
 1 

MASTER RECHERCHE HISTOIRE  

PARCOURS 

 

HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE DES SOCIETES MEDIEVALES ET MODERNES (VIe-MILIEU XIXe 

SIECLE) (VET : 0959) 

 

(2021-2022) 

 

 

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE 

 

Responsable 

Laurent FELLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination de la spécialité  

Histoire médiévale 

Laurent FELLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination de la spécialité  

Histoire  moderne 

Christine LEBEAU 

 

  



 - 2 - 

Présentation du parcours : 

Le Master Histoire et anthropologie des sociétés médiévale et moderne (VIe-XIXe siècle) (HAMM) offre 

aux étudiant.e.s la possibilité d’approfondir leur compréhension des sociétés européennes et extra-

européennes dans le temps long, de se familiariser aux enjeux et aux méthodes de la discipline historique 

en relation avec d’autres sciences sociales et d’acquérir des compétences transversales (analyse critique, 

démonstration rationnelle, clarté logique et rédactionnelle, construction de bases de données, analyse de 

réseaux, cartographie numérique). 

 

Le master est une formation en deux ans qui repose à la fois sur des enseignements théoriques et 

pratiques dispensés dans des séminaires et sur la rédaction d’un mémoire de recherche portant sur un 

sujet original. Un stage ou une expérience en milieu professionnel complète cette formation qui peut 

également s’effectuer en partie dans une université étrangère via le programme Erasmus ou le cursus 

franco-allemand Paris 1 / LMU, Munich. 

 

Organisé en deux parcours distincts (histoire médiévale et histoire moderne), le Master HAMM permet 

aux étudiant.e.s de choisir leur période et leur domaine de prédilection. Il offre ainsi une palette de 

thématiques, de problématiques et d’aires culturelles à l’intérieur desquelles les étudiant.e.s peuvent 

construire un parcours de formation qui leur soit propre en s’appuyant sur les conseils et les 

enseignements d’un.e professeur.e référent.e spécialiste reconnu.e de tel ou tel domaine. 

 

 Les étudiant.e.s sont associé.e.s dès le Master 1 aux programmes de recherche dirigés par les 

enseignants-chercheurs des deux laboratoires associés au master (Laboratoire de Médiévistique 

Occidentale de Paris / LAMOP et Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine / IHMC).  

 

Le Master HAMM prépare plus particulièrement aux métiers de l’enseignement et de la recherche, de 

la gestion documentaire, du patrimoine et de la valorisation culturelle. 

 

Pré-requis: 

Solide formation en histoire obtenue par la licence d'histoire, la licence d'archéologie ou tout diplôme 

équivalent (reconnu par l'Université Paris 1) 

Déroulement du parcours 

L’étudiant.e doit avoir un.e professeur.e référent.e en histoire médiévale occidentale ou en histoire 

moderne, de l’université Paris1. Il.elle choisit la spécialité d’histoire médiévale ou celle d’histoire 

moderne, certains enseignements étant communs. Le diplôme de master est délivré à l’issue des deux 

années de formation, lorsque l’étudiant.e a validé ses 4 semestres et obtenu les 120 crédits requis. Une 

moyenne de 10 est requise pour l’obtention des crédits afférant à chaque UE. Il est possible de valider 

un ou deux semestres dans une université étrangère, mais le mémoire final doit être soutenu à 

l’Université Paris 1. 
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Spécialité Histoire médiévale 

Coordination : Laurent FELLER (feller@univ-paris1.fr) 

 

Enseignant.es référent.e.s 

 

Geneviève BÜHRER-THIERRY, Professeure (genevieve.thierry@univ-paris1.fr).  

