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RURNT-PROPÏÏs]

L'U.F.R. d'histoire assure renseignement de l'histoire au niveau du D.E.U.G., de la
Licence, de la Maîtrise ainsi que la préparation des concours de recrutement d'enseignants
(CAPES et Agrégation). Elle délivre aussi deux D.E.A. (D.E.A. «Histoire, Civilisation,
Archéologie des mondes antiques » et D.E.A. « Histoire »... ) et appartient à une école
doctorale.

La mission fondamentale de l'UFR est la formation des étudiants afin qu'ils puissent
acquérir les connaissances intellectuelles qui leur seront indispensables dans leur avenir
professionnel. Les études d'Histoire conduisent donc à apprendre, par la mise en oeuvre de
techniques diverses où l'approche du document joue un rôle essentiel, un ensemble culturel
utile pour de nombreux métiers et pas seulement pour l'enseignement. Il n'en reste pas moins
qu'une place importante est consacrée à la préparation des concours d'enseignement avec
pour objectif d'essayer d'améliorer chaque année les résultats obtenus.

L'U.F.R. d'histoire développe aussi une importante activité de recherche autour de
centres qui traitent de l'ensemble des questions relatives aux différentes périodes de l'histoire
de l'Antiquité à l'époque la plus contemporaine. Le nombre important des publications des
enseignants de la section, l'importance internationalement reconnue des programmes de
recherche sont les meilleurs témoins de la qualité de la formation dispensée dans l'U.F.R.

Raymond DESCAT
Directeur de 1TJFR d'histoire
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LEPERSONNEL

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. ETIENNE Robert Professeur émérite
M. MAURIN Louis Professeur émérite
Mme des BOSCS Françoise Maître de conférences
M. BOUET Alain Maître de conférences
Mme HAZENOR Claire Maître de conférences
Melle SOTINEL Claire Maître de conférences
M. TASSAUX Francis Maître de conférences
Melle MEHL Véronique Allocataire moniteur
M. MUNDULBEZ Gilles Allocataire moniteur
M. ROUBINEAU Jean-Manuel Allocataire moniteur
M. BRUN Patrice Chargé de cours
Mme NONY Claude Chargée de cours
M. SILLIERES Pierre Chargé de cours

Histoire du Moyen Age
Mme BÉRIAC Françoise
M. LOUISE Gérard
M. MARQUETTE Jean-Bernard
M. GUILLEMAIN Bernard
M. BOCHACA Michel
Mlle BONNEY Françoise
M. CLÉMENS Jacques
Mlle COUSSEMACKER Sophie
M. BALOUP Daniel
M. BOUTOULLE Frédéric

Histoire moderne

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

Mme COCULA Anne-Marie Professeur
2,

/M. LOUPES Philippe Professeur
Mme PONTET Josette Professeur 4
M. BUTELPaul Professeur émérite —

■A.
\ 4.M. CADILHON François Maître de conférences

M. CAILLY Claude Maître de conférences
M. CONTIS Alain Maître de conférences 4 ——

M. FIGEAC Michel Maître de conférences £>
Mme MARZAGALLI Silvia Maître de conférences 4 14L
Mme POUTRIN Isabelle Maître de conférences
Mme PICCO Dominique P.R.A.G. 4
Melle de MATHAN Anne A.T.E.R. d
Mlle HADENGUE Virginie A.T.E.R. 41
M. HOCQUELET Richard A.T.E.R. <LM. REGOURD François A.M.N.

»

M. SUIRE Eric Allocataire moniteur A y-

-V



Histoire contemporaine
M. AGOSTINO Marc Professeur
M. GRISET Pascal 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. BOUNEAU Christophe 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
Melle CARRIBON Carole P.R.A.G.
Mme BOIS Martine Chargée de cours
M. BONHOMME Eric Chargé de cours
M. BONIN Hubert Chargé de cours
M. CHEVAL Jean-Jacques Chargé de cours
M. MOUGEL François Charles Chargé de cours
M. PUYAUBERT Jacques Chargé de cours

Tous les emplois d'ATER ne sont pas connus à la date de l'impression

Personnel i a t o s

Secrétariat :

Mme BALLESTER Françoise
Mme RAMBAUD Eliane
Mme SEGUIN Joëlle
M.

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

Appariteurs :
Mme CABANAT Nicole
Mme LE MAY Evelyne

Personnel technique :
Mme DOM Anne-Marie Technicienne de recherches
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I. R. A. M. - UMR 5607

Chercheurs C.N.R.S :

Mme DELPLACE Christiane
M. GOLVIN Jean-Claude
Mlle MAYET Françoise
Mme NAVARRO CABALLERO Milagro
Mme NELLYS-CLEMENT Jocelyne
Mme SANNA Daniella
M. SILLIERES Pierre

Directeur de recherche
Directeur de recherche
Directeur de recherche
Chargée de recherche
Chargée de recherche
Poste Rouge C.N.R.S.1997
Directeur de recherche

Ingénieurs et techniciens :

Mme BORELY Geneviève

Mme BUGAT Annie
Mlle DEMAILLY Anne-Marie
Mlle ESQURIAL Isabelle
Mme JUNG,Geneviève
Mme LATIÉ Chantai
Mme MARION Yolande

Mme PEXOTO Nathalie

M. SAILLANT Pierre-Yves
Mme TRAN Nathalie

M. VERGNIEUX Robert

Technicienne, de recherches, C.N.R.S.-
Cartographie
Ingénieur, C.N.R.S.-Cartographie
Ingénieur, Université
Documentaliste, C.N.R.S.- bibliothèque
A.A.R.P., C.N.R.S.
Ingénieur d'études CNRS-Bibliothèque
Professeur Enseignement Secondaire
détaché à la bibliothèque
Adjoint technique, Université
Cartographie
Technicien de recherches, C.N.R.S.
Technicienne de recherches, Université-
Programme : PETRAE
Ingénieur, C.N.R.S.



COMPOSm ON DU CONSEIL DE L'U.F.R.

Collège A Collège I.A.T.O.S.
M. AGOSTINO Marc Mme BALLESTER Françoise
Mme BERIAC Françoise Mme GABARRON Marie
M. DEBORD Pierre
M. DESCAT Raymond Collège étudiants
Mme GUILLAUME Sylvie M. ALVAREZ Emmanuel
M. LOUPES Philippe M. ANDRE Pierre-Louis
Mme PONTET Josette Mlle BORDACHAR Claire
M. RODDAZ Jean-Michel Mlle BOUARD Valérie

Mlle CASSIAU Marie

Collège B Mlle COASSIN Stéphanie
M. CADILHON Jean-François M. DENOYELLE Stéphane
M. CLEMENS Jacques M. FARGEAUD Pierre-Louis
M. CONTIS Alain M. GIRAUD Lionel
M. JOURDAN Jean-Paul M. HURET Sylvain
Mlle SOTINEL Claire Mlle. LAGLEYSE Marion
M. TASSAUX Francis M. MARTINEZ Olivier
M. X... M. RENAUD Emmanuel

Mlle SIMON Céline

PERSONNALITES EXTERIEURES
Conseil régional
Mairie de Pessac

Mémoire de Bordeaux
Musee d'Aquitaine

INTUITU PERSONNE
M. MINBIELLE, Inspecteur pédagogique régional

M. MOUGEL, Professeur d'histoire à l'I.E.P.
Mme PRAX, Conservateur adjointe aux Archives départementales de la Gironde
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ORGHN»SRTIONDELHBIBLIOTHEQUE |

"On peut toutfairepour 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.



Premier Cycle

deugscienceshumainesetsocirl.es
menti on histoire

I. COMPOSITION : 2 NIVEAUX, 8 MODULES

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

=* PREMIER NIVEAU : 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.
1 h 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.
1 h 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)

=> DEUXIEME NIVEAU : 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
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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.

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 U.F.R. de l'Université Michel de
Montaigne.

Attention : Il faut avoir au moins un module fondamental de premier niveau (D4011 ou
D4012) pour préparer un module de deuxième niveau. Les étudiants ne pourront subir les
examens que de deux modules fondamentaux d'histoire par session d'examen.

H. CONTROLE 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 U.F.R. qui
dispensent ces modules.
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PROGRAMME POUR L'ANNEE 1997-1998]

=î> PREMIER NIVEAU

D4011 - HISTOIRE MODERNE
—La France en Europe 1610-1715.

Cours : lundi 14 h 30-16 h 30 M. Cadilhon 1er semestre

M. Contis 2ème semestre

Bibliographie :
• Berce (Y.-M.), Le XVIf siècle, 1620-1740, Paris, Hachette supérieur, 1992.
• cornette (J.), L'affirmation de l'Etat absolu, 1515-1652, Paris, Hachette

supérieur, 1993.
• cornette (J.), L'absolutisme et les Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette

supérieur, 1994.
• corvisier (a.), La France de Louis XIV, ordre intérieur et place en Europe,

Paris, SEDES, 1979.
• Goubert (P.), Roche (d.), La France d'Ancien Régime, 2 vol., Paris, A. Colin,

coll. U.
• Muchembled (R.), Les XVf et XVIf siècles, Paris, Bréal, 1995.

