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Licence	  1-‐Semestre	  1
Code Titre Crédits Heures	  présentiels

101 Initiation	  études	  historiques	  1A 7 50

102 Initiation	  études	  historiques	  1B 4 25

103 Discipline	   associée	  1 7 50

104 Discipline	   associée	  2 4 25

105 Accompagnement	  projet	  1 3 25

106 Langue	  ou	  option 3 25

107 Méthodologie 2 25



Licence	  1-‐Semestre	  2
Code Titre Crédits Heures	  présentiels

201 Initiation	  études	  historiques	  2A 8 50

202 Initiation	  études	  historiques	  2B 4 25

203 Discipline	   associée	  1 8 50

204 Discipline	   associée	  2 4 25

205 Accompagnement	  projet	  2 3 25

206 Langue	  ou	  option 3 25



Faire	  la	  bonne	  inscription

L’inscription	  pédagogique	  consiste	  à	  choisir :
-‐ une	  discipline	  associée
-‐ une	  option	  ou	  une	  langue



Disciplines	  associées

-‐ LLCE	  anglais	  ou	  espagnol
-‐ géographie
-‐ histoire	  de	  l’art	  et	  archéologie
-‐ sociologie
-‐ professeur	  des	  écoles
-‐ anthropologie	  (sous	  réserve	  des	  possibilités	  
d’emploi	  du	  temps)



Langue	  ou	  Option	  (UE	  106-‐206)

• Si	  votre	  discipline	  associée	  est	  LLCE
=>	  vous	  choisissez	  une	  option

• Si	  votre	  discipline	  associée	  n’est	  pas	  LLCE
=>	  vous	  choisissez	  une	  langue
anglais	  ou	  espagnol	  obligatoire
(sauf	  si	  c’est	  votre	  langue	  maternelle	  ou	  niveau	  
C2-‐C1)



Espagnol

• Cours	  en	  présentiel;	  inscription	  à	  faire

• ESB1A0LV	  -‐ Espagnol	  :	  préparation	  au	  niveau	  
B1A

• ESB2A0LV	  -‐ Espagnol	  :	  préparation	  au	  niveau	  
B2A

• ESC1A0LV	  -‐ Espagnol	  :	  préparation	  au	  niveau	  
C1A



Anglais-Semestre  1

• ANPOS1LV - Anglais : positionnement 1
• 4 cours magistraux (inscription sur IG WEB)
• Tenue d’un carnet de bord, logbook (acheter dans les 

boutiques de photocopie à l’entrée du campus côté 
métro)

• Fréquentation du CRL (Centre de ressources de 
langue)

• Présence aux examens



Anglais-Semestre  2
• ANPOS2LV-‐Anglais de positionnement
• Suivre des instructions avant le début du 

second semestre sur le site du Département des 
études anglophones (DEMA)

• Tenue du « project book » (acheter à l’entrée 
de la fac)



L1	  Histoire	  Bilingue

Semestre	  1
UE	  (Unités	  d’enseignement)



101-‐102	  :	  Initiation	  aux	  études	  
historiques	  (1A	  et	  1B)

.	  Histoire	  ancienne	  
(en	  français)

.	  Histoire	  de	  l’Europe	  moderne	  (XVIe-‐XVIIIe	  s.)
(en	  anglais	  ou	  en	  espagnol)

=	  3	  heures	  par	  semaine	  chacune	  CM/TD



105	  Accompagnement	  Projet
107	  Méthodologie

Recherches	  documentaires
Elaboration	  d’un	  projet	  professionnel
Soutien	  linguistique

Méthodologie	  du	  travail	  universitaire	  
Recherche,	  rédaction,	  exercices	  universitaires

(en	  anglais	  ou	  en	  espagnol)



L1	  Histoire	  Bilingue
Semestre	  2

UE	  (Unités	  d’enseignement)



201-‐202	  :	  Initiation	  aux	  études	  
historiques	  (1A	  et	  1B)

.	  Histoire	  médiévale
(en	  anglais	  ou	  en	  espagnol)

.	  Histoire	  de	  l’Europe	  contemporaine	  (1815-‐1919)
(en	  anglais	  ou	  en	  espagnol)

=	  3	  heures	  par	  semaine	  chacune	  CM/TD



205	  Accompagnement	  Projet

Usages	  contemporains	  et	  publics	  de	  l’histoire

(en	  anglais	  ou	  en	  espagnol)



Thibaud Lanfranchi
Histoire ancienne

Mathilde Monge
Histoire moderne

Helen Goethal
Méthodologie

Emmanuelle Perez-Tisserand
Méthodologie

Histoire contemporaine

Claire Judde de Larivière
Histoire médiévale 
et Projet S2

ANGLAIS



Elodie Guillon
Histoire ancienne

Guillaume Gaudin
Histoire moderne

Projet S2

Christian Rico
Méthodologie

Sébastien Gasc
Histoire médiévale

Jean-François Berdah
Histoire contemporaine

ESPAGNOL



Equipe	  administrative

Laetitia	  Ferrer:	  gestionnaire	  de	  la	  scolarité



Mobilité	  en	  L3



En  attendant  la  rentrée…



Parcours  anglais  et  espagnol

• CABANES (P.), Introduction à l’histoire de 
l’Antiquité, Coll. Cursus, Paris, Armand Colin 
2004, réed. 2008

• GRANDAZZI (A.), Les origines de Rome, PUF, 
Paris, Que sais-je ? n° 216, 2003



Parcours  anglais
Histoire  de  l’Europe  moderne

John MERRIMAN, A History of Modern Europe, 
from the Renaissance to theAge of Napoleon, New 
York, W.W. Norton & Company, 2010, 512 p.



Parcours  espagnol
Histoire  de  l’Europe  moderne

RIBOT GARCÍA L.A. (coord.), Historia del mundo 
moderno, Madrid, Actas, 2010.



Où  se  procurer  les  ouvrages?

• La Librairie Etudes, 
sur le campus, à côté 
du restaurant 
universitaire

• Vente de livres 
d’occasion, cf. BDE



Journée	  d’intégration

• Vendredi	  16	  septembre	  2016,	  à	  partir	  de	  9h

• Rendez-‐vous	  devant	  le	  métro	  

• Soirée	  :	  BDE



Calendrier	  du	  Semestre	  1

• Entre	  fin	  octobre	  et	  mi-‐novembre:	  partiels	  de	  
mi-‐semestre

• Réunions	  pédagogiques	  la	  semaine	  du	  7	  
novembre	  2016

• Examens	  3-‐16	  janvier	  2017
• 17	  janvier	  2017:	  début	  du	  Semestre	  2



Représentant	  étudiant

• 2	  étudiants	  par	  promotion

• A	  vous	  de	  vous	  organiser	  pour	  élire	  ces	  deux	  
représentants	  (par	  exemple,	  à	  la	  fin	  du	  cours	  
de	  méthodologie	  de	  la	  semaine	  2).


