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AVANTrPROPQS 1

Comme nous l'avions indiqué il y a quelque temps, l'année universitaire a été
un véritable "saut dans l'inconnu" où l'UFR d'histoire a mis en chantier l'importante
rénovation. Il est encore trop tôt pour tirer de cette expérience délicate toutes les
conclusions. L'essentiel est que le travail d'études et de recherches a été mené d'une
façon continue grâce à la convergence des efforts de tous : enseignants, "usagers",
personnel IATOS.

Malgré des difficultés inévitables, conséquences de l'afflux des étudiants, et
grâce à l'aide des autorités responsables de l'Université et des services centraux, l'UFR a
pu faire face et conduire jusqu'aux examens et aux concours de l'enseignement
secondaire plusieurs dizaines d'étudiants.

Nous remercions ici tous ceux qui ont permis que le saut dans l'inconnu ne
soit pas transformé en une chute dans la nuit noire.

La rentrée 1995-1996 sera certainement aussi difficile que la précédente.
Nous l'avons préparée en détail mais des événements imprévus peuvent survenir.

Le corps enseignant assurera avec conscience son rôle de transmission de la
connaissance et du savoir historiques sur toutes les périodes.

Le personnel des ingénieurs et administratif possédant une longue expérience
mettra cette dernière au service de tous.

Les responsables de la gestion quotidienne de l'UFR rendront comme
d'habitude plus facile la vie du secrétariat et de la bibliothèque de proximité.

Du deuxième au cinquième étage du bâtiment I de notre grande université se
développe la vie permanente de notre Unité de formation et de recherche avec des
antennes dans d'autres lieux du campus où souffle l'esprit historique. '

Nous souhaitons avec ardeur que l'année 1995-1996 ne soit plus celle du saut
dans l'inconnu et des expériences mais devienne celle de l'installation et de la
consolidation dans des structures fermes : celles de la véritable rénovation pour le plus
grand profit à la fois des étudiants et des enseignants, unis dans le projet de pérenniser la
culture historique et la culture tout court

Jean-Claude DROUIN
Directeur de l'UFR d'histoire
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- PERSONNEL ENSEIGNANT

Histoire ancienne

M. BRESSON Alain
M. DEBORD Pierre
M. DESCAT Raymond
M. ETIENNE Robert
M. MAURIN Louis
M. RODDAZ Jean-Michel
M. BOST Jean-Pierre
M. BRUN Patrice
Mlle SOTINEL Claire
M. TAS SAUX Francis
Mlle FERRIES Marie-Claire
Mme PERE-MAFFRE
Mme LALAGÛE DULAC Sylvie
M. MUNDUBELZ
Mme NONY Claude
M. SILLIERES Pierre

Histoire du Moyen Age
Mme BÉRIAC Françoise
M.
M.
M.
M.
Mlle
M.
M.
Mlle
Mlle
Mlle
M.
M.

LOUISE Gérard
MARQUETTE Jean-Bernard
GUILLEMAIN Bernard
BOCHACA Michel
BONNEY Françoise
CLÉMENS Jacques
JANSEN Philippe
COUSSEMACKER Sophie
NICOUD
BEHROUZI Mahine
BOUTOULLE
MOUTHON Fabrice

Professeur
Professeur
Professeur
Professeur émérite
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
A.T.E.R.
A.T.E.R.
Chargée de cours
Chargé de cours
Chargée de cours
Chargé de cours

Professeur
Professeur
Professeur
Professeur émérite
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
A.T.E.R.
A.T.E.R.

Chargée de cours
Chargé de cours
Chargé de cours

Histoire moderne

M. BUTELPaul
Mme COCULA Anne-Marie
M. LOUPES Philippe
Mme PONTET Josette
M. CADILHON François
M. CAILLY Claude
M. CONTIS Alain
Mme DYONET Nicole
Mlle MARZAGALLI Silvia
Mlle POUTRIN Isabelle
M. POLONI Jacques
Mme PICCO Dominique
M. REGOURD
M. COSTE Laurent
Mme FIGEAC Marguerite
M. FIGEAC Michel
M. TAURAND Stéphane

Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
A.T.E.R.
P.R.A.G.
A.M.N.

Chargé de cours
Chargée de cours
Chargé de cours
Chargé de cours



Histoire contemporaine
M. AGOSTINO Marc
M. GUILLAUME Pierre
Mme GUILLAUME Sylvie
M. TUDESQ André-Jean
M. DROUIN Jean-Claude
M. JOURDAN Jean-Paul
M. LACHAISE Bernard
Mme LASSERE Madeleine
M. BOUNEAU Christophe
Mme BOUNEAU Christine
Mme HUILLARD-DUSSET Marie
M. NEIERTZ Nicolas
M. BONIN Hubert
M. CHASSAIGNE Philippe
M. ADOUMIÉ Vincent
M. BONHOMME Eric
M. CHEVAL Jean-Jacques
Mme DELACOSTE Brigitte
M. FERNANDEZ Alexandre
Mlle HUETZ DE LEMPS Claire
Mlle LARMIGNAT Valérie

Professeur
Professeur
Professeur
Professeur
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
Maître de conférences
P.R.A.G.
A.T.E.R.
A.T.E.R.
A.T.E.R.
(Prof.) Chargé de cours
(M.C.F.) Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
Chargé de cours
Chargée de cours
Chargé de cours
Allocataire moniteur
Allocataire moniteur

- PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET DE SERVICE

Secrétariat :

Mme BALLESTER Françoise
Mme SEGUIN Joëlle
Mme TAINON Isabelle

Bibliothèque :

Mlle ALLONZO Colette

Appariteurs :

Mme CABANAT Nicole
Mme LE MAY Evelyne

Personnel technique :

Mme DOM Anne-Marie
Mme GABARRON Marie

Technicienne de recherches
Ingénieur d'études

Cartographes du C.R.O.S.
Mlle BUGAT Annie
Mlle PEXOTO Nathalie
Mme VERNINAS Geneviève

Ingénieur d'études CNRS
Adjoint technique
Technicienne CNRS
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- CENTRE PIERRE PARIS

Chercheurs :

M. GOLVIN Jean-Claude
Mlle MAYET Françoise
Mme DELPLACE Christiane
M. DREW BEAR
M. SILLIERES Pierre
Mme CLEMENT-NELLYS Jocelyne

Personnel I.A.T.O.S. :

Mlle DEMAILLY Anne-Marie Ingénieur d'études
Mme TRAN Nathalie S.E.A.

Directeur de recherche CNRS
Directeur de recherche CNRS
Directeur de recherche CNRS
Directeur de recherche CNRS
Directeur de recherche CNRS
Chargée de recherche CNRS

I.T.A. CNRS :

M. VERGNIEUX Ingénieur de recherche CNRS
Mme LATIÉ Chantai Ingénieur d'études CNRS - Bibliothécaire
Mlle ESQURIAL Isabelle Documentaliste
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Collège A
M. AGOSTINO Marc

Mme BERIAC Françoise
M. DEBORD Pierre

M. DESCAT Raymond
Mme GUILLAUME Sylvie
M. LOUPES Philippe
Mme PONTET Josette

M. RODDAZ Jean-Michel

Collège B
M. BRUN Patrice

M. CADILHON Jean-François
M. CLÉMENS Jacques
M. CONTIS Alain

M. DROUIN Jean-Claude
M. JANSEN Philippe
M. TASSAUX Francis

Collège I.A.T.O.S.
Mme BALLESTER Françoise
Mme GABARRON Marie

Collège étudiants
M. AURORA Michaël

Mlle BOUARD Valérie

Mlle COASSIN Stéphanie
M. CORNU Obvier

M. DUPRAT Frédéric

M. FARGEAUD Emmanuel

Mlle FERNANDEZ Karine

M. GILLET Frédéric

M. GIRARD Pierre

M. JOLIOT Xavier

M. LABROILLE Fabrice

M. RENVERSADE Mathieu

M. ROLFO Jean-François
M. TORCELLO David

Personnalités extérieures

Conseil régional

Mairie dePessac

Mémoire de bordeaux

Musée d'Aquitaine

Intuitu personae

M.MINBIELLE, Inspecteur pédagogique régional
M.MOUGEL, Professeur d'histoire à 1T.E.P.

Mme PRAX, Conservateur adjointe aux Archives départementales de la Gironde



8

11*1UMffWT T1Ï7 t A ïiTRI îftTtlï?Aîï17:£:::.'JtvJ&^ JL UlS J^A IilJjJuii/1 llliYUlS

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.

Heures d'ouverture :

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

Le prêt est consenti pour une durée de 15 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.

LECTURE SUR PLACE

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

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.
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DEUG Sciences humâmes et sociales

Composition : 8 modules

Les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à ce DEUG peuvent préparer au
maximum les 4 modules de 1er niveau.

1 er niueau : 405 heures par an

1 — D4011 Histoire moderne (140 h par an, coef. 4)
par semaine : 2 h de cours

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

2 — D4012 Histoire contemporaine (140 h par an, coef. 4)
par semaine : 2 h de cours

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

3 — D5016 Géographie pour historiens niveau 1 (75 h par an, coef. 3)
par semaine : 2 h de cours

1 h de T.D.

4 — Un module de langue vivante obligatoire (50 h par an, coef. 1)

2ème niueau : 405 heures par an

5 — D4021 Histoire ancienne (grecque et romaine) (140 h par an, coef. 4)
par semaine : 2 h de cours

2 h de T.D.
1 h de méthodes et techniques de l'histoire

6 — D4022 Histoire médiévale (140 h par an, coef. 4)
par semaine : 2 h de cours

2 h de T.D.
1 h de méthodes et techniques de l'histoire

7 — D5026 Géographie pour historiens niveau 2 (il faut être titulaire du
module du niveau 1 pour s'inscrire au module de niveau 2) (75 h par an,
coef. 3)

par semaine : 2 h de cours
1 h de T.D.
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8 — Un module d'Université (M.U.) (50 h par an, coef. 1)
par semaine : 1 h de cours

1 h de T.D.

Ce module d'université peut être librement choisi par les étudiants parmi les M.U.
dispensés par l'UFR d'histoire (Idées et religions - Civilisations européennes - Histoire
du Sud-Ouest) et parmi les M.U. dispensés par les autres UFR de l'Université Michel de
Montaigne.

Attention : les modules d'histoire D4021 (histoire ancienne) et D4022 (histoire
médiévale) ne peuvent être préparés que par les étudiants titulaires des modules D4011 ou
D4012. Les étudiants ne pourront subir les examens que de deux modules fondamentaux
d'histoire par session d'examen.

Contrôle des connaissances

Pour les modules fondamentaux d'histoire :

Contrôle continu: 40 %

Examen terminal : 60 % épreuve écrite de 4 heures (dissertation ou
commentaire).

Pour les modules fondamentaux de géographie :

Contrôle continu : 50 %

Examen terminal : 50 % (écrit de 4 h sur une des deux questions du programme)

Les modalités d'examen des modules de langues sont déterminées par
les UFR qui dispensent ces modules.
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PROGRHMME POUR L'ANNÉE 1995-1996

|Premier niveau |

D4011 - Histoire moderne

La France de 1661 à 1774, institutions, évolutions politique économique et sociale
Cours: lundi 14 h 30 - 16 h 30 M. Contis

ou jeudi 14 h 30 - 16 h 30 M. Cadilhon

Bibliographie de base :

- F. BLUCHE, Louis XIV, Paris, Fayard, 1986.
- F. BRAUDEL, E. LABROUSSE (dir.), Histoire économique et sociale de la France,

tome 2, Paris, PUF, 1970.
- A. CORVISIER, La France de Louis XTV, ordre intérieur et place en Europe, Paris,

SEDES, 1979.
- P. GOUBERT, D. ROCHE, La France d'Ancien Régime, 2 vol., Paris, A. Colin,

coll. U.
- H. MÉTHIVIER, Le siècle de Louis XIV, Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 426.
- H. MÉTHIVIER, Le siècle de Louis XIV, Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 1229.