—Initiation aux Méthodes et Techniques de l'Histoire Moderne et Contemporaine :

Bibliographie :
• Garcia (B.) et ROBBE (PhJ, L'épreuve d'histoire, la dissertation, le commentaire

de document, l'oral, Paris, Dunod, 1990.
• desire (E.), Regrain (R.), Wiscart(J.-M-), Réussir le DEUG d'Histoire-

Géographie, Paris, A. Colin, 1993.
• NOUSCHI (A.), Initiation aux sciences historiques, Paris, Nathan 1993.
• hlldeshelmer (F.), Introduction à l'Histoire, Hachette supérieur - Les

Fondamentaux.

D4012 - HISTOIRE CONTEMPORAINE
—La France et l'Europe de 1848 à 1914

Cours : vendredi 8 h 30 - 10 h 30 Mme Lassère 1er semestre

Bibliographie :
• albertini (P.), La France du XIXe siècle, Hachette supérieur - Les

Fondamentaux.
• REMOND (R.), Introduction à l'histoire de notre temps, 3 tomes, Paris, Le Seuil,

Points Histoire.
• berstein (S.) et Milza (P.), Histoire de l'Europe contemporaine, t. 1, 1815-
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1919, Hatier, 1992.
• Tacel (M.), Restaurations, révolutions, nationalités, 1815-1870, Paris, Masson,

1er cycle.
• Ambrosi (C.), 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.
• Berstein (S.) et Milza (P.), Histoire du XXe siècle, t. 1, 1900-1939, Paris, Hatier.
• Milza (P.), De Versailles à Berlin, 1919-1945, Paris, Masson, 1er cycle.
• Droz (B.) et Rowley (A.), Histoire générale du XXe siècle, t. 1 et 2, Paris, Le

Seuil, Points Histoire.
• Recueil de textes : Agostino (M.), Drouin (J.-C.), Guillaume (S.) et Herpin

(J.), Textes d'Histoire contemporaine, t. 1, le XIXe siècle, t. 2, le XXe siècle,
Bordeaux, PUB.

• LEJEUNE (D.), La France de la belle époque (1886-1914,. Coll. cursus colin.
• L ' Histoire, juin 1997, n° 211 : dossier consacré à Napoléon El.

—L'Europe dans l'entre-deux-guerres (1919-1939) (2cme semestre) : - M. Lachaise.

Cours : vendredi 8 h 30 - 10 h 30 M.Lachaise 2ème semestre

Bibliographie :
Un manuel au choix du plus synthétique au plus dense:

• guiffan (J.), Histoire de l'Europe au XXe siècle 1918 -1945, éd. Complexes,
1995.

• Milza (P.), De Versailles à Berlin 1919-1945, Masson, dernière édition.
• Droz (B.), Rowley (A.), Histoire générale du XXe siècle, Le Seuil, tomes 1 et 2

(jusqu'en
1949), dernière édition.

Pour une réflexion plus approfondie :
- sur l'histoire politique :

• bernstein (S.), Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXe
siècle, Hachette, 1992.

- sur l'histoire économique :
• Asselain (J.-C.), Histoire économique du XXe siècle. La montée de l'Etat 1914-

1939, Presses de Sciences Po et Dalloz, 1995.
- sur les relations internationales :

• glrault (R.) et frank (R.), Turbulente Europe et nouveaux mondes 1914-1941,
Masson, 1988.

—Initiation aux Méthodes et Techniques de l'Histoire Moderne et Contemporaine :

Bibliographie :
• Garcia (B.) et robbe (Ph.), L'épreuve d'histoire, la dissertation, le commentaire

de document, l'oral, Paris, Dunod, 1990.
• desire (E.), Regrain (R.), Wiscart(J.-M.), Réussir le DEUG d'Histoire-

Géographie, Paris, A. Colin, 1993.
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Nouschi (A.), Initiation aux sciences historiques, Paris, Nathan 1993.
Hildesheimer (F.), Introduction à l'Histoire, Hachette supérieur - Les
Fondamentaux.

D5016 - GEOGRAPHIE

—Le Sud-Ouest atlantique

Cours : mardi 14 h 30 -15 h 30 M. Morin

—Milieux et sociétés

Cours: mardi 15 h 30 -16 h 30 M. Fournet
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DEUXIEME NIVEAU

D4021 - HISTOIRE ANCIENNE

O Histoire Grecque :
—Le Monde grec aux Vf et Ve siècles avant J.-C.

Cours : lundi 13 h 30-15 h 30 M. Descat (en alternance
avec l'histoire romaine)

Bibliographie :
• BRIANT (P.), LEVÊQUE (P.)(édit.), Le Monde grec au Ve siècle, Paris, Nlle Clio

1995.
• CORVISIER (J.N.), Les Grecs à la période archaïque : milieu du Df siècle à 478

av. J.-C., Paris, Ellipses 1996.

<=> Histoire Romaine :

—Le siècle d'Auguste 59 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.

Cours : lundi 13 h 30 -15 h 30 M. Roddaz (en alternance
avec l'histoire grecque)

Bibliographie :
Etienne (R.), Le siècle d'Auguste, U2, Paris 1970.
syme (R), La Révolution Romaine, Edition française, Paris, 1967.

D4022 - HISTOIRE MEDIEVALE
—L'Occident, de lafin des Carolingiens (fin Xe siècle) au concile de Latran IV (1215).

Cours : mardi 8 h 30 -10 h 30 Mlle Bonney
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 -LeMoyen Age, IVe -Xe siècle.

2- Le Moyen Age, Xf - XVe siècle.
tous deux sous la direction de Kaplan (M.), coll. grand amphi, éd. Bréal, Rosny 1994-1995.
En y joignant :

• fedou (R.) (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.
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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 :

• Balard (M.), genet (J.-Ph.), rouche (M.), Le Moyen Age en Occident, Paris,
1990, nouvelle édition, Hachette Supérieur.

• Berlioz (J.) (sous la direction de), Moines et religieux au Moyen Age, Points
histoire, Paris, 1994.

• Bourin (M.), Durand (R.), Vivre au village au Moyen Age, Paris, 1984,
Messidor/Temps actuels.

• Chelini (J.), Histoire religieuse de l'Occident Médiéval, coll. U, réédité en poche
Pluriel, Paris, 1993.

• Delort (R.), La vie au Moyen Age, Paris, 1981, Points histoire.
• Duby (G.), Guillaume le Maréchal, Paris, 1985.
• Genet (J.-Ph), Le Monde au Moyen Age, Paris, 1991, Hachette supérieur.
• d'haenens (A.), Les invasions normandes, une catastrophe ? Paris, 1970,

Questions d'Histoire, Flammarion.
• Lorcin (M.-Th), La France au XHf siècle, Paris, 1975, Nathan Histoire.
• PACAUT (M.), Les ordres monastiques et religieux au Moyen Age, Paris 1970,

Nathan Fac.
• riche (P.), Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Paris, 1983, Hachette,

réédité format poche.
• riche (P.), De l'éducation antique à l'éducation chevaleresque, Paris, 1968,

Questions d'histoire, Flammarion.
• Vincent (C.), 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 (A. Colin)
est également très utile (par exemple le livre de Chelini en fait partie - voir plus haut).

—Initiation aux Méthodes et Techniques de l'Histoire Médiévale :

Cours d'archéologie: mercredi 13 h 30 - 14 h 30 M. Clémens
(Un calendrier des séances depaléographie sera affiché à la rentrée).

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

paléographie moderne XVe-XVIIf siècles, Coll. U, 1991.
• de BoÙARD (M.), Manuel d'Archéologie Médiévale, Coll. Regards sur l'Histoire,

1975.
• delort (R.), Introduction aux sciences auxiliaires de l'Histoire, Coll. U, A.

Colin.
• démians D'Archimbaud (G.), Histoire artistique de l'Occident médiéval, Coll.

U, 1968-1992.
• Favier (J.), Les Archives, Que-sais-je ?, n° 805.
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higounet (Ch.), L'Ecriture, Coll. Que-Sais-Je ?, n° 653.
Stiennon (J.), Paléographie du Moyen Age, Coll. U, A. Colin.

D 5026 - GEOGRAPHIE
—Les grands géosystèmes

1 Cours : vendredi 8 h 30 - 9 h 30 1 M. Lecler

Bibliographie sommaire :
rougerie (G.), Géographie des paysages, Que sais-je ? n°1362.
Pech (P.), Regnauld (H.), Géographie physique, PUF, 1992.
blrot(P.), Précis de géographie physique générale, A. Colin, 1985.
derruau (M.), Les formes du relief terrestre, Masson, 1989.
vlers (G.), Eléments de climatologie, Nathan, 1990.
Demangeot (J.), Les milieux "naturels" du globe, Masson, 1994.

—Eléments de géographie humaine générale

Cours : | vendredi 9 h 30-10 h 30 |M. X...
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MODULES D'UNI UEBSITE OFFERTS RTOUS LES ETUDIRNTS |
Chaque module comporte 50 heures de cours par an : 25 h de cours et 25 h de T.D.

I. CONTROLE 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).

II. PROGRAMME

D4031 - Module Idees et Religions Coef. 1

Histoire contemporaine (1er semestre)

—Idées et Religions de la Révolution à la Restauration

Cours et TD : mardi 13 h 30 -15 h 30 Mme Bois

Histoire moderne (2®me semestre)

—Réforme et contre-réforme en Europe occidentale XVf et XVIf siècle.