Julie CLAUSTRE, Maîtresse de conférencE HDR (julie.claustre@univ-paris1.fr ) 

Laurent FELLER, Professeur (feller@univ-paris1.fr)  

François FORONDA, Maître de conférence HDR (franforonda@yahoo.es ) 

Thierry KOUAME Maître de conférence HDR (thierry.kouame@univ-paris1.fr ) 

Olivier MATTEONI, Professeur (olivier.matteoni@univ-paris1.fr) 
Aude MAIREY Directrice de recherches CNRS (aude.mairey@gmail.com)   

Joseph MORSEL, Professeur (Joseph.Morsel@univ-paris1.fr)  

Hélène NOIZET, Maîtresse de conférence HDR (Helene.Noizet@univ-paris1.fr)  

 

 

 

 

Spécialité Histoire moderne 

Coordination : Christine LEBEAU (christine.lebeau@univ-paris1.fr) 

 

Enseignant.e.s référent.e.s 

 

Thierry AMALOU, Maître de conférence HDR, thierry.amalou@wanadoo.fr  

Jean-François CHAUVARD, Professeur (Jean-Francois.Chauvard@univ-paris1.fr) 

Vincent DENIS, Maître de conférence HDR (vjdenis2@yahoo.fr)  

Hervé DREVILLON, PR (hv.drevillon@wanadoo.fr)  

Christine LEBEAU, Professeure (christine.lebeau@univ-paris1.fr)  

Jean-Marie LE GALL, Professeur (jean-marie.le-gall@univ-paris1.fr)  

Frédéric REGENT, Maître de conférence HDR (frederic.regent@univ-paris1.fr)  

Évelyne OLIEL,  Maître de conférence HDR (evolielgrausz@hotmail.com )  

Grégoire SALINERO, Maître de conférence HDR (gregoire.salinero@wanadoo.fr)  

Pierre SERNA, Professeur (pierreserna@wanadoo.fr)  
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MEDIEVALE 
 

M1 SEMESTRE 1 

 

 

UE1 SEMINAIRES 

ENSEIGNEMENT DE RECHERCHE : SEMINAIRE COMMUN ET SEMINAIRES DE SPECIALITE 

 

1. Séminaire commun, Geneviève BÜHRER-THIERRY, Laurent FELLER, Olivier MATTEONI, JOSEPH 

MORSEL : Apprentissage de la recherche en histoire médiévale, 12 séances, mardi 13-15h, salle Perroy.  

A ce séminaire s’ajoute le séminaire de spécialité ;  

 

2. Séminaire de spécialité 

• Histoire et anthropologie des sociétés du haut Moyen Âge, Geneviève BÜHRER-THIERRY, 

jeudi 15 h 00 – 17 h 00, salle Perroy.  

• Anthropologie économique de l'Occident médiéval, Laurent FELLER, mercredi 15 h 00 –

17h00, salle Perroy. 

• Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge, Olivier MATTEONI, mardi 

15 h 00 – 17 h 00, salle Perroy. 

• Histoire sociale et culturelle de l’Occident latin (XIIe-XVe siècles), Joseph MORSEL, 

mercredi, 17 h 00 – 19 h 00, salle Perroy. 

 

UE2 Outils 

Outils A 

L’étudiant suit et valide obligatoirement les trois éléments constitutifs de l’outil A en choisissant 

deux enseignements dans l’EC 1  

 

1. Elément constitutif 1 : Méthodes de la recherche : deux enseignements de méthode, soit un de 

langue ancienne (latin médiéval ou français médiéval, voire une autre langue médiévale) et un 

de paléographie médiévale (Il peut en ajouter d’autres en option). 

2. Elément constitutif 2 : Histoire médiévale et sciences sociales 

3. Elément constitutif 3 : Introduction à la documentation médiévale (les étudiants ayant validé le 

cours en L3 en sont dispensés).  

 

 

Elément constitutif 1. Méthodes de la recherche 

Au choix 

• Latin médiéval initiation, Didier PANFILI, mercredi 13 h 00-15 h 00, salle Perroy. 

• Latin médiéval approfondissement, Didier PANFILI, mercredi 12-13 h, salle Perroy.  

• Français médiéval, Hélène BIU, lundi 14-15h, salle Perroy 

• Paléographie latine et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 13 h 00-14 h 00, salle 
Perroy. 

• Paléographie française et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 12 h 00 -13 h 00, 

salle Perroy. 

• Latin, traduction, Benoît GREVIN, Vendredi 14 h 00 – 16 h 00, ENS-Ulm, salle 

d’histoire.  

• Italien médiéval. Benoît GREVIN – Giovanni SPALLONI, Le vendredi en salle Perroy, de 

17 h 00 à 19 h 00, deux fois par mois. 

