitutifs) mais aussi
environnemental.
Bibliographie

A. BOUET, Les machines élévatrices d’eau dans
l’Antiquité, Bordeaux, Ausonius (coll. Scripta
Antiqua, 12), 169 p., 2005.
▷ L. BORAU, A. BORLENGHI (dir.), Aquae ductus.
Actualité de la recherche en France et en Espagne,
Bordeaux, Aquitania (coll. Suppl à Aquitania, 33),
353 p., 2015.
▷ A. DUMONT, Archéologie des lacs et des cours
d’eau, Paris, Erranc (coll. Archéologiques), p.
166 p., 2006
▷ G. FABRE, J.-L. FICHES, P. LEVEAU (dir.), Aqueducs
de la Gaule méditerranéenne : dossier, Gallia, 62,
p. 5-170., 2005.
▷ P. GROS, L’architecture romaine. 1. Les monuments
publics, Paris, Picard, 1996, 503 p., 1996.
▷ A. MALISSARD, Les Romains et l’eau : fontaines,
salles de bains, thermes, égouts, aqueducs... Paris,
Les Belles Lettres, 342 p., 1994.
▷ L. JACCOTTEY, G. ROLLIER, Archéologie des
moulins hydrauliques, à traction animale et
à vent des origines à l’époque médiévale et
▷

29

Licence 2 - S2

moderne en Europe et dans le monde, Actes du
colloque international, Lons-le-Saunier du 2 au 5
novembre 2011, Besançon, Presses universitaires
de Franche-Comté, 2 vol., 883 p., 2016

Gaëlle Dieulefet

F. LATREILLE, Y. GAUBERT, G. MAUREL, L’Hermione:
Une frégate pour la liberté. Paris: Gallimard, 2013.
▷ J. GARDINER, Before the Mast : Life and Death
aboard the Mary Rose, Oxford Book, 2013.
▷ C. CÉRINO, M. L’HOUR, E. RIETH, Archéologie
sous-marine : pratiques, patrimoine, médiation,
Rennes : PUR, 2013.
▷

CM - Patrimoine naval
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Cet enseignement a pour objectif de familiariser
les étudiant.es avec le vocabulaire, les concepts
et les définitions propres à ce champ de la
recherche. Au fil de l’eau et des découvertes
majeures, nous nous interrogerons sur les
questions de la conservation, de la protection
(MH, Unesco, etc.), de la mise en valeur et de
l’exploitation touristique de ce patrimoine.
La partie de ce cours dédiée aux périodes
médiévale, moderne et contemporaine s’attache
tout d’abord à la présentation de la notion de
patrimoine maritime, de ses sources écrites,
iconographiques et graphiques. Ensuite, ce
cours est consacré au patrimoine naval de
l’époque moderne par la présentation de deux
grandes catégories de mise en patrimoine à
travers des exemples de renflouages avec le
cas du Vasa (1628) et du Mary Rose (1545), puis
des reconstructions avec le San Juan (1565)
et l’Hermione (1793). Enfin nous traitons de
l’époque contemporaine, avec une introduction
aux notions d’ethnographie maritime, au cas du
Titanic, puis de la mise en valeur du patrimoine
vivant à travers l’exemple des bateaux MH ou BIP
dont Nantes recèle une incroyable diversité.
Bibliographie

O. CRUMLIN-PEDERSON, M. VINNER (eds.), Sailing
into the Past. The international Ship replica
Seminar, Roskilde, 1984, The Viking Ship Museum,
Roskilde, 1986.
▷ M. VERGÉ-FRANCESCHI, E. RIETH, Voiles et voiliers
au temps de Louis XIV, Paris : Du May, 1992.
▷ P. POMEY, É. RIETH, M. RIVAL, L’archéologie
Navale. Paris: Ed. errance, 2005.
▷ É. RIETH, Archéologie De La Batellerie et
Architecture Nautique Fluviale. Conflans-SainteHonorine: Ed. de l’Association des Amis du Musée
de la Batellerie, 2006.
▷