Cours et TD: mardi 13 h 30 -15 h 30 MmePicco

Bibliographie :
• DELUMEAU (J.), Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, PUF.
• DELUMEAU (J.), Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF.
• DEREGNAUCOURT (G.) et POTON (D.), La vie religieuse en France aux XVf-

XVIf-XVIIf siècles, Paris, Ophrys, 1994.
• POTON (D.) et CABANEL (P.), Les protestantsfrançais du XVf au XXe siècle,

Paris, Nathan Université, 1994.

D4032 - Module Civilisations européennes Coef. 1

Histoire moderne (1er semestre)

—Les voyageurs français et l'Italie du XVIIf siècle.
Cours : mercredi 8 h 30 - 9 h 30 M. Cadilhon

TD: mercredi 9 h 30 -10 h 30 Mlle Hadengue
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Bibliographie :
Aymard (M.), Lexique historique de l'Italie, Paris, A. Colin.
Delumeau (J.), l'Italie de Botticelli à Bonaparte, Paris, A. Colin.
JONARD (N.), La France et l'Italie au siècle des Lumières, essai sur les échanges
culturels, Paris, Champion, 1994.

Histoire contemporaine (2ème semestre)

—L'Europe occidentale depuis 1945.

Cours et TD : mercredi 8 h 30 -10 h 30 Mme Lassère

Bibliographie :
Berstein (S.), Milza (P.), Histoire de l'Europe contemporaine, t. 2, Le XXe
siècle. De 1919 à nos jours, Hatier, 1992.
Asselain (J.-Ch.), Delfaud (P.), Guillaume (P.), Guillaume (S.), Kintz (J.-
P.), mougel (F.), Précis d'histoire européenne, XIXe-XXe siècles, A. Colin,
1993.

D4033 - Module Histoire régionale du Sud-Ouest

Histoire ancienne (1er semestre)

Coef. 1

—L'Aquitaine antique, du second âge dufer à la conquêtefranque (vers 300 av. J.-C. - v. 507
ap. J.-C.).

Cours et TD : vendredi 13 h 30 -15 h 30 M. Bost

Bibliographie :
• Maurin (L.), Bost (J.P.), Roddaz (J.M.), Les racines de l'Aquitaine, Vingt

siècles d'histoire d'une région, Toulouse, 1992.

Histoire moderne (2ème semestre)

—La Guyenne : des guerres de religion à la Révolution Française (XVIe-XVIIf siècles).

Cours et TD : vendredi 13 h 30 -15 h 30 M. Contis

Bibliographie :
• HlGOUNET (Ch.-M.)., Histoire de l'Aquitaine, éd. Privât.
• POUSSOU (J. -P.), Bordeaux et le Sud-Ouest au XVIIf siècle.
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MODULES D'H ISTOI RE POUR GEOGRRPHES
NIUERU1 ET 2

^NIVEAU 1

D 4016 - INITIATION A L'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE Coef. 3
(2 heures de Cours + 1 heure de TD)

Histoire moderne (1er semestre)
—La France dans la seconde moitié du XVIIf siècle (vers 1750-1789).

Cours : jeudi 14 h 30 - 16 h 30 Mme Marzagalli
Bibliographie :

• Denis (M.) et Blayau (N.), Le XVIIf siècle, 2ème éd., Paris, A.Colin, 1990.
• Chaline (O.), La France au XVIIf siècle, Paris, Belin, 1996.
• Cornette (J.), Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, Hachette, 1993.
• cabourdin (G.) et vlard (G.), Lexique historique de la France d'Ancien

Régime, 2ème éd., Paris, A. Colin, 1981.

Histoire contemporaine (2 semestre)
—La France de 1918 à 1945

Cours: jeudi 14 h 30 - 16 h 30 |M. Jourdan
Bibliographie :

• Nouschi (A.), Agulhon (M.), La France de 1914 à 1940, Paris, Nathan
Université, 1986.

• Zeraffa-Dray (D.), D'une République à l'autre 1918-1958, Paris, Hachette,
1992.

• Abbad (F.), La France des années 1920, Paris, A. Colin, 1993.
• berstein (S.), La France des années 1930, Paris, A. Colin, 1988.

=>NIVEAU2

D 4026 - INITIATION A L'HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE Coef. 3
(2 heures de Cours + 1 heure de TD)

Histoire ancienne

Cours : jeudi 13 h 30 -14 h 30 Mme Nony

Bibliographie :
• amouretti (M.C1.) et Ruze (Fr.) Le monde grec antique.
• christol (M.) et nony (D.), Des origines de Rome aux invasions tartares,

Classiques Hachette, Collection Hachette Université.
• mosse (Cl.), schnapp-gourbeillon (A.), Précis d'histoire grecque, A. Colin.
• Petit (P.), Précis d'Histoire ancienne, PUF.
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Histoire médiévale
—L'Occident chrétien (Xf-Xllf siècles).

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

Bibliographie :
Première approche :

• vincent (C.), Introduction à l'histoire de l'occident médiéval, Livre de poche,
Paris, 1995.

Ouvrage général :
• M. Balard (M.), Le Moyen Age en Occident, Hachette supérieur, Paris, 1990.

(Cet ouvrage servira de base au cours, son acquisition est conseillée).
Lexique :

• Bonnassie (P.), Cinquante mots de l'histoire médiévale, Toulouse, 1981.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES : (niveau 1 et niveau 2)

Contrôle continu : 40 % (dont 1/3 de la note pour une épreuve sur table).

Examen terminal : 60 % (épreuve de 4h sur une période tirée au sort).
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LICENCE

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

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DE LA LICENCE

Tronc commun :

L1
168 h

Majeur

L2
56 h

Mineur

L3
84 h

Sciences et

techniques de
l'histoire

2 périodes au choix
de l'étudiant

les 2 autres périodes,
celles qui n'ont pas
été choisies en L1

2 sciences et

techniques à choisir
dans une liste

Options :

L 7650
-"''US- >:

|M§pSISi; ,#pj|p 11
L de documentation

(préparé par l'UFR de
lettres)
125 h

L de géographie pour L4 Module de
historiens spécialisation

(licence d'histoire)
125 h 84 h

licence d'histoire mention
documentation

licence d'histoire mention 4 options en 1997-1998
géographie - Economies et sociétés

- Institutions et structures

politiques
- Relations internationales
- Pratiques culturelles et

religieuses
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• Module L1 (L 415) : coefficient 4 (168 heures)

Ce module dit majeur comprend deux périodes de l'histoire au choix de l'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 romaine
2. histoire du Moyen Age :

au choix : cours de Mme Bériac et de M. Louise
3. histoire moderne :

au choix : cours de Mme Pontet ou de M. Loupés
4. 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 4h
sur chaque période.

Examen terminal : deux épreuves de 4 h (dissertation et commentaire).

L 415 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)
L 415 E Moyen Age + contemporaine (168 h)
L 415 F moderne + contemporaine (168 h)

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

Ce module dit mineur comprend 2 heures de cours sur les deux périodes que l'étudiant
n'a pas choisi pour le L1 majeur. Il comporte donc 56 heures de cours par an ou 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 1TJFR sur
chacun des deux cours suivis pendant toute l'année (chaque épreuve compte pour la moitié de
la note globale).

L425 A ancienne + Moyen Age (56h)
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 choisies par l'étudiant parmi la liste suivante :

1. Numismatique grecque
2. Numismatique romaine
3. Épigraphie grecque
4. Epigraphie romaine
5. Textes historiques grecs et latins
6. Archéologie gallo-romaine
7. Paléographie médiévale
8. Paléographie du XVIe siècle
9. Démographie historique

10. Problématiques et Méthodes de l'histoire économique
contemporaine en France et aux Etats-Unis

11. Méthodes de l'histoire économique moderne
12. Historiographie de l'époque moderne
13. Historiographie de l'époque contemporaine
14. Acteurs et discours politiques
15. 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 (L445) (L446) (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)

L445 A ancienne + Moyen Age
L 445 B ancienne + moderne
L 445 C ancienne + contemporaine
L 445 D Moyen Age + moderne
L 445 E Moyen Age + contemporaine
L 445 F moderne + contemporaine

2) Institutions et structures politiques (L446) (84 heures)

L 446 A ancienne + Moyen Age
L 446 B ancienne + moderne

L 446 C ancienne + contemporaine
L 446 D Moyen Age + moderne

L 446 E Moyen Age + contemporaine
L 446 F moderne + contemporaine
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3) Relations internationales (L 447) (84 heures)

L 447 B ancienne + moderne
L 447 C ancienne + contemporaine
L 447 F moderne + contemporaine

4) Pratiques culturelles et religieuses (L 448) (84 heures)

L 448 F moderne + contemporaine

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 (L5060) pour la licence d'histoire mention géographie (125
heures) — coefficient 4

Ce module comprend 3 heures de cours et 2 heures de T.D.

Programme :
- Eléments de géo-politique.
- Agriculture, aménagement du territoire, environnement.
- Systèmes territoriaux, industries et activités de services.
- Les espaces urbanisés.

Modalités d'examen :

Contrôle continu : 50 %

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

• Module L495 histoire ancienne/médievale/moderne/contemporaine : module pour la
licence de géographie mention histoire (126 heures) — coefficient 4

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

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

Modalités d'examen :

Contrôle continu ; 40 % (dont 25 % sur un travail écrit de 4 heures sur une période tirée
au sort).

