
Sorbonne Université  -  Année universitaire 2019-2020 
Master 1-  Méthodologie spécialisée en histoire contemporaine 

(pour toutes les spécialités exceptée l’option HCEAI) 
M1 HIS 254 - Jeudi 16h -18h –amphithéâtre Michelet 

Coordination : Éric Anceau (ericmarc.anceau@gmail.com) 
 

Cette UE transversale s’adresse, sauf exception, aux étudiant(e)s d’histoire 

contemporaine inscrits en Master 1. Elle entend les aider dans leur apprentissage 
et leur réflexion en les informant sur des lieux de recherche, des instruments de 
travail, des façons de faire de l’histoire, des chantiers historiographiques et des 

débats épistémologiques. 
 
* Jeudi 3 octobre 2019 - Présentation générale. Méthodes et usages de la 
prosopographie en histoire contemporaine Éric Anceau, MDC HDR à Sorbonne Univ. 
 
* Jeudi 10 octobre 2019 - La fabrique scolaire de l’histoire : de l’histoire à l’histoire 
enseignée Tristan Lecoq, Inspecteur général de l’Éducation nationale 
 
* Jeudi 17 octobre 2019 - Faire de  l’histoire des relations internationales du XIXe 
s.  Yves Bruley, MDC à l’École pratique des Hautes Études 
 
* Jeudi 24 octobre 2019 - Les collections de La Contemporaine de la Première 
Guerre mondiale au Temps présent Frédérique Baron et Franck Veyron, responsables 
des collections et de la formation des usagers de La Contemporaine 
 
* Jeudi 7 novembre 2019 – Les collections du Musée de l’Armée et l’histoire 
militaire contemporaine, François Lagrange, chef de la division de la recherche 
historique et de la valorisation pédagogique au Musée de l’Armée 
 
* Jeudi 14 novembre 2019 - Travailler sur/avec l’audiovisuel en histoire 
contemporaine Alexandre Borrell, MDC en communication de l’UPEC-Ceditec 
 
* Jeudi 21 novembre 2019 -  Comment l’historien peut-il se servir du droit ? Roseline 
Letteron, professeur à Sorbonne Université 
 
* Jeudi 28 novembre 2019 - Recueillir des témoignages oraux : perte de temps ou 
méthode précieuse pour l’historien ? Florence Descamps, MDC HDR à l’École pratique 
des Hautes Études 
 
* Jeudi 5 décembre 2019 – Comment faire l’histoire de l’innovation ? Approche 
historiographique et méthodologique Yves Bouvier, MDC à Sorbonne Université 
 
* Jeudi 12 décembre 2019 – Existe-t-il un modèle français de la grande entreprise ? 
Dominique Barjot, professeur émérite à Sorbonne Université 
 
* Jeudi 19 décembre 2019 - Évaluation - Une dissertation de deux heures, avec un choix 
entre plusieurs sujets en rapport avec les séances de l’UE (attention le lieu de l’examen 
est susceptible de changer et sera précisé au cours des séances précédentes) 


