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Licence bi-disciplinaire Histoire – Anglais : présentation

Responsables de la bi-licence : Mme. Franziska HEIMBURGER (Anglais)
 M. François-Joseph RUGGIU (Histoire)

Cette formation vise à :
- offrir des possibilités d’insertion dans le monde du travail autres que les métiers de l’enseignement (édition,
journalisme, instituts d’études politiques)
- former des spécialistes français de l’histoire et de la civilisation des pays anglophones (Etats-Unis, Royaume-
Uni, Irlande, etc.)
- aider les étudiants qui se destinent à un Master d’histoire à la maîtrise de l’anglais, langue majeure de la
production historique contemporaine ; aider les étudiants qui se destinent à un Master d’anglais à la maîtrise
des différentes périodes, méthodes et problématiques de l’histoire
- offrir une formation diversifiée aux étudiants se destinant au concours de professeur des écoles - enrichir le
cursus d’étudiants qui ne savent pas encore exactement vers laquelle des deux disciplines s’orienter

Contenu des études, débouchés :
Les étudiants suivent les enseignements fondamentaux et méthodologiques des deux disciplines, à savoir :
- en Anglais : 

- Langue et linguistique
- Traduction
- Civilisation britannique et américaine
- Littérature britannique et américaine

- en Histoire :
- Histoire ancienne et médiévale
- Histoire moderne et contemporaine 
- Méthodologie et techniques annexes

Cette  organisation  des  enseignements  permet  à  l’étudiant  d’obtenir  une  Licence  bi-disciplinaire  et,
éventuellement, de se réorienter vers une seule d’entre elles. 
A l’issue de la Licence, l’étudiant peut s’orienter vers un Master d’Histoire, un Master d’Anglais, ou toute
autre  formation  pour  laquelle  une  des  deux  licences  est  requise.  L’étudiant  pourra  poursuivre,  s’il  le
souhaite, en bi-master Histoire Anglais. Il est également possible de s’inscrire au concours de professeur
des écoles, voire au CAPES d’Anglais ou au CAPES d’Histoire-géographie, même s’il ne s’agit pas là du
premier débouché de cette formation. 

Modalités pratiques :
Les étudiants composent leur emploi du temps sur la base de l’offre de formation des deux UFR. 

 Lieux des enseignements 
Les cours de L1 et L2 (S1 à S4) ont lieu au Centre de Clignancourt. En L3, ils se partagent entre Clignancourt
et la Sorbonne.
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Bi-licence Histoire-Anglais 2014-2018

S1 Intitulé de l’UE Heures ECTS S2 Intitulé de l’UE Heures ECTS

UE1A Fondamentaux : Anglais (coeff. 3) 13h 15 UE1A Fondamentaux : Anglais (coeff. 3) 13h 15

Langue 4h30 4 Langue 4h30 4

Civilisation britannique et américaine 3h 4 Civilisation britannique et américaine 3h 4

Littérature 2h30 4 Littérature 2h30 4

Traduction 3h 3 Traduction 3h 3

UE2B
Fondamentaux : Initiation à l’histoire 
(coeff.3)

10h 15 UE2B
Fondamentaux : Questions d’histoire 
(coeff.3)

10h 15

Ancienne et Médiévale 5h 8 Ancienne et Médiévale 5h 7

Moderne et Contemporaine 5h 7 Moderne et Contemporaine 5h 8

Total 23h 30 Total 23h 30

S3 Intitulé de l’UE Heures ECTS S4 Intitulé de l’UE Heures ECTS

UE1A Fondamentaux : Anglais (coeff. 3) 14h 13 UE1A Fondamentaux : Anglais (coeff. 3) 14h 13

Langue 4h 3 Langue 4h3 3

Civilisation 4h 4 Civilisation 4h 4

Littérature anglaise 3h 3 Littérature américaine 3h 3

Traduction 3h 3 Traduction 3h 3

UE2B
Fondamentaux : Questions d’histoire 
(coef. 3)

9h 13 UE2B
Fondamentaux : Questions d’histoire 
(coef. 2)

9h 13

Ancienne ou Médiévale 3h 5 Ancienne ou Médiévale 3h 5

Moderne ou Contemporaine 3h 4
Moderne ou Contemporaine 3h 4

3e période de l’histoire non déjà retenue 3 4 3e période de l’histoire non déjà retenue 3h

UE3
Fonctionnel :
Langue vivante 2 (coeff.1)

max. 3h 4 UE3
Fonctionnel :
Langue vivante 2 (coeff.1)

max.
3h

4

Total 26h 30 Total 26h 30

S5 Intitulé de l’UE Heures ECTS S6 Intitulé de l’UE Heures ECTS

UE1A Fondamentaux : Anglais (coeff. 3) 13h30 12 UE1A Fondamentaux : Anglais (coeff. 2) 13h30 12

Langue 4h30 3 Langue 4h30 3

Civilisation américaine 3h 3 Civilisation britannique 3h 3

Littérature américaine 3h 3 Littérature britannique 3h 3

Traduction 3h 3 Traduction 3h 3

UE2B
Fondamentaux : Questions d’histoire 
(coef. 2)

6h 12 UE2B
Fondamentaux : Questions d’histoire 
(coef. 3)

9h 12

Ancienne ou Médiévale 3h 6
Ancienne ou Médiévale 3h 6

Moderne ou Contemporaine 3h 6

Moderne ou Contemporaine 3h 6

UE3 – Complémentaires (coef. 1)
Au choix     : 3ème période de l’histoire non retenue en 
UE2B
ou Préparation au concours de professeurs des 
écoles ou de l’enseignement secondaire

3h 3

UE3 Complémentaires (coeff. 1) 3h 3

UE4
Fonctionnel : Langue vivante 2 
(coeff.1)

max.
3h

3
Au choix     : 3ème période de l’histoire non retenue en 
UE2B

ou Préparation au concours de professeurs des 
écoles ou de l’enseignement secondaire 

3h 3

UE4
Fonctionnel : Langue vivante 2 
(coeff.1)

max. 3h 3

Total 25h30 30 Total 25h30 30
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ADMINISTRATION DE L'U. F. R. d’Anglais

Directeur : M. Olivier FRAYSSÉ

Responsable Administratif : N.N.

Directeurs adjoints : M. Wilfrid ROTGÉ et Mme Marie-Céline DANIEL

Responsables de la Licence : Mme Nathalie CARON, M. Olivier FRAYSSÉ
Coordinateur L1 : M. Arnaud PAGE

Coordinateur L2 : M. Yves FIGUEIREDO

Coordinateur L3 : Mme Nathalie CARON

Responsables du Master Recherche : Mme Françoise SAMMARCELLI, M. Olivier FRAYSSÉ

Responsable du Master MEEF : Mme Benjamine TOUSSAINT

Responsable de la préparation à l’Agrégation externe : M. Marc AMFREVILLE

Directeur de l’Ecole Doctorale IV : M. Alexis TADIÉ

Responsable du tutorat : Mme Aloysia ROUSSEAU

Responsable des Erasmus partants : Mme Marie PECORARI

Responsable des Erasmus arrivants : M. Laurent CHÂTEL

Responsable des étudiants en échange partants (hors Erasmus) : M. Marc AMFREVILLE

Responsable des étudiants en échange arrivants  (hors Erasmus) : M. Steven SCHAEFER

Responsable de l’Assistanat et du Lectorat : Mme Marie PECORARI

Responsable de l’orientation professionnelle et des stages crédités : Mme LE LAN

 Secrétariat Licence 1ère et 2ème année (L1 et L2)

Centre Clignancourt, 2, rue Francis de Croisset - 75018 Paris

01 53 09 56 11 (L1)

01 53 09 56 06 (L2)

E-mail : clignancourt.anglais@listes.paris-sorbonne.fr

Accueil du public L1 : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi

Accueil du public L2 : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermeture le jeudi après-midi et le vendredi après-midi
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 Secrétariat Licence 3ème année (L3), Master et Concours

Sorbonne, 1, rue Victor Cousin - 75230 PARIS Cedex 05 

01 40 46 32 56 (L3)

01 40 46 25 98 (Masters et Concours)

E-mail : sorbonne.anglais@listes.paris-sorbonne.fr

Accueil du public : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi.

 Lieux des enseignements :

Les cours de L1 et L2 (S1 à S4) ont lieu au Centre de Clignancourt.
Les cours de L3 (S5 à S6) ont lieu à la Sorbonne et au Centre de Clignancourt.
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ADMINISTRATION DE L'U. F. R. D’HISTOIRE

Directeur : M. Alain TALLON

Directeurs adjoints 
Yves SASSIER, Professeur 
Isabelle DASQUE, Maître de conférences

Responsable administrative 
Christelle CUEILHE

Gestionnaires en Sorbonne  
Sandrine BIOCHE,  Marie MONGE, Karine VALBON

Gestionnaires à Clignancourt  
Frédérique ANNOTEL 
Marie-Laure WUNDERLE

ENSEIGNANTS DELEGUES
Emploi du temps : Mme ROBIN - Planning Examens : T. DEBBAGI-BARANOVA
Coordination des tuteurs : Mme GREGORCZYK
Erasmus : Arnaud HOUTE (partants) : Philippe SENAC  (arrivants)
Étudiants étrangers (hors Erasmus) : Philippe SENAC
Coordination des concours et représentation de l’UFR auprès de l’ESPE : Bernard KLEIN
Coordination des enseignements d’anglais pour historiens : Guillaume PAYEN
Coordination des enseignements en projet professionnel : Nathalie DUVAL
Coordination des parcours professionnalisant et direction du SCUIOP : Geneviève MAELSTAF
Équivalences : M. BOUVIER
Relations avec l’Université d’Abu Dhabi : Jean-Noël LUC

DOUBLES-CURSUS et DOUBLES-LICENCES
Histoire-Anglais : Fr-Joseph RUGGIU  Histoire-Droit : Yves SASSIER 
Histoire-Espagnol, Bertrand HAAN  Histoire-Sciences : Mme COLTELLONI-TRANNOY 
Histoire-Sciences sociales : Eric ANCEAU  Histoire-allemand : Isabelle DAVION
Histoire-Italien : Caroline CALLARD  Histoire-Etudes slaves : Olivier CHALINE
Histoire-Arabe : Anne-Laure DUPONT  Histoire infos-médias : Yves BOUVIER 
Histoire-Géographie : M.C MARCELLESI  Licence : A. TALLON

En SORBONNE : 01.40.46.26.30 ou 26.29 ou 24.95
secretariat.histoire@paris-sorbonne.fr
1 rue Victor Cousin – 75OO5 Paris

SITE DE CLIGNANCOURT : 01. 53. 09. 56. 01 ou 56. 22
clignancourt.histoire@listes.paris-sorbonne.fr
2, rue Francis de Croisset - 75018 Clignancourt
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PROGRAMME LICENCE 1

ANGLAIS – 1ère année

UE DE LANGUE  ANGLAISE 
4 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE :  L1AN1PHO (coeff. 5) et L1ANM1GR (coeff. 2) (S1)
L2AN1PHO (coeff. 5) et L2ANM1GR (coeff. 2) (S2)

 L1AN1PHO - L2AN1PHO - Phonétique et Compréhension (enseignement réservé aux 
spécialistes)

Coordinateurs : Mme Sharifzadeh (Phonétique), M. Schaefer (Compréhension)

     (saghie.sharifzadeh@paris-sorbonne.fr) (steven.schaefer@paris-sorbonne.fr)

1. Phonétique : 1 heure hebdomadaire.

Premier semestre : Initiation à la phonétique anglaise

 prononciation, transcription phonétique et orthographe

 phonétique articulatoire

 introduction aux règles phonologiques

Deuxième semestre : Prononciation et règles phonologiques

 préfixes, suffixes et accent de mot

 initiation à la phonographématique

Bibliographie

(Un programme détaillé séance par séance, avec renvois aux livres de référence ci-dessous, sera distribué à la
rentrée)

Ouvrage utilisé en TD :

Lilly R. et M. Viel. Initiation raisonnée à la phonétique de l´anglais, édition révisée avec CD audio. Paris : Hachette,
coll. HU, 1999.

Ouvrages conseillés :

Lilly R. et M. Viel. La prononciation de l´anglais : règles phonologiques et exercices de transcription, édition révisée
avec CD audio. Paris : Hachette, coll. HU, 1998.

Viel M. La phonétique de l´anglais. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », n°1885, 5e édition, 1995.

Un dictionnaire de prononciation :

Jones D. English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 16th edition with CD-ROM, 2003. 
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Ou Wells J.C. Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited, 2nd edition, 2000.

Ou à défaut, un dictionnaire anglais ou anglais-français donnant la transcription phonétique standardisée (I.P.A.) des
mots.

Laboratoire : 1 heure hebdomadaire.

Entraînement à la prononciation en liaison avec le cours de phonétique théorique.

Remarque : les étudiants anglophones peuvent obtenir une dispense d´assiduité au laboratoire; ils
doivent subir un oral destiné à leur attribuer la note correspondante.

1. Compréhension-Expression : 1 heure hebdomadaire.
Le  premier  semestre est  consacré  à  une  approche  graduelle  et  raisonnée  des  exercices  de
compréhension de l´anglais oral. Ainsi, après l´écoute répétée d´une nouvelle courte, une réponse

détaillée à des questions sera demandée ; la notion d´idée maîtresse du texte, son développement dans
l'histoire ainsi que la technique du résumé à l’écrit/à l’oral seront abordés.

Au deuxième semestre, l´écoute d´une nouvelle (ou extrait littéraire) donnera lieu à un questionnaire
détaillé, suivi de la rédaction d'un résumé. En début du semestre 2, une première correction orale suivra
immédiatement, afin de permettre aux étudiants qui le désirent de retravailler et améliorer une question ou
une phrase du résumé avant de rendre leur copie. L´étude (après l'écoute) de quelques textes d´actualité
ainsi que la lecture à haute voix d'extraits théâtraux ou poétiques (avec des accents divers) complèteront
cette initiation à la compréhension.

Modalités de contrôle des connaissances     :

Contrôle continu intégrale – Phonétique (40pts)
 une épreuve en TD d´1h à mi-semestre sur 15
 une épreuve en TD d´1h pendant la 12e ou la 13e semaine sur 25

Contrôle continu intégrale - Compréhension (50 pts)
 l’ensemble des devoirs écrits (TD / DM) hebdomadaires sur 30
 l’ensemble des devoirs oraux hebdomadaires  sur 20

Contrôle continu – Laboratoire (cours complémentaire phonétique – 10pts)
 une note d’ assiduité/application obligatoire en laboratoire sur 10

Donc la note de CC pour le module L1L2AN1PHO se calcule sur 100 pts :  
Phonétique+Compréhension+Labo

 L1ANM1GR - L2ANM1GR  Grammaire

Coordinatrice : Mme LE LAN (barbara_le_lan@orange.fr)

Programme
Premier semestre     : 
1. Nature et fonction
2. Le syntagme (ou groupe) nominal : 
2.1. les types de noms
2.2. Déterminants
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Deuxième semestre     : 
1. Le syntagme (ou groupe) verbal : verbes auxiliaires et verbes lexicaux, le verbe et ses 
compléments, temps et aspects.

Ouvrages conseillés : 
Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap et Paris : Ophrys, 1995,
156p
Larreya, Paul et Claude Rivière. Grammaire explicative de l’anglais. Harlow : Longman, 1999, 
383p.

Modalités de contrôle des connaissances (pour les deux semestres)     : 
Contrôle continu : deux épreuves d’1h en TD sur 20

UE DE CIVILISATION 
4 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE : L1ANM2CA et  L1ANM2CB (S1), L2ANM2CA et  L2ANM2CB (S2) 

 L1ANM2CB - L2ANM2CB - Civilisation britannique

Coordinatrice : Mme Marie-Céline Daniel (mcelinedaniel@hotmail.com)
Pas de cours magistral. TD hebdomadaire d’1h30 en anglais, au premier comme au second semestre.

Premier semestre:
Programme : 

A broad outline of the political, institutional, social and cultural history of Great Britain, from Henry VII
(1485) to the end of the Napoleonic Wars (1815).

Manuel recommandé :

McDowall, David. Illustrated History of Britain [1989]. Harlow : Longman, 1997.

Ouvrages recommandés :

Haigh,  Christopher,  éd. The  Cambridge  Historical  Encyclopedia  of  Great  Britain  and  Ireland  [1985].
Cambridge UP, 1996.
Morgan, Kenneth O., éd. The Oxford Illustrated History of Britain [1984]. Oxford UP, 2009.
O'Driscoll, James. Britain for Learners of English. 2nd ed. Oxford UP, 2009.

Modalités de contrôle des connaissances     :

Contrôle continu
 une note de TD sur 20 qui est la moyenne de trois notes :

une Essay-Question  en 1h30 : 1 note /20
une Essay-Question  en temps libre avec une recherche bibliographique : 1 note /20
au moins 2 tests de connaissances : 1 note /20

N.B. : Toute absence, même "justifiée", à une épreuve du contrôle continu entraîne automatiquement la
note non éliminatoire de 00/20 à cette épreuve
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Second semestre :

Programme : 
Institutional  history  (Constitution,  Monarchy,  Executive,  Parliament,  Political  Parties,  Media)  and
geographical evolution (Industrial Revolution, North-South divide, Devolution) of Great Britain from 1815.