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

• MODULE L1 MAJEUR (L415)

Histoire ancienne : -Histoire grecque
La religion grecque.
NB : Thème du cours 1997/1998 : Epoque classique (Ve - IVe s. Av. J.-C.).

Cours : mercredi 11 h 30 -12 h 30 M. Debord
T.D.: lundi

lundi
08 h 30 -10 h 30
08 h 30-10 h 30

M. Debord
Mme Hazenor

Bibliographie :
• Leveque (P.) (éd.), Les Premières civilisations, 1987.
• Bruit-Zaidman (L.), Schmitt-Pantel (P.), La religion grecque, 1989.
• SlSSA (G.), DETIENNE (M.), La vie quotidienne des dieux grecs, 1989.
• SECHAN (L.), LEVEQUE (P.), Les grandes divinités de la Grèce, 2ème éd., 1990.
• de Polignac (F.), La naissance de la cité grecque, 2ème éd., 1995.
• MALKIN (I.), Religion and Colonization in Ancient Greece, 1983.
• Fondamental : homere, Iliade et Odyssée, Hymnes homériques, hesiode,

Théogonie.

OU

Histoire ancienne : - Histoire romaine
Les guerrespuniques.

Cours : mardi 08 h 00 - 09 h 30 M. Roddaz
TD : lundi 13 h 30 -15 h 30 Mme des Boscs

jeudi 08 h 30 -10 h 30 M. Roddaz

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

Histoire médiévale
Etat, société et pensée politiques, en France, Angleterre et dans les pays ibériques au XIVe
siècle.

Cours : mardi 15 h 30 - 17h 30/par quinzaine Mme Bériac

TD : mercredi 16 h 30 -18 h 30 Mlle Bonney
jeudi 10 h 30 -12 h 30 Mlle Coussemacker

Bibliographie :
•thématique : ouvrages de base

• C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985.
• C. Beaune, Le miroir du pouvoir, Paris, 1989.
• R. Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et

CharlesV, Paris 1982.
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• Genèse médiévale de l'Etat moderne : la Castille et la Navarre (1250-1370), éd.
A. Rucquoi, Valladolid, 1987.

• B. Guenee, L'Occident au XIVe et XVe siècles. Les Etats, Nlle Clio, 4e édition,
1991.

• R. W. Kaeuper, Guerre, justice et ordre public en France et en Angleterre à la
fin du Moyen Age, Paris, 1995.

• j. krynen, L'empire du roi, idées et croyances politiques en France, XVIIf-XVe
siècles.

• L'Etat moderne. Genèse, bilan etperpectives, éd. J.-Ph. Genêt, Paris, 1993.
• Systèmes économiques etfinances publiques, éd. R. Bonney, Paris, 1996.

•par pays (indications limitées à des manuels de base) :
• C. Gauvard, La France au Moyen Age, du Ve au XVe siècle, Paris, 1996.
• M.-Cl. Gerbet, L Espagne au Moyen Age, VIIf-XVe siècles, Paris, 1992.
• m. mackisack, The fourteenth Century, [Oxford History of England], Oxford,

1959.

•quelques ouvrages plus spécialisés en anglais (éventuellement) :
• C. glven-wllson, The royal Household and the King 's Affinity, Oxford, 1986.
• W. M. Ormrod, The reigne of Edward III. Crown and Political Society,

London, 1990.
• Cambridge History ofpolitical Thought, éd. J. H. Burns, Cambridge, 1988.

OU

Les Mondes Scandinave et Normand en Europe (Vif - Xlf s.).

Cours : jeudi 10 h 30 -11 h 30 M. Louise
TD : mardi 10 h 30 -12 h 30 M. Bochaca

jeudi 08 h 30 -10 h 30 M. Louise

Bibliographie :
* Le sujet est tout à fait abordable à partir d'une bibliographie en français. Celle qui suit
présente une première approche de la question. Une bibliographie plus détaillée et un
élargissement européen seront proposés à la rentrée universitaire. On peut déjà travailler à
partir des ouvrages suivants :

• L. musset, Les invasions : Le second assaut contre l'Europe chrétienne (Vif -

Xf s.), Paris, PUF, 1965, Nlle Clio n° 12 bis (indispensable).
• A. D'haenens, Les invasions normandes, une catastrophe ?, Paris, Flammarion,

1970.
• S. Lebecq, Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Age, Presses

Universitaires de Lille, 2 vol., 1983
• M. de Boùard, Guillaume le Conquérant, Paris, Flammarion, 1984.
• R. boyer, Sagas islandaises, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1987.
• Les Mondes Normands (Vllf - XTf s.), Actes du IIe Congrès International

d'Archéologie Médiévale (Caen, 1987), Caen, 1989.
• R. Boyer, Les Vikings, Paris, Pion, Pocket, 1992.
• J. Renaud, Les Vikings et les Celtes, éd. Ouest-France-Université, Rennes, 1992.
• Catalogue d'exposition. Les Vikings, les Scandinaves et l'Europe (800-1200),

Paris Berlin-Copenhague, 1992-1993.
• Catalogue d'exposition. Les Barbares et la mer, Musée de Caen-Musée des
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Augustins, Toulouse, 1992-1993.
• J.-M. Martin, Italies normandes, Paris, Hachette, 1994.
• Les Normands en Méditerranée. Colloque de Cerisy-la-Salle, Presses

Universitaires de Caen, Caen, 1994.
• Catalogue d'exposition. Les Normands, peuple d'Europe (1030-1200), (Dir.

Mario D'Onofrio), Paris, Flammarion, 1994.
• Fr. Durand, Les Vikings et la mer, éd. Errance, 1996.
• J.-Chr.CASSARD, Le siècle des Vikings en Bretagne, éd. Universels Gisserot,

Luçon, 1996.

Histoire moderne
Les villes en Europe occidentale de 1650 à 1789 (France, Angleterre, Pays-Bas, Provinces
Unies, Allemagne rhénane).

Cours : mardi 15h30-17h 30/par quinzaine Mme Pontet
TD: lundi 13 h 30-15 h 30 M. Figeac

mardi 09 h 30 -11 h 30 M. Figeac
mardi 09 h 30 -11 h 30 M. Cadilhon

Bibliographie :
• MEYER (J.), POUSSOU (J.-P.), Etudes sur les villes françaises, milieu XVlf siècle

à la veille de la Révolution, Paris, SEDES, 1995.
• Histoire de la France urbaine, t. 3, sous la direction de Le Roy Ladurie (E.),

Paris, Seuil, 1981.
• POUSSOU (J.-P.), LOTTIN (A.), VANDER WONDE (A.), SOLI (H.), VOGLER (B),

Etudes sur les villes en Europe occidentale (Angleterre, Pays-Bas, Provinces-
Unies, Allemagne rhénane), Paris, SEDES, 1983.

OU

La péninsule ibérique de 1598 à 1713.

Cours : lundi 10h30-12h 30/par quinzaine M. Loupés
td : lundi 08 h 30 -10 h 30 M. Hocquelet

mardi 13 h 30-15 h 30 Mme Poutrin
mercredi 08 h 30 -10 h 30 Mme Poutrin

Bibliographie :
• MOLINIE-BERTRAND (A.), Vocabulaire historique de l'Espagne classique, Paris,

Nathan, 1993.
• DEDIEU (J.-P.), L'Espagne de 1492 à 1808, Beli Sup., 1994
• Labourdette (J-F), Histoire du Portugal, Que-sais-je ?, n° 1394.
• loupes (Ph.) et Dedieu (J.-P.), La Péninsule ibérique à l'époque des

Habsbourg, SEDES, 1994.
• HERMANN (Ch.) et MARCADE (J.), La Péninsule ibérique au XVlf siècle,

SEDES, 1989.
• BENNASSAR (B.), Histoire des Espagnols, Laffont, coll. Bouquins.
• Elliott (J.), Olivarès, Laffont, coll. Bouquins.
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Histoire contemporaine
Histoire des idées en France au XIXe siècle.

Cours : lundi 10 h 30 -12 h 30/par quinzaine M. Agostino
TD : jeudi 10 h 30-12 h 30 Mme Lassère

jeudi 10 h 30-12 h 30 Mme Bouneau

vendredi 13 h 30-15 h 30 M. Fernandez

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 Hilaire (Y.-M.), Histoire religieuse de la France

contemporaine, Privât

OU

Innovation et croissance économique en Europe des années 1780 à 1929.

Cours jeudi 11 h 30 -12 h 30 M. Griset
TD : jeudi 08 h 30-10 h 30 M. Bouneau

Bibliographie :
• asselain (J.-C.), Histoire économique de la France du XVIlf siècle à nos jours,

Paris, Le Seuil, 1984.
• Beltran (A.) et griset (P.), Histoire des techniques XIXe-XXe siècles, Paris,

Colin-Cursus.
• Delfaud (P.), Gérard (C.), Guillaume (P.), Lesourd (J.-A.), Nouvelle

histoire économique, tome 1: Le XIXe siècle, tome 2, Le XXe siècle, A. Colin,
Coll. U.

• MODULE L2 MINEUR (L425)

Histoire ancienne :Histoire grecque
La guerre dans le monde des cités grecques (VIIf - IVe s. Av. J.-C.).

