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Le Master Recherche de Rennes 2 est structurée de la façon suivante : 

 
 
 => UNE PREMIERE ANNEE DE MASTER 1 COMMUNE A TOUTES LES SPECIALITES 
 
 La première année, commune aux trois spécialités, vise à renforcer la culture générale dans les différents 
domaines de l’histoire, de la science politique et du patrimoine. Elle est surtout consacrée à l’acquisition de méthodes 
propres à la recherche et à la collecte de sources ainsi qu’à l’acquisition de l’environnement scientifique de la discipline. 
Elle se compose de quatre types d’enseignements : 
  - un tronc commun fait de plusieurs cours optionnels (les « fondamentaux ») correspondant aux 
différentes spécialités 
  - une série de séminaires spécialisés en fonction des travaux propres des étudiants 
  - des cours d’historiographie également spécialisés en fonction des périodes et des thèmes sur lesquels 
travaillent les étudiants 
  - de nombreuses « sciences annexes » susceptibles de les aider dans leurs travaux de recherche et de 
dépouillement. 
 Il est naturellement conseillé aux étudiants se destinant dès le M1 à une spécialité de M2 de choisir leurs 
enseignements de M1 dans cette thématique. 
 
 
 => UNE SECONDE ANNEE DE MASTER 2 DIVISEE EN TROIS SPECIALITES  
  
 • Spécialité "Histoire, Sociétés et Cultures (HSC)" 
 La spécialité Histoire, Sociétés et Cultures (HSC) s’adresse plus spécifiquement aux étudiants qui se destinent 
à la recherche proprement dite. Elle  renforce le volet disciplinaire (spécialisation par périodes), tout en s’ouvrant 
davantage à la pratique de la recherche et à la culture générale historique avant de laisser un temps significatif au 
significatif au déploiement de l’écriture du mémoire de recherches (déjà esquissée en fin de première année avec le 
“ mémoire d'étape ”).  
Responsable : Philippe HAMON, philippe.hamon@uhb.fr ou hamon.emma.phil@infonie.fr 
 
 • Spécialité "Relations internationales et interculturelles : histoire des relations internationales (HRII)" 
 La spécialité Histoire et Relations internationales et interculturelles (HRII), associée à l'IEP de Rennes, est 
adossée à deux laboratoires CNRS (le Centre de recherches historiques de l'Ouest - CERHIO, UMR 6258 - et le Centre 
de recherche sur l'action politique en Europe - CRAPE, UMR 6051) ainsi qu'à l'Institut des Amériques (IDA). Elle 
ambitionne de former les étudiants à l'interculturalité dans le champ des études historiques et des sciences sociales. Pour 
davantage d'informations voir : https://masterhrii.hypotheses.org/category/seminaires 
Responsables : Gilles RICHARD, gilles.richard@univ-rennes2.fr et Jimena OBREGON-ITURRA, 
jimena.obregon@sciencespo-rennes.fr 
 
 • Spécialité Master Professionnel Médiation du Patrimoine en Europe 
 La spécialité Médiation du Patrimoine en Europe répond à un projet européen dit MAGISTHERE, conçu en 
partenariat avec le réseau AVEC, (Alliance des Villes Européennes  de Culture), la Direction de l’architecture et du 
patrimoine du ministère de la culture français, et la division du patrimoine culturel du Conseil de l’Europe. Elle est plus 
directement professionnelle. Les enseignements théoriques interrogent les questions d’identité et de diversité culturelle 
européenne, et s’intéressent à plusieurs champs : histoire, histoire de l’art, ethnologie, littérature, géographie, sciences 
politiques. La formation métier répond aux exigences définies par les professionnels de la culture et est largement 
majoritaire dans l’emploi du temps des étudiants du M2. 
Responsable : Martine COCAUD, martine.cocaud@uhb.fr 
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MASTER 1 COMMUN 
 

Semestre 1 

Horaire cours UE Crédits  
 

Contenu des enseignements 

CM TD 

Horaire étudiant 

UEF  10 Savoirs fondamentaux 
1 cours au choix parmi 5 : 
- Histoire ancienne et médiévale 
- Histoire moderne 
- Histoire contemporaine  
- Utopies continentales (XIXe-XXe) 
- Fondements de la pensée artistique européenne 

24 12 36 

UES1 
 

10 
 

• Spécialisation 1 : Séminaires méthodologiques  
(1 au choix parmi 5 séminaires) 
- Histoire ancienne et médiévale 
- Histoire moderne 
- Europe contemporaine (XIXe-XXe) 
- Relations internationales 
- Histoire et patrimoinee 