Ouvrages recommandés :
Student Atlas, Collins-Longman (une édition récente).
Ayasch, Isabelle et Laurianne Hillion. Dossiers de Civilisation Britannique. Paris : Ellipses, 2004.
Blamont, Gérard et Anne Paquette. Les Clés de la civilisation britannique. Paris : Ellipses, 2000.
Frison, Danièle. Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne. Paris, Ellipses, 2005 (nouvelle édition).
Frison, Danièle,  Bensoussan, Nicole, Hutchinson, Wesley et  Jean-François Moisan.  Civilisation britannique.
Documents constitutionnels. Paris : Ellipses, 2005 (nouvelle édition).
Oakland, John. British Civilization : An Introduction. 7th ed. Londres : Routledge, 2010.
Oakland, John. Contemporary Britain : A Survey with Texts. Londres : Routledge, 2001.
O'Driscoll, James. Britain for Learners of English. 2nd ed. Oxford UP, 2009.
Théry, Michèle, Barnett, Dounia, Bonnerot, Luce et Monique Prunet. Initiation à la civilisation britannique. 4ème

éd. Paris : Armand Colin, 1997.

Il  est  également  fortement  recommandé  de  lire  régulièrement  la  presse  britannique  (The  Guardian,  The
Observer, The Economist, The Times, The Sunday Times) sur papier ou sur internet.
Tous ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque. Ils sont souvent disponibles, d’occasion,
dans les librairies du Quartier Latin.

Modalités de contrôle des connaissances     :
SPECIALISTES
Contrôle continu

 une note de TD sur 20 qui est la moyenne de trois notes :
un commentaire de document en 1h30 /20
un commentaire de document en temps libre avec une recherche bibliographique /20
au moins 2 tests de connaissances /20

NB :  Toute absence, même "justifiée", à une épreuve de contrôle continu entraîne automatiquement la
note non éliminatoire de 00/20 à cette épreuve 

 L1ANM2CA - L2ANM2CA  -  Civilisation américaine 
Coordinateur : Thibaut Clément

Pas de cours magistral.  TD, en anglais, hebdomadaires d’1h30, au premier comme au second semestre.

 Premier semestre     :
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Programme

 Part One: A presentation of the main aspects of American geography and society (The 50 states and

their capitals, lakes, big cities, regions, population(s), activities…) and an introduction to US Society
and culture: the US as land of immigrants (the “melting pot” or “salad bowl”, the American Dream);
ethnicities and minorities; social sructures and gaps...

 Part Two: A study of American  institutions  : the Constitution and the Bill of Rights, Federalism, the

three powers : executive, legislative, judiciary; the system of “checks and balances”, the states’ rights
and prerogatives…

 Part  Three:  A Survey  of  US  political  life:  the  different  US  parties  and  their  particularities,  the

specificities of the US electoral system…

Manuel obligatoire (pour le premier semestre) :

Pauwels, Marie-Christine, Civilisation des Etats-Unis. Paris : Hachette Supérieur, 1998. 

Ouvrages recommandés:

Ashbee, Ashton, US Politics today. Manchester: Manchester Press, 2004.

Branaa, Jean-Eric, La Constitution américaine et les institutions. Paris : Ellipses, 1999.

Borde, Constance, & Malovany-Chevallier, Sheila,  Focus on American Democracy.  Paris :  Presses de
Sciences Po, 1996.

Pauwels, Marie-Christine, Civilisation américaine. Paris : Hachette Supérieur, 2003.

Suddath-Levrard, Charlotte, Words That Made America. 500 mots poour comprendre la culture politique
américaine. Paris : Presses de Sciences Po, 1996.

Modalités de contrôle     des connaissances     :
 Contrôle continu
 une note sur 20 (50%) qui fait la moyenne des 3 tests, et une note de DST sur 20 (50%) :

 1 test de connaissances en anglais portant sur la géographie et la société : 1 note sur 20
 1 test de connaissances en anglais portant sur les institutions : 1 note sur 20
 1 test de connaissances portant sur la vie politique : 1 note sur 20
 1 DST :  1 article de presse assorti de questions et 1 question à développer (court essay) portant sur 

les institutions OU société et culture : en 1h30, 1 note sur 20

Second semestre :
Programme
A presentation of America’s history, from its “origins” discovery to the 1860’s :
 Part One :   Origins, Discovery and Exploration
 Part Two :   America at war
 Part Three:  From Jackson to the 1850’s

Manuel obligatoire (pour le second semestre) :
Norton,  Katzman,  Escott,  Chudacoff,  Paterson,  Tuttle  and  Brophy,  A People  and  a  Nation. Boston:
Houghton  Mifflin Company, 2006 (or any other edition).

Ouvrages recommandés:
Divine, Robert, T.H.Breen et alii, America. Past and Present. New York : Longman, 2008.
Garraty, John A (dir.)., The American Nation. New York: Longman, 2008.
Berkin Carol et alii, Making America. Boston: Houghton Mifflin, 2007.
Klose, Nelson, United States History. Volume 1, to 1877. Barron’s Educational Series, 1994.
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Nevins, Allan, Commager, H.S, A Pocket History of the United States. Washington Square Press.
Pouvelle, Niemeyer, Pack et Casanave,  Repères de Civilisation :  Grande Bretagne, Etats-Unis. Paris :
Ellipses, 2003.

UE DE LITTERATURE -  L1AN03FU – L2AN03FU

4 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE : L1ANM3LB (S1) et L2ANM3LA (S2)

Coordinatrices : Mme Silec (S1), Mme Utard (S2)

 L1ANM3LB (S1) - Littérature britannique

 L2ANM3LA (S2) - Littérature américaine

Programme des TD

 Semestre 1 : 

As You Like It de William Shakespeare
L’étude de cette joyeuse pièce de Shakespeare, qui célèbre le pouvoir libérateur de l’amour, sera pour
nous l’occasion d’examiner les relations entre illusion et réalité, tant sur le plan de l’intrigue que sur celui
de la construction des personnages, ainsi que la construction du genre. Lors de la première séance de
TD, une brochure sera distribuée.

Édition au programme (à se procurer absolument) :  As You Like It, ed.  Michael Hattaway - Updated
edition, Cambridge : New York ; Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 2009.

Sources secondaires recommandées : 
Briggs J., This Stage-Play World: Texts and Contexts 1580-1625, Oxford University Press, 1997 (2e éd.). 
Freedman B., Staging the Gaze: Postmodernism, Psychoanalysis, and Shakespearean Comedy, Cornell 
University Press, 1991. (Lire surtout l’introduction) 

Captations et adaptations filmées :
As You Like It, avec Helen Mirren et Brian Stirner, The Shakespeare Collection, BBC DVD, 1978, 2005.
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Modalités de contrôle     des connaissances     :
 contrôle continu uniquement, soit:
 une note sur 20 (50%) qui fait la moyenne des 3 tests et une note de DST sur 20 (50%):
 3 tests de connaissances en anglais portant sur chaque partie: 3 notes sur 20
 1 DST : 1 essay-question en 1h30, 1 note sur 20



Shakespeare : As You Like it, dir. Thea Sharrock, Royal Shakespeare Company, Globe on Screen, 2010 
(aussi disponible en VOD sur www.digitaltheatre.com).
As You Like It, dir. Kenneth Branagh, 2006.

Mise en scène recommandée mais disponible uniquement en VOD et téléchargement sur le site 
www.digitaltheatre.com: As You Like It, dir. Michael Boyd, Royal Shakespeare Company, 2010.

Lectures et visionnages ludiques mais néanmoins utiles : 
Carrell J.L., The Shakespeare Secret, Sphere, 2008 (roman policier). 
Madden J. (réalisateur), Shakespeare in Love, 2005 (comédie romantique).

 Semestre 2 : 

American Literature, From Captivity to Emancipation?

Le travail du second semestre sera consacré à deux œuvres issues de la littérature américaine, un recueil
de poèmes et un roman, de façon à compléter le panorama générique proposé en L1 (théâtre au S1,
poésie et récit au S2). Une sélection de poèmes tirés de  Leaves of Grass (1855) de Walt Whitman et
réunis  dans  une  brochure  distribuée  en  cours,  fera  l’objet  d’une  analyse  approfondie  en  début  de
semestre. Cette œuvre, commune à tous les TD, permettra d’amorcer une réflexion autour des questions
de dépendance et d’indépendance de la littérature américaine par rapport à la littérature britannique dont
elle cherche à se distinguer. Nous chercherons d’abord à analyser les stratégies formelles mises en
œuvre par Whitman pour parvenir à une déclaration d’indépendance littéraire, avant de poursuivre l’étude
des formes, et des limites, de cette émancipation à travers l’étude d’un roman, dont le choix est laissé à
l’initiative  de  chaque  enseignant  parmi  la  liste  ci-après.  L’éventail  des  œuvres  proposées  est
volontairement varié, tant sur le plan temporel que formel, cependant toutes ont en commun le motif de la
captivité et de l’émancipation.

Une connaissance approfondie des œuvres au programme est indispensable à la réussite dans ce TD. 

Œuvres au programme :

1/ Walt  WHITMAN,  Leaves of Grass (1855, 1881).  Une  brochure réunissant les poèmes au programme
sera distribuée en TD en début de semestre.

2/ L’un des romans ou pièces de théâtre de la liste qui suit, selon le TD dans lequel vous serez inscrit(e) :

- Truman CAPOTE, Breakfast at Tiffany's (1950), Penguin Classics, 2000.

- Kate CHOPIN,  The Awakening (1899) dans The Awakening and Other Stories, Oxford World’s Classics,
2008.

- Lorraine, HANSBERRY, A Raisin in the Sun, Vintage, 2011.

- F. Scott FITZGERALD, The Great Gatsby (1925), Penguin Classics, 2000. 

- Jack KEROUAC, On the Road (1955), Penguin Modern Classics, 2000.

- Arthur, MILLER, The Crucible, Penguin, 2000. 

- Toni MORRISON, Beloved (1987), Londres, Vintage, 2005.

NB:  la  liste  des  œuvres  étudiées  dans  chaque  TD  sera  mise  en  ligne  sur  l'ENT  au  moment  des
inscriptions  pédagogiques  pour  le  semestre  2.  Vous  devrez  obligatoirement  acheter  l’ouvrage  dans
l’édition de référence dès le début du semestre. 

Lectures complémentaires :
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Athenot, E. Walt Whitman. Poète-cosmos. Paris : Belin, 2002. 

Celebrating Walt Whitman, Leaves of Grass 1855-2005, numéro spécial de la R.F.E.A. (Revue Française
d’Etudes Américaines), n°108. Paris : Belin, 2006. (recueil d’articles)

Programme des CM :

Semestre 1 : Introduction à la littérature anglaise (Mme Silec-Plessis) 

Le cours magistral de L1ANM3LB consiste en un panorama de la littérature britannique, du Moyen Âge à
1700, présenté en trois grand chapitres : théâtre, poésie, prose. Des brochures seront distribuées au fur
et à mesure du semestre, contenant les textes et les illustrations qui serviront de support au cours. Une
attention toute particulière sera portée au théâtre de la Renaissance, qui bénéficiera d’un gros plan en
début d’année, afin de permettre aux étudiants d’aborder la pièce étudiée en TD avec le bagage théorique
et contextuel nécessaire. 
Il convient d’insister ici sur l’importance d’un travail personnel régulier. L’un des buts de ce cours magistral
étant de permettre aux étudiants de première année de se familiariser avec la prise de notes, manuscrites
ou tapées à l’ordinateur, l’utilisation d’un téléphone portable (ou de tout autre matériel) pour prendre des
photos de l’écran sur  lequel seront  projetées les notions essentielles lors  de chaque cours est  donc
rigoureusement interdite. Un plan détaillé du programme sera de toute manière fourni en début d’année
en format  papier, ainsi  qu’en  PDF dans le  dossier  GDrive  suivant,  lequel  contiendra  également  des
documents étoffant les cours de CM et TD:

https://drive.google.com/drive/folders/0BxTCHl6ecM5SUEhCbUtrU3FKTEk 

Si vous devez compléter vos notes de cours magistral : 
Rogers, Pat, éd.. The Oxford Illustrated History of English Literature. OUP, 2001 [1987]. 
Conrad, Peter, Cassell's History of English Literature. London, Cassell, 2003 [reprint of Everyman History 
of English Literature, Dent, 1985]. 
Soupel, Serge, éd., La Littérature de langue anglaise des origines à nos jours. Grande-Bretagne/États-
Unis. Ellipses, 1995.

Ressources électroniques utiles: 
Le site de la Norton Anthology, qui propose des thèmes et textes : 
http://www.wwnorton.com/college/english/nael/ 

Une chronologie « scolaire » (jusqu'à la période contemporaine) avec des annotations basiques pour 
chaque période : 
http://www2.bakersfieldcollege.edu/gdumler/English%205B/british_literature_timeline.html   

Une chronologie légèrement interactive (du Moyen Âge jusqu'à 1800) : 
http://srufaculty.sru.edu/derrick.pitard/BritLit1_Timeline.html  

La chronologie interactive et multimédia de la British Library (du Moyen Âge à nos jours) : 
http://www.bl.uk/learning/langlit/evolvingenglish/englishtimeline.html   

 Semestre 2     : Introduction à la littérature américaine (Mmes Quaireau et Hagège) 

“Early American Literature: From a Political Independence to a Literary Independence”
Ce cours magistral propose de suivre l’émergence de la littérature américaine de ses débuts coloniaux
(récits d’explorateurs, témoignages de colons, sermons puritains, récits de captivité) à l’affirmation d’une
littérature nationale indépendante, ou littérature post-coloniale, qui cherche à construire son autonomie
littéraire et linguistique par rapport à l’Angleterre. Après une première séance générale dont le but sera
d’introduire les principaux enjeux de la période ainsi  qu’un certain nombre de concepts clés,  chaque
séance sera consacrée à un auteur à travers un texte représentatif dont le cours proposera plusieurs
éclairages. Le cours est construit chronologiquement autour de douze figures marquantes qui, chacune à
leur manière, ont contribué à définir ou redéfinir la littérature américaine avant 1865.
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Une  brochure de textes réunissant l’ensemble des lectures obligatoires ainsi  que le sujet  d’examen
tombé en mai 2014 sera distribuée lors des premières séances ;  elle sera disponible par la suite au
secrétariat. Il est indispensable d’avoir lu attentivement le texte qui sert de support à la séance avant de
venir en cours. 

L’évaluation se fera sous la forme de questions de cours, et portera uniquement sur les textes de la
brochure et le contenu du cours. 

Un cycle de films en V.O. liés au programme de littérature pourra être mis en place (créneau à confirmer)
pour les étudiants qui le souhaitent.

Ouvrages de référence :

Amfreville, Marc, Antoine Cazé et Claire Fabre. Histoire de la littérature américaine. Paris : PUF, 2010.

Bercovitch, Sacvan. The Puritan Origins of the American Self. New Haven: Yale University Press, 1975.

Cabau, Jacques. La Prairie perdue. Histoire du roman américain. Paris : Seuil, 1966.

Grellet, Françoise. An Introduction to American Literature: Time Present and Time Past. Paris : Hachette, 2005.

Lagayette, Pierre. Histoire de la littérature américaine. Paris : Hachette, 2001.

Ludot-Vlasak, Ronan et Jean-Yves Pellegrin. Le Roman américain. Paris : PUF, 2011.

Pétillon, Pierre-Yves. La Grand route. Espace et écriture en Amérique. Paris : Seuil, 1979.
Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu (pour les deux semestres)

 une note de TD /40 : 2 notes de DST /20, pondérées par une note de travail personnel à l’initiative
de    l’enseignant (exercices divers, tests, participation orale)

 une note de CM /20 (question d’histoire littéraire 1h)

UE DE TRADUCTION 

3 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE : L1ANM4VE et L1ANM4TH (S1) - L2ANM4VE et L2ANM4TH (S2)

Coordinatrice : Mme Pickford (susan.pickford@paris-sorbonne.fr) 
Programme

1er semestre
L1ANM4VE: Version anglaise
L1ANM4TH: Thème anglais

2ème semestre
L2ANM4VE : Version anglaise
L2ANM4TH : Thème anglais

En version comme en thème, les textes sont  empruntés essentiellement à la littérature mais  
d’autres domaines peuvent aussi être travaillés (presse, essais…).
Les textes sont fournis par les enseignants.

Ouvrage obligatoire
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Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou. Le vocabulaire de l'anglais, Hachette Supérieur (2013). ISBN
978-2-01-140026-0

Dictionnaires conseillés :  

- Dictionnaire français :

Le Petit Robert.

- Unilingues anglais :Oxford Advanced Learner’s Dictionary, New Edition. Oxford University Press. 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, New Edition. Cambridge University Press. 

Webster’s New Collegiate Dictionary. Merriam-Webster.

The  Longman  Dictionary  of  Contemporary  English.  Longman.-  Bilingues  :Le  Robert  &  Collins
Français/Anglais - Anglais/Français, Super Senior.

Ouvrages recommandés  

Version :

- Carel, Nicolas. Exercices de version anglaise. PUF, 2000. 

- Rey J. Dictionnaire sélectif et commenté des difficultés de la version anglaise. Paris : Ophrys, 1984. 

- Grellet, Françoise. Initiation à la version anglaise. The word against the word. Hachette, dernière édition.

- Darbelnet, Vitale et Gauvin. Words in Context. Paris : Dunod, Etudes supérieures, 1990.

- Bescherelle. Conjugaisons. Paris : Hatier 

- Bescherelle. La Grammaire pour tous. Paris : Hatier.