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

Bibliographie :
• J.P. vernant (édit.), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Paris, 1968.
• Y. Garlan, La guerre dans l 'Antiquité, Paris, 1972.
• V. HANSON (édit.), Hoplites. The Classical greek Battle Expérience, Londres,

1991.

OU

Histoire ancienne : Histoire romaine
L'empire romain de la mort de Commode au concile de Nicée (192-325).
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Cours : mardi 8 h 30 - 9 h 30 Mlle Sotinel

Bibliographie :
• Le Gall (J.), Le Glay (M.), le Haut Empire romain, Paris, PUF, 1992.
• chastagnol (A.), Histoire politique économique et sociale de l'Empire romain

de l'avènement de Gallien à la mort de Julien 235-360, Paris, 1983.

Histoire médiévale

L'Europe Carolingienne (milieu du VIIf - début Xe siècle).

Cours : mercredi 8 h 30 -10 h 30/par quinzaine Mlle Bonney
Melle Coussemacker

Bibliographie :
• Chelini (J.), L'aube du Moyen Age. Naissance de la chrétienté occidentale,

Paris, 1991.
• chelini (J.), Histoire religieuse de l'occident médiéval, rééd. poche, Pluriel,

1992.
• d'haenens (A.), Les invasions normandes, une catastrophe ? Questions

d'histoire. Flammarion, Paris 1970.
• lebecq (S.), Marchands et navigateurs frisons du Haut Moyen Age, Presses

Universitaires de Lille, 1983,2 vol.
• Le Jan (R.), Histoire de la France : origines et premier essor, 480-1180,

Hachette supérieur, 1996.
• Nelson (J.-L.), Charles le Chauve, Aubier, coll. Histoires, Paris, 1994.
• Riche (P.), La vie quotidienne dans l'empire carolingien , Paris, 1973.
• riche (P.), Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, Paris 1983, réédition

poche, Pluriel, Paris, 1992.
• Werner (K.F.), Les origines, t. 1 de l'histoire de France, sous direction

J.Favier, Paris, 1984.
Pour des bibliographies plus spécialisées, les étudiants se reporteront à Musset (L.),

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 (Durliat (M.),
Des barbares à l'an mil, Paris 1985) et l'univers des formes (plusieurs volumes concernent
la question).

Histoire moderne
L'Irlande à l'époque moderne, d'Henry VIIIà l'acte d'union (1800).

Cours : mercredi 1 8 h 30 -10 h 30/par quinzaine M. Loupès

Bibliographie :
• Dudley Edwards (R.), An atlas ofIrish History, Londres, Methuen, 1981.
• frechet (R.), Histoire de l'Irlande, Que-Sais-Je ?, n°394, 1995, 7e éd.
• Mac Curtain (M.), Tudor and Stuart Ireland, Fil History of Ireland.
• Beckett (J.-C.), The making of modem Ireland, 1603-1923, Londres, Faber

1966.
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Histoire contemporaine
Temps libre, loisirs et sports.

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

Thématiques :

1. L'évolution des rythmes de travail, des rythmes ruraux à ceux des sociétés
industrielles et post-industrielles. Rythmes quotidiens, hebdomadaires, mensuels,
annuels et sur la durée de la vie.

2. De l'oisiveté comme privilège aux loisirs pour tous.
3. De l'organisation des loisirs. Le rôle des collectivités nationales, locales ou

associatives. Loisirs ou culture populaire ? La liberté revendiquée.
4. Les origines des activités corporelles. Du divertissement aristocratique aux

impératifs hygiénistes et à leurs traductions militaires ou scolaires.
5. L'olympisme et la haute compétition.
6. Sport professionnel et sport spectacle.

Bibliographie :
• Arnaud (P.), Le militaire, l'écolier, le gymnaste, Lyon, PUL, 1991.
• Callede (J.-P.), L'esprit sportif,\ Bordeaux, MSHA, 1987.
• Congres des Sociétés Savantes (116), Jeux et sports, Chambéry 1991, Paris,

éd. du CTHS, 1992, 2 vol.
• corbin (A.), L'avènement des loisirs, 1850-1960, Paris, Aubier 1995.
• Guillaume (P.), dans Histoire des Droites en France, chap. XTV, L'hygiène et

le corps, p. 505-564, Paris, Gallimard, 1992.
• Thibault (J.), Sport et éducation physique, 1870-1970, Paris, Vrin, 1972.

• MODULE L3 SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'HISTOIRE (L4351)

Numismatique grecque
Initiation à la numismatique grecque

Cours : lundi 16h-17h30 M.Descat

Numismatique romaine
Initiation à la numismatique romaine

Cours: lundi 16h30-18h M.Bost

Epigraphie grecque
L'onomastique de la cité grecque.

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

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.
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Le cours est ouvert à tous.les étudiants, même.non hellénistes,, sous réserve d'un engagement.à
faire dans Vannée,^.yersitmre.d'un apprentissage minimal de la langue grecque.

Bibliographie :
• Reinach (S.), Traité d'épigraphie grecque, Paris, 1885
• guarducci (M.), L'epigrafîa greca dalle origine al tardo impero, Rome, 1987

Epigraphie latine

Cours : lundi 17h30-19h 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.

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 une large
part à l'exploitation des documents épigraphiques en histoire romaine : politique,
administration, vie religieuse, vie économique et sociale, aspects linguistiques et culturels....

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

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

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.), prevot (A.) et prevot (A.), Grammaire latine,
A. Colin, Paris).

archeologie gallo-romaine

Cours : vendredi 15 h 30 -17 h M. Tassaux
M. Sillières
M. Bouet

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

* Techniques et méthodes de l'archéologie (P. Sillieres)
* Connaissance du matériel archéologique gallo-romain (P. Sillieres)
* 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,
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fermes, agglomérations secondaires, sanctuaires, exploitation du sol et du sous-sol, tombes et
nécropoles, géographie religieuse.

P^içularité du contrôle 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, dès le premier mois, un contrôle portera sur la connaissance de l'histoire
des Gaules (géographie, administration, événements).

Bibliographie :
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 Lerat (L.), La Gaule romaine, Errance,
Paris, 1986, ce qui ne dispense pas de connaître l'ouvrage irremplacé de Jullian (C.),
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 Goudineau (C.) et Guilaine (J.), Errance, Paris, 1989.

Sur l'archéologie du territoire, il existe deux ouvrages fondamentaux :
• chouquer (G.), F. Favory (F.), Les paysages de l'antiquité. Terres et cadastres

dans l'occident romain, Errance, Paris, 1991.
• Leveau (Ph.), slllleres (P.), Vallat (J.-P.), Campagnes de la Méditerranée

romaine, Paris, 1993.
• voir aussi : Favory (F.), Fiches (J.-L.) éd., Les campagnes de la France

méditerranéenne dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Age. Etudes microrégionales,
Paris, 1994.

PALEOGRAPHIE MEDIEVALE

Les textes médiévaux, transcription, traduction, datation, analyse et exploitation.

Cours : vendredi 08 h 30 -10 h 00 (groupe 1)
10 h 00 -11 h 30 (groupe 2)

M. Marquette
M. Marquette

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.

Bibliographie :
• Stiennon (J.), Paléographie du Moyen Age, A. Colin, 1973.
• blschoff (b.), Paléographie de l'antiquité romaine et du Moyen Age occidental,

Picard, 1985.
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paleographie du XVIe siecle

Textes de la pratiquejuridique au XVf siècle à Bordeaux ; transcription et exploitation.

Cours et TD : mardi 13 h 30 -15 h Mme Bériac (1er semestre)
mardi 17 h 30-19 h M. Bochaca (2ème semestre)

Bibliographie :
• audisio (G.), Bonnot-Rambaud (I.), Lire le français d'hier. Manuel de

paléographie moderne, XVf-XVÏÏI® s., coll. U, Paris, 1991.
• 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.

Textes historiques grecs et latins
Initiation aux textes latins

(Enseignement non assuré pour l'année 1997-1998)

demographie historique

Cours: jeudi 13h30-15h Mme Pontet

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.

- Étude des comportements démographiques et des mentalités : permanence et
évolution.

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

methodes de l'histoire economique moderne

Cours et TD : mardi 11 h 30 -13 h M. Cailly
Mme Marzagalli

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.
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Bibliographie :

• Ouvrage de base indispensable : Bayard (F.) et Guignet (Ph.), L'économie
française aux XVf-XVIf-XVIIf siècles, éd. Ophrys, coll. Synthèse et Histoire,
1991,264 p.

problematiques et methodes de l'histoire economique contemporaine en
france et aux etats-unis.

Cours : vendredi 10h-llh30 M. Bouneau

Les thèmes principaux :

- Economie des transports et de l'énergie en Europe et aux Etats-Unis.
- Histoire du développement régional en s'appuyant sur l'économie du grand Sud-

Ouest.

- Histoire des grandes entreprises américaines etfrançaises depuis les années 1880.

Une maîtrise des. méthodes, statistiques.. élémentaires.. est... souhaitable.. .pour.. suivre.. cet
enseignement.

Historiographie de l'epoque moderne
Initiation aux sources de la vie privée.