UEC1 - LANGUE VIVANTE 1

Diana Maloyan

TD - Anglais
Chaque séance de TD consistera en l’étude
d’un document en lien avec les thèmes propres
à la formation. Le texte étudié sera expliqué,
commenté, pourra être en partie traduit et ses
difficultés grammaticales en seront élucidées.
L’apprentissage du vocabulaire spécifique aux
domaines étudiés sera entrepris ou approfondi.
L’écoute de courts enregistrements ainsi que
des moments dédiés à la prise de parole des
étudiants favoriseront une plus grande aisance en
compréhension et en expression orales.
Bibliographie
▷

Des indications bibliographiques et des conseils
de méthode seront donnés lors du premier cours.

Florent Cygler

TD - Allemand
Conçu comme un simple « Lektürekurs », le
cours sera principalement consacré à l’étude
de textes divers et courts (articles de presse
écrite, généraliste ou spécialisée, extraits de
manuels ou d’usuels universitaires, de catalogues
d’expositions…) en rapport avec les disciplines
étudiées à l’UFR. Ce faisant, l’accent sera mis sur
la compréhension (syntaxe et vocabulaire) et la
grammaire.

Carmen Marquez Pericolo - Adrien Misson

TD - Espagnol
Les TD d’espagnol seront construits autour
de supports divers et variés à l’écrit comme à
l’oral. Des vidéos, des extraits de roman, des
articles de presse, des extraits radiophoniques
ou encore des documents iconographiques en
relation étroite avec l’Histoire, l’Histoire de l’Art
ou encore l’Archéologie seront étudiés. L’étude
de ces documents permettra à l’ensemble des
étudiants de consolider et de développer leurs
compétences en compréhension et expression
écrites et orales ainsi qu’en traduction.

Il s’agit de la continuité de l’apprentissage
de la langue italienne qui s’appuie sur les
compétences définies par le cadre européen :
compréhension orale et écrite, expression orale
et écrite, révisions des notions grammaticales.
Des dossiers thématiques en lien avec la culture
italienne seront proposés dans le cadre de la
formation histoire et histoire de l’art.

UEC2 - INFORMATIQUE

Bibliographie

P. GERBOIN, C. LEROY, Grammaire d’usage de
l’espagnol en contexte, Hachette Supérieur.
▷ M. DELPORTE, J. MARTIG, Vocabulaire Thématique
de l’espagnol contemporain, Ellipses.
▷ F. MATEO, Les verbes espagnols, broché.
▷

Nunzia Caleca - Mélania Cervo - Eleonora Zura
Puntaroni

TD - Italien débutant
Il s’agit d’un apprentissage de la langue italienne
qui s’appuie sur les compétences pédagogiques
définies par le cadre européen : compréhension
orale et écrite, expression orale et écrite, notions
grammaticales. Dans le cadre de la formation
histoire et histoire de l’art, l’intérêt est porté tout
particulièrement sur l’aspect culturel.

Wilfrid Cariou

TD - Méthodes numériques
Exploitation des données issues de la
transcription des listes nominatives de
recensement de la population en France.
Principaux logiciels utilisés : tableurs Google
Sheets et LibreOffice Calc, SIG Qgis.
Bibliographie

J. HOLLIS- WEBER, P. SCHOFIELD et L. GONCARUK
(2017). Débuter avec Calc. The Document
Foundation.
▷ Collectif, & J. DUPÂQUIER, (1989). Histoire de la
population française. Paris: PUF.
▷ P. PINCHEMEL, (1954). Les listes nominatives des
recensements de population. Revue du Nord.
▷

Ce cours n’est pas ouvert aux débutants en S2
puisque c’est la suite du cours de S1.

UEC3 - OPTIONS

Nunzia Caleca - Mélania Cervo

Deborah Boijoux

TD - Italien continuant
Ce cours est réservé aux étudiants ayant déjà
pratiqué l’italien (dans le secondaire ou au moins
une année complète à l’université).