 

Elément constitutif 2,  

• Histoire médiévale et sciences sociales (1), Laurent FELLER, jeudi 9h 00 –11 h 00, 

salle Perroy, feller@univ-paris1.fr  

mailto:feller@univ-paris1.fr
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Elément constitutif 3.  

• Introduction à la documentation médiévale, Joseph MORSEL, le vendredi de 10 h00 à 

12 h00 salle D 633 . 

 

Outils B. 

• Informatique et histoire, Stéphane  LAMASSE,  jeudi 17-19h,  8 séances, salle D 633. 

Les TD et les formations particulières (lexicométrie, système d'information 

géographique, Analyse de données, Bases de données) en informatique sont 

consultables sur le site https://www.univ- paris1.fr/index.php?id=523825 

Cet élément doit être validé en M1 ou en M2 

 

UE3 Langue vivante  

S’inscrire au SGEL 

  

https://www.univ-paris1.fr/index.php?id=523825
https://www.univ-paris1.fr/index.php?id=523825
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MODERNE 
 

M1 SEMESTRE 1  

 

 

 

UE1 Enseignement de recherche : Séminaire commun et séminaires de spécialité 

 

Séminaire commun du programme Histoire moderne : Apprentissage de la recherche en histoire 

moderne, mercredi 10-12h, salle Perroy.  

 

A ce séminaire s’ajoute le séminaire de spécialité, choisi en accord avec son enseignant-référent :  

• Renaissance, Réformes, Humanismes, 1450-1650, Jean-Marie LE GALL, Jeudi, 10 h - 

12 h, Bibliothèque du CRHM. 

• Histoire sociale de l’Italie et de la Méditerranée à l’époque moderne, Jean-François 

CHAUVARD, Jeudi, 11h – 13h, salle Perroy. 

• Guerre et société, Hervé DREVILLON, Jeudi 14 h– 16 h, Bibliothèque du CRHM. 

• L’Europe des Habsbourg à l’époque moderne. Enjeux et méthodes de l’histoire 

transnationale, Christine LEBEAU, Mardi 10 h – 12 h, salle Perroy.  

• Chantiers et enjeux des recherches sur la Révolution française et de ses colonies et 
des Révolutions Atlantiques de la fin du XVIIIe siècle, Pierre SERNA, Jeudi 9 h 30 - 

11 h 30, salle Robert Fossier (ex-Picard 3). 

 

UE 2 – Outils 

L’étudiant suit et valide les deux Outils A et B :  

 

Outil A (obligatoire) 

• Informatique et histoire (enseignement d’informatique appliquée à l’histoire)  

Le planning des différents groupes de formation initiale est consultable sur  

https://www.pantheonsorbonne.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-

denseignement-en-histoire/master-recherche/  

Les étudiants qui ont déjà suivi la formation Histoire et numérique de L3 peuvent s’inscrire dans une 

formation particulière (planning disponible à la même adresse). 

Le séminaire de Stéphane LAMASSE, jeudi 17 h-19 h, 8 séances, salle D 633 s’adresse exclusivement 

aux étudiants qui envisagent une spécialité en Humanités numériques.  

 

 

Outil B. Autre discipline, autre science sociale ou période   

 

L’étudiant suit et valide deux enseignements : 

• Histoire moderne et sciences sociales, Virgine MARTIN et Guillaume MAZEAU, Lundi 15 h – 

17 h, salle Perroy. 

• Latin 1 et 2. Voir programme d’histoire médiévale.  

• Paléographie moderne, Sébastien NADIRAS, Contact : sebastien.nadiras@culture.gouv.fr.  

• Archivistique et paléographie allemande, Joseph MORSEL et Cordula BAUER,  Jeudi 17 h – 19 

h, 6 séances. Salle à préciser. Contact : Joseph.Morsel@univ-paris1.fr. 

• Sources et méthodes de l’histoire de la Révolution et de l’Empire, Virginie MARTIN, Guillaume 

MAZEAU, Frédéric REGENT, Côme SIMIEN, Jeudi, 18 h-20 h, salle D714.  

• Sources et méthodes de l’histoire économique et sociale (Ancien Régime-Révolution), Anne 

CONCHON, Mercredi 13h-15h, salle Fossier.  