D4012 - Histoire contemporaine
A - La France et l'Europe de 1848 à 1914.
Cours : vendredi 8 h 30 - 10 h 30 Mme Lassère
B - Le monde dans l'entre-deux-guerres (1919-1939)
Cours : vendredi 8 h 30 - 10 h 30 (en alternance par quinzaine avec le cours

précédent) M. Agostino

Bibliographie de base :

- P. ALBERTINI, La France du XIXe siècle, Hachette supérieur - Les Fondamentaux.
- R. REMOND, Introduction à l'histoire de notre temps, 3 t., Paris, Le Seuil,

Points Histoire.
- J.C. CARON, La France de 1815 à 1848, Coll. Cursus, Colin.
- S. BERSTEIN et P. MILZA, Histoire de l'Europe contemporaine, t. 1, 1815-1919,

Hatier, 1992.
- M. TACEL, Restaurations, révolutions, nationalités, 1815-1870, Paris, Masson,

1er cycle.
- C. AMBROSI, L'apogée de l'Europe, 1871-1918, Paris, Masson, 1er cycle.
- Nouvelle histoire de la France contemporaine, Le Seuil, Points Histoire, n° 108, 109,

110, 111.
- S. BERSTEIN et P. MILZA, Histoire du XXe siècle, t. 1, 1900-1939, Paris, Hatier.
- P. MILZA, De Versailles à Berlin, 1919-1945, Paris, Masson, 1er cycle.
- B. DROZ et A. ROWLEY, Histoire générale du XXe siècle, t. 1 et 2, Paris, Le Seuil,

Points Histoire.
- Recueil de textes : M. AGOSTINO, J.C. DROUIN, S. GUILLAUME et J. HERPIN,

Textes d'histoire contemporaine, t. 1, le XIXe siècle, t. 2, le XXe siècle,
Bordeaux, PUB.
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Initiation aux méthodes et techniques de l'histoire moderne et
contemporaine

Bibliographie sommaire :
- B. GARCIA et Ph. ROBBE, L'épreuve d'histoire, la dissertation, le commentaire de

document, l'oral, Paris, Dunod, 1990.
- E. DÉSIRÉ, R. REGRAIN, J.M. WISCART, Réussir le DEUG d'Histoire-

Géographie, Paris, A. Colin, 1993.
- A. NOUSCHI, Initiation aux sciences historiques, Paris, Nathan 1993.
- F. HILDESHEIMER, Introduction à l'histoire, Hachette supérieur - Les

Fondamentaux.

D5016 - Géographie

A - Le Sud-Ouest atlantique
Cours : mardi 14 h 30 -15 h 30

B - Milieux et sociétés

Cours : mardi 15 h 30 -16 h 30

M. Morin

M. Fournet
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1 DEUXIÈME NIVEA~

D4021 - Histoire ancienne

- HISTOIRE GRECQUE
Le Monde grec de 478 à 336 av. J.- C.
Cours : lundi 14 h 30 -15 h 30 M. Bresson

Bibliographie :

- F. VANNIER, Le IVe siècle grec, A. Colin, le éd. 1967, E. WILL, Le Monde grec etl'Orient, 1.1 (510-403), PUF, le éd. 1972.
- E. WILL, C. MOSSÉ, P. GOUKOWSKY, Le Monde grec et l'Orient, tome II (IVe s.

et ép. hellénistique) PUF, le éd. 1975.
- M. AUSTIN - P. VIDAL-NAQUET, Economies et Sociétés en Grèce ancienne,A. Colin, le éd. 1972. (achat obligatoire pour les T.D.)

- HISTOIRE ROMAINE

L'Empire romain tardif284-476.
Cours : lundi 13h30- 14h30 MlleSotinel

Bibliographie :

Les étudiants doivent acquérir les connaissances de base en utilisant des manuels.
. Pour l'histoire de l'Empire romain :
- CHRISTOL (M), NONY (D), Des origines de Rome aux invasions barbares, "Hachette

Université", Paris, 1974 ou
- LE GLAY (M), VOISIN (J-L), LE BOHEC (Y), Histoire romaine, Presses

Universitaires de France, Paris, 1991.
. Pour la période étudiée:
- P. BROWN, Le monde de l'Antiquité tardive, publié en Français par Thames andHudson en 1995.
- CHASTAGNOL (A), L'évolution politique, économique et sociale du monde romain de

Dioclétien à Julien, CDU et SEDES, Paris, 1982.
- PIGAGNIOL (A), L'Empire Chrétien, Paris, 1947, récemment réédité .

- JONES (A.H.M), Le déclin du monde antique, collection Histoire de l'Europe, 1,
Sirey, Paris, 1970.

- PETIT (P), Histoire générale de l' Empire romain 3. Le Bas-Empire, "Points", Seuil,
Paris, 1974 est d'un usage difficile.

- REMONDON (R.), La crise de l'Empire romain de Marc Aurèle àAnastase, "Nouvelle
Clio", PUF, Paris, 1964 est difficile à trouver et n'a pas été mis à jour.

Sous réserve de précisions données en cours tous les manuels qui ne sont
pas cités ici sont fortement déconseillés.
Pour réfléchir sur la question, on lira avec profit l'un ou l'autre de ces ouvrages :
- BROWN (P), Genèse de l'Antiquité tardive, Paris, "Bibliothèque des Histoires",

Gallimard, Paris, 1983,
- MARROU (H.L.), Décadence romaine ou antiquité tardive ?, "Points" Seuil, Paris,

1975.

Enfin, tous les étudiants doivent se procurer les recueils de textes suivants, qui serviront
de base aux travaux dirigés :
- A. CHASTAGNOL, Le Bas-Empire, "U2", Armand Colin, Paris, 1991.
- A. CHASTAGNOL, La fin du Monde Antique, Nouvelles éditions latines, Paris, 1976
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- Initiation aux méthodes et techniques de l'histoire ancienne

Cours : mardi 12 h 30 - 13 h 30 M. Bost, M. Brun

D4022 - Histoire médiévale

Cours : L'Occident, des Caroligiens à la Grande Peste (1342)
Mlle Bonney - mardi 8 h 30 - 10 h 30 ou jeudi 8 h 30 -10 h 30

T.D.: Mlle Behrouzi, M. Bochaca, M. Boutoulle, M. Clémens, Mlle Coussemacker,
M. Jansen, M. Louise

Bibliographie :
Deux manuels, incluant non seulement des mises au point sur les nombreuses questions
qui entrent dans le sujet, mais également des propositions de dissertations et d'explications
de texte viennent de paraître et sont recommandés à tous les étudiants de 2ème année. Il
s'agit de
1 -Le Moyen Age, IVe -Xe siècle
2- Le Moyen Age, Xle - XVe siècle
tous deux sous la direction de Michel KAPLAN, collection grand amphi Ed. BREAL,

Rosny 1994-1995.
En y joignant :
- R. FEDOU (sous la direction de...) Lexique historique du Moyen Age, Paris, 1989

(nouvelle édition, A Colin, Coll. U) en faisant attention qu'il faut toujours partir de
la définition donnée dans le COURS.

Ces trois manuels aideront utilement à compléter le cours et les T.D. qui vous sont faits.
Selon vos intérêts, vous pourrez y joindre les ouvrages généraux ou spécialisés qui
suivent (tous faciles à se procurer, un bon nombre étant, de plus, passés en édition de
poche) ; dans l'ordre alphabétique, ce sont :
- M. BALARD, J.Ph. GENÊT, M. ROUCHE, Le Moyen Age en Occident, Paris, 1990

(nouvelle édition, Hachette Supérieur).
- ss direction, J. BERLIOZ, Moines et religieux au Moyen Age, Points histoire, Paris,

1994.
- M. BOURIN, R, DURAND, Vivre au village au Moyen Age, Paris, 1984 (Messidor/

Temps actuels).
- J. CHELINI, Histoire religieuse de l'Occident Médiéval, coll.U, réédité en poche

"Pluriel", Paris, 1993.
- R. DELORT, La vie au Moyen Age, Paris, 1981, Points histoire.
- G. D\JB,Guillaume le Maréchal, Paris, 1985.
- J.M. GENÊT, Le Monde au Moyen Age, Paris, 1991 (Hachette sup.).
- A. d'HAENENS, Les invasions normandes, une catastrophe ? Paris, 1970 (Questions

d'Histoire, Flammarion).
- M. TH. LORCIN, La France au XVIIIe siècle, Paris, 1975 (Nathan Histoire).
- M. PACAUT, Les ordres monastiques et religieux au Moyen Age, Paris 1970 (Nathan

Fac.).
-P. RICHÉ, Les Carolingiens, une famille qui fît l'Europe, Paris, 1983 (Hachette -

réédité format poche).
- P. RICHÉ, De l'éducation antique à l'éducation chevaleresque, Paris, 1968 (Questions

d'histoire, Flammarion).
- C. VINCENT, L'Occident médiéval, Le livre de poche, Paris, 1995

Ces livres doivent normalement former le fond de bibliothèque de tout étudiant d'histoire
désireux de passer ensuite les concours d'enseignement.
A partir de là et de leurs curiosités, les étudiants trouveront dans les livres de la collection
Nouvelle Clio toutes les bibliographies spécifiques qui peuvent répondre à leurs questions.
La collection La vie quotidienne dans sa nouvelle présentation leur donnera également
beaucoup de renseignements intéressants. L'ensemble de la collection U (Armand Colin)
est également très utile (par exemple le livre de Chelini en fait partie - voir plus haut).
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Initiation aux méthodes et techniques de l'histoire médiévale
M. Clémens, Mlle Nicoud

Bibliographie sommaire :
- M. DE BOÙARD, Manuel d'Archéologie Médiévale, Coll. Regards sur l'Histoire,1975.
- R. DELORT, Introduction aux sciences auxiliaires de l'Histoire, Coll. U, A. Colin.
- J. FAVIER, Les Archives, Que-sais-je ?, n° 805.
- SCHNAPP (dir.), L'Archéologie Aujourd'hui, 1980, in la Nouvelle Histoire,J.M. PESEZ, "la culture matérielle", 1980.
- J. STIENON, Paléographie du Moyen Age, Coll. U, A. Colin.

D5026 - Géographie
A - Les grands géosystèmes
Cours : vendredi 8 h 30 - 9 h 30 M. Lecler
B - Éléments de géographie humaine générale
Cours : vendredi 9 h 30 - 10 h 30 M. Découdras
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MODULES D'UNIVERSITÉ OFFERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS

Chaque module comporte 50 heures de cours par an : 25 h de cours et 25 h de T.D.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu : 50 %. Note attribuée par les responsables des groupes de
T.D. sur des exercices écrits et oraux.

Examen terminal : 50 %. Dissertation ou explication de texte (3 h sur une
période tirée au sort).

Programme

• D4031 - MODULE IDÉES ET RELIGIONS COEF. 1

- Histoire grecque (1er semestre)
Cours et T.D. : mardi 14 h 30 - 17 h 30 M. Brun

Hommes et dieux dans la Grèce ancienne

Bibliographie sommaire :
- P. LEVÊQUE, L. SÉCHAN, Les grandes divinités de la Grèce, Paris, A. Colin,

2e éd., 1990.
- L. BRUIT-ZAEDMAN, P. SCHMITT-PANTEL, La religion grecque, Paris,

A. Colin, 1991.

- Histoire médiévale (2e semestre)
Cours et TD : mardi 14h30-17h30 M. Jansen, Mlle Coussemaker

Christianisme et Islam au Moyen Age
Bibliographie d'orientation :
- Bernhard BLUMENKRANZ (dir.), Histoire des juifs en France, Toulouse, Privât,

1992.
- Jean CHELINI, Histoire religieuse de l'Occident médiéval, Paris, A. Colin, 1968.
- Raymond DARRICAU et Bernard PEYROUS, Histoire de la Spiritualité, Paris,

Que-sais-je ?, n° 2416, 3e éd., 1994.
- M.D. KNOWLES, O. OBOLENSKY, Nouvelle histoire de l'Eglise , t. 2, "Le Moyen

Age", Paris, éd. du Seuil, 1968.
- J. et D. SOURDEL, La civilisation de l'Islam classique, Paris, Arthaud, 1983.
- Histoire vécue du peuple chrétien, dirigée par J. DELUMEAU, t. 1, Toulouse, Privât,

1979, chap. 4-12, p. 105-364.
- J. DELUMEAU, Le péché et la peur, la culpabilisation en occident 13e-18e siècles,

Paris, Fayard, 1983.
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• D4032 - Module Civilisations européennes coef. l

- Histoire moderne (1er semestre)
Cours : mercredi 14 h 30 - 15 h 30
TD : mercredi 8 h 30 - 9 h 30

mercredi 9 h 30 - 10 h 30
lundi 16 h 30- 17 h 30

M. Cadilhon
M. Cadilhon
M. Cadilhon
M. Figeac

Le despotisme éclairé en Europe au XVIIIe siècle

Bibliographie de base :
- F. BLUCHE, Le despotisme éclairé, Paris, Fayard, 1968.
- L. GERSHOY, L'Europe des princes éclairés, Paris, Fayard, 1966.
- J. MEYER, Le despotisme éclairé, Paris, PUF, 1991, Que-sais-je ?, n° 2586.
- Histoire contemporaine (2e semestre)

Cours : mercredi 14h30-15h30 M. Lachaise
TD: mercredi 15h30-16h30 M. Lachaise

LEurope occidentale depuis 1945.