TD - Langue latine 2 débutant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de Langue latine 1 débutant au semestre 1.
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Louise Hervault

TD - Langue latine 2 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de langue latine 1 continuant au semestre 1.

Pierre Marechaux

TD - Langue latine 4 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de langue latine 3 continuant au semestre
1.

Allison Le Doussal - François Le Penuizic

TD - Langue grecque 2 débutant
32

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de langue grecque 1 débutant au semestre
1.

Giulia Anichini - Jenny Boucard - Olivier Jaffrezic Gaëtan Levillain

CM - Controverses scientifiques et
techniques dans l’histoire

L’UE, centrée sur les controverses, met en
évidence les rouages sociaux et culturels de
fabrication des sciences et des techniques. Elle
révèle des acteurs, des luttes, des hésitations,
qui, une fois la controverse terminée, s’effacent
au regard des historiens. Les notions de
progrès, vérité, preuve sont déconstruites et
analysées. L’UE montre enfin que les sciences et
techniques façonnent durablement l’organisation
économique, politique et sociale des sociétés
modernes et contemporaines.
Cet enseignement se déroule sur le campus de
l’UFR Sciences et techniques.
Bibliographie

D. Pestre (2007), « L’analyse des controverses dans
l’analyse des sciences depuis trente ans », Mil neuf
cent, vol. 25 (1), p. 29-43.
▷ S. Shapin & S. Schaffer (1993), Leviathan et la
pompe à air. Hobbes et Boyle entre science et
politique, Paris, La Découverte.
▷ T. Shinn & P. Ragouet (2005), Controverses sur la
science. Pour une sociologie transversaliste de
l’activité scientifique, Paris, Raisons d’agir.
▷

TD - Langue grecque 2 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi
le cours de langue grecque 1 continuant au
semestre 1.

TD - Langue vivante 2
•
•
•
•
•

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives - SUAPS

TD - Sport
Ces enseignements sont ouverts à tous.tes les
étudiant.e.s,quel que soit leur niveau initial avec
de nombreux créneaux horaires et un panel large
d’activités.
Plus d’infos ici : https://www.univ-nantes.fr/
sepanouir-sur-les-campus/sport/les-ued-sportunites-denseignements-decouverte-sport

En cas de questions, vous pouvez contacter le
responsable du SUAPS, Pierre-Gilles GUITTON,
à l’adresse mail suivante : pierre-gilles.guitton@
univ-nantes.fr.

l’université : https://www.univ-nantes.fr/sepanouirsur-les-campus/sport/sport-de-haut-niveau

Les modalités d’inscription sont :
• une première étape au moment de
l’inscription pédagogique pour figurer sur la
liste des étudiants inscrits à l’UED sport.
• un complément obligatoire d’inscription sur
MADOC pour le choix précis d’une activité
sportive parmi celles proposées.
En pratiques non évaluées …
Vous pouvez venir pratiquer jusqu’à 3 activités
parmi un choix large (+ de 50 activités et plus de 250
créneaux répartis dans la semaine). On y retrouve
les activités aquatiques, artistiques, de bienêtre, de la forme, les sports collectifs, les sports
de raquettes, les sports de combat, les activités
acrobatiques et les activités de pleine nature.
Pour les modalités d’inscription, rendez-vous
sur : https://www.univ-nantes.fr/sepanouir-surles-campus/sport
Défendez les couleurs de l’Université de
Nantes dans les compétitions universitaires
Les équipes sont formées pour représenter
l’Université à tous les niveaux de compétition :
local, académique, national et international
en fonction de votre niveau, vos souhaits et
disponibilités. Rejoignez les équipes sportives
de l’Université avec l’association sportive de
l’Université de Nantes (ASUN). Demandez votre
licence FFSU lors de votre inscription au SUAPS.
Sport de haut niveau
Un dispositif spécifique est réservé aux sportifves de haut niveau inscrit-es sur les listes du
ministère de la jeunesse et des sports en élite,
senior, jeune ou en centre de formation agréé
des clubs professionnels. Les étudiant-es inscrites dans les sections sportives universitaires
(SSU) ou ayant un niveau de pratique national
peuvent bénéficier de ce dispositif sous réserve de
l’acceptation de leur dossier.
Toute l’info sur le sport de haut niveau à
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DOMINANTE HISTOIRE

