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Tutorat des mémoires de L3 (2019-20) 
TUTEURS PÉDAGOGIQUES : Boris Bove (boris.bove@univ-paris8.fr) et Armelle Enders 

(armelle.enders@univ-paris8.fr)  

RÉFÉRENT.E.S SCIENTIFIQUES : tous les enseignant.e.s-chercheurs titulaires du département 

d’histoire (dont la liste est associée aux sujets) 

Groupe A : les étudiants dont le nom commence par une lettre comprise entre A et L 

Groupe B : : les étudiants dont le nom commence par une lettre comprise entre M et Z 

1ère séance : mercredi 18 septembre, à 18h pour le groupe A, à 19h30 pour le groupe B 

PRINCIPES DU COURS : 

• Le mémoire consiste à faire une synthèse sur un sujet à partir d’une bibliographie scientifique. 

[Quels travaux a suscité le sujet ? Qui ? quand ? de quelle manière ? y a-t-il débat ? pourquoi ? 

] il me semble qu’il faut ou développer ou supprimer ces questions.  

• Choisir un sujet rapidement, contacter le référent scientifique pour savoir s’il accepte de vous 

guider, prévenir les tuteurs pédagogiques 

• Consacrer ce créneau horaire pour travailler votre mémoire, tout au long de l’année 

• Pour les exposés (30 octobre, 6 novembre, 13 novembre) : 5 minutes pour définir le sujet et 

présenter la bibliographie, justifier éventuellement le choix de l’image qui figurera sur la 

couverture. 

Évaluation : 

 Le mémoire  à remettre impérativement à la date du  23 mars 

=>à déposer au secrétariat  du master sous forme imprimée ( en 2 exemplaires) 

=>à envoyer en   PDF le jour même du dépôt du mémoire  

 

•  Les étudiant.e. s en DC doivent remettre un rapport d’étape le 13/11) 

• Le mémoire : 40 000 à 100 000 signes (espaces compris) soit 16 à 40 pages de 2 500 signes, 

relié avec une couverture illustrée, avec une introduction (5 p.), une conclusion (2 p.), une 

bibliographie, une table des matières, à la présentation soignée (orthographe, notes de bas de 

pages, bibliographie. 

• LA NOTE PREND EN COMPTE la capacité à construire une bibliographie, à problématiser, 

à synthétiser les points de vue, à présenter une argumentation critique, à rédiger un texte long. 

La correction de l’expression (grammaire, orthographe) et la présentation matérielle du mémoire 

(mise en page, notes de bas de page, références bibliographiques…)  

• La soutenance du mémoire se déroule devant un jury composé du tuteur et du référent 

scientifique. Toute absence à la soutenance est sanctionnée par un zéro irrévocable. Vous devez 

impérativement être disponibles pendant les deux semaines d’avril où ont lieu les soutenances 

(ne pas prévoir de vacances à ce moment-là). 

• ATTENTION, les mémoires seront systématiquement passés au détecteur de plagiat. 

 

➔ Un mémoire qui ne remplirait pas ces critères ne pourra être validé. ATTENTION :  i l  n’y 

a pas de session de rattrapage  pour les mémoires. Un mémoire non présenté devra être 

soutenu l’année suivante 
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Semaine Date B. BOVE A. ENDERS 

1 18/9 Présentation du mémoire 

Choix du sujet dans la liste proposée 

 

2 25/9 Recherche bibliographique (1/2 gr. à la BU) + 

Choix du sujet 

 

3 2/10 présentation des outils de recherche à la BU 

(Zotero) gr. 1 

ou Rdv individuels pour les étudiant.e.s qui 

n’auraient pas encore de sujet 

 

4 9/10 Date limite pour le choix du sujet 

présentation des outils de recherche à la BU 

(Zotero) gr. 2 + Historiographie + rdv 

individuels 

 

5 16/10 Rdv individuels  

6 23/10   

7 30/10  Exposés* des étudiant.e.s en DC  [NB la 

présence de tou.te.s est obligatoire aux séances 

consacrées aux exposés] 

8 6/11  Exposés des étudiant.e.s en simple cursus 

9 13/11  Exposés des étudiant.e.s en simple cursus 

Remise du rapport d’étape (DC) 

10 20/11  Présentation de la bibliographie et des notes de 

bas de page 

11 27/11   

12 4/12   

 6/1 P lan  dét a i l lé  à  sou met t r e  aux  référen t .e . s  

 13/1 Début  d e  la  réd act ion  (sou met t r e  vo t re  in t roduct ion  aux  ré fé ren t . e .  s )  

2e 

semestre 

22/1  Bilan d’étape et conseils de rédaction 

 

 19/2  Point sur la rédaction et ultimes questions 

 23 

mars 

Remise des  mémoires   

-  sous  forme imprimée (2  ex emplai r es  ob l igato i re )  

-    en   PDF (ob l ig ato i r e)  l e  jour  même du  dépôt  du  mémoire .  

