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AVANT-PROPOS

L' Institut d'histoire, comme l'indique le sigle "UFR" qui correspond à son nom officiel,
assure une double mission d'enseignement et de recherche.

L' enseignement y occupe une place essentielle et mobilise une part importante de l'énergie des
enseignants très soucieux d'assurer, du DEUG à la préparation aux concours (CAPES-Agrégation),
les meilleures conditions pour la réussite des étudiants. Il a pour objectifs l'acquisition d'une vaste
culture générale en histoire, des méthodes de travail permettant de maîtriser les exercices de
dissertation et d'explication de documents mais aussi l'incitation à la curiosité intellectuelle, à
l'ouverture d'esprit et à la réflexion critique. Contrairement à ce qui est dit ou écrit parfois, l'UFR
d'histoire n'a pas pour seuls débouchés les métiers de l'enseignement. Certes, les succès obtenus aux
CAPES et agrégation -parmi les meilleurs en France après Paris-, constituent une source de fierté
légitime et une grande satisfaction pour les enseignants, heureux de voir ainsi chaque année une
partie de leurs étudiants devenir de jeunes collègues. Mais grâce aux exigences de la formation
évoquées ci-dessus, nombreux sont aussi les étudiants d'histoire qui s'orientent avec succès, les uns
après le DEUG, d'autres après la licence et certains après la maîtrise, vers d'autres voies : le
journalisme, les sciences politiques, la documentation, les métiers de la fonction publique etc. Chaque
étudiant doit réfléchir à son projet professionnel au cours de ses études, le plus tôt possible, afin
d'effectuer les meilleurs choix -dans les options par exemple- et se donner les plus grandes chances de
réussite.

La recherche constitue la deuxième mission de l'Institut d'histoire. Elle fait partie intégrante
des fonctions des professeurs ("enseignants-chercheurs") et elle concerne tout particulièrement les
étudiants à partir de la maîtrise et du DEA, premières étapes vers la thèse de doctorat. Depuis 1999,
dans le cadre du plan quadriennal de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, la recherche en
histoire est organisée en deux pôles principaux : d'une part, Ausonius (UMR 5607) dirigé par
Raymond Descat, pour l'histoire antique et médiévale, centre de recherche ancien et prestigieux -en
France et à l'étranger- et d'autre part, le Centre Aquitain d'histoire moderne et contemporaine
(CAFIMC), dirigé par Josette Pontet, équipe d'accueil née récemment du regroupement d'anciens
centres, équipe en plein essor et très désireuse de montrer sa force dans les années à venir.

A tous les étudiants de l'UFR en 2000-2001 -et en particulier aux nouveaux inscrits-, nous
souhaitons une année riche de travail et d'épanouissement dans cette formation que vous avez choisie.
Que chacun fasse preuve de volonté, de ténacité, de motivation et soit convaincu qu'il tient une
grande partie des clés de son avenir entre ses mains.

Bernard Lachaise
Professeur d'histoire contemporaine

Directeur de l'UFR d'histoire

Michel Figeac
Maître de conférences en histoire moderne

Directeur adjoint
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UN PEU D'HISTOIRE...

L'UFR d'histoire est une des plus anciennes UFR de l'Université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3. Le sigle « UFR » (Unité de formation et de recherche) date de 1984. D succède
alors à un autre sigle « UER » (Unité d'étude et de recherche) créé par la loi Edgar Faure du
12 novembre 1968 qui a posé les fondements de l'enseignement supérieur actuel. La faculté
des lettres, à laquelle appartenait le département d'histoire, disparaît alors pour laisser la
place à l'Université de Bordeaux 3 (devenue « Michel de Montaigne-Bordeaux 3 » en 1990),
elle-même divisée en UER dont celle d'histoire. Les historiens ont longtemps préféré aux
sigles UER-UFR le nom d'« Institut d'histoire » et beaucoup souhaitent encore l'utiliser...

C'est aussi la loi de 1968 qui a organisé le fonctionnement de l'UFR en créant un
conseil élu dans lequel les étudiants et le personnel administratif sont représentés à part
égale avec les enseignants. Le conseil élit le directeur de l'UFR.

Depuis cette nouvelle organisation administrative qui coïncide avec le déménagement
de la « faculté des lettres » du centre ville de Bordeaux -20 cours Pasteur (actuel Musée
d'Aquitaine)- pour le campus de Talence-Pessac, l'Institut d'histoire a connu une forte
croissance : de 600 à 700 étudiants et d'environ 30 enseignants dans les années 1970, il est
passé à la fin des années 1990 à près de 2000 étudiants et environ 45 enseignants...

Directeurs de l'Institut d'histoire

Nom Fonction Dates

Robert Etienne Professeur d'histoire romaine 1971-1974

Bernard Guillemain Professeur d'histoire
médiévale

1974-1977

Robert Etienne Professeur d'histoire romaine
'

1977-1980

Bernard Guillemain Professeur d'histoire
médiévale

1980-1983

Pierre Debord Professeur d'histoire grecque 1983-1986

Amie-Marie Cocula Professeur d'histoire moderne 1986-1989

Sylvie Guillaume Professeur d'histoire
contemporaine

1989-1992

Jean-Claude Drouin Maître de conférences 1992-1996

d'histoire contemporaine
Raymond Descat Professeur d'histoire grecque 1996-2000

Pour en savoir plus sur le passé de l'UFR et de l'Université :

François Cadilhon, Bernard Lachaise, Jean-Michel Lebigre, Histoire d'une université bordelaise :
Michel de Montaigne, faculté des arts, faculté des lettres, 1441-1999, Préface et conclusion
d'Anne-Marie Cocula, Presses Universitaires de Bordeaux, 1999, 221 p.



LE PERSONNEL DE L'UFR

Personnel enseignant

Histoire ancienne
M. BOST Jean-Pierre Professeur
M. BRESSON Alain Professeur
M. DEBORD Pierre Professeur
M. DESCAT Raymond Professeur
M. RODDAZ Jean-Michel Professeur
M. PRONTERA Francesco Professeur invité
M. ETIENNE Robert Professeur émérite
M. MAURIN Louis Professeur émérite
Mme des BOSCS Françoise Maître de conférences
M. BOUET Alain Maître de conférences
Mme HASENOHR Claire Maître de conférences
Melle SOTINEL Claire Maître de conférences
M. TASSAUX Francis ■ Maître de conférences
M. BRUN Patrice Chargé de cours
M. KONUK Koray Chargé de cours
M. PEBARTHE Christophe Chargé de cours
Melle MEHL Véronique A.T.E.R.
M. ETCPIETO Henri A.T.E.R.
M. CAPDETREY Laurent Allocataire moniteur
M. HENRY Olivier Allocataire moniteur

Histoire du Moyen Ave
Mme BÉRIAC-LAINÉ Françoise Professeur
M. MARQUETTE Jean-Bernard Professeur
M. GUILLEMAIN Bernard Professeur émérite
M. BOCHACA Michel Maître de conférences
Mlle BONNEY Françoise Maître de conférences
Mme DENJEAN Claude-Jeanine Maître de conférences
Mme CARTRON Isabelle Maître de conférences
M. CLÉMENS Jacques Maître de conférences
Mlle COUSSEMACKER Sophie Maître de conférences
Mlle BEAUCHAMP Alexandra Allocataire moniteur

Histoire moderne
M. CADILHON François Professeur
Mme COCULA Anne-Marie Professeur
M. LOUPES Philippe Professeur
Mme PONTET Josette Professeur
M. BUTEL Paul Professeur émérite
M. CAILLY Claude Maître de conférences
M. CONTIS Alain Maître de conférences
M. COSTE Laurent Maître de conférences
M. FIGEAC Michel Maître de conférences
Mlle LARCADE Véronique Maître de conférences
Mme MARZAGALLI Silvia Maître de conférences
M. SUIRE Eric Maître de conférences
Mme PICCO Dominique P.R.A.G.
M. MINVIELLE Stéphane A.T.E.R.



Histoire contemporaine
M. AGOSTINO Marc Professeur
M. BOUNEAU Christophe Professeur
M. GUILLAUME Pierre Professeur
Mme GUILLAUME Sylvie Professeur
M. LACHAISE Bernard Professeur
M. TUDESQ André-Jean Professeur émérite
Mme BOUNEAU Christine Maître de conférences
M. CHASSAIGNE Philippe Maître de conférences
M. FERNANDEZ Alexandre Maître de conférences
M. JOURDAN Jean-Paul Maître de conférences
Mme LASSERE Madeleine Maître de conférences
M. MARNOT Bruno Maître de conférences
M. MOISSET Jean-Pierre Maître de conférences
Melle CARRIBON Carole P.R.A.G.
Mme BOIT Martine Chargée de cours
M. BONHOMME Eric Chargé de cours
M. BONIN Hubert Chargé de cours
M. MOUGEL François Charles Chargé de cours
Mlle MARACHE Corinne Allocataire moniteur

Personnel IATOS

Secrétariat
Mme RAMBAUD Eliane - Attaché d'administration — Responsable
Mme LACOUDRE Claudette - Adjoint administratif
Mme X - Adjoint administratif

Responsable de la Bibliothèque :
Mme BOISSON-GABARRON Marie - Ingénieur d'études

Appariteurs :
Mme CABANAT Nicole - Agent des services techniques
Mme LE MAY Evelyne - Agent des services techniques

AUSONIUS — UMR 5607

Chercheurs C.N.R.S :

Mme DELPLACE Christiane Directeur de recherche
M. GOLVIN Jean-Claude Directeur de recherche
Mlle MAYET Françoise Directeur de recherche
M. IVANTCHIK Askold Chargé de recherche
M. KONUK Koray Chargé de recherche
Mme NAVARRO CABALLERO Milagro Chargée de recherche
Mme NELLYS-CLEMENT Jocelyne Chargée de recherche
M. SILLIERES Pierre Directeur de recherche



Ingénieurs et techniciens :
Mme BORELY Geneviève
Mlle DEMAILLY Anne-Marie
Mme JUNG Geneviève
Mme LATIÉ Chantai
Mme MORTASSAGNE Maud
Mme PEXOTO Nathalie
M. SAILLANT Pierre-Yves
Mme TRAN Nathalie

M. VERGNIEUX Robert
Mlle VINCENT Stéphanie

Technicienne de recherches, C.N.R.S.-Cartographie
Ingénieur, Université
A.A.R.P., C.N.R.S.
Ingénieur d'études CNRS-Bibliothèque
Technicienne de recherches, C.N.R.S.
Adjoint technique, Université Cartographie
Technicien de recherches, C.N.R.S.
Technicienne de recherches, Université-Programme
PETRAE

Ingénieur, C.N.R.S.
Technicienne de recherches

C.A.H.M.C. (Centre Aquitaine d'Histoire Moderne et Contemporaine)

Mme BOISSON-GABARRON Marie Ingénieur d'Etudes (50%)
Mme DOM Anne-Marie Assistant Ingénieur (100%)

□□□
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COMPOSITION DU CONSEIL DE L'U.F.R.

Collège A
M. AGOSTINO Marc
Mme BERIAC-LAINÉ Françoise
M. DEBORD Pierre
M. DESCAT Raymond
M. GUILLAUME Pierre
M. LOUPES Philippe
Mme PONTET Josette

Collège B
M. BOCHACA Michel
Mlle COUSSEMACKER Sophie
M. FIGEAC Michel
M. JOURDAN Jean-Paul
Mme LASSÈRE Madeleine
Mme MARZAGALLI Silvia
Mlle SOTINEL Claire
M. TASSAUX Francis

Collège I.A.T.O.S.
Mme BOISSON-GABARRON Marie
Mme RAMBAUD Éliane

Collège étudiants

BOUCHÉ Nicolas
CALMET Benoit
DERVIEUX Benjamin
DIEU Emmanuelle
DUFRIER Julie
DURAND Sébastien
GALLES Patrick
GIRARD Cynthia
GUILLEMOIS Muriel
LAGLEYSE Marion
MAZIERES Fabien
SCARABELLO Annabelle
THIERRY Sylvain
VIAUVY Nicolas

PERSONNALITES EXTERIEURES
Mairie de Pessac

Mairie de Gradignan
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux

ANPE de la Gironde
Conseil Général de la Gironde

INTUITU PERSON7E
M. MOUGEL, Professeur d'histoire à l'I.E.P.

