1. Données générales
Licence 1 Histoire, Semestre 2
Etudiants concernés :
- Pour les CM et TD : L1 Histoire, Histoire de l’art et archéologie
- Pour les CM : L1 Études catalanes, autres lettres et sciences humaines
Nom du cours : Introduction à l'histoire Contemporaine
Code du cours : UE3 HLIS2HC1
Nombre de crédits : 6
Horaires du cours
CM mercredi 8 h – 10 h Amphithéâtre Y
2 groupes de TD :
TD1 : Vendredi 08 h – 10 h salle M8 ; TD2 : vendredi 13h-15h salle : S3
Horaires pour le semestre : 48 h (24 h CM - 24 h TD)
Pensez à consulter l’ENT régulièrement. Des changements de salle sont possibles
Enseignants
Marc Vilar marc.vilar@univ-perp.fr
Grégory Tuban gregory.tuban@univ-perp.fr

2. Objectifs du cours
•

Place du cours dans le programme du diplôme
Le cours pose les fondements de l’histoire européenne de la fin des guerres
napoléoniennes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est destiné pour les
étudiants en histoire à poser les bases nécessaires à un approfondissement et une
spécialisation progressifs en L2 et L3. Pour les étudiants « non spécialistes » d’études
catalanes, histoire de l’art et géographie, l’objectif est de mettre en place les cadres
permettant une compréhension globale de l’époque contemporaine.

•

Objectifs en termes de contenu.
- Chronologie générale de la période autour des dates essentielles
- Éléments de base de géographie historique de l’Europe contemporaine
- Principales notions et vocabulaire de base de l’Histoire européenne contemporaine
- Initiation aux grands débats historiographiques
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- Initiation à la compréhension de documents originaux
•

Objectifs en termes de compétences
- Lire efficacement un manuel ou un article de synthèse
- Élaboration d’une bibliographie et d’une documentation pertinente sur un sujet
- Maitriser des outils fondamentaux de l’analyse : dissertation historique, commentaire
de document historique
- Replacer un événement dans son contexte historique.
- Capacité à exposer oralement un travail historique en Français
- Capacité à lire un document en langue étrangère sur la période concernée
- Exercer son esprit critique sur un document ou un ouvrage historique

3. Modalités d’évaluation
Une attention toute particulière sera accordée à la qualité de la langue et de l'orthographe.
Les travaux demandés doivent être personnels et ne pas reposer sur le plagiat ou la fraude.
I. Pour les étudiants Histoire, Histoire de l’art & archéologie.
•

•
•

Régime général (assidus) : contrôle continu : travail de mi-semestre (25 %) ; écrit de
fin de semestre (4 h ; 50 %) ; note de TD alliant divers exercices (25 %).
Précisions : le travail de mi semestre est un écrit d'une durée de 4 heures qui aura lieu
le vendredi 8 mars 2019. Il se fait par tirage au sort soit en moderne, soit en
contemporaine. La note est affectée dans les deux matières.
Dispensés d’assiduité : écrit de fin de semestre (75 %) ; oral de fin de semestre (25 %)
II. Pour les étudiants Études catalanes, Géographie, Sociologie
Un écrit de fin de semestre 4 h, 100%.

4. Descriptif du cours
•

Plan du cours
1. L’Europe, le romantisme et les Nations (1815-1870)
2. La première industrialisation et ses conséquences
3. Impérialisme, Nationalisme, Seconde Industrialisation (1871-1914)
4. La Destruction de la civilisation européenne (1914-1945)

•

Progression des séances prévues
Séance 1. 23 janvier. Introduction. Présentation générale. L’Europe de 1815.
Séance 2. 30 janvier. L’Europe, le Romantisme et les Nations 1
Séance 3. 6 février. L’Europe, le Romantisme et les Nations 2
Séance 4. 13 février. L’Europe, le Romantisme et les Nations 3
Séance 5. 20 février. L’industrialisation phénomène européen 1
Séance 6. 6 mars. L’industrialisation phénomène européen 2
Séance 7. 13 mars. Impérialisme, Nationalisme, Seconde Industrialisation 1 1871-1914
Séance 8. 23 mars. Impérialisme, Nationalisme, Seconde industrialisation 2 1871- 1914
Séance 9. 27 mars. La Destruction de la civilisation européenne 1. 1914-1919
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Séance 10. 3 avril. La Destruction de la civilisation européenne 2. 1919-1939
Séance 11. 10 avril. La Destruction de la Civilisation européenne 3. 1919-1939
Séance 12. 17 avril. La Destruction de la Civilisation européenne 4. 1939-1945
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. Les cours doivent être précédés de lectures
obligatoires et complétés par des lectures facultatives. Les textes abordés dans le
cadre des TD devront avoir été travaillés par l’ensemble des étudiants.
Pour cela, des documents seront distribués et seront en permanence disponibles sur
le porte document électronique du Cours sur l’ENT de l’UPVD.
Pour les étudiants assidus, la présence sera contrôlée en tout début de séance.
L’heure de début du cours devra être respectée. L’usage des ordinateurs, tablettes,
etc., est interdite en cours sauf pour des utilisations spécifiées par le Pr responsable.
Les téléphones portables sont interdits et rangés pendant le cours.
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