Cours : lundi 15 h 30 -17 h | M. Figeac

Bibliographie :
• Les actes notariés, source de l'Histoire sociale, XVf - XIXe siècles, Strasbourg,

1979.
• Aries (P.), et chartier (R.) ( sous la direction de), Histoire de la vie privée,

tome III, de la renaissance aux Lumières, Paris, 1985.
• Pardailhe-Galabrun (A.), La naissance de l 'intime, Paris, 1988.
• POISSON (J. -P.), Notaires et société. Travaux d'Histoire et de sociologie

Notariales, Paris, 1985.

Historiographie de l'epoque contemporaine
L'histoire, élément constitutifde la nation (XIXe-XXe siècles).

Cours : vendredi 11 h -12 h 30 M. Agostino
T.D. : vendredi 11 h -12 h 30 M. Agostino

mercredi 16 h 30 -18 h M. Femandez

Bibliographie :
Les ouvrages à consulter seront indiqués en séances.
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Acteurs et discours politiques
Institutions, forces, acteurs et discours politiques en France de la IIIe République à la Ve
République.

Cours : vendredi 8 h 30-10 h M. Lachaise 1er semestre La Troisième République
M. Jourdan 2ème semestre De 1940 aux années 1980

T.D. : mardi 13 h 30-15 h Mme Bouneau

Bibliographie :
• LEVEQUE (P.), Histoire desforces politiques en France, tomes 2 (1880-1940) et 3

(de 1940 à nos jours), Armand Colin, 1994 et 1997.
• slrinelll (J.-F.), (sous la direction de), Dictionnaire de la vie politiquefrançaise

au XXe siècle, PUF, 1995.

Etudes de presse

Histoire des média et des grands systèmes de communication.

Cours et T.D. : vendredi 14 h -15 h 30 M. Griset
lundi 16 h 30-18 h M. Cheval

Mme Lassère

Bibliographie :
• Albert (P.) et F. Terrou (F.), Histoire de la presse, PUF, Que Sais-Je ?, n° 368.
• Albert (P.), La presse française, la documentation française, notes et études

documentaires.
• Griset (P.), Les révolutions de la communication XIXe-XXe siècles, Hachette,

Carré Histoire, 1992.
• cazenave (E.) et Ulmann-Mauriat (C.), Presse, radio et télévision en France

de 1631 à nos jours, Hachette Supérieur, 1995.

• MODULE L4 (L445 - L446 - L447 - L448)

—Economies et sociétés (L445)

Histoire grecque :
L'économie du monde grec aux époques classique et hellénistique.

Cours et T.D. : jeudi 15 h - 16 h 30 M. Bresson
Mme. Hazenor

Bibliographie :
• flnley (M.-I.), L'économie antique, trad. franç., Paris, 1975.
• rostovtzeff (M.), Histoire économique et sociale du monde hellénistique, trad.

franç., Paris, 1989.
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Histoire médiévale :

Les peuplements et terroirs nouveaux (villes et villages) en Europe occidentale (Xe-XIIf
siècle) : géographie typo-chronologie, formes de l'habitat, aspects institutionnels,
économiques et sociaux. Régions abordées : Bassin parisien, Bassin aquitain, Flandre,
Catalogne, Allemagne orientale, Autriche.

Cours et T.D. : mercredi 13h30-15h|M. Marquette

Bibliographie :
La croissance agricole du Haut Moyen Age, Flaran 10,1988.
Histoire de la France rurale,, 1.1, Des origines à 1340. Paris, 1975.
Histoire de la France urbaine, t. II, Les villes médiévales. 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 Xe à la fin du Xf siècle. Croissance
et mutation d'une société. Toulouse, 1975-76,2 vol.

Histoire moderne :

Economies et Sociétés maritimes de l'Europe occidentale XVIf etXVIIf siècles.

Cours et T.D. : mercredi 15 h - 16 h 30 Mme Pontet
Mme Marzagalli

Bibliographie :
• Léon (P.), Economies et sociétés pré-industrielles, Paris, A. Colin, coll. U, 1969.
• Jeannin (P.), L'Europe du Nord-Ouest, Paris, Nlle Clio, 1970.
• Huetz de Lemps (Ch.), Géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne

de Louis XIV, Paris, SVEPEN, 1974.
• WlLSON (C.), England's Apprenticeship, 1603-1763, Londres, Longman, 1971.
• Butel (P.), L'économiefrançaise au XVIIf s., Paris, SEDES, 1993.

Histoire contemporaine :
La famille à l'époque contemporaine du milieu du XVHf s. à lafin du XXe s.

Cours et T.D. : I jeudi 13h30-15h |M. Guillaume

Bibliographie :
Aries (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.
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• SHORTER (E.), Naissance de la famille moderne, Points-Seuils H 47, 1977.
• zeldin (Th.), Histoire des passions françaises, tome 1, Amour et ambition,

Points-Seuil, H51, 1978.

—Institutions et structures politiques (L 446)

Histoire romaine :

Les institutions et structures politiques de l'Etat romain sous le Haut-Empire, de l'avènement
de Tibère à la mort de Sévère Alexandre. (14-235 ap. J- C.).

Cours et T.D. : vendredi 8 h 30 -10 h M. Bost

Bibliographie :
• Le Gall (J.) et Le Glay (M.), L'Empire romain - 1 - Le Haut-Empire, de la

bataille d'Actium à la mort de Sévère Alexandre. (31 av. J.-C. - 235 ap. J.-C.),
Paris, 1987, P. U. F. (Peuples et civilisations).

• jacques (F.), Scheid (j.), Rome et l'intégration de l'Empire ,44 av. J.-C. - 260
ap. J.-C. -1 Les structures de l'empire romain, Paris, 1980, P.U.F. (Nouvelle
Clio).

Recueils de textes :

• Petit (P.), Lepremier siècle de notre ère, Paris, 1968, Coll. U^, A. Colin.
• jacques (F.), Les cités de l'Occident romain, Paris, 1990, Les Belles-Lettres (La

roue à livres).
• Sources d'histoire romaine. fr siècle av. J.-C. - Début du Ve siècle ap. J.-C.,

sous la direction de Loriot (X.) et Badel (Ch.), Paris, 1993, Larousse.

Histoire médiévale :

Ecoles et Universités (XJf-XIVe siècle).

Cours et T.D. : mercredi 15 h -16 h 30 Mlle Bonney
M. Clémens

Bibliographie :
Aigrain (R.), Histoire des Universités, Que-Sais-Je?, n° 391, p. 21-42.
Denifle (H.); Les Universitésfrançaises au Moyen Age, Paris, 1892.
d'1RSAY (St.), Histoire des Universités françaises et étrangères, 2 vol., Paris,
1933-1935.
PAUL (J.), Histoire intellectuelle de l'Occident médiéval, Paris, Coll. U, 1973.
THOUZELLIER (Ch.), La papauté et les Universités provinciales en France dans
la première moitié du XVIIf siècle, Montpellier, 1952.
Universités du Languedoc au XIIf siècle (Les), Cahiers de Fanjeaux, n° 5,
Toulouse, 1970
VERGER (J.), Les Universités en France au Moyen Age, Paris, 1973.
VERGER (J.), (sous la direct, de), Histoire des Universités en France, Toulouse,
1986.

Histoire moderne :

Institutions ecclésiales et vie religieuse en France au XVIIIe siècle (de lafin du règne de
Louis XTV au concordat de 1801).
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Cours et T.D. : jeudi 16 h 30 -18 h M. Loupès
M. Cadilhon

Bibliographie :
• Plongeron (B.), La vie quotidienne du clergé au XVIIf siècle, Hachette.
• loupes (Ph.), La vie religieuse en France au XVIIf siècle, SEDES 1993.

Histoire contemporaine :
Institutions etforces politiques en France, en Grande-Bretagne et en République Fédérale
d'Allemagne depuis 1945.

Cours et T.D. : jeudi 13h30-15h Mme Guillaume

Bibliographie :
• 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.

• guillaume (s.), Histoire politique comparée : France, Grande Bretagne,
. R.F.A., Nathan, 1992.

• zorgbibe (Ch.), Histoire de la construction européenne, PUF, 1993.

—Relations internationales (1447),

Histoire ancienne :

Etrangers etfrontières dans l'Empire romain (If-IVe siècle).
Cours et T.D. : mercredi 13h30-15h Mlle Sotinel

Bibliographie :
• wfflttaker (C.-R.), Les frontières de l'Empire romain, Paris, 1989 (Annales

Littéraires de l'Université de Besançon, 390, Centre de Recherche d'histoire
ancienne, 85).

• Frontières terrestres, frontières célestes dans l'Antiquité, Etudes réunies et
présentées par Rousselle (A.), Perpignan, 1995 (collection Etudes, Centre de
recherche sur les problèmes de la frontière, Presses Universitaires de Perpignan).

• Lee (A.-D.), Information and Frontiers. Roman foreign relations in late
antiquity, Cambridge (MA), 1993 (Cambridge University Press).

Histoire moderne :

Les relations internationales en Europe, XVf siècle - première moitié du XVlf siècle.

Cours et T.D. : mardi 11 h 30 -13 h Mme Cocula
M. Contis

Bibliographie :
• Bely (L.), Les relations internationales en Europe XVlf s. - XVIlf 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 XVIIf s. Paris,

PUF, 1976.
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• weber (e.), Une Histoire de l'Europe, de la Renaissance au XVIIf siècle,
Fayard, Mars 1996.