HISTOIRE

Thierry Piel

CM - Sociétés et cultures antiques I
Aux origines d’une nouvelle religion, du
Judaïsme au Christianisme.
Bibliographie
▷

M. SIMON, A. BENOÎT, Le Judaïsme et le
Christianisme antique d’Antiochus Épiphane à
Constantin, Paris, P.U.F., 1991.

Histoire de couleurs
Les historiens ont tardé à s’intéresser aux
couleurs et d’autres l’ont fait à leur place qui les
ont regardées comme des vérités universelles.
Pourtant, très loin de relever d’un archétype
transculturel, la couleur est un fait de société.
C’est comme telle qu’elle sera étudiée ici pour
en comprendre l’histoire, en priorité à l’échelle
du monde pré-industriel qui a couru jusqu’au
XIXe siècle et dont bien des systèmes de valeurs
imprègnent encore notre quotidien.
Bibliographie

P. BALL, Histoire vivante des couleurs. 5000 ans de
peinture racontée par les pigments, Paris, Hazan,
2005 (éd. orig., 2001).
▷ M. PASTOUREAU, Jésus chez le teinturier. Couleurs
et teintures dans l’Occident médiéval, Paris, Le
Léopard d’Or, 1997.
▷ M. PASTOUREAU, D. SIMONNET, Les couleurs
expliquées en images, Paris, Seuil, 2015.
▷

Philippe Josserand - Nicolas Drocourt

34 CM - Culture, arts et mentalités
Culture et Société à Byzance
La civilisation de l’Empire byzantin ne sera pas
ici entrevue sous l’angle de l’histoire politique ou
institutionnelle, mais à partir des thèmes relatifs
à l’histoire culturelle et sociale. En se concentrant
sur la période médio-byzantine (VIIe-XIIe s.), mais
sans oublier le reste du millénaire byzantin, trois
aspects seront privilégiés : la culture alimentaire,
la culture vestimentaire et les questions relatives
aux poils et à la pilosité. Ces thèmes seront
abordés à l’appui des textes comme des apports
de la culture matérielle.
Bibliographie

B. CASEAU, Nourritures terrestres, nourritures
célestes. La culture alimentaire à Byzance, PARIS,
2015.
▷ M. GRÜNBART et alii, Material Culture and WellBeing in Byzantium (400-1453), éd. ÖAW, Vienne,
2007.
▷ M.-F. AUZEPY, J. CORNETTE, Histoire du poil, Belin,
Paris, 2011.
▷

Michel Catala

CM - Histoire des mondialisations I
Les migrations en Europe au XXe siècle
L’histoire de l’Europe est marquée par de
multiples migrations depuis la Première
Guerre mondiale : réfugiés politiques,
déplacés et rapatriés, travailleurs et leurs
familles, qui font de notre continent une
terre d’accueil et d’immigration. Au delà des
débats actuels, nous analyserons les causes
et les conséquences de ces migrations sur les
sociétés européennes, les débats sur l’accueil
des migrants, l’internationalisation progressive
de ces questions. Trois temps seront étudiés : le
premier XXe siècle jusqu’en 1945, la guerre froide
et la décolonisation, et enfin l’Europe actuelle,
depuis 1990, entre libre circulation intérieure et
fermeture des frontières extérieures.
Bibliographie

G. SIMON (dir.), Dictionnaire des migrations
internationales, Paris, Armand Colin, 2015.
▷ C. WITHOL DE WENDEL, La question migratoire
au XXIe siècle, migrants, réfugiés et relations
internationales, Paris, Presses de Sciences po,
2010
▷ R. SCHOR, Histoire de l’immigration en France
de la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Armand
Colin, 1996.
▷