Mme PRAX, Conservateur adjointe aux Archives départementales de la Gironde
M. DEDIEU, Directeur de la Maison des Pays Ibériques



Directeur : B. Lachaise
Directeur adjoint : M. Figeac

1ère année de DEUG : F. Cadilhon

2ème année de DEUG : F. Bériac-Lainé

Licence : J.M. Roddaz
Maîtrise : Christophe Bouneau
DEA : J. Pontet
Concours : P. Guillaume

Ecole doctorale : Ph. Loupès

Sections : — Ancienne : R. Descat
— Médiévale : F. Bériac-Lainé
— Moderne : Ph. Loupès

•

— Contemporaine : S. Guillaume

Commission de spécialistes :

— 21ème section : J.M. Roddaz
— 22ème section : M. Agostino

Relations internationales : S. Marzagalli
Commission d'évaluation : S. Guillaume

Commission de bibliothèque : C. Sotinel
Représentant au sein du comité de rédaction de Contact : J.P. Moisset

□□□
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Enseignants :
Françoise Bériac-Lainé

Alain Bresson

François Cadilhon
Philippe Chassaigne

Alain Contis

Sophie Coussemacker
Bernard Lachaise

Jean-Michel Roddaz

Etudiants :
Olivier Balsac

Benjamin Dervieux
Julie Dufrier

Cynthia Girard
Marion Lagleyse
Fabien Mazières

Annabelle Scarabello
Nicolas Viauvy

Commission Bibliothèque

M. Boisson-Gabarron — Responsable de la bibliothèque
— Etudiant d'histoire

Anne Colin — Responsable de la sous-section d'histoire de l'art antique
Stéphane Coulaud — Etudiant d'histoire de l'art
Bernard Lachaise— Directeur de l'UFR d'histoire
Jacques Des Courtils—Directeur de l'UFR d'histoire de l'art
Sabine Du Crest — Responsable de la sous-section d'histoire de l'art moderne
Philippe Durand — Responsable de la sous-section d'histoire de l'art médiéval
Magalie Escataffal — Bibliothécaire
Silvia Marzagalli ■— Responsable de la sous-section d'histoire moderne

— Etudiant d'histoire
Joël Guérin — Directeur du SCD
Claire Hasenohr — Responsable de la sous-section d'histoire ancienne
Dominique Jarrassé— Vice-président de la commission, responsable de la sous-section d'histoire de
l'art contemporain
Jean-Paul Jourdan — Responsable de la sous-section d'histoire contemporaine
Françoise Bériac-Lainé — Responsable de la sous-section d'histoire médiévale
Mathieu Magne — Etudiant d'histoire de l'art
Annabelle Scarabello — Etudiante d'histoire
Claire Sotinel — Présidente de la commission

□□□
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ORGANISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

« On peut tout faire pour l'école, pour le lycée, pour l'université, s'il n'y a pas de bibliothèque, on
n'aura rien fait. »

Jules Ferry

La fréquentation de la bibliothèque est un élément indispensable de la formation d'historien
et nous souhaitons que tous les étudiants tirent parti de cet instrument de travail.

Heures d'ouverture :

Tous les jours de 9 h à 18 h sauf le vendredi de 9 h à 16 h.

Lecture sur place :
Les livres sont d'un accès libre mais doivent être remis à leur place. La bibliothèque est
équipée d'un système magnétique et informatique.

Service du prêt :
Pour accéder au prêt, les étudiants doivent posséder la carte de la bibliothèque d'histoire.
L'obtention de cette carte se fera en même temps que les inscriptions pédagogiques.
Le prêt est consenti pour une durée de 8 jours. Le nombre de livres est limité à deux.

Tout retard dans la remise des livres entraîne une suspension du prêt. S'il est nécessaire de
rappeler à l'ordre l'emprunteur, des sanctions seront envisagées et peuvent aller jusqu'à
l'exclusion définitive de la bibliothèque d'histoire. Tout livre perdu ou détérioré doit être
remplacé.

INFORMATIONS DANS L'U.F.R.

De nouveaux panneaux seront installés et l'information sera étalée sur deux étages de
l'U.F.R. :

2ème étage : DEUG, vie U.F.R., concours, centres de recherche (AUSONIUS,
CAHMC), relations internationales, Historix.

3ème étage : licence, maîtrise, DEA, école doctorale, Fédération historique du Sud-
Ouest.



—11 —

TUTORAT

Etudiants de DEUG,

Pour vous aider à assimiler les techniques de la dissertation et du commentaire de
document plus rapidement et pour vous épauler dans l'élaboration de votre propre méthode
de travail, vous pouvez vous inscrire, si vous le souhaitez, dans un groupe de tutorat.

Le tutorat est assuré par des étudiants avancés : il ne s'agit pas d'un TD bis, mais
d'une approche pédagogique différente qui vous est proposée sous la forme de séances de
deux heures réparties sur l'ensemble de la semaine.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour vous inscrire dans un groupe,
vous pouvez vous adresser au secrétariat de l'U.F.R. d'Histoire.

ASSOCIATION DES ETUDIANTS D'HISTOIRE - HISTORIX
ifc

Trois années après sa renaissance, HISTORIX semble avoir atteint sa vitesse de
croisière : que tous les responsables et les bénévoles qui ont participé à cette réussite soient
ici remerciés pour l'immense travail réalisé durant cette période.

L'équipe qui s'est formée cette année saura, j'en suis sûr, continuer sur cette lancée et
mettre en place un ensemble de projets autour de nos trois domaines de prédilection : le
culturel, le sportif et le festif. Vous trouverez plus de renseignements dans la plaquette
d'information.

Tous les étudiants d'Histoire sont invités à nous faire part de leurs idées et à nous
prêter main-forte dans la vie quotidienne de leur association.

Nous vous attendons en salle I 310, à bientôt !

Je vous souhaite une excellente année universitaire.

Benjamin DERVIEUX
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DEUG SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION HISTOIRE (B 401)

COMPOSITION : 15 Unités d'Enseignement (786H30)

Les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à ce DEUG peuvent préparer au
maximum les 7 unités d'enseignement de 1er niveau.

Les étudiants n'ayant obtenu aucun résultat antérieur ne pourront se réinscrire qu'aux
unités d'enseignement de premier niveau.

Les étudiants doivent être titulaires des UE1, 2, 4 et 5 du premier niveau pour
pouvoir s'inscrire en deuxième niveau.

PREMIER NIVEAU : 7 UE (383h30 par an)

1er SEMESTRE 2ème SEMESTRE

CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT
(coef.4)

CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT
(coef.6)

UE1
40101

UE Fondamentale 1
Histoire moderne et contemporaine
(104h-coef.2)

UE4
40201

UE Fondamentale 1
Histoire moderne et contemporaine
(104h-coef.2)

UE2
40102

UE de Méthodologie 1
Méthodologie en histoire moderne et
contemporaine (26h-coef.l)

UE 5
40202

UE de Méthodologie 1
Méthodologie (géographie +
disciplines extér.) (45h30-coef.2)

UE3
50 D 03

UE Découverte
Découverte de la géographie
(26h-coef.l)

UE 6
40203

Culture générale en Histoire
(26h-coef.l)

Inscription et début des cours de langue vivante
(26h) dès le premier semestre
Evaluation au 2ème semestre (UE7)

UE7 Langue vivante (voir liste)
(26h-coef.l)

DEUXIÈME NIVEAU : 8 UE (403h par an)

1er SEMESTRE 2° SEMESTRE

CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT
(coef. 6)

CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT
(coef. 6)

UE1
40301

UE Fondamentale 2
Histoire ancienne (65h-coef.2)

UE5
40401

Unité Fondamentale 2
Histoire ancienne (65h-coef.2)

UE2
40302

UE Fondamentale 3
Histoire médiévale (65h-coef.2)

UE6
40402

UE Fondamentale 3
Histoire médiévale (65h-coef.2)

UE3
50303

UE de Méthodologie
Méthodologie en histoire (géographie)
(45h30-coef.l)

UE7
50403

UE de Méthodologie
Méthodologie en histoire (géogr.)
(45h30-coef.l)

UE4 UE optionnelle externe (voir liste)
(26h-coef.l)

UE8 UE optionnelle externe(voir liste)
(26h-coef.l)



UNITE RENSEIGNEMENT FONDAMENTALE 1 - HISTOIRE MODERNE ET
CONTEMPORAINE

| HISTOIRE MODERNË]
I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :
— 2h de cours — lundi 14h30-16h30 — F. Cadilhon — 40101 -1er semestre ects : 6

A. Contis — 40201 -2e semestre ects : 6

— 2 h de T.D.

II. PROGRAMME : La France d'Ancien Régime, constructions et critiques de l'absolutisme.
- 1er semestre : La France de Louis XIV (1643-1715)
- 2ème semestre : La France de Louis XVI (1774-1789)

III. BIBLIOGRAPHIE

— CABOURDIN (G.), VlARD (G.), Lexique historique de la France d'Ancien Régime, Paris,
A. Colin, 1992. v

—- CHALINE (O.), La France au XVIIIe siècle, Paris, Belin sup., 1996.
— CORNETTE (J.), Absolutisme et Lumières, Paris, Hachette, 1994.
— CORVISIER (A.), La France de Louis XIV, Paris, SEDES, 1979.
— GOUBERT (P.), ROCHE (D.), Les Français et l'Ancien Régime, Paris, A. Colin, 1985.
— JESSENNE (J.P.), Révolution et Empire, 1783-1815, Hachette, 1993.
— JOUHAUD (C.), La France au XVIIème siècle, Paris, Belin sup., 1996.
— MILLIOT (V), Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime, Paris, Nathan, 1992.
— ROCHE (D.), La France des Lumières, Paris, Fayard, 1993.

| HISTOIRE CONTEMPORAINE |
I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :

— 2 h de cours — vendredi 8h30-10h30 — M. Lassère — 40101 -1er semestre ects : 6
B. Lachaise —40201 -2e semestre ects:6

— 2 h de T.D.

II. PROGRAMME
— 40101 : La France de 1814 à 1914 (M. Lassère)
— 40201 : La France de 1914 à 1974 (B. Lachaise)

III. BIBLIOGRAPHIE

40101 : La France de 1814 à 1914

Collection Que sais-je ?
— CHALINE (J.P.) : La Restauration (1998) n° 1214

Collection Cursus (Colin) :
— CARON (J.C.) : La France de 1815 à 1848
— LEJEUNE (D.) : La France des débuts de la Ille République
— LEJEUNE (D.) : La France de la Belle Epoque



— LEJEUNE (D.) : Les causes de la Première Guerre mondiale mais la période 1848-1870 n'étant
pas couverte, à compléter par :
— PLESSIS (A.) : De la monarchie à la République, 1815-1879 (coll. Carré-Histoire, Hachette)

ou par :
Nouvelle histoire de la France contemporaine (coll. Points-Histoire, Seuil),

n° 8 :1848 ou l'apprentissage de la République (Agulhon)
n° 9 : De la fête impériale au mur des fédérés, 1852-1871 (A. Plessis)

— BELTRAN (A.) et GRISET (P.) : La croissance économique de la France (1815-1914)

Collection Points-Histoire, Seuil :
— CHARLE (C.) : Histoire sociale de la France au XIXe siècle

A signaler aussi une excellente synthèse chez Fayard :
— CARON (F.), Histoire de France, tome 5, La France des patriotes, 1851-1918.

40201 : La France de 1914 à 1974

Un manuel de base :
— SlRINELLI (J.F.) dir., La France de 1914 à nos jours, Paris, PUF, 1993

Un recueil de textes :
— LACHAISE (B.) dir.,Textes d'histoire contemporaine,tomel: le XXe siècle, Bordeaux, PUB, 2000.

Ouvrages spécialisés :

— LÉVÊQUE (P.), Histoire des forces politiques en France, tome 2 : 1880-1940, tome 3 : de 1940
à nos jours, Paris, Armand Colin, 1994-1997

•—• ASSELAIN (]. Ch.), Histoire économique de la France, tome 2 : de 1919 à la fin des années
1970, Paris, Points-Seuil, 1984

— RlOUX (J.P.) et SlRINELLI (J.F.) dir., Histoire culturelle de la France,tome le temps des masses.Le XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1998.

IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
1er semestre - 40 1 01 - (coef.2) Contrôle continu:

Histoire moderne : coef.l
Histoire contemporaine coef.l

2ème semestre - 40 2 01 - (coef.2) Contrôle continu : 25%
Examen terminal : 75%

□□□
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UNITE RENSEIGNEMENT DE METHODOLOGIE - HISTOIRE MODERNE ET
CONTEMPORAINE

I - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

1er semestre : 40102

• Histoire moderne - lh de méthodes techniques de l'histoire moderne (coef. 0,5) ects : 3
• Histoire contemporaine - lh de méthodes et techniques de l'histoire contemporaine

(coef. 0,5) ects:3

II - BIBLIOGRAPHIE

Initiation aux Méthodes et Techniques de l'Histoire Moderne et Contemporaine
— GARCIA (B.) et ROBBE (Ph.), L'épreuve d'hisotoire, la dissertation, le commentaire de

document, l'oral, Paris, Dunod, 1990.
— NOUSCHI (A.), Initiation aux sciences historiques, Paris, Nathan, 1993.
— CASSAGNES (S.), Delporte (Ch.), mlroux (G.), turrel (d.), Le commentaire de document

iconographique en histoire, Paris, Ellipses, 1996.

2ème semestre: 40202

• Géographie - lh30 - coef. 1
• Initiation à des disciplines extérieures (une discipline obligatoire)

2h de cours - coef.l
- Histoire de l'art
- Economie
- Sociologie
- Lettres

III -CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

- 1er semestre - 40102 - Contrôle continu - coef. 1
Histoire moderne - coef. - 0,5
Histoire contemporaine - coef. - 0,5

- 2ème semestre - 40202 - Géographie - contrôle continu - coef. 1
Disciplines extérieures - examen oral - coef. 1

ects : 6

ects : 6

□□□



— 16 —

UNITE d'ENSEIGNEMENT de DECOUVERTE en GEOGRAPHIE

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

1er semestre ncrs : 6

Par semaine :
— 6h30 de cours — lundi 8h30 -10h30 - Mlle Rosier

lundi 16, 23 et 30 octobre.

— Ih30 de T.D.