• Cottret (B.) et (M.), Histoire politique de l'Europe XVf et XVIIf siècle,
OPHRYS 1996.

Histoire contemporaine :
La Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours.

Cours etT.D. : mercredi 15h-16h30[M. Chassaigne

Bibliographie :
• Renouvin (P.), Histoire des relations internationales, t. 6-9, Paris, Hachette,

1995-1958.
• chassaigne (Ph)., Histoire de l'Angleterre, Paris, Aubier, 1996.
• Marx (R.), La Grande-Bretagne et le monde au XXe siècle, Paris, Masson, 1986.
• Grimal (H.), De l'Empire au Commonwealth, Bruxelles, Complexe, 1989.
• Giraud (R.) et Alii, La Grande-Bretagne et les relations internationales, Paris,

Sélinic, 1988.
* Il est indispensable de prendre connaissance de la bibliographie en langue anglaise ; on
pourra débuter par :

• Kennedy (P.), The Rise and Fall ofGreat Powers, Londres, Unwin, 1988.
• cairns (P.-J.) et Hopkins (A.-G.), British Imperialism 1688-1990, Londres,

Longman, 1993, 2 vol.

-—Pratiques culturelles et religieuses (L448).

Histoire moderne :

Livre, politique et société en France de la Renaissance à la Révolution.

Cours et T.D. : jeudi 14 h 30 -16 h M. Cadilhon

Bibliographie :
• chartier (R.), julia (D), L'enseignement en France du XVf au XVIIf siècle,

Paris, SEDES,1976.
• darnton (R.), Gens de lettres, gens du livre, Paris, 1990.
• Martin (H.-J.), Le livre français sous l'Ancien Régime, Paris, Cercle de la

librairie, 1987.
• muchembled (R.), Culture populaire et culture des élites dans la France

moderne, Paris, Flammarion, 1991.

Histoire contemporaine :
Judaisme, christianisme, Islam aux XIXe et XXe siècles: religion, politique et société.

Cours et T.D. : vendredi 8 h 30 -10 h M. Agostino
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Bibliographie :
Elle sera précisée en cours. Quelques titres indicatifs :

• Dictionnaire des Religions, dir. Poupard (P.), Paris, PUF.
• Lefait religieux, dir. Delumeau (J.), Paris, Fayard.
• Samuel (A.), Les religions aujourd'hui, Les éditions de l'Atelier.
• cholvy (h.), Histoire religieuse.
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LICENCEDEGEOGRAPHIE
MENTI ON HISTOIRE

• MODULE L495

Histoire ancienne
Les grands traits de l'histoire de l'empire romain, d'Auguste à la mort de Constantin
(31 av. J.-C. - 337 ap. J.-C).

Cours et T.D. : lundi 8 h 30 -10 h Mme des Boscs
M. Bouet

Bibliographie :
• Christol (M.), Nony (d.), Rome et son Empire, Hachette Supérieur.

Histoire médiévale :

Le royaume de France aux XIVe - XVe siècles.

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

Bibliographie :
• demurger (a.), Temps de crises, temps d'espoir (XIVe - XVe siècles), Nouvelle

histoire de la France médiévale, Point Seuil, Paris, 1990.
• mollat (m.), Genèse médiévale de la France moderne (XIVe - XVe siècles),

Point Seuil, Paris, 1977.

Histoire moderne :

Les Européens et les Amériques (XVf - XVHf siècles : découvertes, rencontres et
exploitations économiques).

Cours etT.D. : mercredi 10h30-12h MmePoutrin

Bibliographie :
meyer (J.), L'Europe et la conquête du monde, XVf-XVIIf siècle, Paris, A.
Colin, (Collection « U »), rééd. 1990.
beranger (J.), durand (Y.), Meyer (J.), Pionniers et colons en Amérique du
Nord, Paris, A. Colin, 1974.
deveze (M.), Antilles, Guyanes, la Mer des Caraïbes de 1492 à 1789, Paris,
Sedes, 1977.
Calvo (Th.), L'Amérique ibérique de 1570 à 1910, Paris, Nathan, (Collection
FAC), 1995.
Lavalle (B.), L'Amérique espagnole de Colomb à Bolivar, Paris, Belin, 1993.

Histoire contemporaine :
Histoire économique et sociale de la France, de l'Allemagne et des Etats-Unis du milieu du
XIXe siècle au second conflit mondial.

Cours et T.D. : vendredi 8 h 30-10 h M. Bouneau
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Bibliographie :
• Guillaume (P.) et Delfaud (P.), Nouvelle histoire économique, tome 2, le Xa

siècle, Paris, A. Colin, Coll. U.
• LEON (P.), Histoire économique et sociale du monde, t. 4, 1840-1914, Paris,

A. Colin, 1978 et tome 5, 1914-1947, ibid., 1982.
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MAITRISE I

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 : Enseignement fondamental (50 heures)

Programmes

M 4081 - Méthodologie de l'histoire grecque

- Epigraphie grecque
M. Bresson, M. Debord

M 4082 - Méthodologie de l'histoire romaine

- Epigraphie latine et historiographie
M. Roddaz, Mlle Sotinel, M. Tassaux

M 4083 - Histoire de l'Occupation du sol au Moyen Age

- 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.

M. Marquette, M. Louise

Le contrôle comporte une interrogation orale.

M 4084 - Histoire sociale, politique et culturelle de la fin du Moyen Age

Jean Froissart et l'historiographie de la fin du Moyen Age.

Cours et T.D. : mercredi 15h30-17h30 Mme Beriac
Mlle Coussemacker

Bibliographie :
- Un manuel fondamental :

• B. guenée, Histoire et culture historique en Occident, Paris, 1980.
- Deux ouvrages spécialisés parmi de très nombreux titres :

• Froissart : Historian, éd. J.J.N. Palmer, Woodbridge, 1980.
• P.-F. AlNSWORTH, Jean Froissart and the Fabric ofHistory, Oxford, 1990.
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M 4085 - Méthodes de recherche en histoire moderne

- Les archives notariales et l'histoire économique et sociale
- Les sources imprimées
-L'histoire religieuse et l'histoire des mentalités

Cours et T.D. : lundi 9 h -10 h 30 M. Loupes

M 4086 - Histoire sociale du monde contemporain

- 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.

Cours et T.D. : jeudi 9 h 30 -11 h 30 M. Guillaume

M 4087 - Histoire des sociétés contemporaines

Programme de Mme Guillaume :
- Histoirepolitique dans le monde occidentalfin XIXe- XXe siècle;
- Méthodologie en histoirepolitique contemporaine;
- Culture politique comparée des partis politiques et des démocraties occidentales;
- Mémoire et histoire.

Cours et T.D. : jeudi 9 h 30 -11 h 30 Mme. Guillaume

Programme de M. Lachaise :
- Histoire politique de la France contemporaine;
- Biographie etprosopographie : élites et militants au XXe siècle;
- Forces politiques sous la IVe République;
- Etudes politiques régionales : le Sud-Ouest depuis le milieu du XIXe siècle.

Cours et T.D. : jeudi 13 h 30 -15 h 30 | M. Lachaise

M 4088 - Histoire des média aux XIXe et XXe siècles
- Histoire des grands réseaux contemporains (Energie, Télécomunication, Transports,
Informatique).
- Histoire des entreprises.
- Histoire des mass média.

Cours et T.D. : jeudi 14 h 30 -16 h 30 M. Griset
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M 4089 - Histoire des mentalités aux XIXe et XXe siècles

- 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.

Cours et T.D. : lundi 14 h 30 -16 h 30 M. Agostino

M 4090 - Histoire sociale et démographique XVTe-XIXe siècles

- Sociétés, mentalités de l'Europe moderne.
- Histoire culturelle.
- Histoire urbaine : les villes d'Aquitaine du XVIe au XIXe siècle.
- Comportements démographiques : caractéristiques et évolutions.

Cours et T.D. : mardi 10h30-12h30
mercredi 10h30-12h30

Mme Cocula
Mme Pontet

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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CONCOURS ~|

I. RÈGLEMENT DE L'AGRÉGATION EXTERNE

. Écrit :

1. Une dissertation (durée 7 h, coef. 1)
2. Une dissertation (durée 7 h, 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 7 h, 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 Age
Histoire moderne
Histoire contemporaine

4. Une composition sur un sujet de géographie (durée 7 h, coeff 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 : 35 mn environ, durée de l'entretien portant sur 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 chaque préparation : 6 h, durée de
chaque exposé : 25 mn environ, durée de chaque entretien : 35 mn environ).

II. RÈGLEMENT DU C.A.P.E.S. EXTERNE

A. Partie théorique

. Écrit :

1. 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
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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.

. 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 h. ; 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 : 2 h. ; durée de l'épreuve : 30 minutes explication : 15 minutes,
entretien 15 minutes, 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: 2 h. ; durée de l'épreuve : 45 minutes maximum, entretien : 30
minutes) coef. 3.

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

B. Partie pratique

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

ffl. AGRÉGATION et CAPES INTERNES

LUFR d'histoire participe à la préparation de l'agrégation et du CAPES internes en
collaboration avec la MAFPEN et 1UFR de géographie. Deux cycles de préparation sont
organisés par 1UFR d'histoire, en collaboration avec 1TJFR 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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I C.À.P.E.S.-AGkËGATICTm

PROGRAMMES

• Histoire ancienne

L'empireromain delàmortde CommodeauconciledeNicée (192-325).
(Question nouvelle ).