• Nouveaux chantiers de l’histoire moderne, Jean-François CHAUVARD, Jean-Marie LE GALL,  

Christine LEBEAU, Lundi 17 h-19 h, salle Perroy. 
• Atelier du Colonial et des Empires, Grégoire SALINERO, Mardi 17h -19h, Bibliothèque du 

CRHM-IHMC. 

https://www.pantheonsorbonne.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
https://www.pantheonsorbonne.fr/axe-de-recherche/pole-informatique-de-recherche-et-denseignement-en-histoire/master-recherche/
mailto:sebastien.nadiras@culture.gouv.fr
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• Étudier la guerre, Hervé DREVILLON, Jeudi 8 h – 10 h, salle D 634.  

• Écrire l’histoire en France et en Allemagne, Christine LEBEAU, Mardi 9 h – 10 h, salle Perroy. 

• Autre séminaire (Spécialité Histoire médiévale, UFR d’histoire, Paris I ou autre institution), 
choisi en fonction de la spécialité de l’étudiant et en accord avec son enseignant-référent.  

 
 

UE 3 :  Langue vivante (inscription au SGEL) 
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MEDIEVALE 

 

M1 SEMESTRE 2 

 

 

 

 

UE1, Enseignement de recherche : séminaire de spécialité (commun aux M1, M2 et doctorants) 

 

• Histoire et anthropologie des sociétés du haut Moyen Âge, Geneviève BÜHRER-

THIERRY, jeudi 15-17h, salle Perroy. 

• Anthropologie économique de l'Occident médiéval, Laurent FELLER, mercredi 15-17h, 

salle Perroy. 

• Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge, Olivier MATTEONI, 

mardi 15 h 00 -17 h 00, salle Perroy.  

• Histoire sociale et culturelle de l’Occident latin (XIIe-XVe siècle), Joseph MORSEL, 

mercredi 17 h 00 – 19 h 00, salle Perroy. 

 

 

UE2 Méthodologie 

 

Comme au premier semestre, il faut valider 3 éléments constitutifs. L’EC 1 comporte deux 

enseignements obligatoires au choix, mais l’étudiant continue les enseignements obligatoires du S1 

(paléographie et langue). En EC 2, l’étudiant choisit entre Histoire médiévale et sciences sociales et 

Sociologie et Histoire. 

 

1. Elément constitutif 1 : Méthodes de la recherche 

 

• Latin médiéval initiation, Didier PANFILI, mercredi 9h 30-11 h 00, salle Perroy. 

• Latin médiéval approfondissement, Didier PANFILI , mercredi 12-13h, salle Perroy.  

• Latin séminaire de traduction de latin médiéval, Benoît GREVIN – Clémence REVEST, 

vendredi de 14 h 00 à 16 h 00, ENS, 45 rue d’Ulm, salle d’Histoire, première séance le 2 

octobre 2020  

• Français médiéval, Hélène BIU, lundi 14-15h, salle Perroy. 

• Paléographie française et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 12 h 00-13h00, Salle 

Perroy. 

• Paléographie latine et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 13 h 00-14h00, salle Perroy. 

 

 

En option : 

• Informatique. Atelier de suivi des étudiants, Stéphane LAMASSE (les étudiants peuvent 
valider cet enseignement dès le M1). 

• Analyse des groupes sociaux et prosopographie, Thierry KOUAME, 6 séances, vendredi 14h-

16h, salle Perroy, le séminaire commence au 1er semestre 

•  Codicologie quantitative et sociologie du livre médiéval, François FORONDA, 6 séances, 

jeudi 17-19h, salle Perroy, en quinzaine. 

• Sources et outils pour l'histoire de  Paris, Sources et outils pour l'histoire de  Notre-Dame de 
Paris Julie CLAUSTRE, Mardi, 10 h 00 – 12 h 00. Pour les lieux voir EPI du master. 

• Genre et Histoire, Séminaire transpériode, animé par Geneviève BÜHRER-THIERRY et Anne 

HUGON, le lundi de 9 h 00 à 11 h 00 en salle Perroy. 
 