Thème :

- Brassart, Charles. Grammaire essentielle de l’anglais. Armand Colin, 2015.

-  Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases,  Penguin, 2004.- Larreya, Paul et Rivière, Claude.
Grammaire explicative de l'anglais - 4e édition. Pearson-Longman, 2010.

- Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap et Paris : Ophrys, 1995. 

- Grellet, Françoise.  Initiation au thème anglais. The word against the word. Paris: Hachette, dernière
édition.  

- Loubignac, Cécile & Claude. Le thème anglais grammatical en fiches. Paris : Ellipses, 2005.

Modalités de contrôle des connaissances (pour les deux semestres)     :

Contrôle continu version
- Deux notes de tests de vocabulaire rapides (25% de la note finale).
- Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la note finale).
- Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de la note finale).
Remarque : les tests de vocabulaire portent sur des chapitres de l’ouvrage Le vocabulaire de l'anglais.

Contrôle continu thème
- Deux notes de tests de vocabulaire rapides (25% de la note finale).
- Une première note de traduction en devoir sur table d’1h30 à mi-semestre (25% de la note finale).
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- Une deuxième note de traduction en devoir sur table d’1h30 en fin de semestre (50% de la note finale).
Remarque : les tests de vocabulaire portent sur des chapitres de l’ouvrage Le vocabulaire de l'anglais.
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Histoire 1ère année

4 ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES (ANCIENNE, MÉDIÉVALE, MODERNE ET CONTEMPORAINE), AVEC DANS CHAQUE CAS LA 
POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE PLUSIEURS COURS

Semestre 1 – Tous les enseignements sont composés d’un cours d’une heure et d’un TD d’une heure trente.

Histoire ancienne 

L1HI0111 – Initiation à l’histoire grecque F. LEFEVRE 

Le monde grec jusqu’aux réformes de Clisthène à Athènes (508/507).

L1HI0112 - Initiation à l’histoire romaine,  A-V. PONT 

Les cités dans le Monde Romain au Haut-Empire ; statuts et vie politique

L1HI0113 – Initiation à l’Egypte pharaonique, P. TALLET

Le Monde égyptien 1 : Après une familiarisation avec le cadre géographique égyptien et la chronologie de l’histoire
pharaonique, la connaissance et la civilisation égyptiennes seront  abordées par grands thèmes transversaux.
(Royauté, Administration, Temple, Arts…)

Histoire médiévale 

L1HI0221 – Initiation à l’Histoire Culturelle du Moyen Age, M. MOEGLIN

Education et cultures au Moyen Age, XII-XVe siècles.

L1HI0126 – Introduction à l’Histoire de l’Orient Musulman Médiéval, M. TILLIER

Ce cours aborde l’histoire de l’Orient musulman du VIIe au XVe siècle, depuis l’apparition de l’islam en Arabie
jusqu’à la conquête de l’Egypte par les Ottomans. Le 1er semestre sera consacré à l’étude de la civilisation arabo-
islamique à l’âge du califat –jusqu’au XIe siècle- : l’apparition de l’islam dans le contexte de l’Antiquité tardive, la
création  d’un  Empire  et  de  dynasties  califales,  l’évolution  des  sociétés  moyen-orientales.  L’érosion  du  califat
abbasside permit le développement d’une nouvelle forme de pouvoir, le sultanat, tandis que l’Orient musulman
était marqué par l’arrivée de nouveaux peuples –Turcs, Mongols, Francs-.

Les étudiants de la licence d’Arabe qui suivront cet enseignement  devront s’inscrire sous le Code L1 HIA 126 
L1HI0125 – Histoire du Haut Moyen Age (VIe-XIe s), M. SENAC

Le monde franc : aspects économiques, sociaux et culturels.

Histoire moderne 

L1HI0131 - L’Europe baroque     : États et relations internationales,  A. TALLON

Le cours portera sur les principales évolutions des relations internationales à la fin du XVIe siècle et  dans la
première moitié du XVIIe siècle,  avec la puissance espagnole et  ses limites,  la restauration de la monarchie
française sous Henri IV et Louis XIII, le grand conflit européen de la guerre de Trente ans. Les structures politiques
des Etats européens seront présentées en travaux dirigés dans leurs traits communs comme dans leurs aspects
singuliers.

L1HI0132 – La France au XVIII  e   siècle     : État et institutions,  R. ABAD 
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La France du dernier siècle de l’Ancien Régime sera abordée sous l’angle de la monarchie : 
Mécanismes administratifs, politiques publiques, ambitions internationales.

L1HI0133 – Histoire des îles et de l’Empire britanniques XVIIe-XVIIIe siècles,  F.J. RUGGIU

Le cours de L1 sur l’histoire des îles britanniques et de l’empire britannique à l’époque moderne a d’abord pour
ambition de faire connaître aux étudiants l’histoire générale des îles Britanniques (Angleterre, Irlande, Ecosse,
Pays de Galles) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’attention se resserra ensuite sur la construction politique du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne avant de s’intéresser à la formation de l’empire britannique en Amérique, en
Afrique et aux Indes durant les XVIIe et XVIIIe siècles. 

Bibliographie : S. Lebecq  et alii,  Histoire des îles Britanniques, Paris, PUF, 2007 ; R. Marx et Ph. Chassaigne,
Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, Perrin, 2004.

Histoire contemporaine 

L1HI0141 - Histoire du XIXe siècle     : l’Europe des révolutions (1815-1914),  E. ANCEAU

Introduction à l’Histoire du XIXe siècle européen.

L1HI141A – Histoire du XIXe siècle, I.  DASQUE 

 Politique et société en France au XIXe siècle.

L1HI0143 – Histoire des Amériques au XIXe siècle (1850-1930), A. ENDERS

Le continent américain est le théâtre d’expériences contrastées  au XIXe siècle. 

Les héritages de la période coloniale s’y font lourdement sentir, comme l’esclavage, qui est encore partiellement
alimenté par la traite transatlantique, et n’est aboli que très tardivement dans certains pays  (EU ; 1865, colonie
espagnole  de  Cuba ;  1886,  Brésil ;  1888).  Les  Amériques  apparaissent  cependant  comme  un  laboratoire  de
modernité :  modernité  politique  avec  la  diffusion,  presque  générale,  du  modèle  républicain ;  modernité
économique avec le développement agricole (EU, Argentine, Canada), ou l’émergence de la puissance industrielle
des  EU.  Le  cours  entend  passer  en  revue  ces  différents  aspects :  l’esclavage  et  les  sociétés  post-
émancipationnistes, les formes de construction nationale et les grands mythes américains, l’essor du capitalisme,
la Révolution mexicaine, la conquête de l’Ouest américain, les relations interaméricaines…

Modalités de contrôle des connaissances en Histoire : 
Session 1 :  _  contrôle continu à l’écrit  et à l’oral (pour 50% de la note globale) et une épreuve
d’examen écrit de 3 heures à la fin du semestre (pour 50% de la note globale).
                     _ contrôle terminal : examen écrit de trois heures (100% de la note finale).. 

Session 2 : _examen oral (100 % de la note)
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Semestre 2

Histoire ancienne 

L2HI0111 – Initiation à l’histoire grecque, Fr. LEFEVRE 

Le Monde grec au Vème siècle.

L2HI0112 - Initiation à l’histoire romaine, A. VIGOURT

Les cités dans le Monde Romain au Haut-Empire : vie sociale ;  la collectivité et les  individus

L2HI0113 – Initiation à l’Egypte pharaonique, Cl. SOMAGLINO

Le Monde Egyptien 2 : La civilisation et l’histoire de l’Egypte pharaonique continueront à être explorées  au second
semestre en examinant les grands thèmes transversaux. (Politique Etrangère, Villes, Art …)

Histoire médiévale 

L2HI0221 – Initiation à l’histoire culturelle du Moyen Age,  M. MOEGLIN
Formes et expressions des cultures médiévales (XIIe-XVe siècles).

L2HI0126 – Introduction à l’Histoire de l’Orient Musulman Médiéval, C. BRESC 
Ce second semestre, nous aborderons les changements politiques et sociétaux qui culminèrent avec la formation
du système mamelouk. 
Les étudiants de la licence d’Arabe qui suivront cet enseignement  devront s’inscrire sous le Code L2 HIA 126 

L2HI0125 – Histoire du Haut Moyen Age (VIe-IXe siècles), M. SENAC 

Le monde franc: aspects économiques, sociaux et culturels.

Histoire moderne 

L2HI0131 - L’Europe baroque     : religion et cultures,  A. TALLON

Les Églises issues de la crise religieuse du XVIe siècle tentent chacune d'imposer un ordre social-chrétien qui
rencontre cependant des résistances très diverses. La révolution scientifique procède d'un autre bouleversement
des horizons  mentaux,  "du monde clos  à  l'univers  infini".  Enfin,  les  grandes évolutions  artistiques,  dans leur
profonde diversité, marquent une place nouvelle de l'art et de l'artiste dans la société européenne. 

L2HI0132 – La France au XVIII  e   siècle     : économie et société, R. ABAD 

La France du dernier siècle de l’Ancien Régime sera abordée sous l’angle de la population : réalités et activités du
quotidien, cycles et modes de vie, nature et évolution des mentalités.

L2HI0133 – Histoire des îles et de l’Empire britanniques XVIIe-XVIIIe siècles, F.-J. RUGGIU

Le cours de L1 sur l’histoire des îles britanniques et de l’empire britannique à l’époque moderne a d’abord pour
ambition de faire connaître aux étudiants l’histoire générale des îles Britanniques (Angleterre, Irlande, Ecosse,
Pays de Galles) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’attention se resserra ensuite sur la construction politique du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne avant de s’intéresser à la formation de l’Empire britannique en Amérique, en
Afrique  et  aux  Indes  durant  les  XVIIe  et  XVIIIe  siècles.  Bibliographie :  S.  Lebecq  et  alii,  Histoire  des  îles
Britanniques, Paris, PUF, 2007 ; R. Marx et Ph. Chassaigne, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, Perrin, 2004.

Histoire contemporaine 

L2HI0142 – Histoire du XXe siècle, I.  DAVION
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L’Europe dans le système international (1914/1945).

L2HI142A - Histoire du XXe siècle,  O. DARD

Politique et société en France au XXe siècle.

L2HI0143 - Histoire des Amériques au XXe siècle (1930-2000), A. ENDERS

1930 marque l’entrée dans le XXe siècle pour de nombreuses sociétés américaines, particulièrement dans la partie
méridionale  du  continent.  Dans  bien  des  cas,  la  crise  économique  révèle  l’épuisement  d’un  modèle  de
développement  fondé  sur  les  exportations  et  précipite  des  « Révolutions »  dans  plusieurs  pays  (Argentine,
Brésil…). Le cours examinera l’impact continental de la guerre froide et de la Révolution cubaine, les dictatures
militaires des années 1960 et 1970, la puissance économique états-unienne, les nouveaux défis des droits civiques
et de la discrimination raciale, les migrations à l’intérieur du continent…
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PROGRAMME LICENCE 2 

ANGLAIS – 2e année

UE DE LANGUE : L3AN01FU – L4AN01FU
3 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE :  L3AN1PHO (coeff. 5) et L3ANM1GR (coeff. 2) (S3)
L4AN1PHO (coeff. 5) et L4ANM1GR (coeff. 2) (S4)

 L3AN1PHO - L4AN1PHO-Phonétique (enseignement réservé aux spécialistes)

Coordinateur : M. Schaefer 
(steven.schaefer@paris-sorbonne.fr)

Programmes

1. Phonétique théorique : 

Premier semestre : Les règles phonologiques
 prononciation , transcription phonétique et orthographe
 phonétique articulatoire 
 phonographématique de l'anglais
 règles de tension, relâchement et réduction vocalique

Deuxième semestre : Accent de mot, analyse morphologique, affixation
 accent de mot, accent secondaire et alternance prosodique
 analyse morphologique, règles des préfixes et des suffixes
 Main Stress Rule : «Quantité syllabique» et accentuation
 mot composés, mots ‘savants’

(Un programme détaillé séance par séance, avec renvois aux livres de référence ci-dessous, 
sera distribué à la rentrée.)

Bibliographie
Ouvrages utilisés en TD :
Une brochure d’exercices et de règles sera distribuée en début d’année

Ouvrages conseillés :
Lilly  R. et M. Viel. Initiation raisonnée à la phonétique de l’anglais,  édition révisée avec CD audio. Paris :
Hachette, coll. HU, 1999.
Lilly R. et M. Viel. La prononciation de l’anglais : règles phonologiques et exercices de transcription,  édition
révisée avec CD audio. Paris : Hachette, coll. HU, 1998.
Manuel Jobert et Nathalie Mandon-Hunter, Transcrire l’anglais britannique et américain, Presses Universitaires
du Mirail, 2009
Viel  M. La phonétique de l’anglais. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », n°1885, 5e édition, 1995.

Un dictionnaire de prononciation :
Jones D. English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 18th edition with CD-ROM, 2011.
Ou J.C. Wells. Longman Pronunciation Dictionary, Pearson Education Limited, 2nd ou 3rd edition, 2000, 2008.
Ou à  défaut,  un  dictionnaire  anglais  ou  anglais-français  donnant  la  transcription  phonétique  standardisée
(I.P.A.) des mots.
Laboratoire
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Entraînement d’application en liaison avec le cours de phonétique théorique.

Modalités de contrôle des connaissances (pour les deux semestres)     :

Contrôle continu intégral - Phonétique
 une épreuve en TD d’une heure sur 10
 une épreuve d’une heure et demie de fin de semestre en TD sur 30

 L3ANM1GR - L4ANM1GR - Grammaire

Coordinatrice : Mme Mme Dubois-Aumercier

Semestre 1 : De la phrase simple à la phrase complexe
1. Analyse grammaticale et logique (catégorie grammaticale, fonction, fonctionnement)
2. Les différents types de propositions : introduction (Rivière pp. 97 à 124) 
3. Acte de langage, force illocutoire et construction grammaticale (Larreya & Rivière, chap. 20)
Semestre 2 : La phrase complexe
1. Analyse grammaticale et logique en incluant les propositions
2. Les propositions subordonnées : approfondissement (surtout les propositions nominales et relatives) 
(Larreya & Rivière, chap. 25 et 26)
3. Mise en valeur de l’information : quelques constructions en détail, clivage et extraposition

Ouvrages recommandés : 

Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. CUP, 2002

Larreya, Paul & Claude Rivière. Grammaire explicative de l’anglais  (3e éd.). Harlow : Longman, 2005/2010

Mignot, Elise. Linguistique anglaise. Paris : Armand Colin, 2016

Rivière, Claude. Pour une syntaxe simple à l’usage des anglicistes. Gap & Paris : Ophrys, 1995
Modalités de contrôle des connaissances     :

Contrôle continu :
 une épreuve d’1h en TD sur 20
 une épreuve d’1h pendant la dernière semaine de TD sur 20 (en amphi)

UE DE CIVILISATION BRITANNIQUE ET AMERICAINE – L3AN02FU – L4AN02FU

4 ECTS par semestre

L3ANM2CB (S3) et L4ANM2CB (S4)
L3ANM2CA (S3) et L4ANM2CA (S4)
 L3ANM2CB -  L4ANM2CB  Civilisation Britannique

Coordinatrice : Mme Pécastaing-Boissière (muriel.pecastaing-boissiere@paris-sorbonne.fr)
1h de cours magistral au premier semestre
1h30 de TD  hebdomadaire aux deux semestres
(cours et TD en anglais)
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CM: Economic, Political, Social and Cultural Changes from 1815 to 2007.
This includes: British Society at the onset of the Industrial Revolution; ‘Progress’ in the Industrial Revolution; the
Factory Acts; the Great Reform Act 1832; the Chartist Movement; the British Empire; the Crisis of Victorian
Values; the Rise of the Labour Party; World War I; the General Strike of 1926 and the Great Depression of the
1930s; World War II and the Home Front; the Welfare State and the Keynesian Consensus; the Consumer
Society; the “Swinging Sixties”; the End of the British Empire; Immigration and Race Relations; the Winter of
Discontent; the Thatcherite Revolution and New Labour.
NB: les connaissances acquises en CM seront exigées et évaluées en TD aux DEUX semestres