Bernard Michon

CM - Culture et sociabilités des
Lumières

Le XVIIIe siècle est régulièrement associé au
mouvement intellectuel des Lumières qui se
déploie à l’échelle européenne. Quelles sont
les grandes idées des Lumières et comment
se diffusent-elles ? Fondé en particulier sur les
travaux de l’historien Pierre-Yves Beaurepaire,
ce cours cherche à mettre l’accent sur les
phénomènes de circulation à l’œuvre qui
articulent nécessairement mobilité des
hommes et des idées, circulations des supports
(livres, périodiques), des polémiques et des
transgressions (écrits interdits et clandestins).

DOMINANTE HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

GÉOGRAPHIE

Bibliographie

P.-Y. BEAUREPAIRE, La France des Lumières, 17151789, Paris, Belin, Coll. Histoire de France, 2011,
836 p.
▷ D. ROCHE, La France des Lumières, Paris, Fayard,
1993, 651 p.
▷

CM TD - Géographie sociale des
mondes urbains et ruraux

L’approche régionale est une manière de
penser l’espace, qui appartient à l’histoire
de la géographie. L’entité « région » a été

particulièrement mobilisée au cours des
transformations institutionnelles françaises.
La région est devenue une assemblée politique
élue au suffrage universel, dotée de pouvoirs
spécifiques ou partagés avec L’État et les autres
collectives territoriales et l’échelon retenu pour
les politiques régionales européennes qui se sont
mises en place à partir de 1975. Ces différentes
acceptions de la région en font une notion
complexe.

Christophe Grenier - Laurie Tissière

CM - Les mondialisations : approche
théorique

La première partie du cours considère
la mondialisation comme un processus
géohistorique subdivisé en périodes – qui sont
autant de « mondialisations » - déterminées par
le développement de la modernité, l’affirmation
de l’État et l’expansion du capitalisme ; ce
processus débouche à l’époque contemporaine
sur le fonctionnement d’un espace Monde
couvrant la totalité du globe terrestre, l’ensemble
formant système. La seconde partie du cours
analyse les « mondialisations géographiques »,
c’est-à-dire l’expansion planétaire d’espaces,
d’environnements et de paysages similaires
selon leur localisation et leur fonction au
cours des diverses périodes géohistoriques
de la mondialisation, en particulier à l’époque
contemporaine. Dans la seconde partie du cours
sera appréhendé le volet économique pour la
période récente à partir des 3D (Densité,Distance,
Division) qui est une des clés de lecture du
processus de mondialisation. Cette approche
sera développée à partir de l’entrée alimentaire.
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PARCOURS CULTURES ET PATRIMOINES

HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

Ludi Chazalon

CM - Approche thématique en Histoire
de l’art antique

Histoire de l’art antique.
Dans la continuité des thèmes enseignés au
1er semestre, nous aborderons l’architecture
religieuse et urbaine et les arts figuratifs à
l’époque classique et hellénistique. Les TD seront
consacrés à Pompéi.
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Bibliographie

E. ROLAND, C. MÜLLER, F. PROST, Archéologie
historique de la Grèce antique. Paris, Holtzmann,
2000.
▷ B. HOLTZMANN, A. PASQUIER, Histoire de l’art
antique: l’Art greClaire Paris, (Manuels de l’Ecole
du Louvre), 1998.
▷ F. HARTOG, Partir pour la Grèce. Paris, Baldassare
Ida, Pontrandolfo Angela, 2015.
▷ A. ROUVERET, La peinture romaine, Actes Sud Motta, 2003.
▷

Florie Debouchaud

CM - Approche thématique en Histoire
de l’art médiéval

Ce cours sera l’occasion de s’intéresser aux
périodes tardo-antique et alto médiévale en
Occident et de réfléchir aux continuités et
ruptures avec le monde antique. Le cours mettra
également en lumière les apports récents de
l’archéologie à l’étude des phénomènes de
migration et à la création des premiers royaumes
médiévaux. Nous insisterons notamment sur les
productions mobilières et leurs techniques de
création, en particulier l’orfèvrerie.