II. PROGRAMME

Approche globale de la géographie

— Milieux et sociétés
— L'Europe, une approche macro-régionale

IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

— Contrôle continu (coef. 1)

□□□
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UNITE d'ENSEIGNEMENT CULTURE GENERALE en HISTOIRE

2ème semestre - 40 2 03

— Questions d'Histoire (1 question obligatoire)
2h de cours - coef. 1

HISTOIRE INTERNATIONALE

• REVOLUTION ET EMPIRE - L. Coste - M. Lassère ects : 6

Bibliographie

— muchembled (r.) (et alù), Le XVllIe siècle 1715-1815, Bréal, Paris, 1994
— TULARD (].)/ FAYARD (J.F.), FlERRO (A.), Histoire et dictionnaire de la Révolution française

1789-1799, Laffont, Paris, 1987 -
— FURET (F.), OZOUF (M.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, Paris,

1988
— FlERRO (A.), Palluel-Guillard (A.), tulard (J.), Histoire et dictionnaire du Consulat et de

l'Empire, Laffont, Paris, 1995
— bertaud (J. P.), Le Consulat et l'Empire, Cursus, Colin, dernière édition.
— JESSENNE (J. P.), Révolution et Empire, Carré Histoire, Hachette supérieur, 1998.
— jourdan (A.), L'Empire de Napoléon, Champs Université, Flammarion 2000.

•HISTOIRE DES /AMERIQUES - Ph. Chassaigne - S. Marzagalli
Les Amériques au XIXème et XXème siècles - Ph. Chassaigne ects : 6
Histoire de l'Amérique française (XVIème-XVHIème siècles) -S. Marzagalli ects : 6

Bibliographie

Les Amériques au XIXème et XXème siècles :
— vincent (B.), dir., Histoire des Etats-Unis, Paris, Flammarion (coll. Champs), 1998.
— Kaspi (a.), Les Américains, Paris , Le seuil (coll. Points Histoire), 1998.
— VAYSSIÈRE (P.), L'Amérique latine de 1890 à nos jours, Paris, Hachette, 1999.

Histoire de l'Amérique française (XVIème-XVHIème siècles :
— berenger (j.), Durand (y.), meyer (].), Piomners et colons en Amérique du Nord, Paris, A.

Colin, coll. Prisme, 1974 (les chapitres concernant l'Amérique française seulement).
— mathieu (j.), La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord, XVIème-XVIIIème

siècles, Paris, Belin, 1991.
— MEYER (J.) et TARRADE (J.), Histoire de la France coloniale, vol.l : La conquête des origines à

1870, Paris, A. Colin, 1991. (jusqu'à 1789) - existe en édition de poche.
— PLUCHON (P.) (sous la direction de), Histoire des Antilles et de la Guyane, Toulouse, Privât,

1982.
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• L'EUROPE AU XVle SIECLE - D. Picco ners : 6

Bibliographie

— BENNASSAR (B.) et JACQUART (J.), Le XVle siècle, Paris, A. Colin, coll.U,1990, rééd.
— BOURQUIN (L.), La France au XVIème siècle, 1483-1594, Paris, Belin Sup., 1996.
— PERONNET (M.), Le XVle siècle (1492-1620), Paris, Hachette, coll. Histoire université,

1995, rééd.
— PELUS-KAPLAN (M.L.), l'Europe au XVIème siècle, Paris, Hachette, coll. Les fondamentaux,

1998.

• HISTOIRE IMMEDIATE DEPUIS LES ANNEES 70 - Ph. Chassaigne -
C. Carribon ects : 6

Bibliographie

L'ouvrage de base, qui comporte des bibliographies complémentaires à la fin de
chaque chapitre, est le suivant :

— SOULET (J.F.) et GUINLE-LORINET (S.) : Le monde depuis la fin des années 1960, Paris,
Armand Colin, collection U, 1998

— DROZ (B.), ROWLEY (A.), Histoire générale du XXème siècle, Deuxième partie : depuis 1950 -
Tome 4 : crises et mutations de 1973 à nos jours, Points, Seuil,

Sur les problèmes épistémologiques posés par l'histoire immédiate, vous pouvez lire :
— Cl-IAUVEAU (A.) et TETART (Ph): Questions à l'Histoire des temps présents, Paris, Ed.

Complexe, Questions au XXe siècle, 1992.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

— Examen oral : coef. 1

□□□



I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

1er semestre - 40D03

Par semaine :
— 6 heures de cours — A. Contis —lundi — 8h30-10h30

lundi 16, 23 et 30 octobre ects: 6

— 20 heures de T.D.

II. PROGRAMME

• Histoire moderne
— L'absolutisme ail XVÏlème siècle.

III. BIBLIOGRAPHIE
a

• Histoire moderne

— EMMANUELLI (Fr-X), Etat et pouvoirs dans la France des XVIème-XVIIIème siècles. La
métamorphose inachevée, Paris, 1992, coll. Fac-Histoire .

— FOGEL (M.), L'Etat dans la France moderne de la fin du XVème au milieu du XVIIIème siècle,
Paris, 1992, coll. Carré-Histoire.

— MlLLIOT (V.), Pouvoir et société dans la France d'Ancien Régime, Paris, Nathan, 1992.

Pour les étudiants des autres U.F.R.

I ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

1er semestre - 40D03

— 26h de cours - M. Coste — lundi 10h30-12h30 ects : 6

II - PROGRAMME
— L'Ancien Régime en France

III - BIBLIOGRAPHIE
— SAUPIN (G.), La France à l'époque moderne, Colin, Paris 2000.
— GOUBERT (P.), ROCHE (D.), Les Français et l'Ancien Régime, 2 volumes, Colin, Paris, 1991.
— BÉLY (L.) La France moderne - 1498-1789, PUF, Paris, 1994.
— BLUCHE (F.), L'Ancien Régime - Institutions et société, De Fallois, Paris, 1993.

IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

— Contrôle continu (coef. 1)

□□□
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UNITE RENSEIGNEMENT FONDAMENTALE 2 - HISTOIRE ANCIENNE

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :

— 2h de cours — 40301 - 1er semestre - Histoire romaine - J.M. Roddaz - J.J. Bost
A. Bouet - F. Tassaux ucts :io

40401 - 2ème semestre - Histoire grecque - R. Descat ects :io

— Ih30 de T.D. : Histoire grecque
— Ih30 de T.D. : Histoire romaine

II. PROGRAMME

• Histoire Grecque :
— Le Monde grec de 510 à 322 avant J.C.

• Histoire Romaine :

— La république romaine, des origines à la bataille d'Actium (509-31 avant J.C.)

III. BIBLIOGRAPHIE

• Histoire Grecque :
— levy (E.), La Grèce au Ve siècle de Clisthène à Socrate, Nouvelle Histoire de l'Antiquité n° 2,

Seuil
— CARLIER (P.), Le IVe siècle grec jusqu'à la mort d'Alexandre, Nouvelle Histoire de l'Antiquité

n° 3, Seuil.
— Briant (p.), LevÊQUE (p.), Le Monde grec aux temps classiques, Nouvelle Clio, 1995.

• Histoire Romaine : on ne propose ici que quelques lectures de vacances. Le reste des
ouvrages à lire ou à consulter sera indiqué lors de la reprise des cours.

A - Pour l'acquisition des connaissances de base :
— le GLAY (M.), Voisin (J.L.), Le Bohec (y.); Histoire romaine, Paris, P.U.F., 1991.

B - Ensuite :

— HEURGON (J.), Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux Guerres Puniques, Paris, P.U.F.,
3ème éd. 1993 (coll. Nouvelle Clio)

— NlCOLET (Cl.), Rome et la conquête du monde méditerranéen. 1. Les structures de l'Italie
romaine, Paris, P.U.F., 1977 (coll. Nouvelle Clio)

— NlCOLET (Cl.) diç., Rome et la conquête du monde méditerranéen. 2. Genèse d'un empire, Paris,
P.U.F., 2ème éd., 1989

— PIGANIOL (a.), La conquête romaine, Paris, P.U.F., 5ème éd., 1967 (coll. Peuples et
Civilisations).

IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

— 1er semestre - coef.2 - Contrôle continu : 100%

— 2ème semestre - coef.2 - Contrôle continu : 25%
Examen terminal : 75%

□□□
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UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE 3 - HISTOIRE MEDIEVALE

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :
— 2h de cours — 40302 et 40402 - mardi 8h30-10h30 — F. Bériac-Lainé, Cl. Denjean,

S. Coussemacker.
— 2h de T.D.
— lh de méthodes et techniques de l'histoire.

II. PROGRAMME

40302 - 1er semestre : L'encadrement des hommes et l'essor économique. ects :io
40402 - 2ème semestre : Sociétés et cultures. ects : 10

III. BIBLIOGRAPHIE

— Le Moyen âge, Xle-XVe siècles, tous deux sous la direction de kaplan (m.), coll. grand
amphi, éd. Bréal, Rosny 1994-1995.

— carpentier (E.), Le mené (m.),.. La France du Xle au XVe siècles, population, société,
économie, Paris, PUF, 1996.

— DUBY (G.), Guillaume Le Maréchal, Paris, 1985.
— gauvard (Cl.), La France au Moyen âge, du Ve au XVe siècle, Paris, PUF, 1996.
— VAUCHEZ (A.), La spiritualité du Moyen âge occidental VlIIe-XlIIe siècles, « Points Histoire »
184, Paris, 1994.

IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

— 1er semestre - coef.2 Contrôle continu : 100%

— 2ème semestre - coef.2 Contrôle continu : 25%
Examen terminal : 75%

□□□
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UNITE D'ENSEIGNEMENT DE METHODOLOGIE DE GEOGRAPHIE

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :
— 2 h de cours — vendredi 8h30-10h30 — Ph. Fournet (1er semestre) ects : 5

vendredi 8h30-10h30 — }. Pailhé (2ème semestre) ects : s
— 1 h30 de T.D.

II. PROGRAMME
— 1er semestre - 50323 - L'espace aquitain (Ph. Fournet)
— 2ème semestre - 50423 - Population et société (J. Pailhé)

IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
- 1er semestre : Contrôle continu (coef.l)
- 2ème semestre : Contrôle continu (coef.l)

□□□
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UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE HISTOIRE
HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE (RÉSERVE AUX GEOGRAPHES)

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :
— 2 heures de cours —jeudi 13h30-14h30

— 1er semestre — 40 3 22 — H. Etcheto sers: 3,75
— 2ème semestre — 40 4 22 — F. Des Boscs

mercredi 10h30-llh30 — 1er et 2ème semestre — M. Bochaca ects:3,7S
— 1 heure de T.D.

II. PROGRAMME :

Histoire ancienne
- Le monde gréco-romain dans l'antiquité

Histoire médiévale : Les grandes mutations de l'Occident chrétien du Ve au XlIIe
siècle
1er semestre : Le Haut Moyen Âge occidental (Ve-Xe siècle)
2ème semestre : L'Occident chrétien (Xle-XIIIe siècle)

III. BIBLIOGRAPHIE

Histoire ancienne
- AMOURETTI (M.-Cl) et RUZÉ (Fr.), Le monde grec antique
- CHRISTOL (M.) et NONY (D.), Des origines de Rome aux invasions barbares,
classiques Hachette, collection Hachette Université
- MOSSÉ (Cl), SCHNAPP-GOURBEILLON (A.), Précis d'histoire grecque, A. Colin
- PETIT (P.), Précis d'Histoire ancienne, PUF.

Histoire médiévale
- Robert FOSSIER : L'Occident médiéval Ve-XIIIe siècle, Paris> Hachette Supérieur,
coll. Les Fondamentaux, 1995. Ce manuel servira de base au cours, son acquisition est
conseillée.

- Michel BALARD, Jean-Philippe GENET, Michel ROUCHE : Le Moyen Âge en
Occident, Paris, Hachette Supérieur, 1990.

- Pierre BONNASSIE : Cinquante mots clefs de l'histoire médiévale, Toulouse, Privât,
1981.

IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

— 1er semestre - Contrôle continu - coef. 1,5 : 100%

— 2ème semestre - Contrôle continu + Examen terminal - coef. 1,5
Contrôle continu -1/3
Examen terminal - 2/3

□□□



UNITE d'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLE

HISTOIRE NATIONALE : LES ILES BRITANNIQUES |

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :

— 2h de T.D. — mardi 13h30 - 15h30
—S. Marzagalli (1er semestre) ects : s
—- Ph.Chassaigne (2ème semestre) ects : 5

II. PROGRAMME
1er semestre : L'affinnation de la puissance anglaise à l'époque moderne
2ème semestre : Les Iles Britanniques aux XIXème et XXème siècles

III. BIBLIOGRAPHIE

— CHASSAIGNE (Ph.), Histoire de l'Angleterre, Paris, Aubier, 1996 (édition actualisée cà
paraître début 2001)

— CHASSAIGNE (PH.), Lexique d'histoire et de civilisation britanniques, Paris, Ellipses, 1997
— MOUGEL (F-CH.), Le Royaume-Uni au XXème siècle, Paris, Ellipses, 2000
— DORMOIS (J.P.), Histoire économique de la Grande Bretagne au XXème siècle, Paris, Hachette,

1994.

CONTRÔLE CONTINU (coef.l) pour chaque semestre.

| HISTOIRE DE L'EUROPE |

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :

— 2h de T.D. — mercredi 8h30-10h30

— Histoire contemporaine (1er semestre) — M. Lassère ects : s
— Histoire moderne (2ème semestre) — V. Larcade ects : 5

II. PROGRAMME

• Histoire contemporaine
— Histoire de la construction européenne

• Histoire moderne
— La diplomatie d'Ancien Régime et les grands traités européens (1559-1783)



III. BIBLIOGRAPHIE
• Histoire moderne

- BÉLY (L.), Les relations internationales en Europe XVIIème-XVIIIème siècles, Thémis,
Histoire, P.U.F., 1992, 731 pages
- BÉLY (L.), Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, 1990, 905 pages
- BOIS (J.P.), Les guerres en Europe - 1494-1792, Belin sup., Histoire, 1993, 319 p.
- COTTRET (B. et M.), Histoire politique de l'Europe XVIème - XVIIIème siècles,
synthèse Epsilon, Ophrys, 1996, 262 pages.