Bibliographie (ouvrages généraux)
1° Premier semestre (from 1815 to 1914)
BEDARIDA, François. A Social History of England (1851-1990). Routledge, 1991
BURY, Laurent. Civilisation Britannique au XIXe siècle. Hachette Supérieur, 2001
CARRE, Jacques. La Royaume-Uni au XIXè siècle. Hachette Supérieur, 1997
CHARLOT, Monica. La Société victorienne. Armand Colin, Collection U, 1997 (2e éd.)
FOLLETT, Ken. The Fall of Giants. Pan Books, 2011
GARDINER, John. The Victorians : An Age in Retrospect. Hambledon,  2006 (new ed.)
JUMEAU, Alain. L’Angleterre victorienne : Documents de civilisation britannique du XIXe siècle. PUF, 2001
HYAM, Ronald. Understanding the British Empire. Cambridge UP, 2010
MARTIN, Howard. Britain in the 19th Century. Nelson Thornes, 1996
MARX, Roland. La Révolution Industrielle en Grande Bretagne. Armand Colin, Collection U, 1999
McCORD, Norman. British History, 1815-1906. Oxford UP, 1991
PEARCE, Malcolm and Geoffrey STEWART. British Political History, 1867-2001. Routledge, 2002 
ROYLE, Edward. Modern Britain : A Social History 1750-1997. Arnold, 1997 (2nd ed)
THOMSON, David. England in the Nineteenth Century (1815-1914). The Pelican History of England, 1953.
THOMPSON,  F.M.L.  The  Rise  of  Respectable  Society  :  A Social  History  of  Victorian  Britain,  1830-1900 .
Fontana, 1988
THOMPSON, Paul. The Edwardians : the Remaking of British Society. Routledge, 1992 (1975)
WILSON, A.N. The Victorians. Hutchinson, 2002
2° Second semestre (from 1914 to 2007)
ADDISON, Paul, ed. and Harriet JONES , ed. A Companion to Contemporary Britain : 1939-2000. Blackwell, 2005
BEDARIDA, François. A Social History of England (1851-1990). Routledge, 1991
CHILDS, David. Britain since 1945. A Political History. Routledge, 2001
CLARKE, Peter. Hope and Glory : Britain 1900-2000. Penguin History of Britain, 2004 (3rd ed.)
FOLLETT, Ken. Winter of the World. Pan Books, 2013
------ . Edge of Eternity. Pan Books, 2014
JOHNSON, Paul. 20th Century Britain : Economic, Cultural and Social Change. Pearson Education, 2007
LEMONNIER, Bertrand. Culture et Société en Angleterre de 1939 à nos jours. Belin Sup Histoire, 1997
LYNCH, Michael. Britain 1945-2007 (Access to History). Hodder, 2008
MARWICK, Arthur. British Society since 1945. Penguin, 1996
MURPHY, Derrick, ed. Britain, 1914-2000 (Flagship History). Collins, 2000.
PEARCE, Malcolm and Geoffrey STEWART. British Political History, 1867-2001. Routledge, 2002 
ROYLE, Edward. Modern Britain : A Social History 1750-1997. Arnold, 1997 (2nd ed).
SKED, Alan and Chris COOK. Post-War Britain : A Political History 1945-1992. Penguin, 1993
STEVENSON, John. British Society 1914-1945. Penguin, 1984
TAYLOR, A.J.P. English History 1945-1951. Oxford, 1965

Modalités de contrôle des connaissances     :

Aux deux semestres: 
Pour tous les étudiants en Contrôle Continu (spécialistes, non spécialistes et Erasmus), la
note finale est la moyenne des deux notes :

 un commentaire de texte oral* en anglais sur 20 en TD
* Si le nombre de places d’exposé s’avère insuffisant dans un groupe, elles sont réservées aux
étudiants spécialistes, les non-spécialistes et Erasmus pouvant alors, et seulement dans ce cas,
rendre leur commentaire de document par écrit le jour où il est étudié en TD.

 un commentaire de texte écrit en anglais de 1h30 sur 20 en TD



Remarques : 
Les  connaissances  acquises  en  CM  au  premier  semestre sont  exigées de  tous  les
étudiants,  y  compris  non  spécialistes,  Erasmus  et  en  contrôle  terminal  et ce aux  deux
semestres.
N.B. :  Conformément au règlement en vigueur à Paris IV, toute absence, même "justifiée", à
l’exposé ou au devoir sur table entraînera automatiquement la note non éliminatoire de
00/20 pour cet exercice. Aucun rattrapage individuel ne sera organisé.

 L3ANM2CA – L4ANM2CA   Civilisation américaine 
Coordinateur : M. Pellegrin   (jean-yves.pellegrin@paris-sorbonne.fr)
Enseignements :
CM : 1h/semaine (au S2). TD : 1h30/semaine (annuel).

Programme :
TD : la politique intérieure des États-Unis, de la Guerre de sécession (1861-1865) à la fin du New Deal (1939).
CM : la politique extérieure américaine, de l'acquisition de l'Alaska (1867) à l'entrée des États-Unis dans la
Seconde Guerre mondiale (1942).

Manuel obligatoire :
Norton, Mary Beth (et al.). A People and a Nation: A History of the United States.  Boston: Houghton Mifflin
Company, fourth edition, 1996.

Ouvrages recommandés :
Nelson Klose and Curt Lader. United States History since 1865. Barron’s Educational Studies: New York, 1994
(5th edition).
Allan Nevins and Henry Steele Commager. A Pocket History of the United States. Pocket Books: New York,
1992.  
Lagayette, Pierre. Les Grandes Dates de l'histoire américaine. Paris : Hachette Supérieur, 2001.
Martin, Jean-Pierre et Royot, Daniel. Histoire et civilisation des États-Unis, textes et documents commentés du
XVe siècle à nos jours. Paris : Nathan, 1998.

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu uniquement 
           TD :
           - Un exposé oral au S1 ou au S2
           - Un devoir à la maison (au S1 si exposé au S2 ou au S2 si exposé au S1)
           - Un devoir sur table au S1 et au S2.
           CM : un devoir sur table au S2.

UE DE LITTERATURE – L3AN03FU - L4AN03FU

3 ECTS par semestre

L3ANM3LB (S3)  -  L4ANM3LA (S4) - Littérature 
Coordinateur : M. Victor 
Cet enseignement vise à améliorer la technique d’analyse d’un texte et à initier les étudiants à la pratique de la 
dissertation.
L’étude d’œuvres complètes – anglaises et américaines – permet d’illustrer les principaux genres littéraires.

Cours Magistral (1h)
S3 - Littérature anglaise : Du XVIIIe siècle au post-modernisme.
S4 - Littérature américaine : XIXe et XXe siècles, auteurs et œuvres choisis. 
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Travaux dirigés  (3h)

S3 :

- Shakespeare, William. Othello. London: The Arden Shakespeare, 2002.

- Blake, William. Selected Poetry. Oxford: Oxford World’s Classics, 2008.

Les poèmes au programme sont :

- Songs of Innocence (pp. 56-73)

- Songs of Experience (pp. 117-129)

S4 :

. Henry James. The Turn of the Screw. Penguin Classics, 2011.

- Toni Morrison. Sula. Vintage, 2005

Les éditions indiquées sont obligatoires.
Il est vivement recommandé d’avoir lu les œuvres AVANT le début du semestre.

Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle Continu     :
SPECIALISTES
S3 :  note de CM (25%) : écrit portant sur le cours d’histoire de la littérature anglaise

 note de TD (25%) : exposé sur le programme du TD
 devoir sur table (50%) : explication de texte sur le programme du TD

S4 :  note de CM (25%) : écrit portant sur le cours d’histoire de la littérature américaine 
 note de TD (25%) : exposé sur le programme du TD
 devoir sur table (50%) : explication de texte sur le programme du TD

UE DE TRADUCTION – L3AN04FU – L4AN04FU

3 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE L3ANM4TH et L3ANM4VE (S3), L4ANM4TH et L4ANM4VE (S4)

L3ANM4TH - L4ANM4TH  Thème
Coordinateur : M. OUDART

L3ANM4VE - L4ANM4VE  Version
Coordinatrice : Mme BELLEHIGUE
Entraînement à la traduction (thème et version) de textes des 19ème et 20ème siècles, en majorité littéraires.
TD hebdomadaires d'1h30.
Les étudiants non-spécialistes s’inscrivent à un seul cours, version OU thème.

Ouvrage obligatoire 
Annie Sussel, Corinne Denis, Agathe Majou, Vocabulaire de l’anglais, Hachette Supérieur 

Ouvrages conseillés
- Un dictionnaire bilingue : Robert et Collins, Harrap’s, Grand dictionnaire Hachette-Oxford, ou Dictionnaire
  Larousse général anglais-français, français-anglais 
- Un dictionnaire anglais unilingue : Oxford Advanced Learner’s Dictionary, ou Longman Dictionary of
  Contemporary English



- Un dictionnaire français : Le Petit Robert ou Le Petit Larousse
- Un dictionnaire des synonymes (Larousse ou Robert, par exemple)
- Un guide des conjugaisons françaises (Bescherelle, Librio ou Pocket)
- Une grammaire anglaise (par exemple Larreya et Rivière, Grammaire explicative de l’anglais)
- Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, Hachette Supérieur
- Françoise Grellet, Initiation au thème anglais, Hachette Supérieur
- Isabelle Perrin, L’anglais : comment traduire ?,  Hachette Supérieur (Collection Les Fondamentaux).

Modalités de contrôle des connaissances     :
Contrôle continu, spécialistes et non spécialistes, S3 et S4

 Thème : 2 devoirs sur table d'1h30 en TD (représentant chacun 40% de la note finale) et test(s) de 
   vocabulaire portant sur les chapitres impairs du Robert et Nathan (20%) 
 Version : idem (test(s) de vocabulaire portant sur les chapitres pairs du Robert et Nathan)

Les étudiants ajournés en S1 et S2 en thème et/ou version ne repassent qu’une épreuve de thème et/ou une 
épreuve de version pour valider les deux semestres.



Programme Licence 2 - Histoire

1ER SEMESTRE : 3 ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES (ANCIENNE OU MÉDIÉVALE ;  MODERNE OU CONTEMPORAINE ; 3ÈME 
PÉRIODE DE L’HISTOIRE PARMI LES DEUX NON-RETENUES) ; 2ÈME SEMESTRE : 2 ÉLÉMENTS OBLIGATOIRE (ANCIENNE 
OU MÉDIÉVALE ; MODERNE OU CONTEMPORAINE)  AVEC DANS CHAQUE CAS LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR ENTRE 
PLUSIEURS COURS

Cours général Travaux Dirigés
Durée : 1h

Durée : 1h30

Deuxième année de licence – Semestre 3

Histoire ancienne 

L3HI0111 - Les mondes grecs anciens, M.-C. MARCELLESI
Le monde grec de la fin de la guerre du Péloponèse à l’avènement de Philippe II de Macédoine (404/360 av.
J.C).

L3HI0112 - Histoire romaine     : la République,  M. COLTELLONI - TRANNOY
La République romaine, des Gracques (133 av.J-C.) à la bataille d’Actium (31 av. J.-C.).

L3HI0113 - Initiation à la civilisation et à l’histoire de l’Egypte pharaonique,  C. RAGAZZOLI
Des formations à la première remise en cause 3400-2055 avant JC. Le cours aborde les grandes lignes de
l’histoire de l’Egypte Ancienne à partir de la formation de l’Etat pharaonique jusqu’au Nouvel Empire. Au-delà
de la narration historique, il  présente les grands aspects de la civilisation égyptienne tels que l’économie,
l’administration, la religion et les arts.

Histoire médiévale 

L3HI0121 - Royauté, Institutions, conception du pouvoir (monde franc), Y. SASSIER
Ve- Début XIe siècles, fin du règne de Charlemagne.

L3HI0122 – Histoire byzantine, B. CASEAU
« Les structures de l’Empire Byzantin » Après avoir présenté les grandes périodes de l’Empire Byzantin entre le IVe et le
XVe siècles, sa géographie, ses villes et son administration, nous étudierons la période qui va de la fondation de
Constantinople à la fin de l’iconoclasme (330/843), en présentant l’héritage politique et religieux de l’Empire Romain,
l’époque de Justinien, les bouleversements du VIIe siècle et le débat sur les images religieuses.

L3HI0126 - Histoire sociale et politique (fin du Moyen Age), E. CROUZET-PAVAN 
« Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans » : 
Le pouvoir et la violence, ou comment se transformèrent les structures politiques du royaume de France au 
temps du grand affrontement avec l'Angleterre. 

Histoire moderne 

L3HI0131 - Les Européens et l’Asie, XVIe-XVIIIe siècles, L. de MELLO e SOUZA
La présence et les rivalités en Asie -1450/1824- : Portugais, Espagnols, Anglais, Hollandais, Français. Empires,
commerce  et  religion :  formes de  domination  hétérogènes,  modalités  d’échanges,  diversité  de peuples  et
croyances. L’indépendance des colonies hispano-américaines dans le Pacifique. 

L3HI0132 - Histoire du XVIe siècle, D. CROUZET
L’Empire de Charles Quint : l’expansion d’un système de puissance. Le cours s’attachera tout d’abord à décrire
et analyser la constitution et la gestion d’un espace politique surdimensionné, sur lequel le soleil ne se couchait
jamais et qui voulait porter en lui, par-delà ses diversités, l’imaginaire d’une monarchie universelle : un espace



s’étendant des Pays-Bas à la Franche-Comté,  des domaines patrimoniaux des Hasbourgs aux Royaumes
Ibériques, de Naples à la Sicile, de la Sardaigne au Milanais, du Saint-Empire aux Amériques.

Histoire contemporaine 

L3HI0141 - Histoire contemporaine de l’Allemagne, J. CHAPOUTOT
L’Allemagne et le monde de 1806 à 1919.

L3HI143A - L’Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle,  P. GRISET
Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux internationaux au XXème siècle.
Le  domaine  de  la  communication  est  plus  particulièrement  abordé  (mass  médias  et  technologies  de
l’information et de la communication).
A  partir  d’une  démarche  pleinement  historienne,  cet  enseignement  s’adresse  aux  étudiants  souhaitant
s’orienter  vers  le  cursus  Histoire,  concours  et  recherche  mais  également  relations  internationales,
communication et sciences politiques.

L3HI0144 - Le Moyen-Orient au XXe siècle,  A.-L. DUPONT
Le Moyen-Orient s’entend ici comme un espace stratégique recouvrant une partie des grandes aires culturelles
arabe, turque et iranienne et unifié par l’islam. Son histoire récente sera étudiée dans ses aspects politiques,
sociaux, culturels et religieux. Parmi les grands thèmes abordés figurent les rivalités impériales et les conflits
régionaux,  la  succession  de  l’Empire  ottoman,  la  transformation  des  régimes  et  des  élites  politiques,  les
bouleversements de la démographie et de la vie quotidienne, la condition des femmes, la croissance urbaine,
les  idéaux  de  renaissance  nationale  et  de  réforme,  l’islamisme,  le  statut  des  minorités  linguistiques  et
religieuses. Le programme du 1er semestre portera sur la première moitié du XXe siècle (1906-1948).
Les étudiants de la licence d’Arabe qui suivront cet enseignement  devront s’inscrire sous le Code L3 HIA 144 

L3HI0145 - Politique, cultures et sociétés en Europe, XIXème et XXème siècles, J-O. BOUDON
Politique, cultures et sociétés en France et en Europe au XIXème et XXème siècles.

Modalités de contrôle des connaissances en Histoire : 
Session 1 : _ contrôle continu à l’écrit et à l’oral (pour 50% de la note globale) et une épreuve 
d’examen écrit de 3 heures à la fin du semestre (pour 50% de la note globale).
                     _ contrôle terminal : examen écrit de trois heures (100% de la note finale).
Session 2 : _ examen oral (100 % de la note)

Deuxième année de licence – Semestre 4

Histoire ancienne
L4HI0111 - Les mondes grecs anciens, M.-C. MARCELLESI
Le monde grec à l’Epoque de Philippe II et Alexandre (36O-322 av J.C).
L4HI0112 - Histoire romaine     : la République, M. COLTELLONI-TRANNOY
Le Monde de César.
L4HI0113 - Initiation à la civilisation et à l’histoire  de l’Egypte pharaonique, C. RAGAZZOLI
Les réinventions de l’Empire 2055-1069 av. JC. Le cours poursuit l’exploration de l’histoire de l’Egypte 
ancienne, du Moyen-Empire à la fin du Nouvel-Empire. Il se terminera par une évocation de l’Egypte de la 
Basse Epoque. Histoire du droit et relations internationales constituent des problématiques importantes de ce 
semestre.

Histoire médiévale

L4HI0121 - Royauté, institutions, conception du pouvoir (monde franc), Y. SASSIER
Louis le Pieux à la fin du 1er siècle capétien (début IXe- fin XIe siècles).
L4HI0122 – Histoire Byzantine, B. CASEAU
« Richesse économique et culturelle de l’Empire Byzantin ; IVe-Xe siècles ». Ce cours présente la richesse 
économique et culturelle du monde byzantin. Nous étudierons l’évolution du monde urbain entre la fin de 
l’Antiquité et le début du Moyen Age, les élites sociales et intellectuelles, les spectacles et les fêtes à Byzance.
L4HI0126 - Histoire sociale et politique (fin du Moyen Age),   E. CROUZET-PAVAN



« Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans » : 
La société dans les malheurs des temps ou comment la société française, ébranlée par les épidémies, la
guerre et les difficultés économiques, évolua et se reconstruisit. 

Histoire moderne 

L4HI0131 - Les Européens aux Amériques et en Afrique à l’époque moderne,  L.de MELLO e SOUZA
La  présence  et  les  rivalités  aux  Amériques  et  en  Afrique  -1450/1824- ;  Portugais,  Espagnols,  Anglais,
Hollandais, Français. Le rôle joué par le contrôle des régions africaines et américaines dans la lutte politique
des monarchies européennes. Les différents types de colonisation. L’Atlantique : centre de l’Empire portugais
au  XVIIème  siècle ;  l’or  et  la  réorganisation  de  l’Empire  portugais  au  XVIIIème  siècle.  Les  réformes
bourboniennes dans l’Amérique espagnole au XVIIIème siècle. Les Antilles et l’Amérique du nord aux XVIIème
et XVIIIème siècles. Les indépendances des colonies américaines.

