1. Données générales
L3, deuxième semestre
Nom du cours : Initiation à la recherche (Atelier de l’historien et l’apprenti historien)
Code du cours : HLIS6U41
Nombre de crédits : 7
Horaires du cours
Mardi 13 h 00 - 17 h 00, mercredi 8 h 00 - 10 h 00
72 h (48 h CM - 24 h TD)
Salle : voir ENT
Langue(s) d’enseignement : français. Les exercices écrits pourront être réalisés en français ou en
catalan (en particulier, dans le cas de la double diplomation).
Responsable du cours
Patrice Poujade : patrice.poujade@univ-perp.fr
Enseignants
Michel Roux : roux@univ-perp.fr
Aymat Catafau : catafau@univ-perp.fr
Patrice Poujade : patrice.poujade@univ-perp.fr
Nicolas Marty : nicomar@univ-perp.fr

2. Objectifs du cours
Objectifs généraux. Approfondissement des objectifs de la L2
Contenus
L2 consolidé et approfondi
Compétences
Présenter de manière critique un débat historiographique
Exposé en langue étrangère (en collaboration avec les enseignants de langues)
Présentation orale avec diaporama, exposé sans notes ou avec un minimum de notes
Objectifs spécifiques à l’enseignement :
S’initier à la recherche historique actuelle
Comprendre les méthodes et les problématiques de différentes branches de la recherche
historique
Accès, analyse, critique, utilisation et traitement des sources communes ou particulières à
chaque période historique ; constitution d’un corpus
Connaître et utiliser les outils d’autres sciences humaines et sociales
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Être sensible au caractère évolutif de la recherche historique
3. Modalités d’évaluation
Première session
Régime général (assidus)
- contrôle continu : écrit de mi-semestre (25 %) ; écrit de fin de semestre (50 %) ; note
de dossier (25 %)
Dispensés d’assiduité :
- écrit de fin de semestre (75 %) ; oral de fin de semestre (25 %)
Deuxième session :
- écrit (75 %) ; oral (25 %)
4. Descriptif sommaire du cours
Dans cette UE d’initiation à la recherche, les CM seront le lieu d’approches
transversales préparant les étudiants au travail de recherche en Master, en pleine
adéquation avec les centres d’intérêts du CHRISM-CRESEM. Six grands thèmes seront
abordés :
• Le monde des archives (constitution des dépôts, les séries médiévales, modernes
et contemporaines)
• Démographie historique et populations
• Cadastres, capbreus, cartes... : étude historique de l’espace
• Notaires et notariat (avec un intérêt particulier porté au rôle des notaires dans la
vie économique)
• La biographie
• De l’écrit dans un monde de l’oral
Les TD se dérouleront en deux séquences d’apprentissage qui aborderont les deux
thèmes suivants :
• Reconstituer l’espace
• Biographie, individu, famille
5. Modalités de fonctionnement
Un travail personnel devra être fourni pendant tout le semestre afin de compléter les
connaissances délivrées en CM et en TD.
Pour les étudiants assidus, la présence sera contrôlée en tout début de séance.
L’heure de début du cours devra être respectée.
Les ordinateurs, tablettes, etc., ne pourront être utilisés qu’à la demande expresse des
enseignants.
Les téléphones portables, etc., dont l’usage est strictement interdit, devront être rangés
pendant toute la durée du cours.
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