Bibliographie de base :
- BERSTEIN (Serge), MILZA (Pierre), Histoire de l'Europe contemporaine, tome 2 :Le XXe siècle. De 1919 à nos jours, Hatier, 1992.
- ASSELAIN (Jean-Charles), DELFAUD (Pierre), GUILLAUME (Pierre),GUILLAUME (Sylvie), KINTZ (Jean-Pierre), MOUGEL (François),

Précis d'histoire européenne XIXe-XXe siècles, A. Colin, 1993.

• D4033 - Module Histoire régionale du Sud-Ouest coef. 1
- Histoire médiévale (1er semestre)
L'Aquitaine des royaumes barbares à la fin de la Guerre de Cent ans

Cours et TD : mardi 14 h 30-17 h 30 Mlle Coussemacker, M. Clémens
Bibliographie :
- Histoire de Bordeaux, sous la dir. dTves Renouard. Bordeaux médiéval, tome 1 et

tome 2, 1965.
- Ch. HIGOUNET, Histoire de l'Aquitaine, éd. Privât.
- J. GARDELLES, L'Aquitaine gothique. Paris, 1992.

- Histoire moderne (2ème semestre)
La Guyenne du XVIe siècle à la Révolution
Cours et T.D. : mardi 14 h 30 - 17 h 30 M. Contis, M. Coste

Bibliographie :
- Ch. HIGOUNET, Histoire de l'Aquitaine, éd. Privât.
- J.P. POUSSOU, Bordeaux et le Sud-Ouest au XVIIIe siècle, éd. Touzot.

mercredi 8h30-9h30
mercredi 9h30-10h30

M. Neiertz
M. Neiertz
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M ADULES D'HISTOIRE
N1UERU 1 ET

POUR

NIIIEfl!

GÉOGRAPHES
Il 2

NIVEAU 1
D 4016 - INITIATION A L'HISTOIRE MODERNE ET
CONTEMPORAINE

(2 heures de Cours + 1 heure de TD) Coef. 3
- Histoire moderne

L'Europe occidentale de 1748 à 1789
Cours : jeudi 15h30- 16h30 MlleMarzagalli
T.D. : mardi 13 h 30 - 17 h 30 (8 groupes) M. Regourd, Mme Picco, Mme Figeac

mercredi 17 h 30-18 h 30 (2 groupes) M. Taurand
Bibliographie :
- REMOND René, Introduction à l'histoire de notre temps, t. 1.: L'Ancien Régime et la

Révolution, 1750-1815, Paris, Seuil 1974
- DENIS Michel et BLAYAU Noël, Le XVIIIe siècle, 2ème éd., Paris, Colin, 1990.
- VIDALENC Jean, Le monde à la fin du XVIIIe siècle, 1750-1789, Paris, Masson &

, Co., 1969.
- LÉON Pierre (s. dir.), Histoire économique et sociale du monde, tome 3 : Inerties et

Révolutions, 1730-1840, Paris, Colin, 1977.

- Histoire contemporaine
L'Europe de 1918 à 1989
Cours : jeudi 14 h 30 - 15 h 30
T.D. : vendredi 8 h 30 - 10 h 30 (8 gr./15 j.)

jeudi 17h30-18h30 (2 gr./15 j.)
Bibliographie :
- S. BERSTEIN, P. MILZA, Histoire de l'Europe (le XXe siècle, de 1919 à nos jours),

Hatier, 1992.
- J.C. ASSELAIN, P. DELFAUD, P. et S. GUILLAUME, J.P. KINTZ, F. MOUGEL,

Précis d'histoire européenne XIXe-XXe siècles, A. Colin, 1993.

M. Jourdan
Mme Bouneau, Mme Delacoste,
M Neiertz
Mme Huilliard

NIVEAU 2
D 4026 - INITIATION A L'HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE

(2 heures de Cours + 1 heure de TD) Coef. 3
- Histoire ancienne

Cours : jeudi 12 h 30 - 14 h 30 (par quinzaine) Mme Nony
TD : jeudi 12 h 30 - 15 h 30 (4 groupes/15 j.) Mme Nony

jeudi 16 h 30 - 17 h 30 (2 groupes/15 j.) M. Descat
Conseils bibliographiques :
- Le monde grec antique par M. Cl. AMOUREiTl et Fr. RUZÉ.
- Des origines de Rome aux invasions tartares par M. CHRISTOL et D. NONY

(Classiques Hachette, Collection Hachette Université).
- Précis d'histoire grecque, Cl. MOSSÉ, Annie SCHNAFF-GOURBEILLON,

A. Colin.
- P. PETIT, Précis d'Histoire ancienne, PUF
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- Histoire médiévale

L'Occident chrétien de l'An Mil à la Grande Peste

Cours : mercredi 10 h 30 -11 h 30 M. Bochaca
T.D. : jeudi 14 h 30 - 16 h 30 (4 gr./15 j.) M. Mouthon

jeudi 16 h 30 - 17 h 30 (2 gr./15 j.) M. Mouthon
Bibliographie sommaire :

Première approche :
- Catherine VINCENT, Introduction à l'histoire de l'occident médiéval, Livre de poche,Paris, 1995.
Ouvrages généraux :
- M. KAPLAN, Le Moyen Age (Xle- XVe siècles), Bréal, Paris, 1994.
- M. BALARD, Le Moyen Age en Occident, Hachette supérieur, Paris, 1990.
Lexiques :
- P. BONNASSIE, Cnquante mots de l'histoire médiévale, Toulouse, 1981.
- R. FEDOU, Lexique historique du Moyen Age, Paris, 1990.

Contrôle des connaissances : (niveau 1 et niveau 2)

Contrôle continu : 40 % (dont 1/4 de la note pour une épreuve sur table de 4h sur unepériode tirée au sort).
Examen terminal : 60 % épreuve de 4h (dissertation ou commentaire) sur une périodetirée au sort.
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Conditions d'admission :

Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de la licence d'histoire (assortie ou non
d'une mention) les titulaires :

- du DEUG Sciences humaines et sociales mention histoire
- du DEUG mention Sciences humaines section histoire

SCHEMA SIMPLIFIE DE LA LICENCE

Tronc commun

L 415 L 425 L 4351

2 périodes au
choix de
l'étudiant

L2

56 h

Mineur

les 2 autres

périodes, celles
qui n'ont pas

été choisies en

L1

L3

84 h
Sciences et

techniques de
l'histoire

2 sciences et

techniques à
choisir dans

une liste

Options :

L 7650 L 5060

licence d'histoire
mention documentation

licence d'histoire
mention géographie

L 445
L 446
L 447

3 options en 1994-1995
- Institutions et structures

politiques
- Economies et sociétés
- Relations internationales
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• Module L1 (L 415) : coefficient 4 (168 heures)

Ce module dit majeur comprend deux périodes de l'histoire au choix del'étudiant.

Chaque période comprend 1 h de cours et 2 h de T.D. par semaine.
1. histoire ancienne : au choix cours d'histoire grecque ou d'histoire romaine2. histoire du Moyen Age : au choix cours de Mlle Bonney ou de Mme Bériac etM. Louise.
3. histoire moderne : au choix cours de M. Butel et Mme Pontet ou de M. Loupès4. histoire contemporaine : au choix cours de M. Agostino ou de Mme Guillaume.

Modalités d'examen :

Contrôle continu : 40 % (avec exercices oraux dans le cadre des T.D. et un écrit
de 4 h sur chaque période.

Examen terminal : deux épreuves de 4 h (dissertation et commentaire).
L415 A ancienne + Moyen Age (168 h)L 415 B ancienne + moderne (168 h)L 415 C ancienne + contemporaine (168 h)L 415 D Moyen Age + moderne (168 h)L415E Moyen Age + contemporaine (168 h)L 415 F moderne + contemporaine (168 h)

:V

• Module L2 (L 425) : coefficient 1 (56 heures)

Ce module dit mineur comprend 2 heures de cours sur les deux périodes quel'étudiant n'a pas choisi pour le L1 majeur. Il comporte donc 56 heures de cours par anou 2 heures par semaine portant sur 2 périodes au choix sur 4 proposées :

1. histoire ancienne (28 h)
2. histoire du Moyen Age (28 h)
3. histoire moderne (28 h)
4. histoire contemporaine (28 h)

L'étudiant passe une épreuve écrite ou orale organisée dans le cadre de l'UFR sur
chacun des deux cours suivis pendant toute l'année (chaque épreuve compte pour la
moitié de la note globale).

L 425 A ancienne + Moyen Age (56 h)
L 425 B ancienne + moderne (56 h)
L 425 C ancienne + contemporaine (56 h)
L 425 D Moyen Age + moderne (56 h)
L 425 E Moyen Age + contemporaine (56 h)
L 425 F moderne + contemporaine (56 h)
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• Module L3 (L 4351) : Sciences et techniques annexes de l'histoire
Coefficient 3

Ce module comprend en tout 84 heures. Il est décomposé en deux sciences et
techniques annexes de l'histoire choisis par l'étudiant parmi la liste suivante :

1. Numismatique grecque
2. Numismatique romaine
3. Épigraphie grecque
4. Epigraphie romaine
5. Archéologie gallo-romaine
6. Paléographie médiévale
7. Paléographie du XVIe siècle
8. Textes historiques grecs et latins
9. Démographie historique
10. Méthodes de l'histoire économique contemporaine
11. Méthodes de l'histoire économique moderne
12. Historiographie
13 Acteurs et discours politiques
14. Études de presse

Chaque sous-module comprend 42 heures d'enseignement.
Contrôle des connaissances : contrôle continu 100 % (exercices divers selon

la spécificité des disciplines).

• Module L4 (L 445) (L 446) (L447) (L448) : Module de spécialisation
pour la licence d'histoire mention Histoire
Coefficient 4

Ce module comporte 84 heures au total. L'étudiant a le choix entre les modules suivants :

1 ) Economies et sociétés (L 445) (84 heures)

L 445 A ancienne + médiévale
L 445 B ancienne + moderne
L 445 C ancienne + contemporaine
L 445 D moyen âge + moderne
L 445 E moyen âge + contemporaine
L 445 F moderne + contemporaine

2) Institutions et structures politiques ( (L446) 84 heures)
L 446 A ancienne + moyen âge
L 446 B ancienne + moderne
L446C ancienne + contemporaine
L 446 D moyen âge + moderne
L 446 E moyen âge + contemporaine
L 446 F moderne + contemporaine

3) Relations internationales (L447) (84 heures)
L 447 B ancienne + moderne
L 447 C ancienne + contemporaine
L 447 F moderne + contemporaine



DEUXIÈME CVCLE 23

4) Pratiques culturelles et religieuses (L 448)

(module non ouvert en 1995-1996)

MODALITÉS D'EXAMEN :

Contrôle continu pour les deux sous-modules (21 heures de T.D. chacun ) :
compte pour 50 % (remise de dossiers dans les deux périodes).

Examen terminal : 50 %. Epreuve de 4 heures (commentaire de document sur
une période tirée au sort.

• Module de géographie (L 5060) pour la licence d'histoire mention
géographie : coefficient 4 (125 heures)

Ce module comprend trois cours (chacun de 25 heures par an soit 75 heures) :

1. La France : géographie régionale
2. Les espaces urbanisés
3. Eléments de géopolitique

et 2 heures de T.D. par semaine (soit 50 heures par an).

MODALITÉS D'EXAMEN :

Contrôle continu : 50 %
Examen terminal : 50 % . 1 écrit de 4 heures (dissertation). Tirage au sort sur
l'un des trois cours.

• Module d'histoire pour géographes (L 495) pour la licence de
géographie mention histoire : coefficient 4 (126 heures)

L'UFR d'histoire propose les quatre périodes, l'étudiant en choisit trois.

Chaque période : 21 h de cours sur l'année
21 h de T.D.

Contrôle continu : 40 % (dont 25 % sur un travail écrit de 4 heures sur une

période tirée au sort).

Examen terminal : 60 %. Épreuve de 4 h (dissertation) sur une période tirée au
sort.
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PROGRAMMES DE LR LICENCE

MODULE L1 MAJEUR (L415)

Histoire ancienne

— Histoire grecque

Le monde grec de l'époque mycénienne au début du
Vie siècle av. J.- C.

