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 COURS SUIVIS AU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 

L1, 2ème  semestre – étudiants d’histoire 

 DOUBLE CURSUS HIS-SCPO      Ajourné (AJ)   AJourné Autorisé à Continuer (AJAC) : ………………. (Précisez) 

Numéro d’étudiant : ………....………………………….… 

NOM : ……………………………………………..……….  Prénom : …………………………..…..………………………… 

Date de naissance : ….…...…/….…….…/………..…........ 

Téléphone :……………..……………..Courriel :………………….……………..…………………………….……@etud.univ-paris8.fr 

EC Code Apogée Cours Semestre 

(ex : L1S1) 

BLOC IM 

Initiation à 

l’histoire & 

méthodologie du 

commentaire de 

document (2 X3H) 

Initiation à 

l'histoire et 

méthodologie 

 

 

 

EH12HF1C 

et 

EH12MA1C 

Histoire ancienne : Rome et son empire : le pouvoir impériale dans le  

monde romain (27 av. J.-C,-235 ap. J.-C.) 

 Lundi 12h-15h et Mardi 9h-12h 

Catherine Saliou et Jean Therry Nsah Ekomi 

 
 

EH12HF2C 

et 

EH12MA1C 

Histoire médiévale : Les origines du royaume des Francs  

(Ve-IXe siècles)  

Mercredi 9h- 12h Mercredi 15h-18h-Anne-Marie Helvetius 

 
 

  EH12HC1C 

et    

EH12MA1C 

Histoire moderne : La société d’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècle) 

Mardi 12h-15h et Vendredi 9h-12h 

Anne Bonzon et François Pineau 

 
 

EH12HC ?C 

EH12MA1C 

Histoire moderne : La Révolution française, 1789-1794 

Lundi 9h-12h et jeudi 12h-15h -  Jeanne-Laure Le Quang 
 

EH12HE2C 

et    

EH12MA1C 

Histoire contemporaine :Histoire contemporaine de la Méditerranée  

Mercredi 15h-18h Vendredi 15h-18h-Caroline Douki 
 
 

EH11HESC 

et 

EH12MA1C 

DC / Hist.-SCPO contemporaine : Histoire économique et sociale de la 

France, XIXe – XXe s.-  

Cours obligatoire et réservé aux DC HIS-SCPO 

Lundi 15h-18h  et Jeudi 15h-18h-Jean-Luc Mastin 

 
 

  Choisir en Pré-mineure interne soit 1 cours de transdisciplinaire OU 

1 cours d’histoire du monde en plus du cours du bloc obligatoire 

d’histoire du monde   

 

BLOC  obligatoire 

Histoire du monde 

 Si 2 cours suivis, préciser quel cours est pris en plus pour la pré-

mineure interne 
 
 

 -EH12M15C Hist ancienne : Le nord de l’Afrique vu par les Grecs et les Romains (Ve 

siècle av. J.-C.- IIIe siècle apr. J.-C.) 

 Jeudi 12h-15h- Gwladys Bernard 

 
 

 EH12M18C Hist médiévale: L'Amérique préhispanique, des premiers centres urbains 

à l'apogée des empires aztèque et inca (XXX s. av. J.C. et XVe s. apr. 

J.C.) 

 Mercredi 9h-12h-David Barreiro 

 
 

 EH12M19C 
 

Les juifs dans l'histoire du monde de l'antiquité au XXIè s.) 

 Mardi 12h-15h-Benjamin Lellouch 
 
 

   EH12M14C Les modernités africaines 

 Jeudi 18h – 21h- Emmanuelle Sibeud 
 
 

    EH12M17C L’Europe et l’Orient arabe (1798-1945) 

 Lundi 12h-15h - Valérie Pouzol  
 

Transdisciplinaire 
 

   Préciser si le cours est suivi  comme rattrapage du cours du 

semestre 1 ou/et est suivi en bloc pré-mineure interne 

Exemples : 
Transd sem1 ou 
Prém sem2 
 

 EH11T28C Les rapports entre Droit et Religion dans le monde romain  

Jeudi 9h-12h- Ralph Evêque 
 
 

 EH11T26C Histoire et sociologie (2nd sem)  

Mardi 15h-18h-  Eliane Le Port  

 

 3 cours de transdisciplinaire Littérature & Histoire sont aussi proposés par le département de 

littérature, ils ne figurent donc pas dans l’emploi du temps de L1 Histoire.  

Voir le département de littérature – Le nombre de places disponibles pour les historiens est limité. 

Il faut être présent dès le 1er cours pour y être admis. 
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IMPORTANT : Si vous suivez un cours hors de votre formation d’origine, vous devez remplir cette fiche. Sans cela, les notes 

que vous obtiendrez dans ces cours ne seront pas prises en compte dans vos moyennes.  

Fiche à rendre au secrétariat d’histoire (B 346). Merci d’écrire très lisiblement et de remplir complètement le tableau. 

 

 DOUBLE CURSUS HIS-SCPO      Ajourné (AJ)   AJourné Autorisé à Continuer (AJAC) : ………………. (Précisez) 

Numéro d’étudiant : ………....………………………….… 

NOM : ……………………………………………..………. Prénom : …………………………..…..………………………… 

Date de naissance : ….…...…/….…….…/………..…........ 

Téléphone :……………..……………..Courriel :………………….………………………………………….……@etud.univ-pparis8.fr 

 

 

Cours choisi en tant 

que 

 

Code apogée 

du cours 

(obligatoire) 

Département où 

le cours est 

dispensé 

Intitulé du cours 

(intitulé – enseignant – horaire) 

exemple : 

Découverte 

exemple : 

ET11POPC  

exemple : 

Géographie 

exemple : 

Géographie de la population – M. Tillous – mardi 9h-12h 

Pré-mineure externe 
(semestre 2) 

  Cours à choisir obligatoirement parmi les départements de : 

Géographie-Science Politique-Sociologie-Sciences de l’éducation-

Littérature 

    
 

Découverte d’une 

autre discipline 

(Semestre 1) 

 
 

 
 

Cours à choisir obligatoirement parmi les départements de : 
Géographie-Science Politique-Sociologie-Sciences de l’éducation-

Littérature 

    
 

EC Langue 1 

(Semestre 1) 
 
 

 
 

Préciser le niveau de la langue suivie au 1er semestre de la L1 

    

LIBRE (Semestre 2)  
 

 
 

 
 

 

 
   

PIX – EC 

informatique 

(Semestre 2) 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Si vous suivez un cours de langue au sein d’une mineure ou en EC libre, vous ne devez pas l’inscrire dans la case « EC de 

langues ». Seuls les cours de langue suivis dans le cadre d’une UE de langue sont à inscrire dans cette case. 

Commentaire : si vous suivez d’autres cours en dehors de ce qu’impose la maquette pour ce semestre (par exemple, un cours de 

langue à rattraper), inscrivez les dans les lignes vides ci-dessus et indiquez-le en commentaire ci-dessous 
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