L4HI0132 - Histoire du XVIème siècle, D. CROUZET
L’Empire de Charles Quint : Echec et crise d’un pouvoir universaliste. L’attention sera portée sur les évolutions
que  subit  le  système  de  surpuissance  de  Charles  Quint,  le  processus  de  mise  en  échec  des  rêves
universalistes par le fait de l’émergence d’une série de conflits dans lesquels se rencontrent et se croisent les
facteurs religieux, politiques, sociaux, militaires, qui épuisent progressivement le rêve de celui qui se pensait
comme l’Empereur de l’unité du monde.

Histoire Contemporaine

L4HI0141 - Histoire contemporaine de l’Allemagne, J. CHAPOUTOT L’Allemagne et le monde de 1919 à nos
jours.
L4HI143A - L’Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle, E. BUSSIERE 
Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux internationaux des années 1940 à nos jours.
Trois  domaines  sont  plus  particulièrement  abordés :  les  relations  internationales  en  lien  avec  l’idée  de
construction européenne, les problèmes de défense et de stratégie et, enfin, le domaine de la communication
(mass médias et technologies de l’information et de la communication). A partir d’une approche pleinement
historienne, cet enseignement s’adresse aussi aux étudiants qui souhaiteront s’orienter vers le cursus relations
internationales, communication et sciences politiques.
L4HI0144 – Le Moyen-Orient au XXe siècle,  A.-L. DUPONT
Suite du cours du premier semestre : le Moyen-Orient de 1948 à nos jours.
Les étudiants de la licence d’Arabe qui suivront cet enseignement devront s’inscrire sous le Code L4 HIA 144 
L4HI0145 – Politique, cultures et sociétés, XIXème et XXème siècles, A. HOUTE
Cultures  et  sociétés  en  France  et  en  Europe  (1848-1968) :  Comment  les  Européens  sont-ils  devenus
« modernes » ? Selon des rythmes variables et heurtés, du milieu du XIXe siècle à la fin des années 1960, ce
long siècle de bouleversements a profondément modifié les valeurs, les mentalités et la vie quotidienne des
populations  française  et  ouest-européenne.  L’urbanisation,  la  sécularisation,  l’émergence  des  classes
moyennes,  l’avènement  des  loisirs,  l’émancipation  féminine,  l’affirmation  de  la  jeunesse,  la  circulation
internationale des cultures et des modes de vie, constituent des mouvements de fond qui feront l’objet d’un
panorama  richement  illustré  et  particulièrement  attentif  aux  ruptures  les  plus  concrètes :  du  corset  à  la
minijupe, de la calèche à l’automobile, des dernières famines aux premiers supermarchés, cette initiation à
l’histoire  sociale  et  culturelle  multipliera  les  études  de  cas  afin  d’interroger  les  fondements  d’un  modèle,
aujourd’hui, remis en question.



PROGRAMME LICENCE 3

ANGLAIS – 3e année

UE DE LINGUISTIQUE : L5ANF01U  -  L6ANF01U
3 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE : L5ANM1GR, L5AN1HIL et L5AN1PHO (S5), L6ANM1GR, L6AN1HIL, et L6AN1PHO (S6)

Vous devez compléter votre module de grammaire  en choisissant,  soit  l’option Histoire de la  Langue,  soit
l’option Phonologie, qui ont le même coefficient que celui de la grammaire.

 L5ANM1GR – L6ANM1GR – Grammaire

Coordinateur : M. Cotte
Cours magistral : 1h – T.D. : 1h30.

Au premier semestre, le cours magistral et les TD porteront sur la modalité en anglais contemporain.
Le cours magistral fera une présentation générale, descriptive et explicative, de la modalité. Il étudiera

le problème de l’auxiliaire, de l’expression modale, des valeurs du possible, du nécessaire et de la volonté  ; il
s’attachera à élucider et distinguer les significations des auxiliaires modaux et des périphrases synonymes.
L’étudiant approfondira le contenu du cours magistral pendant les séances de travaux dirigés en analysant des
textes.

Au second semestre, le cours magistral et les TD porteront sur le syntagme nominal. On s’interrogera
en particulier sur le fonctionnement des noms et la détermination nominale. 

Ces  enseignements  prépareront  les  étudiants  aux  épreuves  de  grammaire  des  concours  et  à  la
recherche dans ce domaine. Ils seront une initiation à la linguistique cognitive et aux théories de l’énonciation.

Bibliographie (ouvrages à consulter)
BOUSCAREN, J et J. CHUQUET. Grammaire et textes anglais : guide pour l’analyse linguistique. Paris: Ophrys, 1987.
CHALKER, S. Current English Grammar.  London: Macmillan, 1984 (Grammaire descriptive de l’anglais).
COTTE,P.  L’explication grammaticale de textes anglais. Paris : PUF, 1998 (2e édition)
COTTE, P. Grammaire linguistique, CNED. Paris : Didier Erudition, 1997.
HUDDLESTON,  R.  and  G.K.  PULLUM.  The  Cambridge  Grammar  of  the  English  Language,  Cambridge:  Cambridge
University Press, 2002.
LARREYA, P. et C. RIVIÈRE. Grammaire explicative de l’anglais. Paris : Longman, 2005.
QUIRK,R., S. GREENBAUM, G. LEECH and J. SVARTVIK. A Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow :
Longman, 1985.

Modalités de contrôle de connaissances     :

Contrôle continu intégral (pour les étudiants non-spécialistes, Erasmus ou en programme d’échange) :
S5

 deux épreuves en TD (50% chacune)
S6 un dossier à rédiger (50%)

 un DST en TD (50%)

Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono-licence ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
S5

 deux épreuves en TD (50%)
 un partiel de 2h (50%)

S6  un dossier à rédiger (50%)
 un DST en TD (25%)
 un partiel de 2h (25%)
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 L5AN1HIL - L6AN1HIL – Histoire de la langue 
Coordinatrice : Mme Bourgne

The purpose of this course is to introduce students to language change and the history of the English language—
a chance to get acquainted with the languages Tolkien used to study. No prior knowledge of medieval English is
required.  The course consists  of  a lecture for basic  facts and theory, and a class for  practical  exercises (a
brochure will be handed out in class).

Semester 5: 

Lectures (CM): 1 hour weekly. 

Classes (TD): 1 hour weekly.

The first  semester deals with the basics of  language change and Old English or ‘Anglo-Saxon’,  the English
spoken and written until c. 1150. 

Semester 6: 

Lectures (CM): 1 hour weekly. 

Classes (TD): 1 hour weekly.

The second semester focuses on the basics of dialectology and Early and Late Middle English (c. 1150-c. 1500).

BIBLIOGRAPHY (recommended reading – a selection) 

BAUGH, Albert C., and Thomas CABLE. A History of the English Language.  London: Routledge,  1951, 5th  ed.
2002. There is also a separate  Companion  (work-book with exercises) available, by Thomas CABLE, London:
Routledge, 3rd ed. 2002. 

CARRUTHERS, Leo. L’anglais médiéval. Turnhout & Paris: Brepols, 1997. 

CRÉPIN, André. Deux mille ans de langue anglaise. Paris: Nathan, 1994. 

FENNELL, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Oxford: Blackwell, 2001.

FREEBORN, Dennis. From Old English to Standard English. London: Macmillan, 1992, 3rd ed. 2006. 

Modalités de contrôle des connaissances     :

Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono-licence ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 une épreuve écrite de 2h30 pour le CM et le TD ensemble : première partie sur le CM (note sur 40) +
  seconde partie sur le TD (note sur 30). De plus, une note sur 10 est attribuée pour le travail effectué
  dans le TD. Le total en CC, sur 80, est ensuite ramené à 20.
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 L5AN1PHO  - L6AN1PHO : Phonologie
Rappel :  l’option  du  Tronc  Commun Phonologie  a  le  même coefficient  que  la  Grammaire  au  sein  de  l’UE de
Linguistique

Coordinateur : M. Schaefer   (Steven.Schaefer@paris-sorbonne.fr)

S5 :  La  phonologie  segmentale  et  lexicale  (les  voyelles  et  consonnes,  l’accent  du  mot,  la  
graphophonématique ;  introduction aux dialectes des Iles britanniques, le système de transcription  
britannique).

Cours magistral : 1 heure : T.D. : 1 heure

S6 :  La  phonologie  lexicale  et  suprasegmentale  (l’accent  du  mot  complexe,  variations  de  
graphophonématique par rapport à anglais britannique, l’accent de phrase, et l’intonation ; les dialectes
américains, le système de transcription américain).

Cours magistral : 1 heure : T.D. : 1 heure

Le travail en TD est basé essentiellement sur l’écoute (et transcription) hebdomadaire de documents sonores.
Pour S5 et S6, une brochure originale (documents sur la phonologie, scripts d’enregistrement à transcrire en
Alphabet Phonétique International, questionnaires d’exploitation de documents enregistrés) sera distribuée aux
étudiants.
Les étudiants doivent impérativement suivre et le CM (1h) et le TD (1h), soit 2 heures par semaine.

Important :  Niveau  minimal  de  compétence  en  transcription  phonétique  indispensable,  sinon  à  acquérir
rapidement.

Ouvrages de référence :

Collins, B. & Inger-Mees, I.M. Practical Phonetics and Phonology. Oxon: Routledge, 2013..
Deschamps, A., J-L Duchet, J-M Fournier, O'Neil, English Phonology and Graphophonemics. 

Paris : Ophrys. 2004.
Jobert, M.  et N. Mandon-Hunter,Transcrire l’anglais britannique & américain.

Toulouse : Presses Universitaires du Mirail., 2009.
Jones, D. English Pronouncing Dictionary, 18e  édition, (révisé P. Roach & J. Setter, J. Esling), Cambridge, 

C.U.P. , 2011. (disponible aussi en ligne : http://dictionary.cambridge.org )
Lilly, R. et M. Viel, La prononciation de l’anglais: Hachette, 1998.
Viel, M. Manuel de phonologie anglaise. Paris : Armand Colin, 2003.

Modalités de contrôle des connaissances (S5 et S6) :

Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono-licence ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 un devoir sur table sur /10
 une épreuve commune d’examen en 2h  CM (1h) et le TD(1h) sur  /30
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UE DE CIVILISATION – L5ANF02U – L6ANF02U

3 ECTS par semestre

 L5ANM2CA (S5) -  Civilisation américaine 
Coordinateur et cours magistral : M. Frayssé (fraysseo@aol.com)

The United States from 1960 (Brochure à retirer au secrétariat)
This course charts the evolution of the US since the 1960s, both as a society and as a world power. In
the course of five decades, the US has changed radically in terms of its social makeup, with the civil
rights revolution, the surge in immigration, the end of fordism and the advent of a dual society in the
age of  information,  the triumph and unraveling of  the New Deal  heritage,  and the accompanying
realignments of culture and politics. This evolution cannot be understood without a comprehension of
the  interaction  between  the  domestic  situation  and  the  international  environment,  marked  by
globalization since 1971. From “leader of the free world” in a context of cold war to “lone superpower”
to uneasy manager of a multipolar world, the US has played the major role in international affairs at all
levels, bearing the burdens and reaping the benefits of its unique position.

A handout of documents collecting over fifty significant texts and documents will be made available
to the students at the beginning of the semester for use as reference material and basis for textual
commentaries.

Travaux dirigés :
Sessions  will  be  devoted  to  the  practice  of  oral  presentations  (followed  by  class  discussion)  of
documents excerpted from the handout. These sessions are meant to offer additional approaches to
key issues of American society in the period under study: immigration, racial equality, women’s rights,
education, religion, urban problems, etc.

Bibliography
- Chafe, William H. The Unfinished Journey – America Since World War II, (revised ed.), Oxford: Oxford University, 
Press, 
  1998.
- Diamond Andrew, Huret Roman, et Rolland-Diamond Caroline, Revoltes et Utopies : la contre-culture américaine 
des   années 1960, Paris, Editions Fahrenheit, 2012
- Lagayette, Pierre. Les Grandes dates de l’histoire américaine (nouvelle éd.). Paris : Hachette Supérieur, 2001.
- Martin, Jean-Pierre et Daniel ROYOT, Histoire et Civilisation des Etats-Unis (5e éd., rev. et aug.). Paris : Nathan
  (collection Fac), 1995.
- Melandri, Pierre et Jacques PORTES. Histoire intérieure des Etats-Unis au XXe siècle,.Paris : Masson, 1991.
- Schuman, Bruce J. Seventies: The Great Shift in American Culture, Society and Politics. New York : The Free, 
Press,  2001.
- White, Donald W. The American Century: the Rise and Decline of the United States as a World Power. New 
Haven :   Yale University Press, 1999.

Modalités de contrôle des connaissances     :

Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono-licence ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 moyenne d’un oral/20 et d’un DST /20
 une épreuve en 2h/20
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 L6ANM2CB (S6) - Civilisation britannique
Coordinateur : Arnaud Page (page.arnaud@gmail.com)

The British world (1780-2010)   (Brochure à retirer au secrétariat)
A) Lectures :
The  course  will  deal  with  the  numerous  connections  between  Great  Britain  and  its  Empire  and
Commonwealth:

- from the first to the second British Empire (17th-19th C.); from the slave trade to abolition
(1833)
- the heyday of British imperialism (1870-1940): territorial expansion, colonial warfare and the
informal 

Empire
- the “Empire project” / “Greater Britain”: imperial monarchy, the imperial federation, rituals and 

ceremonials (1870-1940)
- the economics of the Empire; the impact of colonisation on native peoples
- imperialism  “at  home”:  Orientalism  and  popular  culture  (colonial  exhibitions,  imperialist
literature, 

racism, etc.); British anti-imperialism
- migrations in the British world  (from Britain to the colonies and to the United States, but also
between British colonies, e.g. India and British Caribbean, Mauritius, British Africa, etc.) (1780-
1920)
- an Empire of knowledge: science, culture and imperial domination; religion and the missionary

movement
- imperialism and the environment
- from decolonisation to the modern Commonwealth (1930-2010)
- conflicting memories and historical controversies surrounding the Empire

Compulsory reading:
Ashley Jackson, The British Empire. A very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
Recommended reading:
Nigel Dalziel, The Penguin Historical Atlas of the British Empire, Londres, Penguin, 2006
John  Darwin,  The  Empire  Project:  The  Rise  and  Fall  of  the  British  World-System,  1830-1970,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 800 p.
Oxford History of the British Empire, Oxford University Press (general editor: William Roger LOUIS): 
volumes 3 (Andrew Porter ed., The Nineteenth Century, 1999) and 4 (Judith M. Brown and Wm. Roger
Louis eds., The Twentieth Century, 1999) 

A handout of documents taken from primary sources will be distributed during the first class.

B) Travaux dirigés :
Sessions are entirely devoted to the practice of "commentaire composé de textes" in English, with oral
presentation and class discussions. 
Modalités de contrôle des connaissances : 

Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono-licence ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 une note de TD sur 20
 une note d’examen écrit sur 20 (commentaire de texte en anglais, durée 3h)
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UE DE LITTERATURE – L5ANF03U  -  L6ANF03U
3 ECTS par semestre

Coordinatrice : Mme Sammarcelli   (frasamm@club-internet.fr)

Cours magistral : 1 heure semestrielle
Travaux Dirigés : 2 heures semestrielles
Il est impératif de se procurer les ouvrages étudiés dans les éditions indiquées.

 L5ANM3LA (S5) – Littérature américaine

A) T.S. ELIOT. Collected Poems. London: Faber, 1963.

Bibliographie sélective:

COOPER, John. The Cambridge Introduction to T.S. Eliot. Cambridge: Cambridge UP, 2006.

DUCROUX, Amélie. La relation et l’absolu.  Lectures de la poésie de T.S. Eliot.  Paris:  P.U. Paris-
Sorbonne, 2014.

ELIOT, Thomas Stearns. The Sacred Wood. London: Faber, 1920.

— Selected Essays. London: Faber, 1951

GIOCANTI, Stéphane. T.S. Eliot ou le monde en poussières. Paris: J. C. Lattès, 2002. 

GISH, Nancy, LAITY, Cassandra (ed). Gender, Desire, and Sexuality in T.S. Eliot. Cambridge: 
Cambridge UP, 2004.

GRANT, Michael. T.S. Eliot: the Critical Heritage. Boston: Routledge, 1982.

KENNER, Hugh, ed. T.S. Eliot: a Collection of Critical Essays. New Jersey: Prentice-Hall, 1962.

MILLER, James Edwin. T.S. Eliot: the Making of an American Poet, 1888-1922. Pennsylvania: Penn. 
State UP, 2005.

MOODY, David. The Cambridge Companion to T.S. Eliot. Cambridge: Cambridge UP, 1994. 

RICKS, Christopher. T.S. Eliot and Prejudice. London: Faber, 1994.

B)  William FAULKNER. The Sound and the Fury (1929). Ed. Michael Gorra. New York: Norton 
Critical Edition, 2014. 

Bibliographie sélective :

En plus des articles critiques contenus dans l'édition Norton, on pourra lire ou consulter:

BLEIKASTEN, André. The Most Splendid Failure: Faulkner's The Sound and the Fury, Bloomington, 
Indiana University press, 1976.

BLOOM, Harold, ed. William Faulkner's The Sound and the Fury, New York, Chelsea House, 1988.

GUILLAIN, Aurélie. The Sound and the Fury, William Faulkner, Paris, Armand Colin, 2002.
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POTHIER, Jacques. William Faulkner: Essayer de tout dire. Paris, Belin, « Voix américaines », 
2003.