24 
 

 24 
 

UES2 4 • Spécialisation 2 : Historiographie 
(1 au choix parmi 6 cours) 
- Historiographie de l’Histoire ancienne 
- Historiographie de l’Histoire médiévale 
- Historiographie de l’Histoire moderne 
- Historiographie de l’Histoire contemporaine 
- Historiographie des relations internationales 
- Historiographie du Patrimoine 

12  12 

UES3 
 
 
 
 
 
 

6 • Spécialisation 3 : Sciences Auxiliaires 
(2 au choix parmi  11 options) 
- Epigraphie antique (mutualisé M2) 
- Iconographie antique (mutualisé M2) 
- Sources latines médiévales (mutualisé M2) 
- Paléographie française médiévale et moderne 
- Sources audiovisuelles et orales 
-  Recherche documentaire 
- Traiter des données historiques 
- L'enquête de terrain en histoire internationale 
- Ethnologie 
- Médiations appliquées 
- Sciences annexes du patrimoine (Ethnologie) 

 18 18 

UEL / Langue  12  12 
Total 30  72 30 102 
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Semestre 2 

Horaire 
cours 

UE Crédits  
 

Contenu des enseignements 

CM TD 

Horaire 
étudiant 

UEF  7 Savoirs fondamentaux 
(1 au choix parmi 6 cours:) 
- Histoire ancienne et médiévale 
- Histoire moderne 
- Histoire moderne et contemporaine 
- Histoire du temps présent 
- Décolonisations comparées 
- Patrimoine, identité, diversité culturelle  

24 
 

12 
 

36 

UES1  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

• Spécialisation  1 :  
     • Séminaires méthodologiques  
(1 au choix parmi 5 séminaires) 
- Histoire ancienne et médiévale 
- Histoire moderne  
- Europe contemporaine (XIXe-XXe) 
- Relations internationales 
- Histoire et Patrimoine 
    • Méthodologie et suivi pédagogique du mémoire 

24  
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

24 

UES2 
 

4 
 

• Spécialisation 2 : Historiographie  
(1 cours au choix parmi 6) 
- historiographie de l’histoire ancienne 
- historiographie de l’histoire médiévale 
- historiographie de l’histoire moderne 
- historiographie de l’histoire contemporaine 
- La politique extérieure de la France à l'égard des aires culturelles 
- Cultures matérielles en Europe 

12 
 

 12 
 

UES3 4 • Spécialisation 3 : Sciences Auxiliaires 
 (2 cours au choix parmi  10 options) 
- Epigraphie Antique 
- Iconographie antique 
- Sources latines médiévales 
- Paléographie française médiévale et moderne 
- Bibliographie matérielle du Moyen Age à l'époque 
contemporaine  
- Sources audiovisuelles et orales 
- Informatique 
- L'action culturelle à l'étranger 
- Médiations appliquées 
- Sciences auxiliaires du patrimoine 

 12 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UEL 5 Langue 12  12 
Total 30  72 24 96 
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MASTER 1 COMMUN 
Semestre 1 

 
 

I. SAVOIRS FONDAMENTAUX 
 
Les étudiants suivent un cours au choix   
 
• HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE 
 Ce cours est composé de deux volets : 
 1) Le banquet romain (IIe s. av. J.-C.-IIe s. ap. J.-C.) 
Dans la société romaine, le banquet public, en latin epulum, constituait un rite social majeur car il 
rassemblait l’ensemble des citoyens et sa participation valait brevet de citoyenneté. Mais le banquet 
privé aristocratique, en latin convivium, jouait un rôle tout aussi important puisqu’il se trouvait au 
cœur de la sociabilité et permettait d’affirmer la supériorité sociale de son organisateur. Le cours 
étudiera l’évolution parallèle de ces deux types de banquet de l’apogée de la République à l’apogée 
de l’Empire, en mettant en valeur les mutations entrainées par les enjeux politiques et sociaux. 
B. K. M. DUNABTIN, The Roman Banquet. Images of Conviviality, Cambridge, 2003. C. GRANDJEAN, 
C. HUGONIOT et B. LION (dir.), Le banquet du monarque dans le monde antique, Rennes-Tours, 
2013. 
Enseignant : C. BADEL 
 
