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Présentation du diplôme:
La formation des étudiants du MASTER « Histoire et anthropologie des sociétés
médiévales et modernes » vise à donner aux étudiants une formation complète
d’historien, leur permettant d’entrer de plain-pied dans les débats et les nouveautés
méthodologiques du présent à travers l’étude des sociétés anciennes, entre Ve et
XIXe siècle, de la fin de l’Antiquité à l’aube des Temps Contemporains. Pour ce faire, le
programme d’études vise à maintenir les caractères propres de la méthode historique,
telle qu’elle se présente actuellement, avec ses champs et ses méthodes tout en facilitant
le passage vers d’autres spécialités et disciplines, comme l’anthropologie ou la sociologie
dont la connaissance est devenue nécessaire à l’écriture de l’histoire.
Par des séminaires de spécialité d’histoire médiévale ou moderne, et des enseignements
de méthodologie nombreux, elle offre ainsi une large palette d’outils destinés à
permettre d’entreprendre dans les meilleures conditions un travail de recherche
historique. Le cursus est organisé afin de mettre en valeur les spécificités de chaque
période tout en rappelant l’unité de notre discipline. La particularité du parcours enfin
tient à l'ouverture vers les sciences sociales – anthropologie et sociologie-, à la
découverte d’historiographies étrangères et à la diversification des enseignements par le
partenariat avec d’autres institutions : ENS, Ecole nationale des chartes, EPHE, EHESS ...
Pré-requis:
Solide formation en histoire obtenue par la licence d'histoire, la licence d'archéologie ou
tout diplôme équivalent (reconnu par l'Université Paris 1)
Parcours
L’étudiant doit avoir un professeur référent en histoire médiévale occidentale ou en
histoire moderne, de l’université Paris1. Il choisit le parcours d’histoire médiévale ou
celui d’histoire moderne, certains enseignements étant communs. Le diplôme de master
est délivré à l’issue des deux années de formation, lorsque l’étudiant a validé ses 4
semestres et obtenu les 120 crédits requis. Une moyenne de 10 est requise pour
l’obtention des crédits afférant à chaque UE. Il est possible de valider un ou deux
semestres dans une université étrangère, mais le mémoire final doit être soutenu à
l’Université Paris 1.

2

Master de recherche Histoire. Parcours « Histoire médiévale » / 2016-2017

MASTER RECHERCHE HISTOIRE
SPECIALITE
PARCOURS « HISTOIRE MEDIEVALE »

UE= Unité d’enseignement
EC = Élément constitutif d’une unité d’enseignement

Master 1
Semestre 1
CM/TD

Crédits (ECTS)

UE 1

Séminaire de spécialité

26 h.

15

UE2

EC 1. Méthodes de la recherche
EC 2. Autre discipline ou spécialité
EC 3. Outils de la recherche

13 h.
13 h.
13 h.

10

Langues vivantes

13 h.

05

78 h.

30

CM/TD

Crédits (ECTS)

UE3

Semestre 2
UE 1

Séminaire de spécialité

26 h.

15

UE2

1. Méthodes de la recherche
2. Autre discipline ou spécialité
3. Outils de la recherche

13 h.
13 h.
13 h.

10

Langues vivantes

13 h.

05

78 h.

30

UE 3

À la fin de l’année de Master 1 : rapport d’étape
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Master 2
Semestre 3
CM/TD

Crédits (ECTS)

UE 1

Séminaire de spécialité

26 h.

15

UE2

Méthodes de la recherche
Informatique (ou valider en M 1)
Autre discipline ou spécialité

13 h.
13 h.
13 h.

10
05
05

65 h.

30

CM/TD

Crédits (ECTS)

Semestre 4
UE 1

Séminaire de spécialité

26 h.

15

UE2

Autre discipline ou spécialité

26 h.

15

52 h.

30

À la fin de l’année : mémoire de Master 2
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PARCOURS « HISTOIRE MEDIEVALE »
Coordination : Laurent FELLER

Enseignants référents
Philippe BERNARDI, Directeur de recherche au CNRS
bernardi.philippe@wanadoo.fr
Geneviève BÜHRER-THIERRY, Professeur des Universités
(genevieve.thierry@univ-paris1.fr
Laurent FELLER, Professeur des Universités
feller@univ-paris1.fr
Benoît GREVIN, Directeur de recherche au CNRS
benoit.grevin@orange.fr
Olivier MATTEONI, Professeur des Universités
olivier.matteoni@univ-paris1.fr
Joseph MORSEL, Maître de Conférences habilité à diriger des recherches
Joseph.Morsel@univ-paris1.fr
Darwin SMITH, Directeur de recherche au CNRS
darwin.f.smith@vjf.cnrs.fr
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Master 1
Séance de rentrée
Ø Présentation du diplôme
Ø Présentation des cours de méthode et des programmes des séminaires de
spécialité
Ø Choix des parcours