 

2. Elément constitutif 2. Autre discipline 
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L’étudiant suit obligatoirement un des enseignements suivants : 

• Histoire médiévale et sciences sociales (2), Geneviève BÜHRER-THIERRY, jeudi 9h30-11h30, 

salle Perroy. 

• Histoire moderne et sciences sociales, Vincent DENIS, Mardi 8h-10h, salle D 634. 

 

3. Elément constitutif 3  

• Ḗcriture de l’histoire, responsable Julie CLAUSTRE, en salle Perroy, le mercredi de 13 h 00 à 15 

h 00. Séminaire obligatoire.  

 

 

UE3 Langue vivante (inscription au SGEL) 
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MODERNE 
 

M1  SEMESTRE 2  

 

 

UE 1 – Enseignement de recherche 

 

L’étudiant assiste à un séminaire de spécialité choisi en accord avec son enseignant-référent. 

 

• Renaissance, Réformes, Humanismes, 1450-1650, Jean-Marie LE GALL, jeudi, 10 h - 12 h, 

Bibliothèque du CRHM. 

• Histoire sociale de l’Italie et de la Méditerranée à l’époque moderne, Jean-François 

CHAUVARD, Jeudi, 11h-13h, salle Perroy. 

• Guerre et société, Hervé DREVILLON, Jeudi 14 h 00 – 16 h 00, Bibliothèque du CRHM. 

• L’Europe des Habsbourg à l’époque moderne. Enjeux et méthodes de l’histoire 
transnationale, Christine LEBEAU, Mardi 10 h - 12 h, salle Perroy.  

• Histoire de la Révolution française, Pierre SERNA, Jeudi  9 h 30  - 11 h 30, salle Robert Fossier 

(ex-Picard 3).  

  

 

L’étudiant assiste à un séminaire de recherche optionnel choisi en accord avec son enseignant-référent. 

 

• Autre séminaire (dans la liste des séminaires principaux d’histoire moderne) 

• Autre séminaire (dans la liste des séminaires principaux d’histoire médiévale) 

• Autre séminaire (UFR d’histoire ou Paris 1) 
• Autre séminaire (dans une autre institution) 

 

 

UE 2  Outils 

 

Comme au premier semestre, il faut valider 2 Outils.   

 

• Outil A (obligatoire) 

• Histoire et sciences sociales, Vincent DENIS, Mardi 8h-10h, D634. 

 

• Outil B (un enseignement au choix) 

• Informatique : atelier de suivi individualisé. 

• Latin 1 et 2. Voir parcours d’histoire médiévale. 

• Paléographie française moderne, Michel OLLION, Mercredi 16 h – 17 h, CARAN Salle 

d’albâtre, Archives nationales, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 PARIS. Contact : 
michel.ollion@culture.gouv.fr. Première séance : mercredi 20 janvier. 

• Nouveaux chantiers de l’histoire moderne, Jean-François CHAUVARD, Jean-Marie LE GALL,  

Christine LEBEAU, Lundi 17 h-19 h, salle Perroy. 
• Atelier du Colonial et des Empires, Grégoire SALINERO, Mardi  17h -19h, Bibliothèque du 

CRHM-IHMC, septembre- mars. 

• Ḗcriture de l’histoire, Julie CLAUSTRE (julie.claustre@univ-paris1.fr ). Lundi 18 h -20 h 00, 

Amphithéâtre du Centre Mahler. 

• Autre séminaire (UFR d’histoire, Paris 1 ou autre institution) choisi en accord avec l’enseignant-

référent. 

 

 

 

UE 3 : Langues (inscription au SGEL) 

  

mailto:michel.ollion@culture.gouv.fr
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MEDIEVALE 
 

M2 SEMESTRE 1  

 

 

UE1 Enseignement de recherche : séminaire de spécialité 

 

• Histoire et anthropologie des sociétés du haut Moyen Âge, Geneviève BÜHRER-THIERRY, 

jeudi 15-17h, salle Perroy. 

• Anthropologie économique de l'Occident médiéval, Laurent FELLER, mercredi 15-17h, 

salle Perroy. 

• Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge,  

Olivier MATTEONI, mardi 15 h-17 h, salle Perroy. 