M. DEBORD
M. BRUN

Cours : mercredi Ilh30-12h30
T.D. : lundi 8 h 30 - 10 h 30

M. Debord
M. Brun

Bibliographie sommaire :
En premier lieu, les sources archéologiques, épigraphiques et littéraires :
tous les sites explorés de Troie jusqu'à l'Occident grec.
- J. CHADWICK, The decipherment ofLinear B (Trad. française, Gallimard NRF) 2e éd.

1968.
- R. MEIGGS-D. LEWIS, Greek Historical Inscriptions, 1969.
. toutes les sources littéraires (Homère, Hésiode, Alcman, Tyrtée, Archiloque...)

Quelques ouvrages de base :
- M.I. FINLEY, Les premiers temps de la Grèce, 1972.
- R. TREUIL, P. DARCQUE, J.C. POURSAT, G. TOUCHAIS, La civilisation égéenne,

1989.
- T.B.L. WEBSTER, La Grèce, de Mycènes à Homère, 1960.
- M.I. FINLEY, Le Monde d'Ulysse, 1969.
- N.G. FORREST, La naissance de la démocratie grecque.
- J. BOARDMANN, The Greeks overseas, 1964.
- L. JEFFERY, Archaïc Greece, 1976.
OU

- Histoire romaine

La République Romaine des Gracques à la bataille d'Actium
(133 av. J.- C. - 31 av. J.- C.)

Cours : mercredi 11 h 30 -12 h 30 M. Roddaz
T.D. : lundi 8 h 30 - 10 h 30 Mlle Ferries

Bibliographie :
- C. NICOLET, Le métier de citoyen dans la République romaine, Paris, 1976.
- Rome et la conquête du monde méditerranéen , I, Nouvelle Clio, Paris, 1977.
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Histoire médiévale

- L'Europe franque de l'installation des Francs à la fin du IXe siècle

Cours : mercredi 16 h 30 -17 h 30 Mlle Bonney
T.D. mercredi 17 h 30 -19 h 30 Mlle Coussemacker (1er semestre)

mercredi 17h30- 19h30 Mr. Bochacha (2e semestre)

Bibliographie :

- J. CHELINI, L'aube du Moyen Age Naissance de la chrétienté occidentale, Paris, 1991.
- J. CHELINI, Histoire religieuse de l'occident médiéval rééd. poche, Pluriel 1992.
- A. D'HAENENS, Les invasions normandes, une catastrophe ? Questions d'histoire.

Flammarion, Paris 1970.
- L. Ch. FEFFER et P. PERIN, Les Francs - 2 vol. Paris, A Colin, 1985-1987.
- G. FOURNIER Les mérovingiens , Q.S.J. n°1238.
- S LEBECQ, Les origines franques Ve-IVe siècles, nouvelle histoire de la France

médiévale (t.l) Points, Histoire, Paris, 1990.
- S. LEBECQ, Marchands et navigateurs frisons du Haut Moyen-Age, Presses

Universitaires de Lille, 1983 - 2 volumes.
- Ch. LELONG, La vie quotidienne en Gaule à l'époque mérovingienne, Paris, 1963.
- J.L. NELSON, Charles le Chauve , Aubier, coll. Histoires, Paris 1994.
- O. PONTAL, Histoire des conciles mérovingiens, Cerf, 1989.
- P. RICHE, La vie quotidienne dans l'empire carolingien / Paris, 1973.
- P. RICHE, Education et culture dans l'occident barbare, Paris 1973
- P. RICHE Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Paris 1983, réédition poche

Pluriel. Paris, 1992.
P. RICHE, Ecole et enseignement dans le Haut Moyen Age. Paris, Picard, 1989.
P. RICHÉ, L'Europe barbare de 476 à 774, Sedes, Paris, 1989.
L. THEIS, Dagobert, un roi pour un peuple, Paris, 1982.
L. THEIS, L'héritage des Charles (de la mort de Charlemagne aux environs de l'an 1000).

Nouvelle histoire de la France Médiévale (t. 2), Points Histoire,Paris, 1990.
K.F WERNER, Les origines, t. 1 de l'histoire de France s.s direction J. FAVIER. Paris,

1984.

Pour des bibliographies plus spécialisées les étudiants se reporteront à L. MUSSET, Les
invasions, les vagues germaniques. Nouvelle Clio (n° 12 et n° 12 bis). Paris 1965-1969,
2 tomes. Ils n'oublieront pas les collections d'Art et d'Histoire de MAZENOD
(M. DURLIAT, Des barbares à l'an mil, Paris 1985) et L'UNIVERS DES FORMES
(plusieurs volumes concernent la question).

OU

- La société rurale et ses cadres de vie, XIe-XIIle s. (France du nord et Angleterre).

Cours : jeudi 8 h 30 - 9 h 30 Mme Bériac, M. Louise
T.D. : jeudi 9 h 30 - 11 h 30 Mme Bériac, M. Louise

Bibliographie sommaire :
- Histoire de la France rurale, T. 1. dir. Duby, Wallon, Paris, Seuil 197v
- DUBY G., L'économie rurale et la vie des campagnes en Occident, 2 Vol., Paris,

Aubier, 1ère éd. 1962.
- CONTAMINE P., et coll., L'économie médiévale, Paris, Colin, "U", 1992.
- FOSSIER R., La société médiévale, Paris, Colin "U", 1992.
- BOURIN M., DURAND R., Vivre au village au Moyen Age, Paris, Messidor, 1984.
- CHAPELOT J., FOSSIER R., Le village et la maison au Moyen Age, Paris, Hachette,

1980.
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- FOSSIER R. Paysans d'occident, Xle-XIVe s., Paris PUF, 1984.
- FOURQUIN G., Le paysan d'Occident au Moyen Age, Paris, Nathan, nlle éd. 1991.
- FOSSIER R., L'enfance de l'Europe, Xe-XIIe siècle, Paris, Colin, Nlle Clio, 1982.
- PERROY E., La terre et les paysans dans le France médiévale (textes), Paris, CDU-

SEDES, 1973.
- FOURNIER G., Le château dans la France médiévale, Paris, Aubier-Montaigne, 1978.
- HIGOUNET Ch., Défrichements et villeneuves du Bassin parisien (Xlè-XIVe siècle),

1990.

Histoire moderne

- Les Iles Britanniques de 1603 à 1688

Cours : mardi 15 h 30 -17 h 30 M. Butel, Mme Pontet
T.D. : mardi 9 h 30 -11 h 30 MM. Butel, Cailly, Poloni

Bibliographie sommaire :
- P. JEANNIN, L'Europe du Nord et du Nord-Ouest, Paris, 1969.
- F.C. MOUGEL, L'Angleterre du XVIe siècle à l'ère victorienne, Que-sais-je?, 1978.
- L. CAHEN et M. BRAURE, L'évolution politique de l'Angleterre moderne

1485-1660, éd. A. Colin.
- R. MARX, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, 1980.
- R. MARX, L'Angleterre des Révolutions, Paris, 1971.
- L. STONE, Les causes de la révolution anglaise, Flammarion, 1974.
- J.P. POUSSOU, Cromwell, Que-sais-je ?, 1993.

OU

- L'Espagne de 1516 à 1598

Cours : lundi 10 h 30 - 11 h 30 M. Loupès
T.D. : mardi 9 h 30 -11 h 30 Mme Dyonet, MM. Loupès

jeudi 9 h 30 - 11 h 30 M. Loupès
Bibliographie sommaire :
- MOLINIÉ-BERTRAND Annie, Vocabulaire historique de l'Espagne classique, Paris,

Nathan, 1993.
- LOUPÈS Philippe et DEDIEU Jean-Pierre, La péninsule ibérique à l'époque des

Habsbourg, Paris, SEDES, 1994.
- LAPEYRE Henri, Charles Quint, PUF, Que-saisie ?, n° 1439.
- R. CARRASCO, Cl. DEROZIER et A. MOLINIE- BERTRAND, Histoire et

civilisation de l'Espagne classique 1492-1808, Paris, Nathan-Fac, 1991.
- DEDIEU Jean-Pierre, L'Inquisition, Paris, Cerf, 1987.
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Histoire contemporaine
- Idées, religions et comportements collectifs dans la France du XIXe siècle.

Cours : lundi 11 h 30 -12 h 30 M. Agostino
T.D. : jeudi 9 h 30 - 11 h 30 M. Drouin, Mme Lassère

Bibliographie sommaire :

Une bonne connaissance des faits est nécessaire. On peut la trouver avec une solide
réflexion dans :

- J. TULARD, Les Révolutions, (collection livre de poche références).
- F. CARON, La France des patriotes, (collection livre de poche références).
- Sous la direction de P. ORY, Nouvelle histoire des idées politiques (collection Pluriel).
- Sous la direction de J. LE GOFF et R. RÉMOND, Histoire religieuse de la France

contemporaine (t. m et IV), éd. du Seuil.
- G. CHOLVY & Y.M. HILAIRE, Histoire religieuse de la France contemporaine.

Privât, tomes 1 et 2.
- G. CHOLVY, La religion en France de la fin du XVIIIe s. à nos jours. Hachette

Supérieur (Carré-histoire).

OU

- L'Extrême Orient du milieu du XIXe siècle au lendemain de la seconde guerre
mondiale.

Cours : jeudi 8 h 30 - 9 h 30 Mme Guillaume
T.D. : jeudi 9 h 30 - 11 h 30 M. Jourdan

vendredi 10 h - 12 h M. Jourdan

Bibliographie sommaire :
- ABBAD Fabrice, Histoire du Japon, 1868-1945, Colin, Cursus, 1992.
- BERGÈRE M.C., BIANCO, DOMES, La Chine au XXe siècle, tome 1, Fayard, 1990.
- CHESNEAUX J., BERGÈRE M.C., BASTID M., La Chine, 3 tomes, Hatier

université.
- DEVILLERS Ph., FISTIE P., LÊ THANH KHOÏ, L'Asie du sud-est, Sirey, 1971.
- MUTEL J., Le Japon, tome 1, Hatier université, 1970.
- WONG Nora , L'Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours, Colin, U, 1993

(ouvrage fondamental pour la question).

• MODULE L2 MINEUR (L425)

Histoire ancienne

- Histoire grecque

La Mer Egée (îles, façades maritimes) au IVe siècle avant J.- C.

Cours : mardi 8 h 30 - 9 h 30 M. Brun

Bibliographie sommaire :
- E. WILL, P. GOUKOWSKY, Cl. MOSSÉ, Le monde grec et l'Orient, t. II, Paris,

1976.
- M. SARTRE, A. TRANOY, La Méditerranée antique, Paris, A. Colin, 1990.
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- Histoire romaine

Rome, la péninsule italienne, l'Istrie, la Sicile, la Sardaigne et la Corse de 218 à
31 avant J.-C.

Cours : mardi 8 h 30 - 9 h 30 M. Roddaz

Bibliographie sommaire :

1) Atlas : Westermann ou Bengtson (dans la dernière édition).

2) Sources : il est indispensable de prendre connaissance des principales sources
littéraires : POLYBE (dans la coll. de "La Pléiade"), CICERON (au minimum
lesVerrines), TITE UVE, DIODORE DE SICILE, STRABON et APPIEN.

3) Quelques ouvrages d'introduction en Français :

- Cl. NICOLET, Rome et la conquête du monde méditerranéen. 1, Les structures de
l'Italie romaine, Paris, 1977 (coll. N. Clio).

- A. TCHERNIA, Le vin de l'Italie romaine, Rome, 1986.
- Les "bourgeoisies municipales" italiennes aux Ile et le siècles avant J.- C.,

Paris-Naples, 1983.
- P. GROS, Architecture et Société à Rome et en Italie centro-méridionale aux deux

derniers siècles de la République, coll. Latomus, Bruxelles, 1978 (n° 156).
* La revue KTEMA (1,1976...) fournit divers articles intéressants dans ses numéros 2, 3
et 6.

Le récit chronologique des événements peut être abordé facilement à travers les volumes
de la collection Glotz, Histoire romaine, t. I, 11,1 et 11,2 et avec A. PIGANIOL, La
conquête romaine, 6e édition, Paris, 1974.

Histoire médiévale

Echanges et négociants en Europe occidentale (XlIIe-XVe siècles)
Cours : mercredi 8 h 30 -10 h 30 (par quinzaine) M. Jansen

Bibliographie d'orientation :

- J. LE GOFF, Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris, Que sais-je ?, 2e éd.,
1962.

- R. LOPEZ, I. RAYMOND, Médiéval Trade in the Mediterranean World, New-York,
1955.