• Histoire contemporaine
- La construction européenne, Les Essentiels n° 45, Milan, 1996.
- FIEN (Ch.), et LÉONARD (J.), L'Union Européenne, coll. Repères, La Découverte, 1998.
-TOULEMON (R.), La construction européenne, coll. Livre de Poche, Références (dernière
édition).
- BlTSCH (M.-Th.), Histoire de la construction européenne, Éditions Complexe, 1996.
- HOUTEER (CH.), La construction européenne, coll. 128, Nathan-Université, 2000.

CONTRÔLE CONTINU (coef.l) pour chaque semestre

[HISTOIRE REGIONALE : L'AQUITAINE DES TEMPS MODERNES |

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Par semaine :
— 2h de T.D. — mardi 16h30-18h30

— Histoire moderne (1er semestre) — A. Contis ects:5
— Histoire contemporaine (2ème semestre) — E. Bonhomme ccts : s

II. BIBLIOGRAPHIE

• Histoire moderne
— Histoire de l'Aquitaine
— DESGRAVES (L.), L'Aquitaine au XVIe - XVIIIe siècles, FHSO.
— LOIRETTE (F.), L'Etat et la région. L'Aquitaine au XVIIe siècle. Centralisation monarchique,
politique régionale et tensions sociales, 1998.
— POUSSOU (J.P.), Bordeaux et le Sud-Ouest au XVIIIe siècle, EHESS, 1983.

• Histoire contemporaine
— HIGOUNET (Ch.) sous la direction de, Histoire de l'Aquitaine, Toulouse, Privât, 1971.
— HIGOUNET (Ch.) sous la direction de, Histoire de Bordeaux, chap. 7 à 10, Toulouse, Privât,
1980.
— BONIN (H.) sous la direction de, Cinquante ans en Aquitaine 1945-1995, bilan et perspectives,
Bordeaux, L'Horizon chimérique, 1995.

CONTRÔLE CONTINU (coef. 1) pour chaque semestre

□□□
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LICENCE (B 402)

Conditions d'admission :

Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de la licence d'histoire les titulaires :
— du DEUG Sciences humaines et sociales mention histoire ;
— du DEUG mention Sciences humaines section histoire.
— du DEUG, Sciences humaines et sociales, mention Interventions sociales et éducatives,
sous réserve qu'ils aient obtenu l'ensemble des UE correspondant aux enseignements
obligatoires d'histoire.

COMPOSITION : 8 Unités d'Enseignement (350h)

1er SEMESTRE 2e SEMESTRE

CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT
(coef.6)

CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT
(coef.6)

UE1
40 5 01

UE majeure (72h - coef.2)
2 périodes au choix

UE5
40 6 05

UE majeure (78h - coef.2)
même option qu'en UE1

UE2
40 5 02

UE mineure (24h - coef.l)
2 périodes au choix autres que celles
prises en UE1

UE6
40 6 06

UE mineure (26h - coef.l)
même option qu'en UE2

UE3
40 5 03

Sciences et techniques annexes
de l'histoire (36h - coef.l,5)

UE7
40 6 07

Sciences et techniques annexes
de l'histoire (39h - coef.l,5)

UE4
40 5 04

UE optionnelle interne
(36h-coef.l,5) - 2 périodes au choix

UE8
40 6 08

UE optionnelle interne
(39h-coef.l,5) - même option qu'en
UE4

La licence d'archéologie est accessible aux étudiants titulaires du DEUG d'Histoire.
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UNITE D'ENSEIGNEMENT 1 MAJEURE

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'UE

Cette UE dite « majeure » comprend deux périodes de l'histoire au choix de l'étudiant.

1er semestre (UE1)

40 5 Al - Histoire ancienne/Histoire médiévale
40 5 B1 - Histoire ancienne/Histoire moderne
40 5 Cl - Histoire ancienne/Histoire contemporaine
40 5 D1 - Histoire médiévale/Histoire moderne
40 5 El - Histoire médiévale/Histoire contemporaine
40 5 G1 - Histoire moderne/Histoire contemporaine

2ème semestre (UE5)

40 6 Al - Histoire ancienne/Histoire médiévale
40 6B1- Histoire ancienne/Histoire moderne
40 6 Cl - Histoire ancienne/Histoire contemporaine
40 6D1 - Histoire médiévale/Histoire moderne
40 6 El - Histoire médiévale/Histoire contemporaine
40 6 G1 - Histoire moderne/Histoire contemporaine

Dans chacune des périodes choisies, l'étudiant aura deux questions :

1. histoire ancienne :

cours d'histoire grecque (P. Debord) et romaine (J.M. Roddaz)
2. histoire du moyen âge :

cours de F. Bériac-Lainé et de S. Coussemacker et C. Denjean.
3. histoire moderne :

cours de J. Pontet et de Ph. Loupès
4. histoire contemporaine :

cours de M. Agostino et de Christophe Bouneau.

II. CONTRÔLE DÇS CONNAISSANCES

— 1er semestre - coef. 2 - Contrôle continu - 50%
Examen terminal - 50%

— 2ème semestre - coef. 2 - Contrôle continu - 50%
Examen terminal - 50%



III. HORAIRES DES COURS, PROGRAMME ET BIBLIOGRAPHIE PAR PÉRIODE

|uei — Histoire ancienne — Histoire grecque (1er semestre) |
• Horaires
— Ih30 de cours par semaine — lundi 8h30-10h — P. Debord ects: 5
— 2h de T.D.

• Programme
— La cité grecque à l'époque hellénistique (323-133)

• Bibliographie :
- PRÉAUX (Claude), Le monde hellénistique, 2 volumes, P.U.F., 1978,
- PRÉAUX (Claude), La ville, collection Jean Bodin,
-JONES (A. H. M.), The Greeek city frorn Alexander to Justinian, Oxford, 1940,
- ROSTOVTZEFF (M.), Histoire économique et sociale du monde hellénistique (trad.
française sous la direction de J. Andreau, 1989),
- GAUTHIER (Pli.), La cité grecque et ses bienfaiteurs, BCH suppl. XII, 1985,
- MA (J.), Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor, Oxford, 1999,
- HABICHT (Chr.), Athènes hellénistique, Belles Lettres, 2000.

| UE 1 — Histoire ancienne — Histoire romaine (2ème semestre) |
• Horaires :

— Ih30 de cours par semaine — lundi 8h30-10h — J.-M. Roddaz ncrs : 5
— 2h de T.D.

• Programme :
— Les guerres puniques

• Bibliographie :
— Le bohec (y.), Les guerres puniques, Paris, 1995.

| UE l — Histoire médiévale-]
• Horaires :

— Ih30 de cours par semaine — mardi 13h30-15h
— 2h de T.D.

1er semestre : cours F. Bériac-Lainé - T.D. Cl. Denjean ects: s
2ème semestre : cours et T.D. S. Coussemacker et Cl. Denjean ects: 5

• Programme :
1er semestre : La France méridionale au XHIème siècle.
2ème semestre : L'expansion catalane au XlIIème siècle.

• Bibliographie :
1er semestre :

— Histoire du Languedoc, sous la dir. de Ph. Wolff, Toulouse, 1987.
— Histoire et anthologie de la litttérature occitane, t. I, sous la dir. de R. Lafont,

Montpellier, 1997.
— On lira avec profit les volumes thématiques des Cahiers de Fanjeaux, sur le catharisme

etc.
— ROQUEBERT (M.), Les cathares : de la chute de Montségur aux derniers bûchers, Paris,

1998.
— BOURIN-DERRUAU (M.), Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d'une socialibilité,

Xe-XIVe s., Paris, 1987
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2ème semestre :
— MORERA (J.-Cl.), Histoire de la Catalogne : au-delà et en-deçà des Pyrénées, Paris, 1992

(très élémentaire)
— blsson (Th. N.), The Médiéval Crown of Aragon : a Short History, Oxford 1986.
— Historia de Catalunya, dir Josep Salrach, t. 3, Barcelone, 1978.
— dufourcq (C.-E.), L'espagne catalane et le Maghreb an XlIIème et XlVètne siècles, Paris

1966
— ABULAFIA (d.), Un Emporio méditerraneo. El reino catalan de Mallorca, Barcelone 1996.

UEi — Histoire moderne — Question de Ph. Loupes
(1er semestre)

• Horaires :

— Ih30 de cours par semaine — jeudi 10h30-12h — Ph. Loupès ncrs: s

— 2h de T.D.

• Programme :
— Catholicisme tridentin et Lumières en France (1700-1789)

• Bibliographie :
— delumeau (J.), cottret (M.), Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, « Nouvelle

Clio », 1996.
— LOUPÈS (Ph.), La vie religieuse en France au XVIIIe siècle, SEDES, 1993.
— LE GOFF-REMOND (dir.), Histoire de la France religieuse, t. D, Du Christianisme

flamboyant à l'aube des Lumières.
— AUDISIO (G.), Les Français d'hier, t. II, Des croyants, A. Colin, « Coll. U. », 1996.
— drevillon (h.), Introduction à l'histoire culturelle de l'Ancien Régime - XVIème-

XVIIIème siècles, Paris, sedes, coll. Campus, 1997.
— cubells (M.), Gili (M.), lemarchand (G.), vovelle (M.), Le siècle des Lumières,

Paris, P.U.F. (coll. Peuples et civilisations).
— chaunu, La civilisation de l'Europe classique, Paris, Arthaud, 1996.

UEl — Histoire moderne — Question de J. Pontet
(2ème semestre)

• Horaires :

— Ih30 de cours par semaine — jeudi 10h30-12h — J. Pontet ects: 5
— 2h de T.D.

• Programme :
— Villes et société en Europe occidentale au XVIIème siècle.
• Bibliographie :
— DUBY (G.) sous la direction de, Histoire de la France urbaine, La ville classique,

tome 3, Paris, Seuil, 1981.
— MEYER (J.) et POUSSOU (J.P.), Etudes sur les villes françaises, milieu XVIIè à la veille de la

Révolution française, Sedes, 1995.
— POUSSOU (J.P.) LOTTIN (A.), VAN DER WOUDE (A.), SOLE (Pl.), VOGLER (B.), Etudes

sur les villes en Europe occidentale (milieu du XVIIè à la veille de la Révolution française),
Paris, Sedes, 1983.
BOTTIN (J.) et CABANTOUS (A.) sous la direction de, n° spécial, Lectures de la ville
XVè-XXè siècle, Histoire, Economie et société, 1994, n° 3.

— PlLLORGET (R.), Paris sous les premiers Bourbons, 1988, diffusé par Hachette.



UEi —Histoire contemporaine — Question de Christophe Bouneau
(1er semestre)

• Horaires :

— Ih30 de cours par semaine — lundi 10h-llh30 — Christophe Bouneau ects : s
— 2h de T.D.

• Programme :

— Histoire économique et sociale des Etats-Unis de la guerre de Sécession au second conflit
mondial.

• Bibliographie :

— DEBOUZY (M.), Le capitalisme «sauvage» aux Etats-Unis (1860-1900), Paris, Seuil,
1972.

— FOHLEN (C.) dir., Canada et Etats-Unis depuis 1770, Paris, PUF, Collection Nouvelle
Clio, 1997.

— KASPI (A.) dir., La civilisation américaine, Paris, PUF, 1993.
— NOUAILHAT (Y.H.), L'évolution économique des Etats-Unis du milieu du XIXème siècle à

1914, Paris, Sedes, 1982.
— SCHMITZ (C.J.), The Growth of Big Business in the United States and in Europe, 1850-

1939, Cambridge, 1995.

UEi — Histoire contemporaine — Question de M. Agostino
(2ème semestre)

• Horaires :

— Ih30 de cours par semaine — lundi 10h-llh30 — M. Agostino ects : 5
— 2h de T.D.

• Programme :
— Histoire des idées en France au XIXe siècle

• Bibliographie :
— CARON (F.), La France des patriotes, Coll. Références.
— BlHOREAU (D.), La pensée politique et sociale en France au XIXe siècle, Coll. Ellipses.
— Sous la direction de ORY (P.), Nouvelle histoire des idées politiques, Coll. Pluriel.
— CHOLVY (G.) et HlLAIRE (Y.-M.), Histoire religieuse de la France contemporaine, Privât.
— GRONDEUX (J.), Histoire des idées politiques en France au XIXe siècle. Coll. repères, La

Découverte, 1998. (Avec bibliographie).