 L6ANM3LB (S6) – Littérature britannique

A) William SHAKESPEARE,  Hamlet,  The Arden Shakespeare,  3rd series, ed. Ann Thompson and
Neil Taylor, London: Thompson learning, 2006.

Bibliographie sélective :

BRADLEY, A.C., Shakespearean Tragedy, Lectures on Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth, 1905,
repr. New York: Penguin, 1991.

GARBER, Marjorie, “Hamlet: Giving up the Ghost”, Shakespeare’s Ghost Writers, New York: Methuen,
1987.

WILSON, John Dover, What happens in Hamlet, Cambridge: CUP, 1935 (rev. ed. 1951)

Willam Shakespeare, Hamlet, Essays edited by Pierre Iselin, Paris: Didier Erudition, 1997.

B)  Charles  DICKENS,  Great  Expectations (1861).  ed. Edgar  Rosenberg,  New York,   Norton
Critical Edition, 1999.

Il est aussi recommandé de voir le film, Great Expectations, réalisé par David Lean, 1946.

Bibliographie sélective :

- Biographie: 

ACKROYD, Peter. Dickens, 1990

- Critique:

MILLER, J. Hillis, Charles Dickens: The World of His Novels, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1958.

SUCKSMITH, H. Peter, The Narrative Art of Charles Dickens, Oxford, Clarendon, 1970.

WESTBURG, Barry The Confessional Fictions of Charles Dickens, De Kalb, Ill., Northern Illinois
University Press, 1977.

Modalités de contrôle des connaissances :   

Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono-licence ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
 une note de TD/20 (50%)
 une épreuve écrite de 4h/20 (50 %)

UE DE TRADUCTION -  L5ANF04U  - L6ANF04U
3 ECTS par semestre

Eléments constitutifs de l’UE : L5ANM4VE et L5ANM4TH (S5), L6ANM4VE et
L6ANM4TH (S6)

Coordinateurs : Mme Oltarzewska (thème) et M. Lagae-Devoldère (version)
(jagna@wanadoo.fr) (dlagaedevoldere@gmail.com)

L5ANM4VE L6ANM4VE Version
L5ANM4TH L6ANM4TH Thème
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Les étudiants doivent suivre un TD de Thème (1h30) et un TD de Version (1h30) en S5 et S6.
Les textes proposés à ce niveau sont en majeure partie littéraires, de style, de langue et d’intérêt variés.

Bibliographie sélective
Théorie de la traduction

BALLARD Michel, 2006, Qu’est-ce que la traductologie ?  Artois Presses Université
BERMAN Antoine, 1985, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil
LADMIRAL Jean-René, 1994, Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, coll. Tel.
MESCHONNIC Henri, 1999, Poétique du traduire, Verdier
MOUNIN Georges, 1963, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, coll. Tel.
REISS Katharina (1971), La critique des traductions, ses possibilités, ses limites, Artois Presses Université
STEINER George (1975), Après Babel, Albin Michel
Traduction anglais/français

1958. J-P Vinay et J Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier
1989. Hélène Chuquet et  Michel Paillard,  Approche linguistique des problèmes de traduction, anglais /
français, Ophrys
1985. Françoise Grellet, The Word Against the Word, Hachette Supérieur
2011. Jean Szlamowicz, Outils pour le commentaire de traduction, Ophrys
2012. Jean Szlamowicz, Outils pour traduire, Ophrys

Dictionnaires

2008. Cambridge Advanced Learners’ Dictionary, CUP
2003. Collins CoBUILD English dictionary, Collins 
2006. Webster's American English Dictionary, Merriam-Webster
2004. Roget's Thesaurus of English Words and Phrases, Penguin (George Davidson ed.)

Bescherelle : L’art de conjuguer et L’art de l’orthographe, Hatier.
2007. Grévisse, Le bon usage, Duculot
2004. Le petit Grevisse : Grammaire française, Duculot
2004. Dictionnaire des difficultés de la langue française, de Adolphe-V Thomas, Larousse.

Ouvrages pratiques

1996, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Michèle Aquien et Georges Molinié, Pochothèque
2003. Gradus (B. Dupriez), 10/18
2008. Glossary of Literary Terms, M.H. Abrams & Geoffrey Galt Harpham, Wadsworth Publishing Company

A connaître 

BARTHES Roland (1953), Le degré zéro de l’écriture, Seuil
CULIOLI Antoine (2002), Variations sur  la linguistique, Klincksieck
SAUSSURE Ferdinand de (1906-1911), Cours de Linguistique Générale, Payot

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle mixte (pour les étudiants de L3 mono-licence ou bi-licence Anglais sauf ceux en contrôle terminal) :
S5 et S6

Version :  2 devoirs sur table (1h30) notés sur 20
 un partiel de 2h noté sur 20

Thème :  2 devoirs sur table (1h30) notés sur 20
 une épreuve de 2h notée sur 20

Session de rattrapage (pour les étudiants en contrôle mixte ou terminal) :
L5 et L6 ANM4TH Thème :  une épreuve orale sur 20
L5 et L6 ANM4VE Version :  une épreuve orale sur 20
Les étudiants ajournés en S5 et/ou S6 en thème et/ou version ne repassent qu’une épreuve de thème et/ou de 
version pour valider les deux semestres.
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Programme Licence 3 : Histoire
Semestre 5

Histoire ancienne

L5HI0112 - Histoire de l’Égypte ancienne (Pr. P. Tallet)
Le Moyen Empire (v. 2025-1680 av. J.-C.) 

L5HI0114 - Histoire du christianisme antique (Pr. J.-M. Salamito) 
Les chrétiens et le pouvoir romain, de Jésus de Nazareth à la légalisation du christianisme par
l'empereur Constantin (313).
Il s'agit d'étudier les relations réciproques entre les chrétiens et le pouvoir impérial romain, depuis
l'enseignement de Jésus et la mission de Paul jusqu'au fameux "tournant constantinien". Comment
Jésus parle-t-il  du pouvoir  politique? Quelles sont  les attitudes des chrétiens face à l'autorité des
empereurs? Quelle est la politique de ces derniers face à cette religion nouvelle? En quoi consistent
les persécutions contre les chrétiens? Comment en est-on venu à la légalisation du christianisme? Ce
cours traite à la fois d'histoire événementielle, d'histoire institutionnelle et d'histoire des idées.

L5HI0116 - Rome et le monde (Pr. G. Traina)
 Les origines du principat.  De la mort de César à la mort de Marc Antoine : guerre civile ou
guerre mondiale ?
Le passage de la République à l’Empire représente l’une des périodes les mieux documentées de
l’histoire de Rome. Mais comme les sources reflètent essentiellement le point de vue romain, on ne
saisit pas immédiatement le contexte géopolitique et géostratégique de cette époque charnière. Ce
cours propose une lecture de la « Révolution romaine » à la lumière des relations entre Rome et les
autres  Etats,  peuples  et  communautés :  les  Celtes,  les  Berbères,  les  Daces,  les  cités  grecques,
l’Egypte, l’Empire parthe.

L5HI0119 – Histoire des religions de l’Antiquité (Pr. D. Bodi)
Ecritures,  textes  et  histoire  des  idées  religieuses  au  Proche-Orient  ancien :  Sumer,
Mésopotamie et Syrie du Nord, Levant, Yémen.

L5HI0215 - Grèce antique, politique et économie (Pr. M.-C. Marcellesi)
Les Grecs en Asie Mineure de Crésus à Alexandre (VIe-IVe siècle av. J.-C.). 
Les cités grecques d'Asie Mineure, au contact de brillantes civilisations barbares (royaume de Lydie,
empire  perse achéménide),  constituent  un des  foyers  les plus  vivants  de l'hellénisme à l'époque
archaïque, comme l'attestent  leurs fondations coloniales (Marseille),  l'invention de la monnaie,  ou
encore leur rayonnement culturel, artistique et scientifique (Thalès de Milet).  À l'époque classique,
elles jouent un rôle majeur dans les conflits qui déchirent le monde grec (guerres médiques, guerre du
Péloponnèse), mais aussi dans la diffusion de la langue et de la culture grecques en Asie Mineure,
comme en témoigne par exemple le Mausolée d'Halicarnasse.

L5HI0218 - Le monde grec antique : société et civilisation (Pr. F. Lefèvre)
Approches socioéconomiques du monde grec archaïque (VIIIe-VIe s.)

Histoire médiévale

L5HI0121 - Histoire culturelle et politique du Moyen Age  (Pr. J. M. Moeglin)
« Église et société au Moyen Âge  – L’encadrement des fidèles (XIIe-XVe siècle) »
A la  fin  du  XIe siècle,  la  réforme  grégorienne  modifie  profondément  l’ordre  du  monde :  l’Église
revendique désormais un rôle d’intermédiaire exclusif  entre l’ici-bas et  l’au-delà.  C’est  à elle qu’il
incombe de conduire les laïcs vers le salut éternel, de les arracher aux griffes de Satan. Pour remplir
cette mission, l’Église devient une monarchie centralisée et bureaucratique sous l’autorité absolue du
pape, représentant sur terre du Christ-Roi. Dans le cadre de ce que l’on a appelé le tournant pastoral,
elle met en place un double réseau d’encadrement des fidèles, celui des paroisses confiées aux curés
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et celui des couvents des ordres mendiants. En revanche, les dissidents sont rejetés hors de l’Église
et pourchassés ; l’inquisition investie de cette tâche par le pape va se montrer redoutablement efficace
notamment contre les « Cathares ». Le « grand schisme » de 1378 montre toutefois les limites de
cette construction.

L5HI0122 - Histoire byzantine: l'État byzantin et les religions – (Pr. B. Caseau)
Premier semestre : De 330 à 843 
Ce cours présente la manière dont l'Etat romano-byzantin change de religion officielle, passant du
paganisme au christianisme avec la conversion des empereurs au christianisme. Nous étudierons
comment le droit byzantin protège la religion juive, mais limite progressivement leurs droits civils des
juifs.  Nous  aborderons  les  questions  de  la  liberté  religieuse,  du  contrôle  de  la  pensée,  des
interventions impériales dans les affaires de l'Eglise et la théologie. Nous étudierons en particulier
l'iconoclasme, qui consiste à détruire des images religieuses et nous réfléchirons au statut de l'image
dans la société byzantine.

L5HI0123 – L’Europe et ses abords, de la fin du Xe siècle au début du XIIe siècle – (Pr. D.
Barthélémy)
Semestre 1 : Le siècle de l’an mil - L’Europe féodale et chrétienne de l’an mil. Ses voisins et
ses entreprises en Méditerranée. Les derniers Vikings et leur conversion.

L5HI0124 - L’Orient musulman médiéval (Pr. M. Tillier) 
Premier semestre : Les pouvoirs musulmans et leur légitimité
Les  conquêtes  arabo-islamiques  du  VIIe et  du  VIIIe siècle  aboutirent  à  la  formation  d’un  empire
immense, et au développement d’institutions pour l’administrer. À la tête de l’État, le calife apparaissait
aux yeux de la majorité des musulmans comme le représentant d’un ordre islamique décrété par Dieu.
Mais les fondements de sa légitimité demeuraient fragiles et de nombreux groupes proposaient des
alternatives  à  son  pouvoir.  Le  cours  du  premier  semestre  explorera  le  fonctionnement  du  califat
omeyyade et abbasside, de son idéologie, de sa cour et de ses institutions, et analysera les stratégies
des principaux mouvements d’opposition politique et religieuse (sunnites, chiites, kharijites). Ce cours
ne nécessite aucun prérequis et s’adresse à tous les étudiants de licence 3 désireux de s’initier à
l’histoire de l’Islam.

L5HI0125 - Idéologie et conception du pouvoir au M.A. Ier- XIIIe siècles (Pr. Y. Sassier) 
« Le prince combat pour les lois et la liberté du peuple, le tyran évacue les lois et réduit son peuple en
servitude » (Jean de Salisbury, Policraticus (vers 1159), VIII, 17)
Histoire du principe de légalité dans la tradition politique européenne de Cicéron à Gilles de
Rome (1er siècle av. JC-début XIVe siècle ap. JC)

1er semestre : de l’héritage antique à Isidore de Séville (aperçu rapide de la pensée politique grecque
sur le nomos ; la République romaine et Cicéron ; l’Empire : le prince, maître ou serviteur des lois ? ;
Monarchies mérovingienne et wisigothique, Isidore de Séville et la légalité).

L5HI0126 - Histoire sociale et politique, fin du Moyen Age (Pr. E. Crouzet-Pavan) 
L’Italie de la Renaissance (vers 1380–vers 1500).  Une problématique de la Renaissance : le
prince, la cité, l’Etat, la guerre et la paix.
Ce cours étudie le XVe siècle italien; ce que l’on nomme, depuis les humanistes soucieux de marquer
la rupture qui se serait alors opérée avec les temps obscurs de l’âge moyen, la Renaissance. Il entend
d’abord examiner comment la carte politique de l’Italie est bouleversée en un temps où la guerre
paraît être le moteur de l’histoire. Durant le long combat qui est alors engagé entre les communes et
les seigneuries, une expression du politique semble progressivement prendre le pas sur l’autre parce
qu’advient le temps des princes. Seront examinées la Milan des Visconti et des Sforza et la Florence
des Médicis. Puis il s’agira de voir comment les puissances italiennes s’opposèrent en un choc des
imaginaires politiques et des cultures, en un combat qui concernait la nature même du politique, avant
que de partir à la recherche de la définition de l’Etat qui est en gestation, entre guerre et paix. 
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L5HI0128 – Histoire de la péninsule Ibérique, VIIe – XIe siècles  (Pr. P. Sénac)

Histoire moderne 

L5HI131B - Paris de 1660 à 1789 : les cadres de vie (Pr. R. Abad) 
La capitale, de l’entrée royale de Louis XIV aux journées d’octobre, sera étudiée sous l’angle des
cadres de vie : institutions publiques, encadrement religieux, structures sociales.

L5HI0132 - La France de Louis XIV (Pr. L. Bely) 
1er semestre - La France de Louis XIV. Bilan d’un règne : Aspects politiques et internationaux
Le cours fera le bilan du long règne de Louis XIV (1643-1715) et répondra à la question suivante : la
France  s’est-elle  transformée  dans  le  cadre  de  la  monarchie  absolue ?  Le  premier  semestre
présentera la France en 1715, en considérant l’évolution du territoire, les frontières et l’intégration des
nouvelles provinces. L’attention se portera aussi sur l’évolution de la figure royale, avec le passage
d’un roi glorieux à un roi malheureux. Nous examinerons la transformation de l’État avec les conseils,
les secrétaires d’État, l’administration provinciale (gouverneurs et intendants), les finances royales et
leurs difficultés à la fin du règne. Nous verrons comment la puissance française se trouve en difficulté,
ce qui permet la naissance de l’équilibre européen mais ce qui se traduit aussi par les faiblesses du
premier  empire  colonial.  Enfin,  nous  verrons,  à  travers  l’image internationale  de Louis  XIV, si  la
monarchie française apparaît comme un modèle ou un repoussoir aux yeux des contemporains.

L5HI133A- L’Europe centrale à l’époque baroque. (Pr. O. Chaline)
Le premier semestre sera consacré à la découverte des différents Etats et corps féodaux d’Europe
centrale  (Saint  -  Empire  romain  germanique,  monarchie  autrichienne,  Pologne  -  Lituanie)  en
examinant leurs spécificités politiques, sociales, religieuses, sans négliger le voisinage avec les pays
orthodoxes et l’empire ottoman. 

L5HI134C - Histoire de la démographie et de la famille à l’époque moderne 
(Pr. F. J. Ruggiu)  
Ce cours porte sur l’histoire de la famille dans le royaume de France, des dernières décennies du XVe
siècle aux premières décennies du XIXe siècle. Appuyé sur les enseignements de la démographie
historique et de l’histoire sociale des populations, il s’attache à présenter l’évolution de la place de la
famille et de la parenté dans les rapports sociaux durant  une période marquée par les Réformes
religieuses,  l’avènement  des  Lumières,  la  Révolution  française  et  les  débuts  de  la  Révolution
industrielle.  Il analyse les transformations des relations au sein du couple ainsi qu’entre les parents et
les  enfants et  s’intéresse à l’évolution des  sentiments et  des émotions  sur  la  longue durée.  Une
attention particulière  est  apportée à la  place des femmes dans la  société  d’Ancien Régime,  à la
question du genre (masculin, féminin) ainsi qu’à l’histoire de la sexualité. Le premier semestre porte
sur la période qui va de la Renaissance aux premières décennies du XVIIIe siècle et le seconde
s’attache aux mutations du long XVIIIe siècle (vers 1720-vers 1830).

L5HI0136 - L’Italie aux XVIe et XVIIe siècles (Pr. A. Tallon) 
I - Vie politique et évolutions économiques. Aux bouleversements des guerres d’Italie succède une
longue période de relative stabilité politique, dont on étudiera les modalités pour l’Italie espagnole
comme pour les grands États indépendants. Sur le plan économique, la prospérité retrouvée du XVIe
n’empêche pas la « fragilité d’une économie avancée » de se manifester dans le contexte difficile de
la crise du XVIIe siècle.
Cet enseignement ne suppose la connaissance de la langue italienne.