- Y. RENOUARD, Les hommes d'affaires italiens au Moyen Age, Paris, 1959.
- J. FAVIER, De l'or et des épices. Naissance de l'homme d'affaires au Moyen Age,

Paris, 1987.
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Histoire moderne

L'Inde et la Chine, XVIe -XVIIIe siècles

Cours : mercredi 8 h 30 - 10 h 30 (par quinzaine) M. Butel

Bibliographie :

1) mise en place de l'espace asiatique :
- GOUROU P., L'Asie, Paris, Hachette, 1953.
2) Données historiques générales :
- GERNET J., Le Monde chinois, Paris, Colin, 1972.
- MARKOVITS Cl., s/dir., Histoire de l'Inde moderne 1480-1950, Paris, Fayard, 1994.
3) Européens en Asie :
- BOUCHON G., Albuquerque, le lion des mers, Paris, Desjonquères, 1992.
- BUTEL P., Histoire du Thé, Paris, Desjonquères, 1989.
- BUTEL P., L'opium. Histoire d'une fascination. Paris, Perrin, 1995.
- HAUDRERE Ph., La Compagnie française des Indes, Paris, Librairie de l'Inde, 1989.
- MORINEAU M., Les grandes compagnies des Indes orientales, Paris, Que-sais-je ?,

1994, (XVIe-XIXe siècles).

Histoire contemporaine
Histoire du corps, XIXe-XXe siècles

Cours : mercredi 10 h 30 -11 h 30 M. Guillaume

Deux thèmes seront traités :

1) Santé publique et médicalisation de la société
Les formes de morbidité anciennes
Les sensibilités à la maladie
L'évolution des soins
La socialisation de la médecine
Les grands problèmes contemporains
2) Sports, gymnastique, loisirs depuis deux siècles
Les origines aristocratiques du sport
La gymnastique autoritaire
Le sport épanouissement

Suggestions bibliographiques :
- Philippe ARIES et Georges DUBY (sous la direction de), Histoire de la vie privée,

Volumes 4 et 5, Paris, Seuil, 1987.
- Obvier FAURE, Les Français et leur médecine au XIXe siècle, Paris, Belin, 1993.
- Pierre GUILLAUME, Du désespoir au salut, les tuberculeux aux 19e et 20e siècles,

Paris, Aubier, 1986.
- Pierre GUILLAUME, Médecins, Eglise et foi, 19e-20e siècles, Paris, Aubier, 1990.
- Jacques LEONARD, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, Paris, Aubier,

1981.
- Jacques LEONARD, Archives du corps, la santé au XIXe siècle, Ouest-France, 1986.
- Jacques THIBAULT, Sports et éducation physique, 1870-1970, Paris, J. Vrin, 1972.
- Pierre ARNAUD, Le militaire, l'écolier, le gymnaste, Lyon, PUL, 1991.
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- MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME D'AQUITAINE, Série "Institutions
sportives et sociétés locales", sous la direction de Jean-Pierre AUGUSTIN et
Jean-Paul CALLEDE. (Ouvrages parus ou à paraître sur le SBUC, le Rugby,
leTennis, etc...)

- ACTES DU CONGRÈS NATIONAL DES SOCIÉTÉS SAVANTES, Colloques sur
l'histoire du sport, publications annuelles depuis le congrès de Montpellier de
1985, Paris, Publications du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.

• MODULE L3 sciences et techniques de l'histoire (L4351)

numismatique grecque

Cours : lundi 16 h - 17 h 30 M. Descat

- Initiation à la numismatique grecque

numismatique romaine

Cours : lundi 16 h-17 h 30 M. Bost

Emissions monétaires etpolitique monétaire à l'époque impériale romaine.

Bibliographie d'approche :
- Roman impérial coinage, 9 tomes en 12 volumes, Londres, 1923-1986.

epigraphie grecque

Cours : lundi 16 h-17 h 30 M. Bresson

L'onomastique de la cité grecque

Le but de l'enseignement est double :

— Apprentissage des méthodes fondamentales de lecture et de traitement des textes
épigraphiques grecs
— Apprentissage des problèmes de base de l'onomastique grecque

Le cours est ouvert aux étudiants 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.

Orientation bibliographique :
- S. REINACH, Traité d'épigraphie grecque, Paris, 1885
- M. GUARDUCCI, L'epigrafia greca dalle origine al tardo impero, Rome, 1987

epigraphie latine

Cours : lundi 13 h 30 - 15 h M. Tassaux

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.
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A 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 unelarge part à l'exploitation des documents épigraphiques en histoire romaine: politique,administration, vie religieuse, vie économique et sociale, aspects linguistiques etculturels

Depuis, le traité fondamental de R. Cagnat, Cours d'épigraphie latine, 4e éd.,Paris, 1914 (Roma, 1964), vieilli mais non remplacé, il n'y a pas de bibliographieimmédiatement accessible aux étudiants, mais on ne peut que conseiller - si ce n'est pasdéjà fait - l'acquisition du dictionnaire de F. Gaffiot, Dictionnaire illustré latin-français,Hachette, Paris et d'une grammaire latine (par exemple G. Cayrou, A. Prévôt, mme A.
Prévôt, Grammaire latine, A. Colin, Paris).

Enfin, les étudiants qui ne se sentiraient pas assez bien armés en latin sont
fortement invités à choisir comme second L3 le certificat Textes latins pour Historienscréé cette année à leur intention.

ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE

Cours : vendredi 15h30-17h

L'objectif de ce certificat est de proposer une formation archéologique aux étudiantsd'histoire, selon trois lignes directrices:

Techniques et méthodes de l'archéologie (P. Sillières, CNRS)

Connaissance du matériel archéologique gallo-romain (P. Sillières)

Apport de l'archéologie à l'histoire des Gaules (F. Tassaux): présentation des problèmes
posés, des orientations et des principaux résultats de la recherche. Le thème retenu cette
année sera le territoire de la cité (recherche des frontières, paléoenvironnement, la
cité préromaine, réseau routier et fluvial, centuriation et cadastration, occupation du sol:
villas, fermes, agglomérations secondaires, sanctuaires, exploitation du sol et du sous-
sol, tombes et nécropoles, géographie religieuse.

Bibliographie sommaire

Avant toute chose, la connaissance de l'histoire de la Gaule est indispensable:
dans un premier temps, il faut acquérir pour cela le manuel de L. LERAT, La Gaule
romaine, Errance, Paris, 1986, ce qui ne dispense pas de connaître l'ouvrage irremplacé
de C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, Hachette, Paris, 1993, 2e éd..

Il n'existe pas pour le moment de véritable manuel d'archéologie gallo-romaine
(celui d'A. Grenier, oeuvre monumentale, est aujourd'hui dépassé sur bien des points),
mais, pour une première approche, on peut conseiller la lecture de plusieurs ouvrages
généraux de qualité, richement illustrés:

-Archéologie de la France, 30 ans de découvertes, Réunion des Musées nationaux, Paris,
1989 (existe aussi en poche Flammarion).

- De Lascaux au Grand Louvre. Archéologie et histoire en France (sous la direction de C.
Goudineau et J. Guilaine), Errance, Paris, 1989.
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Sur l'archéologie du territoire, il existe deux ouvrages fondamentaux:
- G. Chouquer, F. Favory, Les paysages de l'antiquité. Terres et cadastres dans
l'occident romain, Errance, Paris, 1991.
- Ph. Leveau, P. Sillières, J.-P. Vallat, Campagnes de la Méditerranée romaine, Paris,
1993.
voir aussi: F. Favory, J.-L. Fiches éd., Les campagnes de la France méditerranéenne
dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Age. Etudes microrégionales, Paris, 1994.

PARTICULARITÉ DU CONTROLE CONTINU

Il comporte un stage pratique obligatoire d'au moins 8 jours: prospection, fouille
ou travail en musée ou dépôt de fouille. Ce stage, qui se déroulera pendant les vacances
de Février ou celles de Pâques, comptera pour 20 % de la note finale. Les problèmes
d'organisation et d'encadrement de ces stages interdisent de dépasser le chiffre de 50
étudiants.

Par ailleurs, dés le premier mois, un contrôle portera sur la connaissance de
l'histoire des Gaules (géographie, administration, événements).

PALÉOGRAPHIE MÉDIÉVALE

Les textes médiévaux, transcription, traduction, datation, analyse et exploitation.
Cours : vendredi 09 h - 10 h 30 ou 10 h 30 - 12 h M. Marquette

Les cours et travaux porteront sur des documents en latin, langue d'oïl et langue
d'oc. Les documents en latin et langue d'oc appartiennent à des fonds d'archives
régionaux. On peut s'initier à la paléographie à travers les ouvrages suivants :
- Jacques STIENNON, Paléographie du Moyen Age, A. Colin, 1973.
- Bernhard BISCHOFF, Paléographie de l'antiquité romaine et du Moyen Age

occidental, Picard, 1985.

PALÉOGRAPHIE DU XVIe SIÈCLE
Textes de la pratique juridique au XVe siècle à Bordeaux ; transcription et
exploitation
Cours et T.D. : mardi 13 h 00 - 14 h 30 ou 14 h 30 - 16 h Mme Bériac

Bibliographie :
- G. AUDISIO, I. BONNOT-RAMBAUD, Lire le français d'hier. Manuel de

paléographie moderne, XVIe-XVIIIe s. coll. U, Paris 1991.
- J. BERNARD, Navires et gens de mer à Bordeaux v. 1400- v. 1550, 3 vol. Paris,

1968.
- Bordeaux de 1453 à 1715, sous la dir. de R. BOUTRUCHE, (Histoire de

Bordeaux, sous la dir. d'Y. RENOUARD, t.IV ), Bordeaux, 1966.
- J. LAFON , Les époux bordelais, 1450-1550, Paris, 1972.
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Textes historiques grecs et latins

Année 1995-1996 : seule l'option Latin est ouverte

Ce cours est vivement recommandé aux éudiants débutant en latin choisissant de suivreles cours d'épigraphie latine ou de numismatique romaine ainsi que les cours depaléographie médiévale.

Cours lundi 14 h -15 h 30 Mme Saba

Le but de l'enseignement est de donner une formation élémentaire de langue latine,
permettant un abord direct des textes historiques latins, anciens et médiévaux. Pour des
cours approfondis, voir la section de lettres et arts.

démographie historique

Cours : jeudi 13 h 30 - 15 h Mme Pontet

Connaître les sociétés d'Ancien Régime : l'apport de la démographie historique.
- Initiation aux méthodes de dépouillement et d'exploitation des registresparoissiaux et d'état-civil.
- Étude des comportements démographiques et des mentalités : permanence etévolution.

Le travail personnel des étudiants consistera à dépouiller les registres d'état-civilancien ou moderne d'une commune de la gironde ou de leur choix en fonction
d'intérêts particuliers et à présenter un mémoire consignant leurs principauxrésultats.

méthodes de l'histoire économique moderne

Enseignants : M. Butel, M. Cailly
C. Cailly : mardi 11 h 30 - 13 h (toute l'année sauf janvier)

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 Economique (du XVIe s. au
milieu du XIXe s.) ainsi qu'aux statistiques descriptives à travers leurs différentes
utilisations en histoire économique.

Ouvrage de base indispensable : F. BAYARD et Ph. GUIGNET, L'économie
française aux XVI-XVII-XVIIIe siècles, Ed. Ophrys, coll. Synthèse et Histoire,
1991, 264 p.

P. Butel : jeudi 13 h 30 - 15 h (mois de janvier)

M. Butel traitera les concepts de l'histoire économique moderne en
confrontant les divers apports des Ecoles françaises et étrangères.
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MÉTHODES DE L'HISTOIRE ÉCONOMIQUE CONTEMPORAINE

Enseignants : Hubert Bonin et Christophe Bouneau, par semestre successif
[cours-TD annuel le jeudi de 13 h 30 à 15 h (15 h 25 au premier semestre)]

Modalités de l'enseignement : le travail sur documents et dossiers sera conduit
à un rythme tenant compte des bases réelles des étudiants dans une discipline plus
méconnue que difficile, et il permettra une initiation aux problématiques de
l'histoire économique et aux méthodes de la recherche. Les séances mêleront
l'histoire locale (Bordeaux dans sa région et dans les flux mondiaux) et l'histoire
nationale ou internationale.