 2) L'Église et les femmes au Moyen Âge central et tardif 
 Les clercs du Moyen Âge sont-ils responsables de la misogynie qui aurait caractérisé, entre autres 
maux, la période médiévale ? Tirant argument de la faute d’Ève pour dévaloriser l’être féminin, les 
théologiens, moralistes et prédicateurs des XII

e-XV
e siècles élevaient pourtant Marie bien au-dessus de tous 

les hommes. Si eux aussi considéraient la femme comme une éternelle mineure vouée à la procréation, ils 
firent du mariage chrétien un cadre protecteur pour l’épouse. Pivot de la pastorale familiale bien qu’exclues 
du sacerdoce et de la parole religieuse, les femmes avaient leur place dans la marche de l’Église. Certaines 
parvinrent à s’imposer sur le terrain religieux par d’autres voies que l’enfermement au couvent. Mais ces 
expériences novatrices ne suffirent pas à inverser le regard de l’Église sur les femmes, premières victimes 
des condamnations pour sorcellerie à la fin du XV

e siècle. 
Bibliographie: G. DUBY,  M. PERROT (dir.), Histoire des femmes en Occident, t. II (dir. Ch. KLAPISCH-
ZUBER) : Le Moyen Âge, Paris, Plon, 1991 (rééd. Perrin, 2002) ; J. DALARUN, « Dieu changea de sexe, pour 
ainsi dire ». La religion faite femme. XI

e-XV
e siècle, Paris, Fayard, 2008 ; P. L’HERMITE-LECLERCQ, L’Église 

et les femmes dans l’Occident chrétien des origines à la fin du Moyen Âge, Paris, Brepols, 1997. 
Enseignant : M.-M. DE CEVINS 
 
• HISTOIRE MODERNE  
 Femmes, famille, Cité (XVIe-XIXe siècles)  
 Un des objectifs de ce cours est de faire sauter les frontières trop souvent dressées entre les différents 
"territoires" de l'histoire. Il ne s'agira donc pas d'étudier d'abord les femmes, puis la famille, puis les 
institutions politiques, mais de croiser ces trois thèmes, qui ont été grandement renouvelés par 
l'historiographie récente, notamment française et américaine. Le cours articulera donc histoire de la vie 
privée et histoire de la vie publique, histoire sociale et politique et histoire des représentations. Tout en 
s'intéressant aux relations familiales ou aux rapports "de genre" (hommes/femmes) dans la société, on verra 
aussi comment les débats sur la famille ou sur le rôle des femmes renvoient à des conceptions diverses de 
l'organisation sociale et politique de la Cité, et cela pendant l’Ancien Régime, puis lors des bouleversements 
révolutionnaires, et enfin dans la France du premier XIXe siècle. D'un point de vue méthodologique, le cours 
permettra de montrer les différents angles d'approche possibles d'un même sujet et de présenter les divers 
types de documents sur lesquels peut travailler l'historien. 
Enseignant : D. GODINEAU 
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• HISTOIRE CONTEMPORAINE  
 L’école française en questions aux XIXe et XXe siècles : débats et enjeux culturels, politiques et 
sociaux 
 Ce cours se propose d’étudier l’histoire de l’école et de la formation des enseignants en France au 
XIXe et XXe siècles. Il s’agira d’analyser les enjeux sociaux, culturels et politiques de l’institution scolaire en 
s’intéressant à la fois aux débats qu’elle a suscités et à l’évolution des pratiques pédagogiques. Il s’agira 
notamment de comprendre les liens qui se nouent entre l’école et les questions de citoyenneté, d’égalité, de 
mixité et de laïcité. Les enjeux spécifiques de l’école en contexte colonial seront aussi abordés.  
Bibliographie indicative : J.-F. CONDETTE (dir.), Éducation, religion, laïcité, XVI e-XX e siècles : continuités, 
tensions et ruptures dans la formation des élèves et des enseignants, Villeneuve d’Ascq, IRHIS, CEGES, 
Université Charles de Gaulle-Lille 3, 2010 ; F. JACQUET-FRANCILLON, Naissances de l’école du peuple. 
1815-1870, Paris, Les éditions de l’Atelier, 1995 ; A. PROST, Education, société et politiques, Paris, Seuil, 
1997; A. PROST, Regards historiques sur l’éducation en France, XIXe-XXe siècles, Paris, Belin, 2007 ; A. D. 
ROBERT, L’école en France de 1945 à nos jours, Grenoble, PUG, 2010.  
Enseignante : A. SHAPOVALOVA 
 
• HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 Les utopies continentales : histoire comparée du panarabisme, du panafricanisme et du 
panaméricanisme (XIXe-XXe) 
Enseignants : H. HARTER ; V. JOLY 
 