□□□
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UNITE D'ENSEIGNEMENT 2 MINEURE

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'UE

Cette UE dit mineure comprend les deux périodes que l'étudiant n'a pas choisi pour 1' UE
majeure. Elle comporte 50 heures de cours par an portant sur 2 périodes au choix sur
4 proposées :

1er semestre
40 5 A2- Histoire ancienne/Histoire médiévale
40 5 B2 - Histoire ancienne/Histoire moderne
40 5 C2- Histoire ancienne/Histoire contemporaine
40 5D2- Histoire médiévale/ Histoire moderne
40 5E2- Histoire médiévale/ Histoire contemporaine
40 5 G2- Histoire moderne/Histoire contemporaine

2eme semestre
40 6A2- Histoire ancienne/Histoire médiévale
40 6 B2- Histoire ancienne/Histoire moderne
40 6 C2 - Histoire ancienne/Histoire contemporaine
40 6 D2 - Histoire médiévale/ Histoire moderne
40 6E2- Histoire médiévale/ Histoire contemporaine
40 6 G2- Histoire moderne/Histoire contemporaine

II. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

— 1er semestre - Contrôle continu - coef. 1
— 2ème semestre -Examen terminal oral (coef. 1) : 20 mn d'exposé
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III. HORAIRES DES COURS

| UE2 — Histoire ancienne"")
lh30 de cours T.D par semaine - P. Brun - J.J. Bost - A. Ivantchick ects : 2,5/semestre

— lundi 8h-9h30
— lundi 10h-llh30
— jeudi 8h-9h30
— jeudi 9h30-llh

| UE2 — Histoire Médiévale~|
1H30 de cours T.D. par semaine - M. Bochaca - F. Bonney - S. Coussemacker

ects : 2,5/semestre

— mardi 13h30-15h
— mardi 15h-16h30
— jeudi 8h30-10h
— jeudi 10h-llh30
— jeudi 15h30-17h

[ UE2 — Histoire Moderne |
lh30 de cours -T.D. par semaine - F. Cadilhon - A. Contis - A.M. Cocula

ects : 2,5/semestre

— lundi - 13h-14h30
— mardi 15h-16h30
— jeudi 10h-llh30

| UE2 — Histoire Contemporaine |
lh30 de cours - T.D. par semaine - M. Agostino - Ph. Chassaigne - J.P. Moisset

ects : 2,5/semestre

— lundi 8h30-10h
— lundi 8h30-10h
— lundi 10h-llh30

□□□
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UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE 3 (UE3) : SCIENCES ET TECHNIQUES
ANNEXES DE L'HISTOIRE

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'UE
Cette UE comprend en tout 75 heures. Il est composé de deux sciences et techniques
annexes de l'histoire choisies par l'étudiant parmi la liste suivante :

1. Numismatique ancienne
2. Numismatique romaine (non assurée en 2000-2001)
3. Épigraphie grecque
4. Épigraphie latine
5. Textes historiques grecs et latins (enseignement non assuré en 2000-2001)
6. Archéologie gallo-romaine
7. Archéologie médiévale
8. Paléographie médiévale
9. Textes français du XVIe siècle
10. Démographie historique
11. Méthodes de l'histoire économique moderne
12. Problématiques et Méthodes de l'histoire économique contemporaine

en Europe et aux États-Unis
13. Historiographie de l'époque moderne
14. Historiographie de l'époque contemporaine
15. Acteurs et discours politiques
16. Études de presse

Chaque sous-module comprend 37h30 heures d'enseignement.

II. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
— Contrôle continu 100 % (exercices divers selon la spécificité des disciplines).

III. HORAIRES DE COURS, PROGRAMME ET BIBLIOGRAPHIE PAR SCIENCES ET
TECHNIQUES

| 40 5 03 / 40 6 03 -NUMISMATIQUE ANCIENNE |
ects : 3,75/semesthb

• Horaires :
— Ih30 de cours T.D. par semaine — lundi 13h30-15h — K. Konuk
• Programme :
— Initiation àja numismatique ancienne
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[ 40 5 03 / 40 6 03 — EPIGRAPHIE GRECQUË]
ects : 3,75/semnstile

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — lundi 15h30-17h — A. Bresson

• Programme :
— Introduction à l'épigraphie grecque

Le but de l'enseignement est double :
— Apprentissage des méthodes fondamentales de lecture et de traitement des
textes épigraphiques grecs.
— Inscriptions funéraires, dédicaces et décrets.
Le cours est ouvert à tous les étudiants, même non hellénistes, sous réserve d'un
engagement à faire dans l'année universitaire un apprentissage minimal de la langue
grecque.

• Bibliographie :
— B. REMY ET François KAYSER, Introduction à l'épigraphie grecque et latine, Ellipses.
— GUARDUCCI (M.), L'epigrafia greca dalle origine al tarda inipero, Rome, 1987.

140 5 03 / 40 5 03 — EPIGRAPHIE LATINE j
ects : 3,75/semestue

• Horaires : 1er semestre
— Ih30 de cours T.D. par semaine — lundi 15h30-18h30— F. Tassaux

• Programme :
L'objectif de ce certificat est d'initier les étudiants à la lecture et au commentaire des
inscriptions latines de la République et de l'Empire.
À partir de documents venant de Rome, d'Italie, de Dalmatie et des Gaules, il sera
proposé une initiation aux techniques et méthodes de l'épigraphie latine — lecture,
développement des abréviations, restitution, datation, paléographie, étude du
support, onomastique, prosopographie — mais, par la même occasion, il sera
également fait une large part à l'exploitation des documents épigraphiques en
histoire romaine : politique, administration, vie religieuse, vie économique et sociale,
aspects linguistiques et culturels...

• Bibliographie :
Depuis, le traité fondamental de CAGNAT (R.), Cours d'épigraphie latine, 4e éd.,
Paris, 1914 (Roma, 1964), vieilli mais non remplacé, il n'y a pas de bibliographie
immédiatement accessible aux étudiants, mais on ne peut que conseiller — si ce n'est
pas déjà fait — l'acquisition du dictionnaire de GAFFIOT (F.), Dictionnaire illustré
latin-français, Hachette, Paris et d'une grammaire latine, par exemple CAYROU (G.),
PRÉVÔT (A.) et PRÉVÔT (A.), Grammaire latine, A. Colin, Paris.
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140 5 03 / 40 5 03 - ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE |
ECTS : 3,75/SEMESTRE

Horaires : lh de cours + 2h de TD
Au choix :

1er semestre - vendredi 14h30-17h30— A. Bouet - F. Tassaux
2ème semestre - jeudi 15h30-18h30— A. Bouet

Les étudiants qui veulent s'inscrire à cette UE3 doivent se reporter au cours de licence
d'Archéologie UE Fondamentale 1. Ils auront le choix entre deux enseignements.
Chacun correspond à lh de cours et 2h de TD sur un semestre.

Programme :

- Archéologie de la Gaule romaine (1er semestre) — A. Bouet - F. Tassaux

Thèmes abordés :

. Villes et campagnes (origine et évolution de la ville gallo-romaine), l'espace rural
(terroirs, productions et établissements ruraux, fonction et typologie des
agglomérations secondaires).

. Archéologie et histoire économique (entre autres : mines et métallurgie, carrières
et matériaux de construction, l'eau ; matière première et source d'énergie, ateliers
antiques, réseaux de communication).
Bibliographie :
P. GROS - La France gallo-romaine,-Fans, 1991
Archéologie de la France, 30 ans de découvertes, Paris, 1989
Manuel d'histoire - L. LERAT - La Gaule romaine, 1986

- Archéologie romaine (2ème semestre) — A. Bouet
Thèmes abordés :

. La cité et son territoire (la ville romaine : urbanisme, espaces et monuments publics)
organisation du territoire de la cité (centuriation, cadastration, réseau de
communication).
Bibliographie :
J.P. ADAM - La construction romaine, Paris, 1989
P. GROS - L'architecture romaine, 1, 1996
G. CHOUQUER, Fr. FAVORY - Les paysages de l'Antiquité, Terres et cadastres de
l'occident romain, Paris, 1991
Ph.LEVEAU, P. SILLIERES, J.P. VALLAT - Campagnes de la Méditerranée romaine,
Paris, 1993.
Manuel d'histoire : M. CHRISTOL, D. NONY - Rome et son empire des origines aux
invasions barbares, Paris, 1990.
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40 5 03 / 40 6 03 — ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE |
• Horaires :

ects : 3,75/semestre
— lh de cours par semaine — vendredi 13h30-14h30
— 2h de TD — vendredi 10h30-12h30

Au choix : 1er semestre -1. Cartron
2ème semestre - Ph. Araguas (avec l'intervention de S. Maleret,
essentiellement au second semestre.

• Programme :
1er semestre : Archéologie des édifices religieux et funéraires
2ème semestre : Châteaux et maisons médiévales + TD de céramologie médiévale

• Bibliographie :

1er semestre :

— DENÎIANS D'ARCHIMBAUD (Gabrielle), Histoire artistique de l'Occident médiéval, coll.U,éd. A. Colin, Paris, rééd. 1992.
— HENRY-CLAUDE (Michel et al.), Principes et méthodes de l'architecture religieusemédiévale, Guide Aide mémoire, éd. Fragile, Graulhet, 1997.
— VAUCHEZ (André), dir., Histoire du christianisme, t. IV, Evêques, moines et empereurs(610-1054), Paris, éd. Desclée, 1995.
—■ FIXOT (Michel), ZADORA-RIO (Elisabeth) éd., L'environnement des églises et latopographie religieuse des campagnes médiévales, Documents d'archéologie française, n° 46,Paris, 1994.
— GALINIE (Henri), ZADORA-RIO (El.'isabeth) éd., Archéologie du cimetière chrétien, Actesdu 2ème colloque A.R.C.H.E.A., Orléans, 29 septembre-ler octobre 1994, llème

supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 1996.

2ème semestre :

— La marche supérieure d'Al Andalus et l'Occident Chrétien, Madrid, Casa de Velasquez,1991.
— LASSERRE (Jean-Claude) dir., ARAGUAS (Philippe), DUBOY LAHONDE (Catherine),LASSERRE (Jean-Claude), PERRIN (Joël), Vie Bilh, Morlaas, Montanérès (cantons de

Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaas, Montaner). Inventaire topographique, Paris, ImprimerieNationale, 1989.
— LALIENA (Carlos), SENAC (Philippe), Musulmans et chrétiens dans le hait Moyen Age :aux origines de la reconquête aragonaise, Minerve, Les voies de l'Histoire, 1991.
— TUCOO-CHALA (Pierre), Quand l'Islam était aux portes des Pyrénées, de Gaston IV leCroisé à la croisade des albigeois (Xlème-XIIIème siècles), J.D. Poche, Biarritz, 2000.

Céramologie :
A Infortuné du pot. La cuisine et la table à Lyon et à Vienne, Xème-XIXème siècles

d'après les fouilles archéologiques, catalogue d'exposition, Lyon - Vienne - Mâcon,1990.



| 40 5 03 / 40 6 03 — PALÉOGRAPHIE MÉDIÉVALE |
ects : 3,75/semestite

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — vendredi 9h-10h30 —J.-B. Marquette
vendredi 10h30-12h — J.-B. Marquette

• Programme :
— Les textes médiévaux, transcription, traduction, datation, analyse et exploitation
• Bibliographie :
— STIENNON (J.), Paléographie du Moyen Age, A. Colin, 1973.
— BlSCHOFF (B.), Paléographie de l'antiquité romaine et du Moyen Age occidental, Picard,

1985.
— MERDRIGNAC (B.), CHEDEVILLE (A.), Les sciences annexes en histoire du Moyen âge,

Coll. Didact-Histoire, Presses Universitaires de Rennes, 1998.
Les cours et travaux porteront sur des documents en latin, langue d'oïl et langue
d'oc : la connaissance du latin n'est pas indispensable. Les documents en latin et
langue d'oc appartiennent à des fonds d'archives régionaux.

| 40 5 03 / 40 6 03 — TEXTES FRANÇAIS DU XVIe SIÈCLE |
ects : 3,75/semestile

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — mardi 16h30-18h
1er semestre — V. Larcade
2ème semestre — M. Bochaca

• Programme :
— Textes de la pratique juridique au XVIe siècle à Bordeaux ; transcription et exploitation
• Bibliographie :
— AUDISIO (G.), BONNOT-RAMBAUD (I.), Lire le français d'hier. Manuel de paléographie

moderne, XVIe-XVIIIe s., coll. U, Paris, 1991.
— DELSALLE (Paul) s.d., La recherche historique en archives XVIème-XVIIème-XVIIIème

sièclçs, Documents Epsilon Histoire, Ophrys, 1993.
— BERNARD (J.), Navires et gens de mer à Bordeaux v. 1400- v. 1550, 3 vol. Paris, 1968.
— Bordeaux de 1453 à 1715, sous la dir. de BOUTRUCHE (R.), (Histoire de Bordeaux,

sous la dir. d'Y. Renouard (Y.), t. IV), Bordeaux, 1966.
— LAFON (J.), Les époux bordelais, 1450-1550, Paris, 1972.
— FRAGONARD (M.M), KOTLER (E.), Introduction à la langue française au XVIème siècle,

Paris, 1994.

140 5 03 / 40 6 03 — DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE |
ects : 3,75/semestiie

• Horaires :v
— Ih30 de cours T.D. par semaine — mercredi 8h30-10h — J. Pontet
• Programme :

Connaître les sociétés d'Ancien Régime : l'apport de la démographie historique.
— Initiation aux méthodes de dépouillement et d'exploitation des registres paroissiaux

et d'état-civil : la reconstitution des familles.
— Étude des comportements démographiques et des mentalités : permanence et

évolution - XVIIe - XIXe siècles. Les stratégies matrimoniales, l'évolution de la
fécondité, les relations intergénérationnelles.
Le travail personnel des étudiants consistera à constituer des fiches de
dépouillement de l'état civil ancien ou moderne, et à en remettre un commentaire
précis et documenté.



40 5 03 / 40 6 03 - MÉTHODES DE L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE
MODERNE

• Horaires : ccts : 3,75/semestre
— Ih30 de cours T.D. par semaine — lundi 13h30-15h

1er semestre : S. Marzagalli
2ème semestre : C. Cailly

• Programme :

1er semestre : Méthodes de l'histoire du grand commerce maritime
Objectif du cours : familiariser les étudiants avec les principales sources pour

l'histoire du commerce maritime et leurs limites, les sensibiliser au vocabulaire
nécessaire à leur compréhension. Les initier aux règles pour l'établissement des
tableaux et graphiques. L'évaluation se fera sur la base d'un dossier constitué à partir
des sources imprimées mises à leur disposition sur microfilm.