Des thèmes-clés seront abordés ( pour une période allant de 1850 environ à nos
jours) :
* H. Bonin : considérations sur les cycles économiques ; l'économie de marché ;
l'entreprise (propriété, direction, gestion, stratégie) ; les fonctions de l'industrie
(offre d'énergie, offre de biens d'équipement et de consommation,
investissement) ; les mutations de la géographie de l'économie : capitales
financières, paysage industriel, économie-monde ; les fonctions tertiaires (négoce,
commerce, services collectifs) ; argent et finance (les banques, la Bourse, le marché
de l'argent international).
*Ch. Bouneau : Les systèmes techniques (au travers du système Electricité et du
système Chemins de fer) ; l'énergie ; l'innovation ; les transports ; le
développement régional (Pyrénées-Alpes) ; le rôle de l'Etat.
* Pour chaque thème, des documents et des dossiers permettront de mêler l'histoire
globale et l'étude des entreprises, à travers des exemples concrets, tant nationaux
que régionaux.
* Ouvrage de base : Dictionnaire d'histoire économique (Hatier-poche).

HISTORIOGRAPHIE

M. Agostino : L'histoire, élément constitutif de la nation (XJXe-XXe siècles).
Cours : vendredi 11 h 00 - 12 h 30 1er semestre

Les ouvrages à consulter seront indiqués en séance.

Mme Dyonet : L'écriture de l'histoire. "Que faire des écrits de caractère
autobiographiques" ?
Cours : mardi 17 h 30 - 19 h 00 2ème semestre

Bibliographie :
- Henri-Jean MARTIN, Histoire et pouvoir de l'écrit, Perrin, 1988.

ACTEURS ET DISCOURS POLITIQUES

Cours : vendredi 8h30-10h M. Jourdan (1er semestre)
M. Lachaise (2ème semestre)

Programme :
- Étude des textes fondamentaux ou "fondateurs" de l'histoire contemporaine à
partir de recherches bibliographiques permettant ainsi une préparation au "hors
programme" en histoire contemporaine.

- Étude des acteurs politiques à partir d'enquêtes prosopographiques.

Ce module ne peut accepter plus de 50 étudiants.
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ÉTUDES DE PRESSE

Cours : lundi 16 h 30 - 18 h 00 M. Tudesq
TD : vendredi 16h30- 18h00 MM. Drouin, Cheval

Étude historique de la presse écrite et de la radio-télévision ; étude de l'émergencede chaque média dans des types différents de société - Analyse de contenu - Etudede la diffusion et de l'audience des média.

Orientation bibliographie :
- ALBERT P., La presse française, Paris, Documentation française.
- BAHER-LEYSER D., CHAVENON H., DURAND J., Audience des médias

(Paris 1990).
- CHARAUDEAU P. (sous la direction de), - Aspects du discours radiophonique

- La presse, produit, production,
réception, Paris 1988.

- HERMELIN Christian, La grammaire de l'événement, Presse actualité 1983-1984
- SOUCHON M., Petit écran, grandpublic, Paris, 1980.
- TUDESQ A.J., La presse et l'événement, 1973.

• MODULE L4 (L 445 - L 446 - L 447)

- Économies et sociétés

. Histoire romaine

Cours et TD :
v M. Bost

Economies et Sociétés de l'Occident romain sous le Haut-Empire (v. 14 ap. J.-C. -
v. 260 ap. J.-C.)

Bibliographie :

- MOSES I. FINLEY, L'économie antique, Les éditions de Minuit, 1975. Trad.
française M.P. Higgs.

- François JACQUES & John SCHEID, Rome et l'intégration de l'Empire 44 av.
J.-C. - 260 ap. J.-C. Tome 1 : Les structures de l'empire romain. PUF,
Nouvelle Clio, 1990.

- G. CHARLES-PICARD & J. ROUGE, Textes et documents relatifs à la vie
économique et sociale dans l'Empire romain (31 av. J.-C. - 225 ap. J.-C.).
Paris, 1969.

- M. SARTRE & A. TRANOY, La Méditerranée antique (IVe s. av. J.-C. /111e s. ap.
J.-C.). A. Colin, 1990.

. Histoire médiévale

Cours et T.D. : mercredi 13 h 30 -15 h 00 M. Marquette
Frontières de peuplement et peuplements de frontière en Europe occidentale (Xe-XIIIe
siècles) : fronts de colonisation primaires (à la périphérie de la chrétienté occidentale)
et secondaires (ou de l'intérieur) : terroirs, peuplement, sociétés.
Pour s'initier à ce vaste sujet, on peut lire :
- La croissance agricole du Haut Moyen Age, Flaran 10, 1988.
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- Histoire de la France rurale, 1.1, Des origines à 1340. Paris, 1975.
- Histoire de la France urbaine, t. n, Les villes médiévales. Paris, 1980.
- HIGOUNET (Charles), 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, collection

historique, 1989.
- BONNASSIE (B.), La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance

et mutation d'une société. Toulouse, 1975-76, 2 vol.

. Histoire moderne

Economies et Sociétés maritimes de lEurope occidentale XVIIe et XVIIIe siècles
Cours et T.D. : mercredi 15 h 00 -16 h 30 M. Butel, Mme Pontet

Bibliographie sommaire :
- P. LEON, Economies et sociétés pré-industrielles± Paris, Colin, coll. U, A. Colin,

1969.
- P. JEANNIN, L'Europe du Nord-Ouest, Paris, Nlle Clio, 1970.
- Ch. HUETZ DE LEMPS, Géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne

de Louis XIV, Paris, SVEPEN, 1974.
- C. WILSON, England's Apprentieeship, 1603-1763, Londres, Longman, 1971.
- P. BUTEL, L'économie française au XVIIIe s., Paris, SEDES, 1993.

. Histoire contemporaine

Cours et T.D : jeudi 15h-16h30 M. Guillaume

La famille à l'époque contemporaine, milieu du XVIIIe s., fin du XXe s.

Bibliographie :

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

Une édition ultérieure en poche.
- M. CRUBELLIER, L'enfance et la jeunesse dans la société française, Colin,

Collection U, 1979.
- P. GUILLAUME, Individus, familles, nations, SEDES, 1985.
- L. ROUSSEL, Le mariage dans la société française, P.U.F., Cahier INED n° 73,

1975.
- L. ROUSSEL, La famille incertaine, Points-Seuil OJ25, 1989.
- M. SEGALEN, Sociologie de la famille, Colin, Collection U, 1981.
- E. SHORTER, Naissance de la famille moderne, Points-Seuil H 47, 1977.
- Th. ZELDIN, Histoire des passions françaises, tome 1, Amour et ambition, Points-

Seuil H 51, 1978.

Institutions et structures politiques

. Histoire ancienne

Structure etfonctionnement de la Cité grecque

Cours et T.D. jeudi 15 h 00 - 16 h 30 MM. Bresson, Descat
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Bibliographie :
- D. ROUSSEL, Tribu et cité, Paris, 1976
- C. VATIN, Citoyens et non-citoyens dans le monde grec, Paris, 1987
- N. R. F. Jones, Public Organization inAncient Greece, Philadelphie, 1987
. Histoire médiévale

Le Monachisme en Occident du Ve au XlIIe siècle

Cours et T.D. : mercredi 15 h 00 -16 h 30 MM. Clémens, Jansen
M. Clémens traitera : les règles monastiques et leur vécu.

Bibliographie sommaire :
- Histoire de l'Eglise sous la dir. d'A. FLICHE et MARTIN, t. V-X.
- J. DÉCARREAUX, Les moines et la civilisation, Paris, 1962.
- M. PACAUT, L'Ordre de Cluny (909-1789), Paris, 1986.

. Histoire moderne

Institutions ecclésiales et vie religieuse en France au XVIIIe siècle (de la fin du règnede Louis XIV au concordat de 1801 ).
Cours et T.D. : jeudi 16 h 30 -18 h 00 M. Loupès
Bibliographie d'approche :
- Bernard PLONGERON, La vie quotidienne du clergéfrançais au XVIIIe siècle,

Hachette.
- Philippe LOUPÈS, La vie religieuse en France au XVIIIe siècle, SEDES 1993.

. Histoire contemporaine
- Media et opinion publique en Europe depuis 1945
Cours et T.D. : mercredi 13 h 30 -15 h 00 (un semestre) M. Tudesq

Étude de la presse écrite, de la radio et de la télévision, comprenant l'analyse
des structures, des contenus et des audiences et de leur évolution en rapport avec la
vie politique et culturelle. L'étude portera plus particulièrement sur la France, le
Royaume Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'URSS.

Orientation bibliographique :
- ALBERT P. et TUDESQ A.J., Histoire de la radio-télévision (PUF, Que-sais-je ?).
- BALLE F., Médias et société, Paris, 1992.
- BOURDON J., Histoire de la télévision sous De Gaulle, Paris, 1990.
- CAYROL R., Les médias.
- CHARON J.M., La presse en France de 1945 à nos jours, Paris, 1991.
- HUBER R., La R.F.A. et sa télévision, Paris, 1988.
- MUSSO P., L'Italie et sa télévision, Paris, 1988.
- OJALVO, La Grande Bretagne et sa télévision, Paris, 1988.

- Vie politique en Europe 1945-1989
Cours et T.D. : mercredi 13 h 30 -15 h 00 (un semestre) Mme S. Guillaume

Bibliographie sommaire :
- ASSELAIN J.C., DELFAUD P., GUILLAUME S., GUILLAUME P.,

KINTZ J.P., MOUGEL F.C., Précis d'histoire européenne, XIXe-XXe
siècles, coll. U, A. Colin, 1993.
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- GUILLAUME S., Histoire politique comparée : France, Grande Bretagne, R.F.A.,
Nathan, 1992.

- ZORGBIBE Ch., Histoire de la construction européenne, PUF, 1993.

- Relations internationales

. Histoire ancienne

Rome et les barbares au TVe siècle ap. J. C.
Cours et T.D. : mercredi 15 h 00 - 16 h 30 Mlle Sotinel

. Histoire moderne

Les relations internationales en Europe XVIe siècle - 1ère moitié du XVIIe siècle.

Cours et T.D. : mardi llh30- 13h00 Mme Cocula, M. Contis

- BELY (L.), Espions et ambassadeurs. Paris, Fayard, 1990.
- BELY (L.), Les relations internationales en Europe XVIIe s. - XVIIIe s. Paris,

PUF, 1992.
- GARRISSON (J.), Royauté, Renaissance et Réforme 1483-1559. Paris, Seuil,

1991.
- LIVET (G.), L'équilibre européen de la fin du XVe s. à la fin du XVIIIe s. Paris,

PUF, 1976.

. Histoire contemporaine
Les relations internationales en Europe de 1814 à 1941.
Cours et T.D. : mercredi 13 h 30 - 15 h 00 M. Drouin

Bibliographie sommaire :
. manuels :

- BERSTEIN S. et MILZA P., Histoire de l'Europe contemporaine, t. 1, Le XIXe
siècle, de 1815 à 1919, t. 2, Le XXe siècle, de 1919 à nos jours, Hatier, 1992.

- MILZA P., Les relations internationales de 1871 à 1914, A. Colin, 1990.
- GDRAULT R., Diplomaties européennes et impérialismes (1871-1914), Masson,

1979.
- GIRAULT R. et FRANK R., Turbulente Europe et nouveaux mondes (1914-1941),

Masson, 1988.

. ouvrages de référence :
- DROZ J., Histoire diplomatique, de 1648 à 1919, Dalloz, 1972.
- DUROSELLE J.B., Histoire diplomatique, de 1919 à nos jours, Dalloz, 1ère édition

1953, lOème édition 1990.
- RENOUVIN P., Histoire des relations internationales, t. VI, VII et VIII, Hachette

1955-1957-1958.
- RENOUVIN P. et DUROSELLE J.B., Introduction à l'histoire des relations

internationales, A. Colin 1964, réédition 1991.
- DUROSELLE J.B., Tout empire périra, Publications de la Sorbonne 1981, réédition

A. Colin, 1992.
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LICENCE PB GEOGRAPHIE

• Module 4 (L495)

- Histoire ancienne

La religion grecque à l'époque classique
Cours etT.D. : jeudi 14h30- 16h00 MmeLalagiie-Dulac

- Histoire médiévale

Le royaume de France aux XIVe - XVe siècles

Cours et T.D. : mercredi 8 h 30 - 10 h 00 M. Bochaca

Bibliographie sommaire :

Ouvrages généraux :
- AUBE P., Thomas Becket, Paris, Fayard, 1988.
- BALDWIN J., Philippe Auguste et son gouvernement, Paris, 1991.
- DUBY G., Guillaume le Maréchal, Paris, Fayard, 1984 .
- SASSIER Y., Louis VII, Paris, Fayard, 1991.
Ouvrages sur la France :
- A. DEMURGER, Temps de crises, temps d'espoir (XlVe - XVe siècles), Nlle histoirede la France médiévale, Point Seuil, Paris, 1990.
- M. MOLLAT, Genèse médiévale de la France moderne (XlVe - XVe siècles), Point

Seuil, Paris, 1977.