Semestre 1
UE1. Séminaire commun : « Apprentissage de la recherche en histoire médiévale »
12 séances, mardi 13-15h, de septembre à décembre 2016
Salle Perroy
1. Mardi 13 septembre : Séance d’accueil
Geneviève BÜHRER-THIERRY, Laurent FELLER, Olivier MATTEONI
2. Mardi 20 septembre : Comment faire sa bibliographie
Laurent FELLER
3. Mardi 27 septembre : Écrire les mémoires de M1 et de M2
Laurent FELLER
4. Mardi 4 octobre : Grandes collections
Geneviève BÜHRER-THIERRY
5. Mardi 11 octobre : Ressources en ligne
Laurent JEGOU
6. Mardi 18 octobre : Présentation de Ménestrel
Christine DUCOURTIEUX
7. Mardi 25 : octobre : Archives et Inventaires d'Archives
Olivier MATTEONI
8. Mardi 8 novembre : Quoi de neuf en… Histoire économique et sociale
Laurent FELLER
9. Mardi 15 novembre : Quoi de neuf en… Histoire politique
Olivier MATTEONI
10. Mardi 22 novembre Quoi de neuf en… Histoire du haut Moyen Âge
Geneviève BÜHRER-THIERRY
11. Mardi 29 novembre: Introduction aux connaissances géographiques au Moyen
Âge
Emmanuelle VAGNON
12. Mardi 6 décembre : Introduction à l’analyse spatiale parisienne
Hélène NOIZET
13. Mardi 13 décembre : Les langues médiévales
Benoît GREVIN

6

Master de recherche Histoire. Parcours « Histoire médiévale » / 2016-2017

À

ce

séminaire

s’ajoute

le

séminaire

de

spécialité

de

chaque

professeur :

Ø Séminaire Haut Moyen Âge de Geneviève BÜHRER-THIERRY
Ø jeudi 15-17h, salle Perroy,
Ø Histoire et anthropologie de l’économie médiévale de Laurent FELLER
mercredi 15-17h, salle Perroy
Ø Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge de Olivier
MATTEONI
mardi 15h-17h (salle Perroy)
Ø Histoire de la construction de Philippe BERNARDI
lundi, 10h-17h30, salle de la BIS (sauf exception)
voir le détail des séances des séminaires sur le site du LaMOP.
UE2.
L’étudiant suit et valide obligatoirement les trois éléments constitutifs :
§ Elément constitutif 1 : deux enseignements de méthode ;
§ Elément constitutif 2 : Histoire médiévale et sciences sociales ;
§ Elément constitutif 3 : Introduction à la documentation médiévale (les étudiants
ayant validé le cours en L3 en sont dispensés).
Elément constitutif 1. Méthodes de la recherche
Ø Latin médiéval initiation, Didier PANFILI, mercredi 13-15h, salle Perroy
Ø Latin médiéval approfondissement, Didier PANFILI, mercredi 12-13h, salle
Perroy
Ø Français médiéval, Hélène BIU, lundi 14-15h, salle Perroy
Ø Paléographie latine et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 11h-12h30,
Archives nationales, salle d’Albâtre, CARAN
Ø Paléographie française et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 9h30-11h,
Archives nationales, salle d’Albâtre, CARAN
L’enseignement « Informatique et histoire » est obligatoire mais peut selon le choix de
l’étudiant et , en accord avec son directeur de recherche, s’effectuer au 1re semestre du
M1 ou au 1er semestre du M2.
Ø Informatique et histoire, cours de
Stéphane LAMASSE (facultatif mais
fortement recommandé), jeudi 18-20h, 8 séances, à partir du 17 septembre
2016 salle Perroy. Les TD sont obligatoires lorsque l’on choisit l’option, voir le
détail sur le site du PIREH.
Elément constitutif 2. Histoire médiévale et sciences sociales
Laurent FELLER, jeudi 8h45-10h45, salle Perroy
Elément constitutif 3. Outils de la recherche. Introduction à la documentation
médiévale
Joseph MORSEL, vendredi 12-14h, salle D 622. Les étudiants ayant suivi cet enseignement
en L3 sont dispensés.
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UE3. Langue vivante [voir le Service des langues de Paris 1)

Semestre 2
UE1 Séminaire de spécialité, commun aux M1 et M2
Ø Séminaire Haut Moyen Âge de Geneviève BÜHRER-THIERRY
jeudi 15-17h, salle Perroy,
Ø Histoire et anthropologie de l’économie médiévale de Laurent FELLER
mercredi 15-17h, salle Perroy
Ø Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge de Olivier
MATTEONI
mardi 15h-17h (salle Perroy)
Ø Histoire de la construction de Philippe BERNARDI
lundi, 10h-17h30, salle de la BIS (sauf exception)
voir le détail des séances des séminaires sur le site du LaMOP.