2ème semestre :

L'enseignement sous forme de cours et T.D. adoptera une démarche
pluridisciplinaire en intégrant l'histoire des faits et des doctrines économiques et
l'analyse économique (concepts économiques). Il permettra d'initier les étudiants au
vocabulaire et aux mécanismes de l'Ancien Régime économique (du XVIe s. au milieu
du XIXe s.) ainsi qu'aux statistiques descriptives à travers leurs différentes
utilisations en histoire économique.

• Bibliographie :

1er semestre :
— PETRE-GRENOUILLEAU (O.), Les négoces maritimes français, Paris, Belin Sup, 1997,
—1 LEON (P.) sous la direction de, Histoire économique et sociale du monde, vol. ni,

Paris, Colin, 1977 (les chapitres sur le commerce maritime seulement).

2ème semestre :

— BAYARD (F.) et GUIGNET (Ph.), L'économie française aux XVle-XVUe-XVlIIe siècles, éd.
Ophrys, coll. Synthèse et Histoire, 1991, 264 p.

— TERRIER (D.), Histoire économique de la France d'Ancien Régime, Hachette 1998.

40 5 03 / 40 6 03 - PROBLEMATIQUES ET METHODES DE L'HISTOIRE
ECONOMIQUE CONTEMPORAINE

ccts : 3,75/semestre
• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — jeudi 13h30-15h — Christophe Bouneau
• Programme :

Cet enseignement vise à initier les étudiants aux champs suivants, thématiques,
sectoriels et géographiques, de l'histoire économique des XIXe et XXè siècles :
— Histoire des grandes entreprises américaines et françaises depuis les années 1880 ;
— Histoire des transports et de l'énergie en Europe et aux Etats-Unis ;
— Economies de guerre et complexes militaro-industriels ;
— Histoire du développement régional en France, en s'appuyant sur l'économie du
grand Sud-Ouest.

• Bibliographie :
- CARON (F.), Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Albin Michel, 1997
- MARGAIRAZ (M.), Histoire économique XVIlle -XXe siècles. Textes essentiels,
Larousse, 1992
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| 40 5 03 / 40 6 03 — HISTORIOGRAPHIE DE L'ÉPOQUE MODERNE |
• Horaires : ects : 3,75/semestre
— Ih30 de cours T.D. par semaine — lundi 15h30-17h — M. Figeac

• Programme :
— Initiation aux sources de la vie privée

• Bibliographie :
— Les actes notariés, source de l'histoire sociale, XVIe-XIXe siècles, Strasbourg, 1979.
— ARIES (P.), et CHARTIER (R.) ( sous la direction de), Histoire de la vie privée, t. III, de la

renaissance aux Lumières, Paris, 1985.
— PardailhÉ-Galabrun (A.), La naissance de l'intime, Paris, 1988.
— poisson (j. -p.), Notaires et société. Travaux d'Histoire et de sociologie Notariales,

Paris, 1985.

| 40 5 03 / 40 6 03 — HISTORIOGRAPHIE DE L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE |
ects : 3,75/semestre

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — vendredi 10h30-12h — M. Agostino

• Programme :
— Les grandes tendances de l'histoire (XIXe-XXe siècles)
• Bibliographie :

bourdé (G.) et martin (h.), Les écoles historiques, Seuil, 1997.
—• burguière (a.), Dictionnaire des sciences historiques, PUF, 1986.
— CARBONELL (Ch.) et WALCH (J.), Les sciences historiques de l'Antiquité à nos jours,

Larousse, 1994.

140 5 03 / 40 6 03 — ACTEURS ET DISCOURS POLITIQUE?]
• Horaires : ects : 3,75/semestre

1er semestre : cours B. Lachaise — mardi 16h30-18h, du 17 octobre au 21 novembre
et TD : Christine Bouneau— jeudi 15h30-17h

2ème semestre : cours J.P. Jourdan— mardi 16h30-18h et T.D. : J.P. Jourdan — jeudi
15h30-17h.

• Programme :
1er semestre - La France pendant la Seconde Guerre mondiale — B. Lachaise

2 ème semestre - Les structures de la vie politique française aujourd'hui — J.-P. Jourdan
• Bibliographie :

1er semestre : La France pendant la Seconde Guerre mondiale— B. Lachaise
—azéma (J.-P.), De Munich à la Libération (1938-1944), Paris, Le Seuil, 1980.
— paxton (R.), La France de Vichy, Paris, Le Seuil, 1997.
— crémieux-brilhac (J.-L.), La France libre, Paris, Gallimard, 1997.
— baruch (M.-O.), Le régime de Vichy, Paris, La Découverte, 1996.
— SlRINELLI (J.-F.) (sous la dir. de), Dictionnaire de la vie politique française au XXe siècle,

Paris, PUF, 1995.
2 ème semestre : Les structures de la vie politique française aujourd'hui — J.P. Jourdan
— carcassonne (G.), La Constitution, Paris, Seuil, 1999.



— LEVÊQUE (P.), Histoire des forces politiques en France, t. 3, de 1940 à nos jours, Paris, A.
Colin, 1997.

— ROSSETTO (J.), Les institutions politiques de la France, Paris, A. Colin, 1992.
— SEILER (D.-L.), Les partis politiques, Paris, A. Colin, 1993.

40 5 03 / 40 6 03 — ÉTUDES DE PRESSE [
ects : 3,75/semestre

• Horaires :

— Ih30 de cours TD par semaine

1er semestre— lundi 17h-18h30— cours — M. Lassère
2ème semestre -— lundi 17h-18h30 — T.D. — C. Carribon et M. Lassère

• Programme :
— Histoire de la presse écrite de 1815 aux années 1950.
• Bibliographie :
— Ouvrage collectif : Histoire générale de la Presse française, Paris, PUF, 5 vol. de 1969 à

1976.
— albert (P.) et TerrOU (F.), Histoire de la presse, PUF, « Que Sais-Je ? », n° 368

(dernière édition).
— CAZENAVE (E.) et ULMANN-MAURIAT (C.), Presse, radio et télévision en France de 1631

à nos jours, Hachette Supérieur, 1995.
— ferenczi (Th.), L'invention du journalisme en France, Petite bibliothèque Payot, 1996.
— feyel (G.), La presse en Frarice des origines à 1944, Ellipses, 1999.

□□□



UNITE D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLE (UE4)

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'U.E.

L'étudiant a le choix entre les UE suivantes (2 périodes au choix):

1er semestre (UE4) :
40 5 A4- Histoire ancienne/Histoire médiévale
40 5 B4 - Histoire ancienne/Histoire moderne
40 5 C4 - Histoire ancienne/Histoire contemporaine
40 5 D4- Histoire médiévale/Histoire moderne
40 5 E4 - Histoire médiévale/Histoire contemporaine
40 5 G4 - Histoire moderne/Histoire contemporaine

2ème semestre (UE8) :
40 6 A4 - Histoire ancienne/Histoire médiévale
40 6B4- Histoire ancienne/Histoire moderne
40 6 C4- Histoire ancienne/Histoire contemporaine
40 6 D4 - Histoire médiévale/Histoire moderne
40 6E4- Histoire médiévale/Histoire contemporaine
40 6 G4- Histoire moderne/Histoire contemporaine

II. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1er semestre :

2ème semestre :

Contrôle continu - coef. 1,5
Examen terminal - coef. 1,5
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III. HORAIRES DE COURS, PROGRAMME ET BIBLIOGRAPHIE PAR PÉRIODE

40 5/40 6 - Histoire ancienne

ects : 3,75/SEMESTRE
• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — jeudi 13h30-15h — A. Bresson

• Programme :
— 1er semestre : Géographie et cartographie des Grecs
— 2ème semestre : Commerce et commerçants dans le monde grec (de 400 a.C. à l'époque

d'Auguste).
• Bibliographie :

— 1er semestre :

—-JACOB (Chr.), Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Paris, coll. Cursus
Armand Colin, 1991.
— ARNAUD (P.) et COUNILLON (P.) éd., Géographica Historien, Bordeaux-Paris, 1997.
— 2ème semestre :

— VÉL1SSAROPOULOS J., Les nauclères grecs, Paris, 1980.
— PARKINS (H.) et SMITH (C.), Trade, Traders and the Ancient City, Londres, éd. 1998.
— BRESSON (A.), La cité marchande, Bordeaux, Paris, 2000.

40 5/40 6 - Histoire medievale |
ects : 3,75/semestue

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine - mercredi 16h30-18h - J.B. Marquette
• Programme :
— Les peuplements et terroirs nouveaux (villes et villages) en Europe occidentale (Xe-
XIIle siècle) : géographie, typo-chronologie, formes de l'habitat, aspects institutionnels,
économiques et sociaux. Régions abordées : Bassin parisien, Bassin aquitain, Flandre,
Catalogne, Allemagne orientale, Autriche.
• Bibliographie :
— La croissance agricole du Haut Moyen Age, Flaran 10, 1988.
— Histoire de la France rurale, tome I, Des origines à 1340, Paris, 1975
— Histoire de la France urbaine, tome II, La ville médiévale, Paris, 1980.
— HIGOUNET (CH.-M.), Paysages et villages neufs du Moyen Age, Bordeaux, 1975.
— Villes, sociétés et économies médiévales, Bordeaux, 1992.
— Les Allemands en Europe centrale et orientale au Moyen Age, Aubier, coll.
historique, 1989.
— BONNASSIE (P.), La Catalogne du milieu du Xème à la fin du Xlème siècle.
Croissance et mutation d'une société, Toulouse, 1975-76, 2 volumes.



| 40 5/40 6 - Histoire moderne |
ects : 3,75/semestre

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — mercredi 15h30-17h — Ph. Loupès

• Programme :
— L'Espagne et le Portugal au siècle de la décadence (1598-1700)
• Bibliographie :
— MOLINIÉ-BERTRAND (A.)/ Vocabulaire historique de l'Espagne classique, Paris, Nathan,

1993.
— DEDIEU (J.-P.), L'Espagne de 1492 à 1808, Belin Sup., 1994
— HERMANN (Ch.) et MARCADE (J.), La Péninsule ibérique au XVIIe siècle, SEDES, 1989.
— LOUPÈS (Ph.) et DEDIEU (J.-P.), La Péninsule ibérique à l'époque des Habsbourg, SEDES,

1994.
— LABOURDETTE (J.-F), Histoire du Portugal, Paris, Fayard, 2000.
— ELLIOT (J.), Olivarès, coll. « Bouquins »

| 40 5/40 6 - Histoire contemporaine |
ects : 3,75/semestre

• Horaires :

— lh de cours T.D. par semaine —jeudi 15h30-16h30 et
— 2h de T.D. par quinzaine — jeudi 16h30-18h30— P. Guillaume
• Programme :
— La famille à l'époque contemporaine du milieu du XVIIIe s. à la fin du XXe s.

• Bibliographie :
— AR1ES (Ph), Histoire des populations françaises, Points-Seuil H5. 1971.
— BADINTER (E.), L'amour en plus, Poche 5636, 1980.
— BURGUIERE (A.) (sous la dir. de), Histoire de la famille, A. Colin, 1986, 2 vol. (Une

édition ultérieure en poche).
— CRUBELLIER (M.), L'enfance et la jeunesse dans la société française, A. Colin, Coll. U,

1979.
— GUILLAUME (P.), Individus, familles, nations, SEDES, 1985.
— ROUSSEL (L.), Le mariage dans la société française, P.U.F., Cahier INED n° 73, 1975.
— ROUSSEL (L.), La famille incertaine, Points-Seuil OJ25,1989.
— SEGALEN (M.), Sociologie de la famille, Colin, A. Coll. U, 1981.
— SHORTER (E.), Naissance de la famille moderne, Points-Seuil PI 47, 1977.
— ZELDIN (Th.), Histoire des passions françaises, 1.1, Amour et ambition, Points-Seuil, H51,

1978.

□□□



LICENCE DE GÉOGRAPHIE

MENTION HISTOIRE (B 502H)

UNITE D'ENSEIGNEMENT 4 et 8 - 40 5 04 et 40 6 04

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'UE
L'UFR d'histoire propose les quatre périodes, l'étudiant en choisit trois.

II. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1er semestre : Contrôle continu - coef. 1,5
2ème semestre : Examen terminal - coef. 1,5

III. HORAIRES, PROGRAMME ET BIBLIOGRAPHIE PAR
PÉRIODE

| 40 5 04/40 6 04 - HISTOIRE ANCIENNE [
• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — mercredi 10h-llh30
• Programme :
— Monde grec et monde romain dans l'Antiquité.