- Histoire moderne

La pensée scientifique à l'époque moderne : à la découverte de la Terre.

Cours et T.D. : mercredi 10 h 30 - 12 h 00 Mlle Poutrin

Bibliographie :
- L. PIETRI et M. VENARD, Le monde et son histoire. La fin du Moyen Age et les

débuts du monde moderne, du XIIIe au XVIIe siècle, Paris, Robert Laffont,
"Bouquins", 1971.

- R. MOUSNTER et E. LABROUSSE, Le XVIIIe siècle, révolution intellectuelle,
technique et politique, 1715-1815, Paris, PUF, Histoire générale des civilisations,
1955.

- R. TATON, Histoire générale des sciences, t. 2, La Science moderne, 1450-1800,
Paris, PUF, 1958.

- R. MANDRON, Histoire de la pensée européenne. 3. Des humanistes aux hommes de
science, XVIe etXVIIe siècles, Paris, Seuil, "Points Histoire", 1973.

- Histoire contemporaine
La Méditerranée de 1870 à 1940.

Cours : par quinzaine vendredi 8 h 30 - 10 h 00 M. Agostino
T.D. : par quinzaine vendredi 8 h 30 - 10 h 00 M. Bouneau
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MAITRISE

Les candidats à une maîtrise préparent un module 1 et un travail d'étude et de
recherche (T.E.R.) sur un sujet qui leur a été proposé par un professeur (module 2).

MODULE 1 :

a) Enseignement fondamental (50 heures)

b) Programmes

M 4081 - Méthodologie de l'histoire grecque
- Epigraphie grecque

. Épigraphie et histoire
. Épigraphie économique et numismatique

. Epigraphie générale et épigraphie de l'Asie Mineure

M 4082 - Méthodologie de l'histoire romaine
- Epigraphie latine et historiographie

M. Debord

M. Descat
M. Brun
M. Bresson

M. Roddaz
M. Maurin

M 4083 - Histoire de l'Occupation du sol au Moyen Age
J. B. Marquette, G. Louise, M. Bochaca

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.

Le contrôle comporte une interrogation orale.

M 4084 - Histoire sociale, politique et culturelle de la fin du Moyen Age
- La noblesse à la fin du Moyen Age : culture etparticipation au pouvoir

Mme Bériac

- Pratique professionnelle et culture des notaires (XlIIe-milieu XVe siècle).
M. Jansen

M 4085 - Méthodes de recherche en histoire moderne
- Les archives notariales et l'histoire économique et sociale M. Butel
- L'histoire religieuse et l'histoire des mentalités M. Loupès
- Les campagnes en Guyenne
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M 4086 - Histoire sociale du monde contemporain
Trois thèmes seront traités : M. Guillaume

M. Jourdan

1) L'Économie sociale, XIXe-XXe siècles

Suivant la définition donnée par André Gueslin "l'économie sociale - mutuelles,coopératives, associations à vocation gestionnaire, propose une réponse alliant idéalsolidariste et stratégie entrepreneuriale".

2) Les classes moyennes

L'enquête portera sur le patrimoine des classes moyennes d'après ce qu'en révèlentles archives de l'enregistrement et les archives notariales, sur le statut des divers éléments
constituants de ces classes moyennes, et sur les problèmes de mobilité sociale.

3) Histoire sociale du Sud-Ouest, à partir des mémoires en cours

Suggestions bibliographiques :
- Pierre GUILLAUME, Initiation à l'histoire sociale contemporaine, Paris, F. Nathan,1992.
- Christophe CHARLES, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Seuil,1991.
- Pierre GUILLAUME, Histoire sociale de la France au XXe siècle, Paris, Masson,1993.
- André GUESLIN, L'invention de l'économie sociale, Le XIXe siècle français, Paris,Economica, 1987.
- Henri HATZFELD, Du paupérisme à la sécurité sociale, 1850-1940, Paris, A. Colin,1971.
- Bernard GIBAUD, De la mutualité à la sécurité sociale, conflits et convergences, Paris,Éditions ouvrières, 1986.
- François BEDARIDA, La société anglaise du milieu du XIXe siècle à nos jours, Paris,Seuil, 1990. (Ouverture sur une société étrangère).

M 4087 - Histoire des sociétés contemporaines Mme Guillaume
M. Lachaise

- Méthodologie en histoire politique contemporaine :
analyse des sources écrites et des sources orales, démarche prosopographique à partir
d'enquêtes réalisées par le Centre aquitain de recherches en histoire contemporaine,
analyse du discours politique.
- Les élites en France de la Ille à la Ve République :

M 4088 - Histoire des médias aux XIXe et XXe siècles M. Tudesq
M. Drouin

- Les sources de l'histoire de l'opinion publique au XIXe et au XXe siècles
- Etudes de la presse écrite et de la radio en France depuis la 1ère guerre mondiale.
Structure de la presse, analyse de contenu. Etude de la diffusion et de l'audience. La
politique de la radio.
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M 4089 - Histoire des mentalités aux XIXe et XXe siècles M. Agostino
- 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 comportement et dans

plusieurs ensembles géographiques.

M 4090 - Histoire sociale et démographique XVIe-XIXe siècles
- Sociétés, mentalités de l'Europe moderne. Mme Cocula
- Histoire culturelle. Mme Pontet
- Histoire urbaine : les villes d'Aquitaine du XVIe au XIXe siècle.
- Comportements démographiques : caractéristiques et évolutions.

MODULE 2 :

M 4099 - Travail d'Etude et de Recherche d'histoire

Le mémoire est préparé par chaque candidat sous la direction d'un professeur.
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lliiiiilll
I. RÈGLEMENT DE L'AGRÉGATION EXTERNE

. Écrit :

1° Une dissertation (durée 7 h, coefficient 1)
2° Une dissertation (durée 7 h, coefficient 1)
3° Une explication de texte - un ou plusieurs textes portant sur le même problèmehistorique sont soumis à la réflexion des candidats - (durée 7 h, coef. 1)
Ces 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 lesquatre suivantes:

HISTOIRE ANCIENNE, HISTOIRE DU MOYEN AGE
HISTOIRE MODERNE , HISTOIRE CONTEMPORAINE

4° Une composition sur un sujet de géographie (durée 7 h, coefficient 1)

. Oral :

1° Une leçon d'histoire hors programme (coefficient 2)

Cette leçon comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée depréparation : 6 h, durée de l'exposé : 35 mn environ, durée de l'entretien portantsur la leçon : 25 mn 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 chaquepréparation : 6 h, durée de chaque exposé : 25 mn environ, durée de chaqueentretien : 35 mn environ).

II. RÈGLEMENT DU C.A.P.E.S. EXTERNE

A. Partie théorique

. Écrit :

10 Une composition d'histoire (5 h, coef. 2)
2° Une composition de géographie (4 h, 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 d'histoire comportera
obligatoirement le commentaire sommaire d'un texte en langue française ou d'un
document très simple se rapportant au sujet donné. 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.
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. 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 : 4 heures; durée totale de l'épreuve : 45 minutes ;
coefficient 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 : 2 heures ; durée de l'épreuve : 30 minutes explication : 15
minutes, entretien 15 minutes, coefficient 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: 2 heures; durée de l'épreuve: 45 minutes maximum,
entretien: 30 minutes) coefficient 3.

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

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

m. 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 : le matin, des
remises à niveau effectuées par un universitaire ; l'après-midi, une initiation à
l'épreuve de didactique.

Le programme de ces concours paraît au B.O.E.N. durant l'été ; le
programme de ces cycles d'enseignement sera affiché à la rentrée sur le panneau
des concours, à l'UFR d'histoire; tout renseignement peut être demandé au Rectorat
(secrétariat de MM. les I.P.R. d'histoire et de la MAFPEN), à M. Grasset,
professeur au collège Cassignol à Bordeaux ou en déposant une lettre au secrétariat,
adressée à M. Bochaca, maître de conférences. Des inscriptions seront prises par le
Rectorat pour ces cours, et chaque inscrit recevra par Minitel et par le biais de son
établissement scolaire des informations ; il devra ensuite s'inscrire au concours lui-
même.
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C. A. P. E. S. - AGRÉGATION

PROGRAMMES

. Histoire ancienne :

Les Grecs de l'époque archaïque (milieu IXème -478 avant J.-C.)
MM. Bresson, Brun, Debord, Descat

Bibliographie sommaire :

- The Cambridge Ancient History :
. volume m,3 "The expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries B.C",1982.

. volume IV "Persia, Greece and the Western Mediterranean 525-479 B.C.", 1993.
- M.I. FINLEY, Le Monde d'Ulysse, Paris, 1983
- P. LEVEQUE, P.VIDAL-NAQUET, Clisthène l'Athénien, Paris, 2e édit. 1983.
- C. MOSSE, La tyrannie dans la Grèce antique, Paris, 2e édit. 1989.
- C. MOSSÉ, A.Schnapp-Gourbeillon, Précis d'Histoire grecque, Paris, 1990.
- F. de POLIGNAC, La naissance de la cité grecque, Paris, 1984
- J.C. POURSAT, La Grèce préclassique des origines à la fin du Vie siècle, Paris, 1995.
- A.M Snodgrass, La Grèce archaïque, Paris, 1986.

Histoire du Moyen Age :

L'Europe occidentale chrétienne au XIIIe siècle : royaume de France, royaumed'Angleterre, Empire, états italiens, royaumes chrétiens de la péninsule ibérique.
Mme Bériac, Mlle Bonney, M. Bochaca,
MM. Jansen, Louise, Marquette

Bibliographie d'orientation :

- M. BOURIN-DERRUAU, Villages médiévaux en Bas Languedoc. Genèse d'une
sociabilité Xe-XIVe siècles, Paris, 2 vol., 1987.

- M. BOURIN-DERRUAU, Nouvelle histoire de lafrance médiévale: Temps
d'équilibres, temps de rupture, XIIIe siècle , Paris, 1990.

- R. BOUTRUCHE, La féodalité, t. 2, L'Apogée (Xle-XIIIe siècles), Paris, 1970.
- G. DEVAILLY, L'occident du Xe au milieu du XlIIe siècle, Paris, 1970.
- Ph. DOLLINGER, La Hanse (XJIe-XVIIe siècles), Paris 2e éd., 1989.
- A. FLICHE, Ch. THOUZELLIER, Y. AZAIS, Histoire de l'Eglise, t. X: La Chrétienté

romaine (1198-1274), Paris, 1955.
- R. FOSSIER, La Terre et les Hommes en Picardie jusqu'à la fin du XlIIe siècle,

Paris-Louvain, 2 vol., 1968.
- R. FOSSIER, La société Médiévale, Paris, 1991.
- J. GAU11ER-DALCHE, Historia urbana deLeôn y Castilla en la Edad Media

(siglos IX-XIII), Madrid, 1979.
- L. GENICOT, Le XIIIe siècle Européen (coll. Nouvelle Clio), Paris, 1968.
- E. KANTOROWICZ, L'Empereur Frédéric II, Paris, 1987.
- J. LARNER, Italy in the âge ofDante and Petrarch, 1216-1380, Londres,

Longman, 1980.
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- Ch. PETIT-DUTAILLIS, La monarchie féodale en France et en Angleterre,
rééd. Paris, 1970.

- M. POWICKE, The Thirteenth Century, Oxford History ofEngland, t. 4,
rééd. Oxford, 1962.

- F. RAPP, Les origines médiévales de l'Allemagne moderne, Paris, 1989.
- J. RICHARD, Saint Louis, Paris, 1983.

Histoire moderne :

Société, cultures, vie religieuse en France (dans les limites actuelles) du début du XVIe
siècle au milieu du XVIIe siècle.

Mme Cocula, M. Loupès, Mme Pontet

Bibliographie sommaire :
- J. GARRISSON, Royaume, renaissance et réforme, 1483-1559, Points Histoire, 1989.
- J. GARRISSON, Guerre civile et compromis, 1559-1598, Points Histoire, 1991.
- J. CORNETTE, L'affirmation de l'État absolu, Paris, Hachette, 1993.
- Y.M. BERCE, La naissance dramatique de l'absolutisme (1598-1661), Paris, Seuil,

1992.
- J. JACQUART, François 1er, Paris, Fayard, (nouvelle éd., en livre de poche, 1994).
- M. PERNOT, La Fronde.;, Paris, Ed. de Fallois, 1994.
- J. DELUMEAU, Naissance et affirmation de la réforme, Paris, PUF, 1965.
- J. DELUMEAU, Le catholicisme de Luther à Voltaire, Paris, PUF, 1971.