• Histoire sociale et culturelle de l’Occident latin (XIIe-XVe siècle),  
Joseph MORSEL, mercredi 17 h 00 – 19 h 00, salle Perroy. 

 

UE2 Méthodologie 

L’étudiant suit et valide obligatoirement un enseignement de méthode parmi ceux qui sont proposés, 

la réalisation d’un travail informatique et un autre séminaire.  

   

1. Approfondissement des méthodes de la recherche 

 

Au choix : 

• Latin approfondissement, Didier PANFILI, mercredi 12 h 00 – 13 h 00, salle Perroy.  

• Paléographie et édition de textes, Olivier MATTEONI et Olivier GUYOTJEANNIN, mardi 15 

h-17 h, une fois/mois, salle Perroy.  

• Français médiéval, Géraldine VEYSSIERE, lundi 14-15h, salle Perroy. 

• Pratiques médiévales de l’écrit documentaire, Laurent MORELLE, EPHE, Mardi 11-13h. 

• La prosopographie : objets et méthodes : Thierry KOUAME (Paris 1),  

 

 

2. Informatique,  

• Informatique et histoire, Stéphane LAMASSE, jeudi 17-19h, 8 séances, salle Perroy (pour 

les étudiants ne l’ayant pas suivi en M1) 

• Atelier de suivi des étudiants, Stéphane LAMASSE. Cet enseignement doit être 

obligatoirement validé en M2, s’il ne l’a pas été en M1. 

 

3. Autre discipline ou spécialité 

L’étudiant suit un séminaire extérieur à la discipline ou à la spécialité, soit à Paris 1 (autre 
période, ou, en changeant d’UFR, archéologie médiévale d’Anne Nissen-Jaubert), soit à 

l’extérieur de Paris 1. Par exemple, un séminaire de sciences sociales proposé par l’EHESS ou 

l’ENS. La liste suivante n’est pas limitative 

• Étienne ANHEIM : Historiographie du Moyen Âge, mercredi 17-19 h 00, voir http : 

//enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/294 

• Geneviève BÜHRER-THIERRY et Anne HUGON, Genre et Histoire, Séminaire transpériode, 

animé par, le lundi de 9 h 00 à 11 h 00 en salle Perroy. 

 

• Julie CLAUSTRE Sources et outils pour l'histoire du Paris médiéval – Sources pour 

l’histoire de Notre-Dame de Paris, mardi, 10 h 00 – 12 h 00, séminaire mensuel, le 3e 

mardi du mois à partir du mois d’octobre. Lieux à préciser. 
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• Béatrice FRAENKEL (EHESS), ENS – Campus Paris-Jourdan 48 boulevard Jourdan, 75014 

Paris. 

• Didier LETT Des différences sociales au moyen âge. Âges, sexes, statuts XIIe-XVe siècle), 
Paris 7 UFR GHES, 8 place Paul Ricoeur, Bâtiment Olympe de Gouges, 75013 Paris, salle 

118, lundi 16 h-18 h 00, première séance le 21 septembre.  

• Laurent MORELLE Pratiques médiévales de l’écrit documentaire, , EPHE, Mardi 11 00-13h 

00. 

• Michel OFFERLE Pratiques de l’interdisciplinarité dans les sciences sociales (ENS)  

• Anne-Marie POLO DE BEAULIEU Questions d’anthropologie historique 

• Catherine VERNA, Histoire des techniques, ENS. 

 

D’autres choix sont possibles, en accord avec le professeur référent. On se reportera aux sites 

des institutions concernées. 

La fréquentation des séminaires liés aux programmes de recherche développés dans le 
laboratoire est par ailleurs fortement recommandée :  

 

• Locus, Emmanuelle VAGNON (CNRS) et Hélène NOIZET (Paris 1), dates à préciser. 

• Réseaux Laurent JEGOU (Paris 1) et Stéphane LAMASSE (Paris 1), dates à préciser. 
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MODERNE 

 

M2 SEMESTRE 1  

 

 

UE 1 – Enseignement de recherche 

L’étudiant assiste à un séminaire de spécialité en accord avec son professeur référent. 

 

• Renaissance, Réformes, Humanismes, 1450-1650, Jean-Marie LE GALL, Jeudi, 10 h - 12 h, 

Bibliothèque du CRHM. 