• Bibliographie :
— PRÉAUX (Cl.), Le monde hellénistique. La Grèce et l'Orient de la mort d'Alexandre à la

conquête romaine de la Grèce (323-146 av. J.C.), Nouvelle Clio, 1990,
— NICOLET (Cl.), Rome et la conquête du monde méditerranéen (264-27 av. J.C.), Nouvelle

Clio, 1977.

| 40 5 04/40 6 04 - HISTOIRE MEDIEVALE~|
ects : 2,5/semestre

• Horaires :

— Ih30 de courç T.D. par semaine — mercredi 8h30-10h — M. Bochaca

• Programme :

1er semestre : Les crises des XlVet et XVe siècles en Occident
2ème semestre : Reconstruction et renouveau en Occident au XVe siècle

• Bibliographie :
— DEMURGER (A.), L'Occident médiéval XlIIe-XVe siècle, Paris, Hachette Supérieur,
coll. Les Fondamentaux, 1995. Ce manuel servira de base au cours, son acquisition est
conseillée.
— BALARD (M.), GENET (J.Ph.), ROUCHE (M.), Le Moyen Âge en Occident, Paris,
Hachette Supérieur, 1990.

ncrs : 2,5/semestre

— V. Mehl
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|40 5 04/40 6 04 - HISTOIRE MODERNE |
UCTS : 2,5/SEMCSTHE

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — vendredi 8h30-10h — A.M. Cocula

• Programme :
— La monarchie française de Marignan à la journée des Tuileries (1515-1792).

• Bibliographie :
— CORNETTE (J.), Chronique de la France moderne, XVIè, XVIIè siècles, Sedes, 1995.
— LE ROY LADURIE (E.), L'Etat royal (1460-1610), L'Ancien Régime (1610-1715),
L'Ancien Régime (1715-1770), 3 volumes, coll. Pluriel, Hachette Littératures, 1991.
— DESCIMON (R.), JOUHAUD (Ch.), La France du premier XVIIè siècle, 1594-1661, Belin
Sup.

|40 5 04/40 6 04 - HISTOIRE CONTEMPORAINE
ECTS : 2,5/SEMESTRE

• Horaires :

— Ih30 de cours T.D. par semaine — mardi 10h30-12h — Christine Bouneau

• Programme : La France pendant les deux conflits mondiaux : histoire globale (stratégique,
politique, économique et socio-culturelle).

1er semestre : La France pendant la Grande Guerre
2ème semestre : La France pendant la Seconde guerre mondiale.

• Bibliographie :
— BECKER (J.J.), La France en guerre : 1914-1918, la grande mutation, Complexe, 1998
— AZEMA (J.P.), De Munich à la Libération 1938-1944, Seuil, 1979
— PAXTON (R. O.), La France de Vichy 1940-1944, Seuil, 1973.

□□□
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— Cette U.E. est dispensée par l'UFR de géographie.

I. HORAIRES, PROGRAMME ET BIBLIOGRAPHIE CCTS : 7,5/SEMESTRE

• Horaires :

1er semestre — 4h de cours par semaine — 2h de T.D.
2ème semestre — 2h de cours par semaine — 2h de T.D.

• Programme :

1er semestre — Géographie et espace monde - J. Lazcano - J. Pailhé
— L'espace français - D. Hays

2ème semestre — Les grands géo-systèmes mondiaux - G. Lecler

II. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1er semestre — Contrôle continu (coef.1,5)
2ème semestre — Examen terminal - écrit de 4 heures (dissertation).(coef.1,5)

Tirage au sort sur l'un des trois cours.

□□□
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• Cette U.E. est dispensée par l'UFR de Lettres. ects : 7,5/scmestho

□□□
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MAITRISE

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA MAÎTRISE

Les candidats à une maîtrise préparent une UE de méthodologie en histoire (avec deux
enseignements au choix) et un travail d'étude et de recherche (T.E.R.) sur un sujet qui leur
a été proposé par un professeur .

L'enseignement est composé de cours magistraux, sans T.D.

Les étudiants doivent obligatoirement choisir en UE de méthodologie principale, celle
qui est assurée par leur directeur de recherche.

COMPOSITION : 3 Unités d'Enseignement

CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT CODES UNITES D'ENSEIGNEMENT
UE1
40 7 01

Méthodologie en histoire
(48h - coef. 2)

UE2
40 8 01

Méthodologie en histoire
(52h - coef. 2)

UE3
TER 40

Travail d'Etudes et de Recherche d'histoire (coef.8)

UE1 - UE3 - Méthodologie en histoire - Liste des UE

—• Méthodologie de l'histoire grecque
•—-Méthodologie de l'histoire romaine
— Histoire de l'occupation du sol au Moyen-Âge
— Histoire sociale, politique et culturelle de la fin du Moyen Âge
— Méthodes de recherche en histoire moderne

—-Anthropologie culturelle de l'Europe moderne XVIIe-XVIIIe siècles
— Histoire sociale du monde contemporain
— Histoire politique et culture politique dans le monde occidental fin XIXe-XXe siècles
— Histoire politique de la France contemporaine
— Histoire économique contemporaine et histoire de la communication
— Histoire des mentalités XVIe - XVIIIe siècles
—-Histoire des mentalités XIXe et XXe siècles
— Histoire sociale et démographique

II - CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

1er semestre : Contrôle continu UE1 - coef. 2
UE2 - coef. 2

2ème semestre : Contrôle continu UE1 - coef. 2
UE2 - coef. 2



III. HORAIRES, PROGRAMMES ET BIBLIOGRAPHIES DES UE1

| méthodologie de l'histoire GRECqUI)
ects : 5/semesthe

• Horaires :

— 2h par semaine — mardi 10h30-llh30 — P. Debord, A. Bresson

• Programme :
— Épigraphie grecque

Note à l'attention des étudiants candidats à une maîtrise d'histoire romaine et/ou
d'archéologie portant sur l'étude des provinces de l'occident romain.

Les étudiants désireux de faire une maîtrise dans ces domaines d'étude
pourront se voir offrir divers types de sujets portant sur l'Occident romain (en
particulier sur la Gaule, la Péninsule Ibérique et l'Italie).

Leur attention est attirée cependant sur le fait que seuls pourront être retenus
les candidats possédant déjà une formation minimum dans les domaines historique et
archéologique (au sens large). Ce minimum comprend :

- un niveau convenable en histoire romaine (= au moins un enseignement fort
suivi pendant la licence) ;

- pour les T.E.R. d'histoire : des notions de latin (au moins un stage de grand
commençant) et l'assiduité aux cours d'épigraphie latine (éventuellement, de
numismatique) ;

- pour les maîtrises d'archéologie : au moins une expérience de fouille acquise
sur un chantier, et la possession d'au moins une UV d'archéologie.

| méthodologie de l'histoire romaine |
ects : S/semestre

• Horaires :

— 2h par semaine — mercredi 8h30-10h30 — M. Navarro, J.M. Roddaz

Programme :

— Épigraphie latine et historiographie

| Histoire de l'Occupation du sol au Moyen âge |
ects : 5/semestre

• Horaires :

— 2h par semaine — mercredi 13h30-15h30 — J.-B. Marquette

• Programme :
— Techniques et méthodes de recherche : cours et séminaires
— Transcription, traduction, exploitation des sources écrites.
— La collecte et l'exploitation des sources archéologiques.
— La toponymie.
— La formation des réseaux paroissiaux.
— Les formes de l'habitat.
— La méthode cartographique.
— L'exploitation statistique des données.
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| Histoire sociale, politique et culturelle de la fin du moyen âge~|
ects : 5/semestre

• Horaires :

- 2h par semaine — mercredi 15h30-17h30 — F. Bériac-Lainé, S. Coussemaker, Cl.
Denjean

• Programme :

La trahison et les procès et meurtres politiques au XlVème siècle.

| Méthodes de recherche en histoire moderne |
ects : 5/semestre

• Horaires :

— Ih30 par semaine — lundi 9h-10h30 — Ph. Loupès

• Programme :
- L'Histoire religieuse et l'histoire des mentalités
- Les structures politico-administratives de l' Espagne des Bourbons
- Noblesse et cadre de vie

| Anthropologie culturelle de l'europe moderne xviie - xviiie siècles [
ects : 5/semestre

• Horaires :
- 2h par semaine - mardi 10h30-12h30 - F. Cadilhon
• Programme :
- Institutions, savoirs et pratiques culturelles dans les métropoles européennes, XVIIe- XVIIIe
siècles (Bordeaux, Paris, Berlin, Presbourg, Rome) : lecture des sources et
renouvellement historiographique
- Le réseau des Lettres au XVIIIe siècle (ultramontains, philosophes, francs-maçons,
professeurs et savants) : diversité et méthodes d'analyse.

| histoire sociale du monde contemporain |
ects : 5/semestre

• Horaires :

— 2h par semaine — jeudi 9h30-llh30 — P. Guillaume

• Programme :
— Hiérarchies, statuts et rapports sociaux depuis deux siècles : images de soi, images de

l'autre.
— Méthodologie de la recherche : analyse critique de thèses et mémoires récents, illustrant les

voies actuelles de la recherche en histoire contemporaine.

histoire politique et culture politique dans le monde occidental,
fin xixe-xxe siecles

ects : 5/semestre

• Horaires :

- 2h par semaine - jeudi 9h30-llh30 - S. Guillaume
• Programme :

- Enracinement de la République en Aquitaine, ce thème s'inscrit dans le cadre d'un
programme de recherche du Centre aquitain de recherche en histoire contemporaine ;
il s'agit d'étudier l'identité républicaine en Aquitaine à travers le suffrage et les
pratiques du suffrage, les crises et les résistances, les forces politiques, les
associations. Les acteurs en sont les politiques, les journalistes, les éditeurs, etc...
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— Culture politique thème comparatif portant sur les démocraties occidentales. La
culture politique englobe les comportements politiques et leurs représentations. Son
étude permet donc d'élargir l'histoire politique au champ social. On peut ainsi
privilégier le thème de la démocratisation d'une société par l'étude du vote (suffrage
féminin, suffrage des minorités), des libertés personnelles, de l'école, etc...

| histoire politique de la france contemporaine]
ects : 5/semestre

• Horaires :

— 2 h par semaine — jeudi 13h30-15h30 — B. Lachaise, Christine Bouneau

• Programme :
— Les sources de l'histoire politique,
— Historiographie de l'histoire politique française contemporaine,
— Biographie et prosopographie : élites et militants,
— Bilan des recherches sur les grandes forces politiques du XXe siècle.

| Histoire économique contemporaine et Histoire de la communication |
ects : S/semestre

• Horaires :
— 2h par semaine — jeudi 15h30-i7h30 — Christophe Bouneau
• Programme :
— Histoire économique régionale,
— Histoire des grands réseaux et des nouvelles technologies, des économies de guerre et des

complexes militaro-industriels,
— Histoire des entreprises et des entrepreneurs,
— Histoire des mass tnedia et économie de la communication,
— Histoire du tourisme.

Histoire des mentalités aux XVIe et XVIIIe siècles]
ects : S/semestre

• Horaires :

— 2h par semaine — mardi 10h30-12h30 — A.M. Cocula

• Programme :
— Comportements et cultures.

Histoire des mentalités aux XIXe et XXe siècles

ects : 5/semestrd
• Horaires :

—- 2h par semaine — lundi 14h30-16h30 — M. Agostino

• Programme :
— Les mentalités à l'époque contemporaine : des évolutions inédites ?
— Les comportements religieux au XXe siècle,
— Les sources de l'étude des mentalités : apport du livre, de la littérature, de la presse

spécialisée,
— Etude de cas significatifs pris dans divers domaines des comportements et dans plusieurs

ensembles géographiques.



Histoire sociale et démographique XVIe-XIXe siècles
ects : 5/semestre

• Horaires :

— 2h par semaine — mercredi 10h30-12h30 —J. Pontet
• Programme :
— Histoire urbaine : les villes d'Aquitaine du XVle au XIXe siècle ;
— Comportements démographiques : caractéristiques et évolutions,
— Les sociétés de l'Europe moderne .

IV. UE 3 :

TER 40 - TRAVAIL D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE

Le mémoire est préparé par chaque candidat sous la direction d'un professeur.

□□□



CONCOURS

AGRÉGATION EXTERNE

I. RÈGLEMENT DE L'AGRÉGATION EXTERNE

. Écrit :

1 — Une dissertation (durée 7h, coef. 1)
2 — Une dissertation (durée 7h, coef. 1)
3 — Une explication de texte —un ou plusieurs textes portant sur le même problème

historique sont soumis à la réflexion des candidats — (durée 7h, coef. 1)
Ces trois épreuves portent, par tirage au sort effectué par le jury et dont le résultat n'est
pas porté à la connaissance des candidats, sur trois périodes distinctes parmi les quatre
suivantes :

Histoire ancienne
Histoire du Moyen Âge
Histoire moderne
Histoire contemporaine

4 — Une composition sur un sujet de géographie (durée 7h, coef. 1)

. Oral :

1 — Une leçon d'histoire hors programme (coef. 2)
Cette leçon comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de préparation :
6 h, durée de l'exposé : 35mn environ, durée de l'entretien portant sur la leçon : 15mn
environ).

2 — Une explication de documents historiques (coef. 2)
3 — Une explication d'une carte ou de documents géographiques (coef. 2)

Les deuxième et troisième épreuves concernant chacune une des questions figurant au
programme se font sous la forme d'un exposé suivi d'un entretien avec le jury portant sur
les documents qui ont fait l'objet de l'exposé (durée de chaque préparation : 6h, durée de
chaque exposé : 25mn environ, durée de chaque entretien : 35mn environ).

II. PROGRAMME

| Histoire ancienne |
— Guerres et sociétés dans les mondes grecs, de 490 avant Jésus-Christ à 322 avant Jésus-Christ

(Macédoine comprise).