Cours : MM.Bost,Roddaz,MlleSotinel,M.Tassaux

• Histoire du Moyen Age :

Le christianisme du débutdu Vif siècle aumilieu duXf siècle : formation, confrontations et
vie intérieure des chrétientés latine et byzantine (y compris les chrétientés orientales en terre
d'Islam etlesnouvelleschrétientés).

Cours : MmeBériac,M.Bochaca,MlleBonney,
Mlle Coussemacker,M. Louise

• Histoiremoderne:

Européensetespacesmaritimes (Méditerranéeexclue)auXVUfsiècle (vers1690- vers 1790:
aspects économiques et sociaux, expansion coloniale, rivalités politiques et influences
culturelles.

Cours : mercredi 10h30- 12h30. MmePontet
M.Bustos (Université deCadix)

* Préparation orale sous la direction deMmePontet avec laparticipation de M. Loupès, Mme
Marzagalli,M.Figeac.

Unebibliographiesera distribuéeaudébutdes cours.

• Histoire contemporaine :

Industrialisation etsociétés en Europe occidentale (Allemagne-RFA, Belgique, Luxembourg
etPays-Bas,France,Italie,Royaume-Uni), du débutdes années 1880àla fin des années 1960.
(Questionnouvelle ).

Cours : vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
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Les enseignements proposés seront thématiques :

* Pascal Griset, cours annuel ( 1 h 30) : l'industrialisation dans ses rapports avec l'évolution
technique et avec l'Etat.

* Pierre Guillaume ( 1 h) : l'impact de l'industrialisation sur les structures démographiques
et les rapports sociaux.

* ChristopheBouNEAU(l/2h) : les espaces de l'industrialisation.
Philippe Chassaigne (1/2 h) : aux marges de l'industrialisation : aristocraties et classes

moyennes.
* Alexandre Fernandez (1/2 h) : industrialisation, cultures intellectuelles et matérielles

(consommation) etmentalités.

Préparation aux oraux :
-programme: MM. Bouneau,Chassaigne,Griset
-horsprogramme : Mme Guillaume,Lassère,M. Lachaise
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LH RECHERCHE H L'U.F.B. D'H ISTOI RE 1

I. LES CENTRES DE RECHERCHE

• IRRM: UNITE MIKTE DE RECHERCHE (UMR56B7)
Directeur: J.M.Roddaz

PROGRAMME DE RECHERCHE

THEMATIQUE I: OCCUPATION DU SOL ET RELATIONS VILLE-
TERRITOIRE.

Programme I : Labitolosa et son territoire (Cerro del Calvario, la Puebla del
Castro, Huesca).

Campagnes de fouilles de fouilles sur plusieurs quartiers de cette ville antique
de la province d'Espagne Citérieure.

Responsable : P. Sillieres.

Programme n : Histoire et archéologie dans le Sud-Ouest de l'Anatolie (Carie,
Lycie). Opération de prospection organisées depuis 1988.

Responsable : P. Debord

Programme III : Villes et agglomérations secondaires de l'Aquitaine
Atlantique à l'époque romaine (Ier av. J.C.- Ve ap. J.C.) : fonctions, morphologie,
réseaux.

Responsable : F. Tassaux

Programme IV : La structuration de l'espace aquitain. (Saintonge, Périgord et
Haute Lande).

Responsables : M. Louise
M. Marquette

Programme V : Villes et organisation de l'espace des régions littorales du
golfe de Gascogne (XIIIe-XVIe siècles).

Responsable : M. Bochaca

THEMATIQUE II : L'IMPACT DE LA ROMANISATION SUR LES
SOCIETES INDIGENES.

Programme VI : Cultures et sociétés de la Lusitanie Romaine. Etude
systématique des faits de culture et de société dans une province de l'Hispania
Romaine.

Responsables : J.P. Bost
A. Tranoy
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Programme VII : Adriatique romaine. Recherches régionales portant
notamment sur le Picenum et les territoires limitrophes, mais aussi sur l'Adriatique
nord-orientale.

Responsable : Ch. Delplace

Programme VIII : Economie des pays grecs de la Méditerranée orientale.
Etude de la vie économique dans le monde grec, essentiellement autour de
l'espace égéen.

Responsable : R. Descat

PROGRAMME INFORMATIQUE

P.E.T.R.A.E. : programme d'enregistrement de traitement et de recherche
automatique en épigraphie.

Responsable : A. Bresson

ICONIC : Analyse des modes de reproduction des monuments antiques.

Responsables : J.-C. Golvin
R. Vergnieux

• CROCEMC CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ORIGINES DE LR
CIUILISRTI ON DE L'EUROPE MODERNE ETCONTEMPORRI NE

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

A côté de l'histoire religieuse, le CROCEMC met désormais l'accent sur deux
thèmes de recherche dans la longue durée (Xffle-XVine siècles ou XIXe siècle) :

- la noblesse (enquêtes déjà depuis plusieurs années)
(Mme Cocula)

- les réseaux de pouvoir locaux et les pratiques administratives dans l'Europe
méridionale (Mme Beriac)

Responsable : F. Beriac

La bibliothèque est ouverte aux étudiants de maîtrise, DEA et doctorat. Pour les
heures d'ouverture consulter le tableau d'affichage.

• CENTRE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIREDES ESPACES ATLANTIQUES

Fondé en 1982, le centre regroupe les chercheurs de l'Université de
Bordeaux m et des universités extérieures qui travaillent dans le domaine de
l'histoire économique et sociale sur l'étude comparée des façades maritimes de
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l'Europe et de l'Amérique. Le programme 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 XIXe siècle. Dans ce bulletin
paraissent des études de chercheurs français et étrangers. On y rend compte aussi des
résultats obtenus dans les principaux axes de recherche

• CESURB:CENTRE D'ETUDE DES ESPACES URBAINS

Le C.E.S.U.R.B. réunit un nombre important d'enseignants chercheurs de
Bordeaux En 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

• CENTRE D'ÉTUDES DE PRESSE

Rattaché à 1TJ.P.T.E.C. et à la Maison des Sciences de l'Homme, il 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.

• CRRHC : CENTRE RQUITRIN DE RECHERCHES EN HISTOIRE
CONTEMPORAINE

La nouvelle dénomination du centre aquitain de recherches en histoire
contemporaine (anciennement ERHPC) exprime la volonté d'accentuer son caractère
fédérateur et de regrouper l'ensemble des chercheurs en histoire contemporaine des
XIXe et XXe siècles, histoire politique, économique sociale et culturelle.
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Ses axes de recherches sont les suivants :

- étude du personnel politique aquitain (parlementaires sous la IIIe République,
personnel de la Iv République) à partir d'enquêtes prosopographiques
(responsables: S. Guillaume, B. Lachaise).
- professionnalisation des classes moyennes, classes moyennes et discours politique
(responsables : S. Guillaume, P. Guillaume).
- étude des réseaux (responsable : P. Griset).

- genèse de la protection sociale en Aquitaine (responsable : P. Guillaume).

Cette année, le Centre organise deux colloques internationaux sur les classes
moyennes (25-27 septembre 1997) sous la responsabilité de P. Guillaume et sur le
RPF (13-15 novembre 1997) sous la responsabilité de B. Lachaise ainsi qu'une
journée d'étude sur les réseaux (probablement en décembre) sous la responsabilité de
P. Griset. Les étudiants de maîtrise et de DEA y sont conviés.

Le centre contribue à l'encadrement des étudiants de maîtrise et de DEA en les
associant aux activités scientifiques.

11. FORMATION DE 3& CYCLE

• DER HISTOIRE, CIUILISRTIONS, RRCHEOLOGIE DES MONDES
ANTIQUES.

Responsable : P. Debord

Histoire romaine :

- Cours de J.-M. Roddaz :
L'urbanisme dans le monde romain occidental.

- Cours de J.-P. BOST :

Épigraphie latine : Epigraphie et onomastique provinciale sous le Haut-
Empire dans l'Occident romain.

Histoire grecque :

- Cours de P. Debord :

Religions de l'Asie Mineure hellénistique et romaine.
- Cours de R. Descat :
Recherches sur l'économie grecque

- Cours de A. Bresson :
Édition de textes épigraphiques d'Asie Mineure.
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- Cours de MM. Bresson et Vergnieux :

Méthodes informatiques appliquées à l'histoire ancienne et à l'archéologie
1er jour : Présentation des ressources informatiques et domaines d'utilisation

(R.V 6 h)
2e jour : Eléments de programmation appliquée à des questions archéologiques(A.B.

6 h)
3e jour : Idem (A.B. 6 h)
4e jour : L'informatisation des données en archéologie (R.V. 6 h).

Le stage se déroulera sur quatre journées, au mois d'octobre.

• DEfl D'HISTOIRE : CIUILISHTION, ECONOMIE ET RRT DE L'EPOQUE
MED IEURLER 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.

• SCIENCES DE L'INFORMAT!ON ETDELR COMMUNICATION

Responsable : M. Vitalis

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.

Etudes de la Presse écrite etparlée
(voir ci-dessus)
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