Bibliographie

G. BÜHRER-THIERRY et C. MÉRIAUX, La France
avant la France : 481-888, Paris, 2014.
▷ J-P. CAILLET, L’art des Temps Paléochrétiens, Paris,
2009.
▷ J-P. CAILLET, L’art Carolingien, Paris, 2005.
▷ C. SOTINEL, Rome, la fin d’un Empire : de Caracalla
à Théodoric : 212-fin du Ve siècle, Paris, 2019
▷ I. BARDIES-FRONTY et C. DENOËL dir., Les temps
mérovingiens : trois siècles d’art et de culture (451751), cat. exp. (Paris, Musée de Cluny. 26 octobre
2016-13 févier 2017), Paris, 2016.
▷ L. BARTHET, Wisigoths : rois de Toulouse, cat. exp.
(Toulouse, Musée saint-Raymond, 27 février-27
Décembre 2020), Toulouse, 2020.
▷

M. L’HOUR, E. VEYRAT, O. HULOT et M. TOULGOAT
– La mer pour mémoire : archéologie sous-marine
des épaves atlantiques. Paris, Somogy éd. D’art,
Buhez, musées et écomusées de Bretagne, 2005,
367 p.
▷ P. POMEY (Dir.) – La navigation dans l’Antiquité.
Aix, Edisud, 1997, 206 p.
▷ P. POMEY et E. RIETH – L’archéologie navale.
Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIERE, éditions errance, 2005, 216 p.
▷

Par ailleurs, une bibliographie spécifique aux thématiques
abordées sera distribuée à chaque début de séance.

HISTOIRE

Thierry Piel

CM - Sociétés et cultures antiques I
Aux origines d’une nouvelle religion, du
Judaïsme au Christianisme.
Bibliographie
▷

Christine Mazzoli-Guintard

M. SIMON, A. BENOÎT, Le Judaïsme et le
Christianisme antique d’Antiochus Épiphane à
Constantin, Paris, P.U.F., 1991.

CM - Approche thématique en
Gaëlle Dieulefet

archéologie

CM - Archéologie subaquatique et

Archéologie d’al-Andalus
Si le début du XXe siècle est marqué par les
fouilles d’Elvira et de Madinat al-Zahra, c’est
en 1985, au Congreso de Arqueología Medieval
de Huesca, que l’archéologie d’al-Andalus
s’affirme comme champ disciplinaire : au
fil d’une présentation des principaux sites
archéologiques de la péninsule Ibérique, ce cours
se propose d’évoquer trente années de profond
renouvellement de notre connaissance de la
société d’al-Andalus et de ses mutations entre le
VIIIe et le XVe siècle.

sousmarine

Cet enseignement a pour double objectif
d’initier les étudiants à un thème rarement
abordé dans le système universitaire français
et de les familiariser avec le vocabulaire, les
concepts et les définitions propres à ce champ
de la recherche. Une part importante de cet
enseignement sera consacrée à l’histoire de
l’archéologie subaquatique et sous-marine,
ses principaux protagonistes, ses sites
incontournables et ses méthodes. Ce sera
également l’occasion d’aborder la question du
métier d’archéologue-plongeur et l’apport des
nouvelles technologies (robotique) au service
d’une archéologie pratiquée en eaux profondes.
Bibliographie

P. BINANT et L. TECHER – L’Archéologie sous les
eaux, Paris, France culture, Ed. Errance, collection
« Les éclats du passé », 1994, 94 p.
▷ J.-Y. BLOT – L’Histoire engloutie ou l’archéologie
sous-marine. Gallimard (éditions), Découvertes
Gallimard, 1995, 176 p.
▷ C. CERINO, M. L’HOUR et E. RIETH – Archéologie
sous-marine : pratiques, patrimoine, médiation.
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2013,
310 p.
▷ A. DUMONT – Archéologie des lacs et des cours
d’eau. Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIERE, éditions errance, 2006, p. 166 p.
▷