L5HI136A - La monarchie espagnole au Siècle d’Or, 1556-1659 (Pr. A. Tallon)
I - Le roi et ses royaumes, de Philippe II à Philippe IV
Le nouvel ensemble politique qui naît après les abdications de Charles Quint, étudié ici uniquement
dans ses territoires européens, se caractérise par le développement considérable d’une administration
centrale autour du roi, par une conception plus autoritaire de la monarchie, par un engagement net en
faveur  du  catholicisme,  qui  coexistent  avec  une  pratique  politique  maintenant  la  diversité  des
royaumes. Le jeu des factions, maîtrisé par Philippe II, prend un nouvel aspect au XVIIe siècle avec la
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figure  centrale  du  favori.  Les  crises  successives,  de  la  révolte  des  Pays-Bas  ou  de  celle  des
morisques,  jusqu’à la véritable implosion des années 1640, mettent  à l’épreuve le système de la
monarchie catholique, en montrent les limites, mais en même temps sa réelle capacité de réaction.
Cet enseignement ne suppose la connaissance de la langue espagnole.

L5HI0137 - Histoire du Brésil : de la découverte en 1500 à la fin de la traite des Noirs en 1850
(Pr. L. De Mello e Souza)
Ce cours porte sur l’occupation, la conquête, le peuplement, l’organisation politique et administrative
du territoire sud-américain connu aujourd’hui sous le nom de Brésil. Les Portugais ont contrôlé ce
processus et ont créé un système de colonisation fondé sur l’esclavage (des Amérindiens, pendant les
premiers temps, puis, à partir de la fin du XVIe siècle, des Noirs, transportés depuis l’Afrique par la
traite  negrière).  D’autres Européens,  comme les Français  et  les Hollandais,  ont  aussi  essayé de
s’établir au Brésil, ce qui lie la naissance de ce pays – indépendant depuis 1822 – à l’histoire de
l’Europe  Moderne.  Autant  les  plantations  de  canne  de  sucre  ont  été  à  la  base  de  la  richesse
économique de la colonie jusqu’à la fin du XVIIe siècle, autant la découverte de l’or dans les régions
centrales a conduit, au XVIIIe siècle, au déplacement de l’axe économique du Nord-Est vers le Sud-
Est,  aussi  bien qu'au transfert de la capitale de Salvador de Bahia à Rio de Janeiro (1763). Les
antagonismes  entre  Luso-Américains  et  Portugais  ont  débouché,  au  long  du  XVIIIe  siècle,  sur
plusieurs soulèvements et, après l’établissement de la cour Portugaise à Rio de Janeiro (1808), ont
mené au mouvement de l’indépendance du Brésil,  réalisé sous la dynastie des Bragance, et à la
création d’un empire esclavagiste en Amérique du Sud.

L5HI0138 - Histoire du XVIe siècle (Pr. D. Crouzet) 
Pouvoirs, guerres, violences et imaginaires dans l’Europe du « Beau XVIe siècle" (1494-1563). 
Le temps du roi de guerre. 
Il s'agira tout d'abord d'examiner, comment se met en place à la fin du XVe siècle, une idéologie de la 
guerre sacrée dans laquelle autour du prince le salut passe par la pratique de la violence. Une 
idéologie dans laquelle les hommes de guerre montrent leur mépris de la vie d'ici-bas en exposant 
leurs corps à la mort dans une nécessité sacrificielle et en se fabriquant une culture de la brutalisation.
Avant les guerres de Religion qui débutent dans le Saint-Empire en 1546 et en France en 1562, le 
cours s'intéressera à comprendre ce lien entre la violence et le sacré par lequel la foi exigeait la 
guerre.

L5HI139A  -  La  France  puissance  militaire  et  maritime  de  Richelieu  à  Rochambeau
(Pr. O. Chaline)
Au premier semestre, nous verrons l’outil militaire, terrestre et naval, dont disposaient les Bourbons
au XVIIe  et  XVIIIe  siècles  :  maîtrise  ou  non  des  forces,  effectifs,  entretien,  approvisionnements,
constructions, en mettant en perspective européenne la puissance française. En TD, l’accent sera mis
sur les différents conflits auxquels la France a participé. 

Histoire contemporaine

L5HI0140 -  Le système international de 1815 à nos jours (Pr. O. Forcade) – I : 1815 à 1945.
Depuis  1815,  les  structures  et  les  principes  du  système international  connaissent  des  évolutions
majeures. Ce cours propose l’analyse des dynamiques d’organisation des relations internationales
depuis  le  système  du  congrès  de  Vienne,  des  acteurs  de  la  société  internationale  (États,
organisations, acteurs non étatiques) et des faits internationaux jusqu’en 1945.

L5HI0142 – Colonisation décolonisation XIXe – XXe siècle (Armelle Enders)
Les impérialismes coloniaux européens au XIXe siècle (1830-1914)
L’ancien régime colonial sort ébranlé des guerres de la Révolution et de l’Empire. L’esclavage est 
remis en question, avant de disparaître, non sans lutte, des colonies européennes. À la fin du XIXe 
siècle, la « course aux colonies » aboutit à la mise sous tutelle d’une grande partie de l’Asie et de la 
quasi-totalité de l’Afrique. Le cours mettra l’accent sur le passage d’un système colonial à un autre, 
dégagera les dynamiques de l’expansion européenne, les modalités des annexions et de 
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l’établissement de nouveaux pouvoirs. Il s’agira moins d’étudier les métropoles impériales que les 
transformations sociales et culturelles induites par la colonisation et son évolution jusqu’à la Première 
Guerre mondiale. Comment une société passe-t-elle de l’esclavage à la liberté ? Quelles sont les 
spécificités de la domination coloniale ? Quelles sont les caractéristiques des « sociétés coloniales » ?

L5HI0143  -  Histoire  comparée  de  la  France  et  de  la  Grande-Bretagne  au  XIXe  siècle
(Pr. D. Barjot)
Le premier semestre est centré sur la première moitié du XIXe siècle. L’objectif est d’aborder l’histoire
comparée à partir de l’approche d’un phénomène global, la révolution industrielle abordée dans une
perspective d’histoire  économique sociale et  des techniques,  sans pour autant  négliger  le  facteur
culturel et religieux et, surtout, la vie intellectuelle. Cet enseignement peut être particulièrement utile à
ceux qu’intéressent les mondes anglo-saxons.

L5HI0144 - L’émergence du monde arabe contemporain,  (A. -L. Dupont)-  Entre Empire ottoman et
Empires européens, le monde arabe (Proche-Orient et Afrique du Nord) de la fin du XVIIIe siècle à
1914.

L5HI0145 – Histoire de la révolution et de l’Empire (Pr. J.O. Boudon) - L’Europe de Napoléon

L5HI0146 - Histoire sociale et culturelle, XIXe-XXe siècles (Pr. E. Mension-Rigau) - 1914-1918 et
sa mémoire : approche sociale et culturelle de la Grande Guerre 

L5HI0147 - Médias, information et télécommunications aux États-Unis du milieu du XIXe siècle
à nos jours (Pr. P. Griset)
1er semestre - Information et Communication aux Etats-Unis (mass medias et grands réseaux)
du milieu du XIXe siècle aux années 1960. 
L'approche se veut globale à partir de question relevant du politique, du social et du culturel, mais
également de l'économique et du technique. Ainsi,  les différents acteurs sont-ils  pris en compte :
créateurs,  Etat,  entreprises,  consommateurs  et  citoyens...  A  partir  d'une  démarche  pleinement
historienne, cet enseignement s'adresse aux étudiants souhaitant s'orienter vers les cursus relations
internationales, communication et sciences politiques. Dans la perspective du Master, il  permet de
s'orienter  de  manière  plus  privilégiée  vers  l'option  Enjeux  et  Conflits  contemporains  (Parcours
recherche et concours et HCEAI).

L5HI0148 -  Histoire de la construction européenne (Pr. E. Bussière)
La France et l’Europe, de Charles de Gaulle à François Mitterrand.
Sous la Ve République, la politique européenne est largement conduite de l’Elysée. Les principaux
instruments de suivi de la politique européenne y sont concentrés et l’évolution des institutions de la
Communauté consolide cette réalité.  On analysera la mise en place des principaux dispositifs de
pilotage,  les  grands  débats  entre  Paris,  la  commission  de  Bruxelles  et  les  autres  capitales
européennes, les choix européens du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard
d’Estaing et de François Mitterrand du traité de Rome (1957) au traité de Maastricht (1992)

L5HI0151 - Défense, États et sociétés de 1815 à nos jours (Pr. T.Lecoq)
La France, puissance militaire et maritime (de 1815 à nos jours) - De 1815 à 1940
Au sortir de la période révolutionnaire et impériale, la France subit un déclassement de sa puissance
en Europe,  un abaissement  des  capacités  de  sa  Marine,  un  rétrécissement  de  ses  possessions
coloniales. 
Au repli  du « premier  XIXème siècle »  succèdent  interventions,  opérations et  guerres du Second
empire,  appuyées  sur  une  puissance  militaire  et  maritime  retrouvée,  tournées  vers  des  théâtres
extérieurs et coloniaux. 
La  défaite  de  1870,  la  défense  nationale  et  la  Commune  conduisent  à  des  réformes  militaires
profondes et à une projection de puissance qui conforte la constitution d’un nouvel Empire colonial.
L’Armée et la République traversent crises politiques et tensions extérieures et résistent à la première
guerre totale du XXème siècle.
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La France, puissance militaire,  maritime et coloniale de premier rang en 1918 s’enferme dans un
système militaire vite dépassé et un système d’alliances qui se délite entre les deux guerres. 

L5HI0154–Histoire politique de la France et du monde occidental, XXe-XXIe siècles.(Pr. O. Dard)
Ce cours, principalement axé sur le cas français est articulé autour de 4 points : 
- un bilan historiographique de l’histoire politique, notamment française  du 20e siècle. 
-  une  étude  de  l’histoire  de  la  vie  politique,  régimes,  gouvernements,  personnel  politique  et
parlementaire,  élections,  forces  politiques  et  systèmes  partisans ;  mais  aussi  les  nouveautés
introduites par les sondages, la médiatisation et l’évolution du « métier » politique. 
-  Une histoire  des  institutions  politiques  et  administratives  et  des   politiques  publiques.  Y seront
rattachés les processus de décentralisation et d’intégration européenne. 
- Une prise en compte des grands courants intellectuels et débats publics. 

L5HI0155 – Insécurité, contrôle social, forces de l’ordre, XIX-XXIe (Pr. J.-N. Luc)
Crime,  sécurité,  antiterrorisme  et  contrôle  social  :  les  forces  de  l’ordre  au  carrefour  de
l’histoire de France, XIXe-XXe siècle
L’histoire de l’insécurité et de son traitement politique, policier et social permet d’étudier sous un angle
original la construction de l’État, les coulisses de la vie politique, les pratiques et les images de la
déviance et de l’ordre, les peurs collectives et leur instrumentalisation, mais aussi la colonisation et les
opérations militaires.  Le cours et les TD, regroupés le mardi  matin,  éclairent  les mutations et  les
constances de la contestation, du désordre et de la violence depuis la Révolution, la construction et
les tensions du pluralisme policier  français,  la  professionnalisation de la  surveillance policière,  du
maintien de l’ordre et de la police judiciaire, les débats autour de la confrontation entre la sécurité et
les libertés, l’articulation, de plus en plus étroite depuis la fin du XXe siècle, de la sécurité intérieure
avec la nouvelle politique de Défense.

L5HI0156 – Histoire des mondes germaniques (Pr. J. Chapoutot) 
Le Nazisme, histoire d’une radicalité, 1919-1936.

Semestre 6

Histoire ancienne

L6HI0112 - Histoire de l’Égypte ancienne (Cl.Somaglino)
Le Nouvel Empire (v. 1539-1077 av. J.-C.) : de la reconquête à l’Empire. 
Après l’étude de la période de désunion de l’Égypte que constitue la Deuxième Période intermédiaire,
sera examinée la constitution d’un véritable empire égyptien du Soudan à la Syrie-Palestine ainsi que
son  évolution,  au  sein  du  système  international  alors  en  cours  de  constitution  en  Méditerranée
orientale. L’adaptation de l’idéologie royale, de l’administration du pays, ainsi que de son économie à
cette situation inédite seront au cœur de la réflexion.

L6HI0114 - Histoire du christianisme antique  (Pr. J.-M. Salamito)
Les chrétiens et le pouvoir romain, de l'empereur Constantin (312-337) au concile d'Ephèse
(431).
C'est la suite du cours du semestre précédent, mais c'est aussi un cours autonome, car les temps ont
changé: à partir de Constantin, les empereurs romains se disent chrétiens et favorisent leur propre
religion. Peut-on pour autant parler d'un "Empire chrétien"? Quels sont les nouveaux rapports entre
Eglise et Etat ? Comme celui du semestre précédent, ce cours allie histoire événementielle, histoire
institutionnelle et histoire des idées.

L6HI0116 - Rome et le Monde : (Pr. M. Coltelloni-Trannoy)
De la bataille d'Actium à la mort de Tibère : la naissance d'un empire-monde. 
Le cours  montrera comment  la  maîtrise  de Rome sur  le  "monde"  (l'oikoumène  des grecs,  l'orbis
terrarum des Romains) a résulté de plusieurs processus : institutionnel, diplomatique et administratif,
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idéologique. Les populations soumises à l'Empire ont été les acteurs, autant que les Romains, de cet
empire "gréco-romain", comme l'indiquent les multiples documents de la période.

L6HI0119 – Histoire des religions de l’Antiquité (Pr. D. BodiI)
Les grandes pièces de la littérature akkadienne, Gilgamesh, Atrahasis, Code de Hammurabi,
Erra, Enuma elish.

L6HI0215 - Grèce antique, politique et économie (Pr. M.-C. Marcellesi)
Les Grecs en Asie Mineure d'Alexandre à Mithridate (IVe-Ier siècle av. J.-C.).
À partir de la conquête d'Alexandre, l'Asie Mineure se trouve au cœur des conflits et des échanges
entre les différents royaumes hellénistiques. De grands centres politiques (Pergame), économiques
(Rhodes) ou religieux (Ilion) s'y développent, tandis que le modèle de la cité grecque se diffuse dans
les  régions  de  l'intérieur.  L'établissement  de  la  domination  romaine  rencontre  des  résistances
importantes, en particulier avec les guerres de Mithridate, roi du Pont. 

L6HI0218 - Le monde grec antique : société et civilisation (Pr. F. Lefèvre)
Approches socioéconomiques du monde grec classique (Ve – IVe s.)

Histoire médiévale

L6HI0121 - Histoire culturelle et politique du Moyen Age (Pr. J. M. Moeglin) 
« Église et société au Moyen Âge – pratiques religieuses, dévotions, déviations et hérésies 
(XIIe-XVe siècle) »
L’Église post-grégorienne a défini une norme du bon comportement et du bien croire. Son respect doit
permettre aux fidèles l’accès à la vie éternelle ; une géographie de l’au-delà rénovée leur montre les
lieux qui les attendent dans l’au-delà, enfer, purgatoire, paradis. Confrontée aux inquiétudes des laïcs
quant aux moyens les plus rapides et les plus efficaces pour accéder au salut, l’Église s’efforce à la
fois de reprendre et d’encadrer les initiatives qui viennent de la « base » : culte des intercesseurs,
pèlerinages, confréries d’intercession et de dévotion, flagellants …. Elle veut également maintenir les
femmes dans une position subordonnée tout en devant contenir leurs initiatives en matière spirituelle.
L’Église fait ainsi un gros effort pour canaliser les initiatives des laïcs. Elle ne parvient malgré tout pas
à garder parfaitement son emprise sur la société dont elle ne sait pas toujours prendre en compte les
évolutions ; l’émergence de nouvelles dissidences du XIVe au XVe siècle (Wyclif,  Jean Hus …) est
pour elle un vrai  défi  et  elle entame également une longue lutte contre magiciens et sorciers  ou
sorcières.

L6HI0122 - Histoire byzantine: l'Etat byzantin et les religions (Pr. B. Caseau)
Second semestre: Du Xe-XVe siècle
Ce cours fait découvrir les réactions de l'Etat et de l'Eglise byzantine face au christianisme latin, aux
Eglises  d'Orient  et  à  l'Islam. En  1054,  un  schisme  divise  chrétiens  d'Orient  et  d'Occident.  Le
christianisme  byzantin  prend  ses  distances  avec  l'Eglise  latine.  La  menace  turque  pousse  les
empereurs byzantins à demander de l'aide en Occident mais l'arrivée des Croisades engendre plus de
tensions que de coopération. Ce cours étudiera les tentatives d'union des Eglises et leur échec, le
dialogue religieux et les confrontations avec l'Islam

L6HI0123 – L’Europe et  ses abords,  de la  fin  du Xe siècle  au début  du XIIe  siècle  (Pr. D.
Barthélémy) – 
Semestre 2 : Mutations et expansions autour de l’an 1100
Réforme  de  l’Eglise  et  mutations  sociales  autour  de  l’an  1100.  La commune,  la  chevalerie  et  la
croisade. Contacts avec l’Islam et l’empire byzantin.

L6HI0124 - L’Orient musulman médiéval (Pr. M. Tillier) 
Sociétés et cultures sous les Omeyyades et les Abbassides
Après avoir étudié le fonctionnement du pouvoir musulman au premier semestre, le cours du second
semestre  s’intéressera à la  société  qui  se forma en Orient  dans le  prolongement  des conquêtes
islamiques.  Cette  société  composite  incluait  à  la  fois  des  Arabes et  des  non-arabes (Araméens,
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Perses, Turcs, etc.), des musulmans et des non-musulmans (chrétiens, juifs, zoroastriens, etc.). Si la
culture  qu’elle  développa  fut  avant  tout  urbaine,  son  économie  reposait  principalement  sur  les
campagnes. Plusieurs aspects de cette civilisation et de son organisation sociale seront abordés : les
différentes couches de la société, l’éducation, les rites sociaux et religieux, la charité publique, etc. Ce
cours ne nécessite aucun prérequis et s’adresse à tous les étudiants de licence 3 désireux de s’initier
à l’histoire de l’Islam.

