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COURS D’HISTOIRE OUVERTS AUX 

ETUDIANTS D’AUTRES 

DEPARTEMENTS 
 

Début des cours d’histoire du 2° semestre : lundi 25 janvier 2021 

 
INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES (IP) 

SECOND SEMESTRE  

 

Inscription aux cours transversaux accessibles en EC découvertes, libres et mineures  

aux étudiants des départements externes 

UNIQUEMENT par MOODLE 

La présentation de chaque cours se trouve sur MOODLE  

https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/course/index.php?categoryid=624 

 ou 

sur le site http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=1148 (dans la brochure du 

département) 

 
 

L’inscription aux cours d’histoire se fait obligatoirement sur l’espace dédié sur Moodle : 

 Du 20-janvier 2021 au 12-février 2021 
 

 Après la première semaine de cours, s’il reste encore de la place, les inscriptions pédagogiques 

continueront pendant trois semaines. Passé ce délai, aucune étudiant ne sera admise en cours. 

 

 Attention ! Les enseignants n’inscrivent pas les étudiants à leur cours : ils doivent faire leur 

inscription pédagogique AVANT de se rendre en cours. 

 

 Les étudiants non présents dans les cours pourront être supprimés des listes mêmes s’ils 

sont inscrits par Moodle. 

Attention : le nombre de places est limité, voir les disponibilités dans chaque cours sur moodle. 

une fiche d’inscription pour confirmation est disponible sur ce lien :  

http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=7675  sans inscription, il ne peut y avoir de note. 

Les étudiants qui ne respecteront pas cette procédure ne pourront pas obtenir de note. 

§ Première année (L1) 

Les types de cours suivants sont ouverts aux étudiants de L1 qui ne sont pas inscrits en licence d’histoire, 

mais qui cherchent un cours d’histoire comme EC libre, découverte, pré-mineure, etc. 

Transdisciplinaire (1er et 2e semestres) 

Histoire du monde (2e semestre) 

 

§ Deuxième et troisième années (L2 et L3) 

Les étudiantes qui s’inscrivent en mineure d’histoire doivent choisir leurs deux cours par semestre parmi 

les catégories suivantes. Pour les EC libre de L2 et de L3, le choix est le même : 

L2 Introductions 

L3 Introductions ou thématiques 

Ces cours sont accessibles sans prérequis. Les évaluations se fondent en général sur les exercices de 

commentaire de document et de dissertation, auxquels peuvent être adjoints des tests de connaissance 

ou d’autres types de travaux (exposés, fiches de lecture...). 

 

https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/course/index.php?categoryid=624
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=1148
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=7675
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=7675
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L1 : COURS POUR EC DECOUVERTE, PREMINEURE, EC LIBRE 
 

Cours transdisciplinaires (deuxième semestre) 
 

Transdisciplinaire : suivis possible en découverte, libre ou mineure L1 uniquement. 

 
DH12EN01 Histoire ancienne et jeux vidéo  

Marie-Pierre DAUSSE - mardi 15h-18h 

DH12EN01 Histoire et histoire des arts 

Yannick RIPA   mercredi 12h-15h 

DH12EN01 Histoire et cinéma. L’Ancien Régime et la Révolution française au cinéma 

Jan SYNOWIECKI - lundi 15h-18h 

 

Cours d’histoire du monde (deuxième semestre) 
 

Histoire du monde : suivis possible en libre ou mineure L1 uniquement. 

 

DH12EN02 Le monde méditerranéen à l’époque romaine (IIIe siècle avant –IIIe siècle après J.-C.)  

Joëlle PRIM - jeudi 9h-12h 

DH12EN02 Les empires coloniaux européens de la première modernité (XVIe-XVIIe siècle) – 

Benoît SAINT-CAST - lundi18h-21h 

DH12EN02 L’Amérique préhispanique, des premiers centres urbains à l’apogée des empires 

aztèque et inca (XXXe siècle av. J.-C. – XVIe siècle apr. J.-C.) 