Bibliographie

P. GUICHARD, Al-Andalus, Paris, 2000 (pour une
initiation à l’histoire d’al-Andalus).
▷ Arqueología y Territorio Medieval, 1 (1994) - 29
(2022) [www.ujaen.es/revista/arqytm/].
▷ J. A. QUIRÓS CASTILLO (éd.), Treinta años de
Arqueología Medieval en España, Oxford, 2018.
▷ M. RETUERCE VELASCO, Actas del VI Congreso de
Arqueología Medieval (España-Portugal) (Alicante,
2019), Alicante, 2021.
▷

Philippe Josserand - Nicolas Drocourt

CM - Culture, arts et mentalités
Culture et Société à Byzance
La civilisation de l’Empire byzantin ne sera pas
ici entrevue sous l’angle de l’histoire politique ou
institutionnelle, mais à partir des thèmes relatifs
à l’histoire culturelle et sociale. En se concentrant
sur la période médio-byzantine (VIIe-XIIe s.), mais
sans oublier le reste du millénaire byzantin, trois
aspects seront privilégiés : la culture alimentaire,
la culture vestimentaire et les questions relatives
aux poils et à la pilosité. Ces thèmes seront
abordés à l’appui des textes comme des apports
de la culture matérielle.
Bibliographie

B. CASEAU, Nourritures terrestres, nourritures
célestes. La culture alimentaire à Byzance, PARIS,
2015.
▷ M. GRÜNBART et alii, Material Culture and WellBeing in Byzantium (400-1453), éd. ÖAW, Vienne,
2007.
▷ M.-F. AUZEPY, J. CORNETTE, Histoire du poil, Belin,
Paris, 2011.

▷

Histoire de couleurs
Les historiens ont tardé à s’intéresser aux
couleurs et d’autres l’ont fait à leur place qui les
ont regardées comme des vérités universelles.
Pourtant, très loin de relever d’un archétype
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transculturel, la couleur est un fait de société.
C’est comme telle qu’elle sera étudiée ici pour
en comprendre l’histoire, en priorité à l’échelle
du monde pré-industriel qui a couru jusqu’au
XIXe siècle et dont bien des systèmes de valeurs
imprègnent encore notre quotidien.
Bibliographie

P. BALL, Histoire vivante des couleurs. 5000 ans de
peinture racontée par les pigments, Paris, Hazan,
2005 (éd. orig., 2001).
▷ M. PASTOUREAU, Jésus chez le teinturier. Couleurs
et teintures dans l’Occident médiéval, Paris, Le
Léopard d’Or, 1997.
▷ M. PASTOUREAU, D. SIMONNET, Les couleurs
expliquées en images, Paris, Seuil, 2015.
▷

Bernard Michon

CM - Culture et sociabilités des
Lumières

38 Le XVIII siècle est régulièrement associé au
e

mouvement intellectuel des Lumières qui se
déploie à l’échelle européenne. Quelles sont
les grandes idées des Lumières et comment
se diffusent-elles ? Fondé en particulier sur les
travaux de l’historien Pierre-Yves Beaurepaire,
ce cours cherche à mettre l’accent sur les
phénomènes de circulation à l’œuvre qui
articulent nécessairement mobilité des
hommes et des idées, circulations des supports
(livres, périodiques), des polémiques et des
transgressions (écrits interdits et clandestins).

Michel Catala

CM - Histoire des mondialisations I
Les migrations en Europe au XXe siècle
L’histoire de l’Europe est marquée par de
multiples migrations depuis la Première
Guerre mondiale : réfugiés politiques,
déplacés et rapatriés, travailleurs et leurs
familles, qui font de notre continent une
terre d’accueil et d’immigration. Au delà des
débats actuels, nous analyserons les causes
et les conséquences de ces migrations sur les
sociétés européennes, les débats sur l’accueil
des migrants, l’internationalisation progressive
de ces questions. Trois temps seront étudiés : le
premier XXe siècle jusqu’en 1945, la guerre froide
et la décolonisation, et enfin l’Europe actuelle,
depuis 1990, entre libre circulation intérieure et
fermeture des frontières extérieures.

