1. Données générales
Licence d’histoire, Licence 3, deuxième semestre
Nom du cours : Monde méditerranéen moderne et contemporain : les fondements
économiques du monde méditerranéen (XVIe-XXe siècle).
Code du cours : HLIS6MM1
Nombre de crédits : 6
Horaires du cours
mercredi 14 h 00 - 16 h 00
jeudi 14 h 00 - 16 h 00
Salle : voir ENT
Langue(s) d’enseignement : français. Les exercices écrits pourront être réalisés en français
ou en catalan selon le choix des étudiants.
Enseignants
Nicolas Marty - nicolas.marty@univ-perp.fr
Patrice Poujade - patrice.poujade@univ-perp.fr
Prérequis
Il est conseillé aux étudiants d’avoir suivi d’autres cours d’histoire à l’université (en L1 et L2)
pour pouvoir suivre ce cours
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 ; mobiliser les notions
fondamentales de statistiques descriptives, Exposé en langue étrangère (en collaboration
avec les enseignants de langues), Présentation orale avec ou sans diaporama, exposé sans notes
ou avec un minimum de notes

Objectifs spécifiques à l’enseignement :
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- comprendre les grandes évolutions et les grandes structures économiques en
Méditerranées depuis le XVIe siècle
- jouer sur les échelles d’analyse
- maitriser les concepts clefs de l’histoire économiques des mondes modernes et
contemporains
3. Modalités d’évaluation
- Régime général (assidus) :
L3 d'histoire (48 h d'enseignement) contrôle continu : partiel de mi- semestre (4 h ; 25 %)
; écrit de fin de semestre (4 h ; 50 %) ; exercices de TD (25 %)
L3 d'histoire de l'art (24 h d'enseignement) contrôle continu : écrit de fin de semestre (4
h ; 50 %) ; exercices de TD (50 %)
L3 d'études catalanes : (24 h d'enseignement) écrit de fin de semestre 100%
- Régime de l’examen terminal (dispensés d’assiduité, AJAC ne pouvant suivre les cours) :
écrit de fin de semestre (4 h ; 75 %) ; oral de fin de semestre (25 %)
Deuxième session : écrit (4h)
• Deuxième session : écrit (4h)
4. Descriptif du cours
• Après une présentation rapide du cadre politique, le cours présentera les différentes
structures économiques des pays riverains de la méditerranée nord occidentale et
leurs principales évolutions du 16e au début du 20e siècle. Le cours est centré sur les
phénomènes économiques, mais ne délaissera pas les questions sociales et
politiques.
• Organisation indicative des séances
Semaine 1. Le cadre géographique et politique. Organisations politiques successives,
géopolitique de la méditerranée occidentale du 16e au début du 20e siècle.
Semaines 2 à 4 : les campagnes : structures agraires et foncières. Latifundia, micro
propriétés, transformations et questions des communaux, problème des Biens
nationaux et désamortissements, ouverture aux marchés et spécialisations agricoles
à l’époque contemporaine.
Semaines 5 à 8 : les structures productives : artisanat urbain et rural, Proto industrie,
industrialisation dans les pays méditerranéens. Le monde des ateliers et des métiers,
les phénomènes de proto industrialisation et d’industrialisation. Deux cas spécifiques
seront étudiés précisément : les fabrications textiles et l’industrie métallurgique.
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Semaines 9 à 12 : Sur terre et sur eaux : le commerce et les échanges. Les conditions
matérielles du transport : techniques, routes commerciales sur terre et sur mer; les
principaux ports et leurs arrières pays. Les produits échangés et les acteurs du
commerce.
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
Avant chaque séance, les étudiants devront s’être informés sur le thème du cours du jour
Les textes abordés dans le cadre du cours devront avoir été travaillés par l’ensemble des
étudiants
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 interdit en cours. Les téléphones portables, etc., dont
l’usage est strictement interdit, devront être rangés pendant toute la durée du cours.
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