David BARREIRO - Lundi 12h-15h 

DH12EN02 De l’Empire à la Fédération : l’État et la population russes à travers les régimes, 

XIXe-XXIe siècle – 

Maria TARASOVA 

mardi 9h-12h 

DH12EN02 L’Atlantique au XVIIIe siècle - Marie-Élisabeth JACQUET 

lundi 9h-12h 

DH12EN02 Histoire des génocides à l’époque contemporaine 

Giordano BOTTECCHIA - lundi 15h-18h 

DH12EN02 L’Afrique des villes 

Emmanuelle SIBEUD - jeudi 15h-18h 
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L2 ET L3 : COURS POUR MINEURE ET EC LIBRE 
 

Cours de niveau L2 

Introductions 
 

DH14ENA2 Hist. ancienne : L’Occident romain d’Auguste à Dioclétien (Ier-IVe siècle) 
Zheira KASDI                                                                   vendredi 9h-12h 

DH14ENA2 Hist. ancienne : Les sociétés grecques (VIIIe – IIIe siècles avant J.-C.) 
Romain GUICHARROUSSE                                mardi 18h-21h 

DH14ENM2 Hist. médiévale : Introduction à l’histoire du Moyen Âge 
Boris BOVE                                                                      mardi 15h-18h 

DH14ENM2 Hist. médiévale : Culture, religion et société dans l’occident médiéval (XIIIe-XVe siècle)   

Benoît DESCAMPS                                        jeudi 15h-18h  

DH14ENO2 Hist. moderne : Les mondes du travail, 1700-1830 (France, Angleterre et colonies) 

Benoît SAINT-CAST                                         lundi 9h-12h 

DH14ENO2 Hist. moderne : Protestants et protestantisme en Europe au XVIe siècle 

Marie-Élisabeth JACQUET                     mercredi 9h-12h 

DH14ENO2 Hist. moderne : L’État en France et en Angleterre 1640-1715 
Stéphane GUERRE                                                       mardi 18h-21h 

DH14ENC2 Hist. contemporaine : Histoire mondiale des migrations, XIXe-XXe siècles 
Caroline DOUKI                            mercredi 18h-21h 

DH14ENC2 Hist. contemporaine : Histoire de l’Égypte contemporaine (1805-2011) 

Valérie POUZOL               vendredi 12h-15h 

DH14ENC2 
Hist. contemporaine : Les minorités aux États-Unis depuis la guerre de Sécession : 

discriminations et luttes 
Pauline PERETZ                                                            mardi 9h-12h 

DH14ENC2 Hist. contemporaine : Histoire de la France au XIXe siècle 

Yannick RIPA                  jeudi 12h-15h  
 

 

Cours de niveau L3 

Thématiques 
 

DH16ENTA 
Hist. ancienne : Religion, société et politique au Proche-Orient du IVe au VIIe s. apr. J.-C. 
 Catherine SALIOU                                     mardi 15h-18h 

DH16ENTM 
Hist. médiévale : Les Amériques amérindiennes et les prémices de la colonisation européenne du 
Nouveau Monde (XIVe-XVIe siècles) 
David BARREIRO                                      lundi 15h-18h 

DH16ENTM 
Hist. médiévale : Langage, écriture et sociétés, de l’histoire-monde à l’Occident médiéval 
Martin GRAVEL                                 jeudi 15h-18h 

DH16ENTO 
Hist. moderne : La mort en Occident (XVIe-XVIIIe siècles) 
Anne BONZON                                         jeudi 9h-12h  

DH16ENTO 
Hist. moderne : Les Lumières et les sciences 
Jan SYNOWIECKI                                     lundi 12h-15h 

DH16ENTC 
Hist. contemporaine : Question raciale, construction nationale au Brésil, XIXe-XXIe siècle 
Armelle ENDERS                                      mardi 12h-15h 

 