L6HI0125 - Idéologie et conception du pouvoir au M.A, 1er-XIIIe siècle (Pr. Y. Sassier) 
 « Le prince combat pour les lois et la liberté du peuple, le tyran évacue les lois et réduit son peuple en
servitude » (Jean de Salisbury, Policraticus (vers 1159), VIII, 17)

Histoire du principe de légalité dans la tradition politique européenne de Cicéron à Gilles de
Rome (1er siècle av. JC-début XIVe siècle ap. JC)
2e semestre : Des penseurs carolingiens à Gilles de Rome (autour de Jonas d’Orléans et d’Hincmar
de Reims ;  le premier choc idéologique (XIIe siècle) :  le  droit  de Justinien, les glossateurs et  les
premiers débats autour de la toute-puissance législative du prince ;  le deuxième choc idéologique
(XIIIe siècle) : la réception de la pensée politique d’Aristote et son incidence sur les fondements, le
mode  de  production  et  la  finalité  de  la  loi (  Thomas  d’Aquin  et  Gilles  de  Rome,  Philippe  de
Beaumanoir). Naissance du débat sur les rôles respectifs du prince et de la communauté du royaume
dans la production de la norme . 

L6HI0126 - Histoire sociale et politique à la fin du Moyen Age (Pr. E. Crouzet-Pavan) 
- L’Italie de la Renaissance (vers 1380 – vers 1500). Espérances et inquiétudes : vie matérielle,
pratiques sociales, esthétiques et culturelles.
Il s’agira toujours de tenter de définir ce qu’à pu être la Renaissance, cette fois-ci dans les pratiques
quotidiennes comme dans la culture savante. L’attention se portera d’abord, de Venise à Florence, de
Milan à Rome, de Ferrare à Naples, sur l’Italie des villes et l’on entreprendra de faire resurgir l’histoire
de ces sociétés urbaines complexes, dans lesquelles les attentes nouvelles étaient associées aux
pesanteurs des structures anciennes. Le cours s’attachera ensuite à considérer la révolution culturelle
en  œuvre  au  cours  du  XVe  siècle,  le  programme  de  l’humanisme.  Et  il  mettra  en  valeur  les
Renaissances artistiques qui font qu’il n’y a pas une Renaissance italienne, mais des Renaissances. 

L6HI0128 – Histoire de la péninsule Ibérique (VIIe – XIe siècles) (Pr. P. Sénac)
Espagne chrétienne

Histoire moderne

L6HI131B - Paris de 1660 à 1789 : les modes de vie (Pr. R. Abad) 
La capitale, de l’entrée royale de Louis XIV aux journées d’octobre, sera étudiée sous l’angle des
modes de vie : réalités matérielles, activités économiques, pratiques culturelles.

L6HI0132 -  La France de Louis XIV (Pr. Lucien Bély)
2e semestre - Bilan d’un règne : Aspects économiques, sociaux et culturels
Nous ferons le point sur la situation de l’économie française en parcourant à la fois les villes et les
campagnes. Nous nous demanderons si la fin du règne voit l’émergence d’une société nouvelle, et
nous examinerons le dynamisme des groupes sociaux traditionnels et des groupes nouveaux. Nous
aborderons  les  cadres  originaux  de  la  culture  (académies)  et  de  l’éducation  (petites  écoles,
collèges…) Nous verrons comment la Cour installée à Versailles s’impose aussi comme organisation
et société singulières. Nous examinerons enfin la place de l’Église catholique et le sort des minorités
(protestants, jansénistes, quiétistes, agnostiques et athées).

L6HI133A - L’Europe centrale à l’époque baroque (Pr. O. Chaline)
Le second semestre sera tout entier sous le signe de la civilisation baroque : architecture, sculpture,
musique, danse,  jardins etc… avec le souci d’en dégager les cohérences et le sens.

L6HI134C - Histoire de la démographie et de la famille à l’époque moderne (Pr. F.J. Ruggiu)
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Ce cours porte sur l’histoire de la famille dans le royaume de France, des dernières décennies du XVe
siècle aux premières décennies du XIXe siècle. Appuyé sur les enseignements de la démographie
historique et de l’histoire sociale des populations, il s’attache à présenter l’évolution de la place de la
famille et de la parenté dans les rapports sociaux durant  une période marquée par les Réformes
religieuses,  l’avènement  des  Lumières,  la  Révolution  française  et  les  débuts  de  la  Révolution
industrielle.  Il analyse les transformations des relations au sein du couple ainsi qu’entre les parents et
les  enfants et  s’intéresse à l’évolution des  sentiments et  des émotions  sur  la  longue durée.  Une
attention particulière  est  apportée à la  place des femmes dans la  société  d’Ancien Régime,  à la
question du genre (masculin, féminin) ainsi qu’à l’histoire de la sexualité. Le premier semestre porte
sur la période qui va de la Renaissance aux premières décennies du XVIIIe siècle et le seconde
s’attache aux mutations du long XVIIIe siècle (vers 1720-vers 1830).

L6HI0136 - L’Italie aux XVIe et XVIIe siècles (Pr. A. Tallon)
II - Culture et société.
On traitera  des  grandes  évolutions  qui  marquent  la  société  italienne  pendant  ces  deux  siècles :
l’effervescence religieuse du premier XVIe siècle et les mutations du catholicisme qu’elle provoque,
jusqu’à la pastorale baroque et au triomphalisme romain ; l’évolution des sociétés urbaines comme
rurales et le développement de cultures nobiliaires originales ; la place des artistes dans la société
italienne, de la fin de la Renaissance à l’âge baroque.
Cet enseignement ne suppose pas la connaissance de la langue italienne.

L6HI136A - La monarchie espagnole au Siècle d’Or, 1556-1659 (Pr. A. Tallon)
II - Cultures et société.
Centré sur la péninsule ibérique, sans exclure cependant les interactions avec les autres possessions
de  la  monarchie,  l’enseignement  reprendra  les  questions  historiographiques  classiques  sur  ces
sociétés  au  Siècle  d’Or en  les  confrontant  aux  évolutions  les  plus  récentes  de  la  recherche  :
effervescence culturelle que la monarchie suscite et nourrit, encadrement religieux suivant les normes
tridentines, sans pour autant que le processus de discipline sociale aboutisse toujours, fermetures et
exclusions, notamment par le biais de l’Inquisition, prospérité puis grave crise économique dont les
conséquences sociales sont à évaluer. Cet enseignement ne suppose la connaissance de la langue
espagnole.

L6HI0137 - Histoire du Brésil : de l’Indépendance à l’Après guerre – 1822-1946 (Pr. L. De Mello e
Souza) 
Ce cours porte : 1) Sur la construction de l’Empire du Brésil (1822-1889), son organisation politique,
territoriale, économique et sociale, fondée sur l‘esclavage et ses contradictions. 2) Sur la naissance de
la République du Brésil (1889), foncièrement fédéraliste, et les enjeux du passage de l’esclavage au
travail libre par la voie d’une immigration massive ; sur la constitution d’un imaginaire national, aussi
bien  que  sur  l’accroissement  du  processus  d’urbanisation,  dont  Rio  de  Janeiro  a  été  la  scène
principale.  3)  Sur  l’avènement  de  la  Nouvelle  République  du  Brésil  (1930),  les  transformations
culturelles et idéologiques, le développement industriel, le changement du contrôle politique du pays,
dont Getúlio Vargas a été l’agent le plus important, et du pôle économique, désormais dominé par São
Paulo.

L6HI0138 - Histoire du XVIe siècle (Pr. D. Crouzet)  
Pouvoirs, guerres, violences et imaginaires dans l’Europe du « Beau XVIe siècle (1494-1563).
Une mécanique sans fin. L'attention sera fixée sur les guerres d'Italie comme laboratoire de cette
guerre sacrée dans laquelle semble avoir été instaurée une mécanique de recherche de l'honneur ne
devant pas avoir de fin. Lorsque l'Espagne et la France concluent en 1559 la paix, c'est une crise de
l'imaginaire qui  s'ouvre et  qui  conduirait,  par voie de compensation ou de recomposition,  dans le
royaume de France à une autre guerre sacrée, dans laquelle l'ennemi n'est plus l'étranger, mais le
même que soi se nommant désormais "huguenot" ou "papiste".

L6HI139A -  La  France  puissance  militaire  et  maritime  de  Richelieu  à  Rochambeau (Pr.  O.
Chaline)
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Au second semestre,  l’outil  militaire,  terrestre  et  naval,  sera  envisagé  à l’épreuve  du  feu :  choix
politiques  et  stratégiques,  exercice  du  commandement,  innovation  ou  conservatisme  tactique,
capacité  à  endurer  une  guerre  longue,  pour  en  définitive  dresser  un bilan  de l’efficacité  militaire
française. En TD, on examinera les gens de guerre et de mer, des officiers généraux aux marins et
soldats et on se penchera sur campagnes et batailles.

Histoire contemporaine

L6HI0140 - Le système international de 1815 à nos jours  (Pr. O. Forcade) -  II :  de 1946 à nos
jours 
De 1946 nos jours, plusieurs ruptures surviennent dans les relations internationales contemporaines.
La seconde partie  du cours  scrute  les évolutions  de la  société  internationale,  les institutions qui
l’organisent, les principes et les mécanismes qui la mettent en oeuvre, en s’attachant aux problèmes
aux crises et  aux hommes qui ont marqué le système international. Depuis la fin de la guerre froide,
faut-il désormais parler d’un « nouveau système international » ?

L6HI0142 – Colonisation décolonisation XIXe – XXe siècle (Armelle Enders)
Les décolonisations (de 1919 aux années 1990)
Ce cours porte sur le démantèlement des empires et des situations coloniales, de la création de la 
SDN à l’élection de Nelson Mandela en Afrique du Sud (1994). Indépendance est-il synonyme de 
« décolonisation » ? Quelles sont les entités politiques qui succèdent aux empires ? comment 
expliquer les guerres coloniales (Viêtnam, Algérie, Angola, Mozambique, Guinée…), leur durée et leur 
intensité ? Qu’est-ce que le postcolonialisme ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce
cours s’efforcera de répondre.

L6HI0143 -  Histoire  comparée  de  la  France  et  de  la  Grande-Bretagne  au  XIXe  siècle
(Pr. D. Barjot)
Le second semestre compare la France et la Grande-Bretagne au cours de la seconde moitié du XIXe
siècle. Il  s’agit  d’analyser les spécificités des développements économique et technologique, mais
aussi  démographique.  Une place  importante  sera  accordée  aux  évolutions  sociales,  politiques  et
intellectuelles. Cet enseignement peut être particulièrement utile à ceux qu’intéressent les mondes
anglo-saxons.

L6HI0144 - L’émergence du monde arabe contemporain  (A. L. Dupont) 
Etats,  nations,  nationalismes,  mutations sociales et  culturelles dans le  monde arabe de la
Première Guerre mondiale aux années 1950.

L6HI0145 – Histoire religieuse contemporaine (Pr. J.O. Boudon)
Politique et religion 1789-1905

L6HI0146 - Histoire sociale et culturelle, XIXe-XXe siècle (Pr. E. Mension-Rigau) 
1914-1918 et sa mémoire : approche sociale et culturelle de la Grande Guerre. 

L6HI0147 - Médias, information et télécommunications aux Etats-Unisdu milieu du XIXe siècle à
nos jours (Pr. P. Griset)
Information et Communication  (mass médias et grands réseaux) aux Etats-Unis des années
1960 aux années 2010. 
L'approche se veut globale à partir de question relevant du politique, du social et du culturel, mais
également de l'économique et du technique. Ainsi,  les différents acteurs sont-ils  pris en compte :
créateurs,  Etat,  entreprises,  consommateurs  et  citoyens...  A  partir  d'une  démarche  pleinement
historienne, cet enseignement s'adresse aux étudiants souhaitant s'orienter vers les cursus relations
internationales, communication et sciences politiques. Dans la perspective du Master, il  permet de
s'orienter  de  manière  plus  privilégiée  vers  l'option  Enjeux  et  Conflits  contemporains  (Parcours
recherche et concours et HCEAI).
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L6HI0148 -  Histoire de la construction européenne (Pr. E. Bussière)
La France et l’Europe, de Jacques Chirac à François Hollande.
Depuis  les  années  1990,  sous  les  présidences  Chirac  et  Sarkozy  puis  sous  celle  de  François
Hollande,  la France et l’Union européenne sont confrontées à une série de défis qui n’ont jusqu’ici
trouvé que des réponses partielles : élargissements, nouvelles politiques, zone euro. Ceci dans un
contexte de crise économique et de doute politique sur le projet européen lui-même. On interrogera
ces évolutions au regard des données de la politique intérieure française,  du positionnement des
partis sur la question européenne, des relations franco-allemandes et des enjeux de la mondialisation.

L6HI0151 - Défense, États et sociétés de 1815 à nos jours (Pr. T. Lecoq)
La France, puissance militaire et maritime - De 1940 à nos jours
Le pays connaît en 1940 un traumatisme militaire, politique et moral qui détruit son armée, affaiblit son
Empire  et  conduit  sa Marine au sabordage. La France libre,  la France combattante  et  la  France
impériale contribuent à son relèvement et à sa libération. 
La IVème république est confrontée dès ses origines et jusqu’à sa fin aux guerres, d’Indochine puis
d’Algérie. Elle ne parvient ni à constituer complètement un outil militaire nouveau, ni à assumer sa
place dans l’Alliance atlantique, ni à surmonter les crises politiques et militaires. 
Le général de Gaulle met en place un Etat fort et respecté, des institutions solides et stables, un outil
militaire efficace et dissuasif, qui garantissent pour trente ans l’indépendance nationale, le rang de
puissance de la France, une place singulière au plan politique et militaire.
La question de la puissance militaire et maritime de la France dans les vingt-cinq ans de l’après-
guerre froide est posée en termes stratégiques, politiques et financiers, avec la réforme des Armées
comme chantier permanent.

L6HI0154 – Histoire politique de la France et du monde occidental XXe-XXIe siècles. (Pr. O.
Dard)
Ce cours, principalement axé sur le cas français est articulé autour de 4 points : 
- un bilan historiographique de l’histoire politique, notamment française  du 20e siècle. 
-  une  étude  de  l’histoire  de  la  vie  politique,  régimes,  gouvernements,  personnel  politique  et
parlementaire,  élections,  forces  politiques  et  systèmes  partisans ;  mais  aussi  les  nouveautés
introduites par les sondages, la médiatisation et l’évolution du « métier » politique. 
-  Une histoire  des  institutions  politiques  et  administratives  et  des   politiques  publiques.  Y seront
rattachés les processus de décentralisation et d’intégration européenne. 
- Une prise en compte des grands courants intellectuels et débats publics. 

L6HI0155- Insécurité, contrôle social, forces de l’ordre, XIX-XXe (Pr. J.-N. Luc)
Crime,  sécurité,  antiterrorisme  et  contrôle  social  :  les  forces  de  l’ordre  au  carrefour  de
l’histoire de France, XIXe-XXe siècle
L’histoire de l’insécurité et de son traitement politique, policier et social permet d’étudier sous un angle
original la construction de l’État, les coulisses de la vie politique, les pratiques et les images de la
déviance et de l’ordre, les peurs collectives et leur instrumentalisation, mais aussi la colonisation et les
opérations militaires.  Le cours et les TD, regroupés le mardi  matin,  éclairent  les mutations et  les
constances de la contestation, du désordre et de la violence depuis la Révolution, la construction et
les tensions du pluralisme policier  français,  la  professionnalisation de la  surveillance policière,  du
maintien de l’ordre et de la police judiciaire, les débats autour de la confrontation entre la sécurité et
les libertés, l’articulation, de plus en plus étroite depuis la fin du XXe siècle, de la sécurité intérieure
avec la nouvelle politique de Défense.

L6HI0156 – Histoire des mondes germaniques (Pr. J. Chapoutot) 
Le Nazisme, histoire d’une radicalité, 1936-45
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Modalités de contrôle des connaissances en Histoire : 

En session 1 : Le contrôle continu assuré en Travaux Dirigés et l’épreuve d’examen à la fin du 
semestre comptent chacun pour 50% de la note globale. En troisième année, au premier 
semestre, l’examen consiste en un écrit de 4 heures en histoire Médiévale et Contemporaine et en
un oral en histoire Ancienne et Moderne ; au deuxième semestre, l'écrit de 4 heures se tient en 
histoire Ancienne et Moderne et l'oral en histoire Médiévale et Conteporaine.

En session 2 (session de rattrapage) : l'épreuve orale d'examen de fin de semestre compte pour
100% de la note finale.

Ces  modalités  s’appliquent  lorsque  la  4ème période  de  l’Histoire  est  prise  en  Fonctionnel
(L5/L6HI02FU) ou en Optionnel (L3/L4HI03OU et L5/L6HI03OU). Les étudiants concernés doivent
se présenter aux épreuves organisées pour l’EC « Questions d’Histoire ».
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