• Histoire sociale de l’Italie et de la Méditerranée à l’époque moderne, Jean-François 

CHAUVARD, Jeudi, 11h-13h, salle Perroy. 

• Guerre et société, Hervé DREVILLON, Jeudi 14 h– 16 h, Bibliothèque du CRHM. 

• L’Europe des Habsbourg à l’époque moderne. Enjeux et méthodes de l’histoire transnationale, 
Christine LEBEAU, Mardi 10 h - 12 h, salle Perroy.   

• Histoire de la Révolution française, Pierre SERNA, Jeudi 9 h 30  - 11 h 30, salle Robert Fossier 

(ex-Picard 3).  

 

 

L’étudiant assiste à un séminaire de recherche optionnel choisi en accord avec son enseignant-référent. 

 

• Autre séminaire (dans la liste des séminaires principaux d’histoire moderne) 

• Autre séminaire (dans la liste des séminaires principaux d’histoire médiévale) 

• Autre séminaire (UFR d’histoire ou Paris 1) 

• Autre séminaire (dans une autre institution) 

 

 

 

UE 2 – Méthodologie   

 

Outil A (au choix) 

 

• Latin 1 et 2. Voir parcours d’histoire médiévale. 

• Paléographie française moderne, Sébastien NADIRAS. Contact : 

sebastien.nadiras@culture.gouv.fr . 
• Archivistique et paléographie allemande, Joseph MORSEL et Cordula BAUER,  Jeudi 17 h 

– 19 h, 6 séances. Salle à préciser. Contact : Joseph.Morsel@univ-paris1.fr 

• Histoire moderne et sciences sociales, Virgine MARTIN et Guillaume MAZEAU, Lundi 15 h 

– 17 h, salle Perroy.  

  
 

 

Outil B (au choix) 

 

• Nouveaux chantiers de l’histoire moderne, Jean-François CHAUVARD, Jean-Marie LE GALL,  

Christine LEBEAU, Lundi 17 h-19 h, salle Perroy.  

• Épidémies et gouvernement à l’époque moderne (XVe-début XIXe siècle), Vincent DENIS, 

Un mardi sur 2, 11 heures-13 heures, salle Robert Fossier (12 séances sur l’année) 

• Atelier du Colonial et des Empires, Grégoire SALINERO, Mardi 17h -19h, Bibliothèque du 

CRHM-IHMC, septembre- mars. 

• Séminaire de l’IHMC. Programme : http://www.ihmc.ens.fr/. 

• Autre séminaire (UFR d’histoire, Paris 1 ou autre institution) choisi en accord avec l’enseignant-

référent. 

  

mailto:sebastien.nadiras@culture.gouv.fr
mailto:Joseph.Morsel@univ-paris1.fr
http://www.ihmc.ens.fr/
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MEDIEVALE 

 

M2 SEMESTRE 2 

 

 

UE1 Séminaire de spécialité   

• Histoire et anthropologie des sociétés du haut Moyen Âge, Geneviève BÜHRER-THIERRY, 

jeudi 15h-17h, salle Perroy. 

• Anthropologie économique de l'Occident médiéval, Laurent FELLER, mercredi 15h-17h, 

salle Perroy. 

• Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge, Olivier MATTEONI, mardi 

15 h-17 h, salle Perroy.  

• Histoire sociale et culturelle de l’Occident latin, Joseph MORSEL, Mercredi, 17 h 00 – 

19 h 00,  salle Perroy. 

 

UE2  

Approfondissement des méthodes de la recherche  

 

Au choix :  

 

• Latin approfondissement Didier PANFILI , mercredi 14 h 00- 15 h 00, salle Perroy.  

• Latin traduction : Benoît GREVIN, Vendredi 14 h 00-16 h 00, ENS, rue d’Ulm, salle 

d’Histoire. 

• Paléographie et édition de textes, Olivier MATTEONI et Olivier GUYOTJEANNIN, mardi 15 

h-17h, une fois/mois, salle Perroy. 

• Le médiévalisme - Des usages contemporains du Moyen Âge, Aude MAIREY, Salle Perroy, 

vendredi 14 h 00-16 h 00, en quinzaine. 