Cours : jeudi 8h30-10h30 — A. Bresson - P. Debord

| histoire du moyen âge |
— Les relations des pays d'Islam avec le monde latin du milieu du milieu du Xème siècle au

milieu du XlIIème siècle. (Question nouvelle)

Cours : jeudi 10h30-12h30 — Ph. Araguas - M. Bochaca
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Histoire moderne"]
— Les monarchies espagnole et française (territoires extra-européens exclus) du milieu du

XVlème siècle à 1714. (Question nouvelle)

Cours : mercredi 10h30-12h30 — A.M. Cocula - Ph. Loupès - J.P. Dedieu - M. Figeac
vendredi 14h30-16h30 — V. Larcade - J. Pontet - F. Cadilhon - E. Suire

| Histoire contemporaine |
— La démocratie aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne, puis R.F.A., Espagne,

France, Italie, Royaume-Uni) de 1918 à 1989 : idées et combats, institutions et pratiques.

Cours : vendredi 8h30-12h30 — S. Guillaume - Ph. Chassaigne - B. Lachaise

géographie |
— La France, aspects généraux et régionaux (y compris les départements et les territoires

d'outre-mer).
— Les très grandes villes dans le Monde, étude géographique. (Par commodité, on pourra

retenir le seuil des agglomérations de deux millions d'habitants.)

Les bibliographies de toutes les questions seront disponibles
à la Bibliothèque d'Histoire.

□□□
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CAPES EXTERNE

I. RÈGLEMENT DU C.A.P.E.S. EXTERNE

A. Partie théorique

. Écrit :

1 — Une composition d'histoire (5h, coef. 2)
2 —- Une composition de géographie (4h, coef. 2)

Les deux compositions porteront sur un programme limité, fixé chaque année par le
Ministre de l'Éducation nationale et choisi dans le programme des classes du second
degré des lycées et collèges. La composition de géographie comportera obligatoirement
soit un exercice cartographique ou géographique très simple, soit un commentaire de
document (carte, statistique, etc.) portant, l'un ou l'autre, sur le sujet proposé.

. Oral :

1 — Épreuve d'histoire ou de géographie, au choix du candidat formulé lors de son
inscription, portant sur le même programme que les épreuves écrites soit un exposé d'une
demi-heure sur un sujet tiré au sort et une interrogation de quinze minutes, dirigée par le
jury et permettant de faire préciser au candidat certaines affirmations de son exposé.
Durée de la préparation : 4h. ; durée totale de l'épreuve : 45 minutes ; coef. 3.

2 — Explication de documents historiques ou de documents géographiques, dans la
discipline n'ayant pas fait l'objet de la première épreuve orale d'admission, suivi d'un
entretien avec les membres du jury.
Durée de la préparation : 2h ; durée de l'épreuve : 30mn explication : 15mn, entretien
15mn, coef. 2.

3 — Épreuve professionnelle: analyse d'une situation d'enseignement (option 1) ou de
documents de nature professionnelle (option 2) dans l'une des disciplines enseignées,
histoire ou géographie : en fonction d'un tirage au sort opéré au moment de l'épreuve.
Durée de la préparation : 2h ; durée de l'épreuve : 45mn maximum, entretien : 30mn)
coef. 3.

L'épreuve professionnelle peut être préparée dans le cadre de l'IUFM (1ère année).

B. Partie pratique

Préparation dans le cadre des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
(2e année IUFM).

II. PROGRAMME

Histoire ancienne |
— Guerres et sociétés dans les mondes grecs, de 490 avant Jésus-Christ à 322 avant Jésus-Christ

(Macédoine comprise).

Cours : jeudi 8h30-10h30 — A. Bresson - P. Debord

| Histoire du Moyen Age |
— Les relations des pays d'Islam avec le monde latin du Xème siècle au milieu du Xlllème siècle.

(Question nouvelle)

Cours : jeudi 10h30-12h30 — Ph. Araguas - M. Bochaca
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| Histoire moderne")
— Les monarchies espagnole et française (territoires extra-européens exclus) du milieu du

XVIème siècle à 1714. (Question nouvelle)

Cours : mercredi 10h30-12h30 — A.M. Cocula - Ph. Loupès - J.P. Dedieu - M. Figeac
vendredi 14h30-16h30 — V. Larcade - J. Pontet - F. Cadilhon - E. Suire

| Histoire contemporaine |
— La démocratie aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne, puis R.F.A., Espagne,

France, Italie, Royaume-Uni) de 1918 à 1989 : idées et combats, institutions et pratiques.
Cours : vendredi 8h30-12h30 — S. Guillaume - Ph. Chassaigne - B. Lachaise

| Géographie |
— La France, y compris les départements et les territoires d'outre-mer.
— La Chine et les Chinois de la diaspora.
— Les très grandes villes dans le monde, étude géographique. (Question nouvelle)

Les bibliographies de toutes les questions seront disponibles
à la Bibliothèque d'Histoire.

□□□



AGRÉGATION ET CAPES INTERNES

L'UFR d'histoire participe à la préparation de l'agrégation et du CAPES internes en
collaboration avec la MAFPEN et l'UFR de géographie. Deux cycles de préparation sont
organisés par l'UFR d'histoire, en collaboration avec l'UFR de géographie et avec le Rectorat
(par le biais des inspecteurs pédagogiques régionaux d'histoire-géographie), l'un pour le
CAPES interne, l'autre pour l'Agrégation interne. L'intensification de cette préparation a
conduit à améliorer sensiblement le taux de réussite en histoire-géographie.

Les séances ont lieu à partir d'octobre. Elles comportent, pour le CAPES, le matin, des
remises à niveau effectuées par un universitaire ; l'après-midi, une initiation à l'épreuve de
didactique. Pour l'agrégation, le matin et l'après-midi sont consacrés à des mises au point sur
le programme et à des entraînements aux épreuves.

□□□
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FORMATION DE 3e CYCLE

|dea sciences de l'antiquité et archéologie!

Responsable : P. Debord

J.P. Bost-M. Navarro :
A. Bresson :

A. Bresson :

J. Des Courtils :
P. Debord :

R. Descat :

J.B. Marquette :

J.B. Marquette :

Epigraphie latine. Les faux épigraphiques
Les monarchies hellénistiques : inscriptions et monnaies
Informatique et archéologie
Archéologie de l'Asie mineure
Religions et Mentalités en Anatolie
Le Monde grec au IVe siècle avant J.C.
Histoire de l'occupation du sol et du peuplement :
objectifs et méthodes
La ville médiévale : approche topographique

DEA histoire, economie et art des origines des temps modernes au temps
present

Responsable : J. Pontet

Les enseignements théoriques et méthodologiques sont d'environ 130 heures par an et se
répartissent entre :
— des enseignements obligatoires (tronc commun) : 30 heures
— des options : 40 heures
— des séminaires : 20h

• Séminaires transversaux organisés en collaboration avec l'école doctorale et les autres
DEA de la formation

• Séminaires organisés par les centres de recherche qui soutiennent le DEA.
Tronc commun

Le tronc commun comporte une formation pluridisciplinaire de 6 séminaires s'adressant à
tous les étudiants de la formation. Les séminaires portent sur :

- La recherche
- Le traitement de l'image
- Le traitement informatique de l'information
- Les méthodes quantitatives en histoire économique et politique
- Archives, Musées, Patrimoine
- L'écriture de l'histoire

Options

Les étudiants choisissent deux options de 40 heures chacune.
1. Les origines des la modernité (F. Bériac-Lainé, ]. Lacoste)
2. Religion et vie intellectuelle (M. Agostino, F. Cadilhon, Pli. Loupes)
3. Ville, Société, Démographie (J. Pontet, P. Guillaume, H.P. Jourdan)
4. Elites, forces politiques, Etats et Nations (S. Guillaume, B. Lachaise, F.C. Mougel)
5. Commerce, Echanges, Développement (A.M. Cocula, H. Botiin, Ch. Bouneau)
6. Echanges et identités dans l'art moderne et contemporain (D. Jarrassé, M. Saboya, Ch. Taillard)
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Mémoire

Les étudiants préparent, sous la direction d'un directeur de recherche, un mémoire qui peutconstituer un projet de thèse dans l'une des spécialités suivantes :
— Histoire du Moyen Age
— Histoire des mondes modernes
— Histoire du monde contemporain
— Histoire économique
— Histoire de l'art et archéologie du Moyen Age à nos jours
— Géographie historique
— Histoire économique

Les étudiants qui souhaitent entreprendre un DEA peuvent s'informer auprès de Mme Pontet
ou retirer une plaquette détaillée au secrétariat d'histoire.

□□□
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LES CENTRES DE RECHERCHE

AUSONIUS (UMR 5607)

Directeur: R. Descat

i. Programmes

Le cirque romain : responsable : J.-C. Golvin
Les routes de l'Adriatique : responsable : F. Tassaux
Marchés et entrepôts dans le monde gréco-romain : responsable : R. Descat
Habitat privé dans l'Aquitaine médiévale : responsable : G. Louise
ii. chantiers archéologiques
Fouilles de Carie : responsable : P. Debord
Tunisie : responsable : L. Maurin
Adriatique : responsable : F. Tassaux
Barzan : responsable : A. Bouet
Portugal : responsable : F. Mayet
Espagne : responsable : P. Sillières

iii. Séminaires thématiques
Culture matérielle : responsable : Ch. Delplace
Pouvoir et enjeux du pouvoir : responsable : V. Fromentin, S. Gotteland
Chypre, porte de l'Orient : responsable : J. Des Courtils
Anthropologie de la parenté : responsable : A. Bresson

CAHMC : Centre Aquitain d'Histoire moderne et
Contemporaine

Dirigé par J. Pontet.

Le centre réunit des enseignants chercheurs de l'Université Michel de Montaigne -
Bordeaux 3, des chercheurs associés, des doctorants et un ingénieur- d'études à mi-temps.
C'est un regroupement de chercheurs en histoire politique, religieuse, économique, urbaine et
sociale du XVIe siècle à nos jours, appartenant à quatre anciens centres de l'Université : le
CESURB-Histoire, le CARHC, le CHEA, le CROCEMC.

La création de cette nouvelle structure de recherche répond au souci de renforcer la
dynamique de la recherche en mettant en oeuvre les synergies les plus larges dans la
communauté scientifique.
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Quatre grands axes de recherche ont été retenus :

- La réussite sociale : stratégies et signes dans l'espace urbain
Responsable : J. Pontet

- Elites et militants, discours et représentations politiques - Responsable : B. Lachaise
- Organisation et développement des espaces économiques XVIe-XXe siècles

Responsable : Christophe Bouneau.
- Le Pouvoir romain et l'Eglise en France - XVIe-XXe siècles

Responsables : M. Agostino et Ph. Loupès.

□□□



 



Unservice de l'université à connaître...

Le S U I 0
Service Universitaire d'Information et d'Orientation
Bâtiment "Accueil des Étudiants"
Rez-de-chaussée
Tél. : 05 57 12 45 00 - Fax : 05 57 12 46 35

SUIO@montaigne.u-bordeaux.fr

Une équipe de professionnels à votre disposition et à VOtre écoute
tout au long de vos études pour :

• vous accueillir et vous guider dans l'université,
• vous informer sur les secteurs professionnels, les métiers, les concours et

l'ensemble des formations post-bac,
• vous aider à construire VOS projets professionnels, à choisir la suite de

votre cursus

• vous aider à préparer votre insertion professionnelle.

Des moyens :

•b Les filières de formation de l'enseignement
supérieur (universitaires et non-universitaires).
Les secteurs professionnels, les professions
(documents descriptifs, témoignages, mono¬
graphies...).
Les métiers de l'enseignement.
Les études à l'étranger, séjours linguistiques.

^ L'insertion professionnelle.
Les entreprises (annuaires d'entreprises régio¬
naux, nationaux, ou par secteurs d'activité).
Les concours administratifs.

Les formations complémentaires.

... avec notre aide pour votre recherche documentaire ...

Des sessions de groupe de 2 ou 3 jours :

Ressources, Repères, Réussite" : 3 jours pour construire vos projets professionnels
... vers quelles professions allez-vous vous diriger ?...

"Objectif Emploi" : 2 jours pour vous préparer aux démarches de l'insertion
professionnelle
... comment organiser votre recherche d'emploi ?...



Vous vous posez la question:

"
vers quel(s) métier(s) me diriger ? "

" comment choisir la suite de mon cursus.? "

le stage "Ressources, Reperes, Réussite " du SUIO
vous apportera une méthode pour répondre à ces questions.

1

Comment ?
• bilan personnel approfondi
• recherche documentaire
• rencontres avec des professionnels
• une démarche intensive qui nécessite votre participation active,

un travail de groupe

.. .Modalités pratiques...
* les stages "Ressources, Repères, Réussite" durent 3 jours,

organisés tout au long de l'année, il y a environ 10 stages par an -soit les lundi,
mardi, mercredi, soit les mercredi, jeudi, vendredi (calendrier au SUIO).

* toutes les sessions sont animées par un membre de l'équipe du SUIO.
* les stages ont lieu dans des locaux de l'université, au SUIO pour une

partie
* les horaires des 3 jours sont définis le premierjour, avec le groupe, 3

jours complets de disponibilité sont cependant nécessaires.
* chaque groupe est composé de 15 étudiants maximum, tous inscrits à

l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, dans des disciplines et cycles
d'études différents.

L'inscription est obligatoirepourparticiper à un des ces stages, auprès du
SUIO, le plus tôt possible avant le début du stage.

le SUIO est ouvert au public, sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
saufle mardi matin et le vendredi après-midi

Service Universitaire d'Information et d'Orientation.
Bâtiment "Accueil des étudiants"
tel 05.57 12 45 00; fax 05 57 12 46 35 ; SUIQ@montaie3ie.u-bordeaux.fr
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