
 

         
 

 
 

 

MAPS-EU: MA-PhD Seminar 
History of European cooperation since 1919.  

Research skills for junior researchers 
 
 
Ce séminaire offre aux étudiants de master 1 et 2 de Sorbonne Université l’opportunité de 
travailler sur l’histoire de l’Europe dans un cadre européen, dans le cadre de l’alliance 4EU+ 
associant Sorbonne Université aux universités de Copenhague, Milan et Varsovie.  
Dans le cadre du master recherche en histoire, il compte comme un second séminaire (UE1), 
accessible à toutes les spécialités, après le séminaire de master du directeur de mémoire, et est 
donc crédité par de 8 ECTS. 
Le séminaire offre une forme inédite, combinant un enseignement en distanciel avec 20 séances 
classique, et deux évènements en présentiel, une école d’hiver d’une semaine à Florence, et une 
réunion finale de deux jours en mai, qui se tiendra cette année à Milan. Les frais de transports 
et d’hébergements sont pris en charge par un financement européen dédié à l’opération 4EU+. 
L’objectif méthodologique est de travailler la méthode de la recherche sur sources primaires en 
histoire contemporaine. Si la langue de travail sera l’anglais, le travail portera sur des sources 
primaires originales en français, allemand, italien et anglais. Le séminaire réunira 7 étudiants 
de chacun des quatre universités, soit 28 étudiants au total. Ils travailleront notamment sur un 
exercice individuel, un papier de recherche à présenter lors du séminaire final de Milan, et 
participeront aux discussions lors du séminaire. 
La thématique porte sur l’histoire des coopérations européennes depuis 1919, soit toutes les 
formes de relations internationales et transnationales qui ont pu lier les Européens, incluant la 
construction européenne mais sans s’y limiter. L’école d’hiver se déroulera aux archives 
historiques de l’Union Européenne à Florence car ce lieu offre des sources primaires très larges, 
dépassant le cadre des institutions européenne (copies de fonds de ministères des affaires 
étrangères, mouvements européens, groupes politiques du Parlement Européen, fonds 
personnels) ; lien : https://www.eui.eu/research/archiveshistorique. 

 

Inscription : merci d’envoyer un mail avec CV et quelques lignes de motivation au 
coordinateur, Laurent Warlouzet (laurent.warlouzet@sorbonne-universite.fr) 
L’inscription au séminaire implique la participation obligatoires à toutes les activités (voir 
ci-dessous) 



 

Organisation 
-20 mardis de 13h à 15h à Serpente pour l’équipe française, et en visio avec Copenhague, Milan 
et Varsovie (voir les dates ci-dessous). 
-deux évènements en présentiel (frais de transports et d’hébergement payés pour les étudiants) :  

-une école d'hiver aux archives de l'Union européenne à Florence du 18 au 21 janvier  
-une réunion finale à Milan (trois jours la semaine du 16 mai). 

 
Planning : 
-dates de la première session de séminaires : 12-19-26 octobre, 2-9-16-23-30 novembre, 7-14 
décembre, vacances d’hiver de trois semaines, 11 janvier ; 

-école d’hiver à Florence les 17-21 janvier ; 
-séminaire bilan du 1er février, interruption de trois semaines ; 
-dates de la seconde session de séminaires : 1er-8-15-22-29 mars, 5-12 avril, interruption de 
trois semaines, 10 mai ; 

-séminaire final à Milan (trois jours la semaine du 16 mai). 
 

Equipe d’organisation 
-Coordinateur : Paris (SU): Laurent WARLOUZET, Professeur d’histoire, UFR d’histoire, 
Sorbonne Université, laurent.warlouzet@sorbonne-universite.fr 

-Copenhagen (UCPH): Morten RASMUSSEN, Associate professor, Saxo Institute, Univ. of 
Copenhagen, mortenra@hum.ku.dk 
-Milan (UNIMI): Paola MATTEI, Associate professor, Dpt. of Social and Political Sciences, 
Univ. of Milan La Statale, paola.mattei@unimi.it 
-Milan (UNIMI): Piero GRAGLIA, Associate professor, Dpt. of international relations, and 
political history, Univ. of Milan La Statale, piero.graglia@unimi.it 
-Varsovie (UW): Dobrochna KALWA, Assistant professor, Institute of History, University of 
Warsaw, d.kalwa@uw.edu.pl 
 
Ce projet est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne dans le cadre de la 
convention n° 612621. 