. pour un approfondissement
- N.Z. DAVIS, Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au XVIe siècle,

Paris, Aubier, 1979.
- D. CROUZET, La nuit de la St-Barthélémy. Un rêve perdu da la Renaissance, Paris,

Fayard, 1994.
- R. MUCHEMBLED, L'invention de l'homme moderne. Sensibilités, mœurs et

comportements collectifs sous l'Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988.
- R. MUCHEMBLED, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne,

Paris, Champs Flammarion, 1991.

Histoire contemporaine :

Nation, nationalités, nationalismes (Russie d'Europe incluse) de 1850 à 1920).

Responsables : M. Drouin, M. Chassaigne
le samedi matin, 9 h - 11 h

Mme Guillaume, M. Agostino
le vendredi matin 8 h30 - 10 h30

Les enseignements de Mme Guillaume portent sur l'Allemagne et les pays
germaniques.

Des bibliographies détaillées seront fournies par affiche et lors des premiers cours
dès la fin de septembre.

Pour les mois d'été il est bon de revoir l'histoire générale de la période pays par
pays et dans l'optique des relations internationales. Consulter les ouvrages dans des
bibliothèques publiques (BM et BU)
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France
- CARON (François), La France des patriotes 1851-1918, Livre de poche, Références.
- STERN HELL (Zeev), Maurice Barrés et le nationalisme français, Complexe, 1985.- GIRARDET (Raoul), le nationalisme français IJne anthologie, Point Seuil 1968.
- DIGEON (Claude), La crise allemande de la pensée française, thèse (2ème édition1977) PUF, Généralités.
- RENOUVTN (Pierre), Histoire des relations internationales, Hachette tomes V et VI.
- MILZA (Pierre), Les relations internationales 1871-1914, A Colin, Cursus 2e éd.
- AMBROSI (Christian), L'apogée de l'Europe 1871-1918, Masson, Histoire 5èmeédition.
- NÉRÉ (Jacques), Précis d'histoire contemporaine, PUF.
- GIRAULT (René), Histoire des relations internationales contemporaines, tome 1(1979), tome 2 (1988), Paris, Masson, RIC.
- POIDEVIN (R.) et BARIETY (J.), Les relations franco-allemandes 1815-1975,A Colin 1975.
- RENOUVIN (Pierre) et BELOFF (Max), L'Europe du XIXe et du XXe siècle,Problèmes et interprétations historiques, Marzorati 1959 (4 volumes de 1815 à

1914) àlaB.U.

Thèmes du nationalisme (sur la longue période).
- HOBSBAWM (E. J.), Nations et nationalités depuis 1780, Programme, mythe etréalité, Gallimard 1992.
- SURATTEAU (J.R), L'idée nationale de la Révolution à nos jours; PUF 1972.
- GELLNER (Ernest) JVations et nationalisme, Payot 1989.
- CHABOT (Jean-Luc), Le Nationalisme, Que Sais-Je n° 2280, 1993.

- GUIOMAR (Jean-Yves), La nation entre l'histoire et la raison, Paris La Découverte,1989.
- WINOCK (Michel) Nationalisme, antisémitisme, fascisme en France, Seuil, Pointhistoire n° 131.
- GUILLEMIN (Henri), Nationalistes et nationaux 1870-1914, Gallimard, Idées.

Des revues contemporaines.
- Raison présente 1988 n° 68 "La Nation, réalité et fantasmes".
- Pouvoirs 1991 n° 57, "Nationalismes".
- Hérodote 1994 n° 72-78, "Nation, nations, nationalismes".

Pensez aussi aux nombreux articles de la Revue des Deux Mondes (consulter les
tables).

Outre les études sur Maurice Barrés, Charles Maurras, Charles Péguy, pour laFrance voir le livre de J.P. RIOUX, La ligue de la patrie française 1899- 1917,Beauchesne 1977.

UNE PREPARATION A L'ORAL EST ASSUREE EN MAI-JUIN PAR LES
ENSEIGNANTS RESPONSABLES DE LA PRÉPARATION DE L'ÉCRIT
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LR RECHERCHE R L'U.F.R. D'HISTOIRE

I. LES CENTRES DE RECHERCHE

• Centre G. Radet

Centre de recherches pluridisciplinaire sur la civilisation hellénistique.
Le programme d'histoire ancienne porte sur l'Asie Mineure (géographie historique,
institutions, sociétés).

Responsable : P. Debord
• Centre Pierre Paris (U.A. 991)

Le Centre Pierre Paris est un centre de recherche hautement spécialisé sur
l'histoire ancienne et l'archéologie de la Péninsule ibérique antique de la
protohistoire à la période wisigotique, soit de 1800 avant J.- C. à 700 après.

Les buts de ses recherches sont :

- la constitution d'un Centre National de documentation informatisée
(matériel épigraphique et archéologique, bibliothèque, fichiers analytiques).
- la publication de matériel épigraphique et archéologique, revu ou inédit.
- la publication de fouilles effectuées sur un site luso-romain.
- la publication de thèses et d'ouvrages intéressant la Péninsule ibérique

antique.
Directeur : J.M. RODDAZ

• Le Centre de Recherche sur l'Occupation du Sol et le Peuplement dont la
section de Moyen Age est associée au C.N.R.S. (U.A. 999) favorise les travaux relatifs
à ces deux aspects de l'histoire géographique. Il possède une bibliothèque spécialisée
(géographie historique, histoire rurale et urbaine, démographie historique, toponymie,
atlas et cartes historiques), un fichier bibliographique de l'histoire du Midi de la France,
un laboratoire de cartographie historique. Ses principaux thèmes de recherches sont
l'histoire de l'occupation du sol du Midi de la France, la topographie historique des villes
de France, la réalisation des plans d'occupation des sols historiques et archéologiques de
l'Aquitaine, l'inventaire et l'étude des mottes castrales et des habitats fortifiés d'époque
médiévale, l'histoire de la Grande Lande.

Le Centre a été chargé par le C.N.R.S. de l'élaboration de l'Atlas historique des
villes de France dont la publication a débuté en 1982. Il accueille les étudiants de maîtrise
de DEA et de doctorat.

Responsable : L. MAURIN

Bibliothèque : la bibliothèque est ouverte aux étudiants de maîtrise de DEA et de doctorat :
consultation d'ouvrages, de cartes, du fichier de l'histoire du Midi de la France. Pour les
heures d'ouverture, consulter le tableau.
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• Centre de recherche sur les origines de l'Europe moderne et
contemporaine

Formation interdisciplinaire récemment élargie à la période contemporaine et àl'histoire de l'art. Elle rassemble des chercheurs médiévistes, modernistes et
contemporanéistes. La bibliothèque comporte des ouvrages essentiellement sur les XHIe-XVIe siècles, et elle contient une riche série de T.E.R. sur le personnel épiscopal de laFrance méridionale, la société politique au XVe siècle, la vie religieuse, des répertoires etinstruments de recherche.

A côté de l'histoire religieuse, le CROCEMC met désormais l'accent sur deuxthèmes de recherche dans la longue durée (Xme-XVIIIe siècles ou XEXe siècle) :

- la noblesse (enquêtes déjà depuis plusieurs années) (Mme COCULA)
- les réseaux de pouvoir locaux et les pratiques administratives

dans l'Europe méridionale (Mme BÉRIAC)

Responsable : F. BÉRIAC
La bibliothèque est ouverte aux étudiants de maîtrise, DEA et doctorat. Pour les heuresd'ouverture consulter le tableau d'affichage.

• Centre de recherche sur l'histoire des Espaces atlantiques
Fondé en 1982, le centre regroupe les chercheurs de l'Université de Bordeaux III etdes universités extérieures qui travaillent dans le domaine de l'histoire économique etsociale sur l'étude comparée des façades maritimes de l'Europe et de l'Amérique. Leprogramme de recherches retient actuellement les thèmes suivants :

- Bordeaux et l'Aquitaine dans l'Europe atlantique
- La Grande-Bretagne et l'Irlande
- Les économies et les sociétés antillaises
- La façade atlantique de la Péninsule ibérique.

Le Centre publie chaque année un Bulletin où sont recensées les informations
concernant l'histoire maritime et coloniale du XVIe au XEXe siècle. Dans ce bulletin
paraissent des études de chercheurs français et étrangers. On y rend compte aussi desrésultats obtenus dans les principaux axes de recherche.

Responsable : P. BUTEL

• Centre d'Étude des espaces urbains

Le C.E.S.U.R.B. réunit un nombre important d'enseignants chercheurs de
Bordeaux III et d'autres universités (Bordeaux I, Pau, Paris IV...) ainsi que des
chercheurs préparant leur thèse ou post-doctoraux. Actuellement ses axes de recherche
sont particulièrement orientés vers les thèmes de justice et sociétés urbaines et gestion des
espaces urbains. Des sujets de maîtrise recoupant ces directions sont proposés aux
étudiants en histoire et histoire de l'art.

Le C.E.S.U.R.B. contribue à l'encadrement des étudiants du DEA d'histoire et
d'histoire de l'art et civilisation, notamment dans le cadre de l'option villes-campagnes.

Responsable : J. PONTET
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• Centre d'Études de Presse (rattaché à l'U.P.T.E.C. et à la Maison des Sciences de
l'Homme) réunit les enseignants de différentes disciplines (Histoire, Sciences de
l'Information, Sociologie, Littérature, Civilisation étrangère s'intéressant à l'étude de la
presse et de la radiodiffusion.

Ses orientations de recherches concernent plus particulièrement :
- les études sur la radiodiffusion
- l'analyse de l'information.

Il publie chaque année l'Année de la Presse qui recense les événements et les
publications (livres et articles) portant sur la presse et l'information pendant l'année
écoulée.

Responsable: M. TUDESQ

• Équipe de recherche en histoire politique contemporaine (E.R.H.P.C.)

Créée en 1991, cette équipe rassemble des enseignants-chercheurs de l'UFR
d'histoire, de l'IEP, de l'Université de Pau et des enseignants, professeurs des collèges
et lycées. L'étude des élites d'une part, des élections charnières d'autre part, constituent
les deux pôles de recherche de l'équipe. Le champ chronologique couvre les XIXe et
XXe siècles, le champ géographique, le Grand Sud-Ouest avec des perspectives
comparatistes nationales et internationales. L'équipe organise des cycles de séminaires
ouverts aux étudiants de maîtrise et de DEA.

Responsable : S. GUILLAUME
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II. FORMATION DE 3e CVCLE

• Histoire et civilisations de l'Antiquité
Responsable : P. DEBORD

Histoire romaine :

- Cours de J.M. Roddaz :

L'urbanisme dans le monde romain occidental.

- Cours de J.P. Bost :

Épigraphie latine : Onomastique et société de l'Occident romain

Histoire grecque :
- Cours de P. Debord :

Sociétés de l'Asie Mineure hellénistique et romaine.
- Cours de M. Descat :

"Commentaire de l'Économique d'Aristote ".

- Cours de M. Bresson :

"Édition de textes épigraphiques d'Asie Mineure".
Le cours aura lieu le mercredi de 14 H à 15 H, en salle de séminaire, à la Maison de
l'Archéologie.

- Cours de M. Bresson et M. Vergnieux :

"Méthodes informatiques appliquées à l'histoire ancienne et à l'archéologie"
1er j. "Présentation des ressources informatiques et domaines d'utilisation"
(R.V 6 h)
2ème j. "Traitement des données épigraphiques avec le logiciel PETRAE" (A.B.
6 h)
3ème j. "Éléments de programmation pour l'édition et le traitement de données
épigraphiques" (A.B. 6 h)
4ème j. "L'informatisation des données en achéologie" (R.V. 6 h).

Le stage se déroulera sur quatre journées, du lundi 2 octobre au jeudi 5 Octobre,
dans la salle de séminaire de la Maison de l'Archéologie.

Des interventions de collègues des Universités de Nantes, Poitiers, Tours auront
lieu suivant un calendrier qui sera précisé ultérieurement.

• D.E.A. d'Histoire : Civilisation, Economie et Art de l'époque médiévale
à nos jours

Responsable : J. PONTET

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



52 TROISIÈME CVCLE ET RECHERCHE

• Sciences de l'Information et de la Communication

Responsable : A.J. TUDESQ
D.E.A. rattaché à l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication.

S'adresser au secrétariat de cette U.F.R. (bât. J) pour tout renseignement
concernant les conditions d'admission, l'enseignement et les directeurs de recherches.

. Études de la Presse écrite et parlée
(voir ci-dessus)
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