UE2
Comme au premier semestre, il faut valider 3 éléments constitutifs.
Elément constitutif 1 Méthodes de la recherche
Ø Latin médiéval initiation, Marie DEJOUX, mercredi 13-15h, salle Perroy
Ø Latin médiéval approfondissement, Marie DEJOUX, mercredi 12-13h, salle
Perroy
Ø Français médiéval, Hélène BIU, lundi 14-15h, salle Perroy
Ø Paléographie latine et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 11h-12h30,
Archives nationales, salle d’Albâtre, CARAN
Ø Paléographie française et diplomatique, Olivier MATTEONI, lundi 9h30-11h00,
Archives nationales, salle d’Albâtre, CARAN
En option :
Ø Informatique,voir le détail sur le site du PIREH. Au second semestre les
enseignants mettent en place un suivi individualisé des étudiants de 13 h.
Ø Prosopographie et histoire médiévale, Thierry KOUAME, 6 séances, jeudi 1719h, salle Perroy, en quinzaine
Ø Codicologie quantitative et sociologie du livre médiéval, François FORONDA, 6
séances, jeudi 17-19h, salle Perroy, en quinzaine
Elément constitutif 2. L’étudiant suit obligatoirement un des enseignements suivants :
Histoire médiévale et sciences sociales
Geneviève BÜHRER-THIERRY, jeudi 8h45-10h45, salle Perroy
Sociologie et histoire
Wolfgang KAISER, lundi 15-17h, salle Perroy
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Elément constitutif 3
Ḗcriture de l’histoire, lundi, 18h - 20h, Amphithéâtre du Centre Mahler, 9 rue Mahler
(m° Saint-Paul). 1ère séance, 16 janvier 2017.

UE3. Langue vivante [voir le Service des langues de Paris 1)
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Master 2
Semestre3
UE1 Séminaire de spécialité, commun aux M1 et M2
Ø Séminaire Haut Moyen Âge de Geneviève BÜHRER-THIERRY
jeudi 15-17h, salle Perroy,
Ø Histoire et anthropologie de l’économie médiévale de Laurent FELLER
mercredi 15-17h, salle Perroy
Ø Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge de Olivier
MATTEONI
mardi 15h-17h (salle Perroy)
Ø Histoire de la construction de Philippe BERNARDI
lundi, 10h-17h30, salle de la BIS (sauf exception)
voir le détail des séances des séminaires sur le site du LaMOP.
UE2
L’étudiant suit et valide obligatoirement un enseignement de méthode , valide l’option
informatique s’il ne l’a pas déjà fait en M1 et suit un autre séminaire.
Approfondissement des méthodes de la recherche
Au choix
Français médiéval, Hélène BIU, lundi 14-15h, salle Perroy
Italien médiéval, , Benoit GREVIN, vendredi 16h30-18h30, salle Perroy
Latin approfondissement, Marie DEJOUX, mercredi 12-13h, salle Perroy
Latin séminaire de traduction, Benoit GREVIN, vendredi 14h-16h, salle
Perroy
Ø Paléographie et édition de textes, Olivier MATTEONI et Olivier
GUYOTJEANNIN, mardi 15 h-17 h, une fois/mois, salle Perroy
L’enseignement « Informatique et histoire » est obligatoire mais peut selon le choix de
l’étudiant et , en accord avec son directeur de recherche, s’effectuer au 1re semestre du
M1 ou au 1er semestre du M2.
Ø Informatique et histoire, cours de
Stéphane LAMASSE (facultatif mais
fortement recommandé), jeudi 18-20h, 8 séances, à partir du 17 septembre
2016 salle Perroy.
Les TD sont obligatoires, voir le détail sur le site du PIREH.
Ø
Ø
Ø
Ø

Autre discipline ou spécialité
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L’étudiant suit un séminaire extérieur à la discipline ou à la spécialité, soit à Paris 1 soit
dans un établissement de son choix (EnC, ENS, EPHE, EHESS, liste non limitative). Le
choix se fait en accord avec le professeur référent.

Semestre 4
UE1. Séminaire de spécialité, commun aux M1 et M2
Ø Séminaire Haut Moyen Âge de Geneviève BÜHRER-THIERRY
jeudi 15-17h, salle Perroy,
Ø Histoire et anthropologie de l’économie médiévale de Laurent FELLER
mercredi 15-17h, salle Perroy
Ø Pouvoirs, culture et pratiques politiques à la fin du Moyen Âge de Olivier
MATTEONI
mardi 15h-17h (salle Perroy)
Ø Histoire de la construction de Philippe BERNARDI
lundi, 10h-17h30, salle de la BIS (sauf exception)
voir le détail des séances des séminaires sur le site du LaMOP.

UE2. Approfondissement des méthodes de la recherche
Au choix
Ø Codicologie quantitative et sociologie du livre médiéval, François

FORONDA, 6 séances, jeudi 17-19h, salle Perroy, en quinzaine
Français médiéval, Hélène BIU, lundi 14-15h, salle Perroy
Italien médiéval, , Benoit GREVIN, vendredi 16h30-18h30, salle Perroy
Latin approfondissement, Marie DEJOUX, mercredi 12-13h, salle Perroy
Latin séminaire de traduction, Benoit GREVIN, vendredi 14h-16h, salle
Perroy
Ø Paléographie et édition de textes, Olivier MATTEONI et Olivier
GUYOTJEANNIN, mardi 15 h-17 h, une fois/mois, salle Perroy
Ø Prosopographie et histoire médiévale, Thierry KOUAME, 6 séances, jeudi
Ø
Ø
Ø
Ø

17-19h, salle Perroy, en quinzaine

Soutenance du mémoire final en fin d’année.
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