• Analyse des groupes sociaux et prosopographie, Thierry KOUAME, vendredi 14 h 00 -16 h 

00, salle Perroy, en quinzaine. 

• Codicologie quantitative et sociologie du livre médiéval, François FORONDA,  6 séances, 

jeudi 17-19h, salle Perroy, en quinzaine. 

• Français médiéval, Géraldine VEYSSIEYRE, lundi 14-15h, salle Perroy 

• Geneviève BÜHRER-THIERRY et Anne HUGON, Genre et histoire, le lundi, de 9 h 00 à 11 h 

00 en salle Perroy. 

Ateliers 

• Dystopies : L'homme et l'environnement au Moyen Âge et au 21e siècle, Laurent FELLER 

(Paris 1) et Florence WEBER (ENS), journées d’études,  

• Locus, Emmanuelle VAGNON (CNRS) et Hélène NOIZET (Paris 1), dates à préciser. 

• Réseaux Laurent JEGOU (Paris 1) et Stéphane LAMASSE (Paris 1), dates à préciser. 
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SPÉCIALITÉ HISTOIRE MODERNE 
 

M2 SEMESTRE 2  

 

 

UE 1 – Enseignement de recherche 

L’étudiant assiste à un séminaire de spécialité en accord avec son professeur référent. 

 

• Renaissance, Réformes, Humanismes, 1450-1650, Jean-Marie LE GALL, Jeudi, 10 h - 12 h, 

Bibliothèque du CRHM. 

• Histoire sociale de l’Italie et de la Méditerranée à l’époque moderne, Jean-François 

CHAUVARD, Jeudi, 11h-13h, salle Perroy. 

• Guerre et société, Hervé DREVILLON, Jeudi 14 h– 16 h, Bibliothèque du CRHM. 

• L’Europe des Habsbourg à l’époque moderne. Enjeux et méthodes de l’histoire transnationale, 

Christine LEBEAU, Mardi 10 h - 12 h, salle Perroy.  

• Histoire de la Révolution française, Pierre SERNA, Jeudi 9 h 30  - 11 h 30, salle Robert Fossier 

(ex-Picard 3).  

 

 

L’étudiant assiste à un séminaire de recherche optionnel choisi en accord avec son enseignant-référent. 

 

• Autre séminaire (dans la liste des séminaires principaux d’histoire moderne) 

• Autre séminaire (dans la liste des séminaires principaux d’histoire médiévale) 
• Autre séminaire (UFR d’histoire ou Paris 1) 

• Autre séminaire (dans une autre institution) 
 

 

 

UE 2 – Méthodologie   

 

Outil A (au choix) 

 

• Latin 1 et 2. Voir parcours d’histoire médiévale. 

• Paléographie française moderne, Michel OLLION, Mercredi 16 h – 17 h, CARAN Salle 

d’albâtre, Archives nationales, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 PARIS. Contact : 

michel.ollion@culture.gouv.fr.  

• Histoire et sciences sociales, Vincent DENIS, Mardi 8h-10h, D634. 

• Sources et méthodes de l’histoire de la Révolution et de l’Empire, Virginie MARTIN, 

Guillaume MAZEAU, Frédéric REGENT, Côme SIMIEN, Jeudi, 18 h-20 h, salle D714.  

 

Outil B (au choix) 
 

• Nouveaux chantiers de l’histoire moderne, Jean-François CHAUVARD, Jean-Marie LE GALL,  

Christine LEBEAU, Lundi 17 h-19 h, salle Perroy.  

• Épidémies et gouvernement à l’époque moderne (XVe-début XIXe siècle), Vincent DENIS, 

Un mardi sur 2, 11 heures-13 heures, salle Robert Fossier (12 séances sur l’année). 

• Atelier du Colonial et des Empires, Grégoire SALINERO, Mardi  17h -19h, Bibliothèque du 

CRHM-IHMC, septembre- mars. 

• Séminaire de l’IHMC. Programme : http://www.ihmc.ens.fr/ 

• Autre séminaire (UFR d’histoire, Paris 1 ou autre institution) choisi en accord avec l’enseignant-

référent. 

 

 

mailto:michel.ollion@culture.gouv.fr
http://www.ihmc.ens.fr/
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