P. BOUCHERON sd, Histoire mondiale de la France,
Paris, Seuil, 2017.
▷ A. DE BÆCQUE, F. MELONIO (dir.), Histoire
culturelle de la France. 3 - Lumières et liberté. Les
XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Seuil, 1998.
▷ D. KALIFA, La culture de masse en France. 1- 18601930, Paris, La découverte, 2001.
▷ J.-C. YON, Histoire culturelle de la France au XIXe
siècle, Paris, Colin, 2010.
▷

PARCOURS EUROPE
Pour plus d’informations, consulter le livret
consacré au parcours Europe disponible en ligne
ou se renseigner auprès de Monsieur Gloriant,
responsable pédagogique du parcours Europe
Histoire.

Bibliographie

G. SIMON (dir.), Dictionnaire des migrations
internationales, Paris, Armand Colin, 2015.
▷ C. WITHOL DE WENDEL, La question migratoire
au XXIe siècle, migrants, réfugiés et relations
internationales, Paris, Presses de Sciences po,
2010
▷ R. SCHOR, Histoire de l’immigration en France
de la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Armand
Colin, 1996.
▷

PATRIMOINE

Bibliographie

P.-Y. BEAUREPAIRE, La France des Lumières, 17151789, Paris, Belin, Coll. Histoire de France, 2011,
836 p.
▷ D. ROCHE, La France des Lumières, Paris, Fayard,
1993, 651 p.

Bibliographie

▷

Catherine Pomeyrols

CM - Histoire et patrimoine I
Ce cours étudie la période de la Révolution
au Second Empire à travers la symbolique
politique, images et statues, objets, fêtes, etc.
Cette thématique est poursuivie pour la période
suivante en L3
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Équipe pédagogique
DÉPARTEMENT
HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE
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archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 923 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : ludi.chazalon@univ-nantes.fr
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Emmanuel LAMOUCHE, Maître
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INFORMATIQUE ET
LANGUES
Wifrid CARIOU, PRAG en
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Diana MALOYAN, PRAG en anglais
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Partenaires de la formation
La formation s’appuie sur les ressources et
les équipes des laboratoires de l’UFR Histoire,
Histoire de l’art et Archéologie :
• le Centre de Recherches en Histoire
Internationale et Atlantique (CRHIA - UR 1163)

• le Laboratoire de recherche Archéologie et
Architectures (LARA - UMR 6566 CReAAH).

42

Elle s’appuie également sur les liens existants
entre les nombreux partenaires extérieurs:
• Facultés de droit, de sociologie, de langues
• Ministère des Affaires Étrangères (Centre
des Archives diplomatiques de Nantes :
CADN, archives des postes diplomatiques et
consulaires à l’étranger).
• École de Saint-Cyr
• Université Bretagne Loire
• Institut d’Études Européennes et globales
- Alliance Europa (programme Recherche
Formation Innovation)
• EuradioNantes
• Institut National de l’audiovisuel
• Maison des Sciences de l’Homme
• Archives municipales et départementales
• Musée Dobrée
• Musée d’Arts de Nantes
• Musée d’histoire de Nantes, château des ducs
de Bretagne
• Direction régionale des affaires culturelles
• Inventaire régional
• Fonds régional d’art contemporain
• École supérieure des beaux-arts de Nantes
Métropole
• École nationale supérieure d’architecture de
Nantes
• Théâtre Universitaire
• Laboratoire de conservation, de restauration
et de recherche Arc’Antique, Nantes ;
• Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) ;
• Direction du Patrimoine et de l’Archéologie
de Nantes métropole
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