 6/4 - 10 

/4 et 

20/4-

24/04 

Soutenances  

(11-19  avr i l  :  vacan ces)  
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Liste des sujets des mémoires de licence 2019-2020 

Référent.e  scientifique Sujets 

DAUSSE Marie-Pierre 

mpdausse@gmail.com 

Le sanctuaire de Dodone (époques classique et 

hellénistique) 

L'Epire aux IVe et IIIe siècles avant J.-C. 

MOATTI Claudia 

claudia.moatti@gmail.com 

La place des affranchis dans le monde antique 

Aspects politiques, économiques et monétaires 

de l’opposition au second triumvirat (Octave, 

Antoine, Lépide) : le cas de la Sicile sous 

Sextus Pompée. 

SALIOU Catherine 

catherine.saliou@univ-paris8.fr 

 

 

Palmyre dans l’Antiquité  (IIe s. av. J.-C.-VIIe 

s. apr. J.-C.)  

Païens, Juifs et Chrétiens au Proche-Orient au 

IVe s. apr. J.-C.  

 

BOVE Boris 

boris.bove@univ-paris8.fr 

 

Reines et princesse à la fin Moyen Age 

Les vignobles urbains au Moyen Age 

 

CHANDELIER Joël 

joel.chandelier@univ-paris8.fr 

 

Le jihad au Moyen Âge et ses échos 

contemporains 

Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198) 

 

GRAVEL, Martin 

martin.gravel@univ-paris8.fr 

 

Autour de Berthe et Pépin le Bref : les parents 

de Charlemagne 

Le pape et les Francs (VIIIe-IXe siècles) 

HELVETIUS Anne-Marie 

anne-marie.helvetius@univ-

paris8.fr  

 

Éducation et culture à l’époque mérovingienne 

La mort de Clovis (511) 

L’HERITIER Maxime 

maxime.l_heritier@univ-paris8.fr 

Maîtres d’œuvre et architectes à l’époque 

gothique 

Le crédit au Moyen Âge 

 

Histoire moderne 

BONZON, Anne 

anne.bonzon@univ-paris8.fr 

Le suicide sous l’Ancien Régime  

Les confréries dans la France d’Ancien 

Régime 
 

LELLOUCH, Benjamin 

benjamin.lellouch@gmail.com 

Les réfugiés musulmans (muhacir) des 

Balkans et de l'Empire russe dans l'Empire 

ottoman, de la guerre de Crimée à la Première 

Guerre mondiale 

Sujet déjà attribué 

La révolte de Seyh Bedreddin dans le sultanat 

ottoman (1416) Sujet déjà attribué 

MILLIOT Vincent 

vincent.milliot@univ-paris8.fr 

Le "grand renfermement" (France, Europe), 
XVIIe-XVIIIe s. 

 

Femme et justice dans la France moderne : 
sorcière, criminelle, prostituée ? 

 

MINARD Philippe 

philippe.minard@univ-paris8.fr  

 

Organisations et luttes ouvrières : les 

compagnonnages en France, 1750-1850 
 

La lutte pour l'abolition de l'esclavage en 

France et en Angleterre au XVIIIe siècle 
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Histoire contemporaine 

DOUKI Caroline 

caroline.douki@univ-paris8.fr 

 

Luttes paysannes et environnementales en 

France, des années 1970 à nos jours 

L’endettement de la Grèce (XIXe-XXIe siècle) 

: problèmes nationaux et enjeux internationaux 

ENDERS Armelle 

armelle.enders@univ-paris8.fr 

 

La seconde abolition de l'esclavage dans les 

colonies françaises (1848) 

L'Amazonie, enjeu international (XVIIIe-XXIe 

siècle) 

MASTIN Jean-Luc 

jean-luc.mastin@univ-paris8.fr  

 

 Les Français et l'argent (XIXe - XXe siècles) 

 La mobilisation de l'économie durant la 

Grande Guerre 

MATARD-BONUCCI Marie-

Anne 

matard-bonucci@orange.fr 

  

Fascisme et colonialisme 

La caricature politique en France dans les 

années trente. 

PATTIEU Sylvain 

sylvainpattieu@wanadoo.fr  

 

Les mouvements sociaux aux Antilles (20ème 

siècle) 

l'anarcho-syndicalisme 

PERETZ Pauline 

pauline.peretz@gmail.com) 

 

L’Etat américain et la culture pendant le New 

Deal (1933-1945) 

Les Noirs américains dans le Sud, de la 

Reconstruction au début de la Grande 

migration 

POUZOL Valérie 

v.pouzol@wanadoo.fr 

La Première Guerre mondiale au Moyen-Orient 

Jérusalem  : histoire d'une ville à la fin de 
l'empire ottoman (il y a une bibliographie en 
français accessible) 

RIPA Yannick 

yannick.ripa@orange.fr 

Pamphlets et caricatures antiféminismes sous la 

Révolution française 

La réception à court et moyen terme du 

Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir 

SIBEUD Emmanuelle, 

esibeud@univ-paris8.fr 

Le travail forcé en Afrique à la période 

coloniale 

 Les soldats coloniaux pendant la première 

guerre mondiale 

VERHEYDE Philippe 

phil.verheyde@orange.fr  

La collaboration (1940-1944) 

Les évolutions/mutations du commerce en 

France au XXe siècle 
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