• HISTOIRE ET PATRIMOINE  
 Les fondements de la pensée artistique et littéraire européenne 
 L’objectif de ces cours est de fournir aux étudiants les outils permettant d’analyser ce que pourrait 
être le fonds commun d’une pensée européenne dans ses modes d’expression artistiques et littéraires. 
L’analyse précise de productions picturales, textuelles, musicales et/ou architecturales précises montrera 
comment des formes singulières de représentation et de symbolisation jalonnent la longue construction 
historique d’une identité européenne et génèrent un patrimoine qui se constitue en intégrant tout autant les 
antinomies que les convergences des histoires et des cultures nationales. 
Enseignants : S. FRICAUD (Lettres) ; M WALSBY (HISTOIRE) 
 
II. SPECIALISATION : SEMINAIRES METHODOLOGIQUES 

 
Les étudiants suivent un séminaire au choix   
 
• SEMINAIRE HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE :  
 - Histoire ancienne : Normes, hiérarchies sociales et représentations du pouvoir  
 Le séminaire sera partagé en deux thématiques : 
  - L’homme et l’animal dans la Rome ancienne (C. Vendries) : Pendant longtemps, les 
historiens ne se sont guère préoccupés de l’animal. Ils l’ont abandonné aux recueils d’anecdotes et à la petite 
histoire. Désormais, le regard des historiens sur l’animal a changé et les études sur ce sujet ont connu un 
essor sans précédent tant sur l’animal sauvage que domestique. Le séminaire sera l’occasion de cerner les 
sources et les problématiques, de faire le point sur ce champ nouveau de la recherche  en explorant plusieurs 
thèmes (la chasse, l’animal et le prince, l’animal dans les jeux publics) et en étudiant le cas de certains 
animaux exemplaires (comme l’âne, le coq ou le singe). 
  - Cités grecques et systèmes monarchiques au IVe s. av. J.- C. (H. Fernoux) : Les cités 
grecques ont été confrontées, dès l’époque archaïque, à des systèmes politiques et militaires d’une nature 
opposée à la leur : les monarchies. Le IVe s. av. J.-C. a ceci de remarquable qu’elles ont été en contact direct, 
à peu d’années près, avec des royautés d’origines diverses : royauté perse achéménide, royauté 
macédonienne et monarchies hellénistiques émergentes. On se propose d’explorer plusieurs pistes de 
recherche ouvertes par l’historiographie récente, largement renouvelée depuis une vingtaine d’années : 
phénomènes d’acculturation, nature des liens  politiques et institutionnels entre rois et cités, etc. 
Enseignants : C. VENDRIES ; H. FERNOUX  
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 - Histoire médiévale 
 L’objectif du séminaire est double : une présentation approfondie de quelques types de sources et 
d’approches en histoire médiévale ; l’accompagnement des étudiants dans la réalisation de leurs mémoires.  
Enseignants : M.-M. de CEVINS 
 
 
-  SEMINAIRE HISTOIRE MODERNE :  
 Le séminaire comprend d'abord une dimension méthodologique importante en matière d'approche 
des sources et de techniques de la recherche appliquées à la période. Une formation destinée à la réalisation 
concrète du mémoire (forme, méthodologie, instruments de travail...) est dispensée. Des espaces de 
recherche sont présentés par leurs responsables (bibliothèque du Cerhio, Archives départementales, 
bibliothèque des Champs Libres). Les étudiants sont également amenés à présenter leurs travaux qui donnent 
lieu à un débat.  Par ailleurs une série d'interventions des enseignants-chercheurs offre aux étudiants une 
analyse des modes d'utilisation de sources spécifiques des mises au point sur des enjeux épistémologiques 
importants et sur des thèmes actuellement au cœur de la recherche.  
Enseignants : D. GODINEAU ; Ph. HAMON 
 
 
• SEMINAIRE HISTOIRE CONTEMPORAINE (XIXe-XXe SIECLE) 
  Ce séminaire est destiné à initier les étudiants aux enjeux et aux méthodes de l'histoire 
contemporaine. Il comprendra des séances spécifiques de découverte des outils essentiels de la recherche : 
l'usage des grandes revues d'histoire, le repérage des sources et leur présentation dans le mémoire, la 
connaissance des lieux mêmes de la recherche à commencer par les Archives départementales. Le séminaire 
est aussi le lieu où les étudiants exposent et confrontent leurs recherches en cours. 
Enseignant : G. RICHARD 
 
 
• SEMINAIRE HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 - Introduction à une histoire décentrée des relations internationales - I 
  Le séminaire est méthodologique, il est destiné à accompagner les étudiants dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leurs recherches. Au premier semestre il s’agira de préparer le terrain, de s’informer sur les 
sources, leur identification, leur localisation, leur traitement, et de réfléchir sur le travail d’enquête, la 
démarche, les méthodes. Le second semestre portera davantage sur la réalisation du mémoire de recherche, et 
sera concentré sur les travaux en cours des étudiants. Les thématiques abordées, correspondant aux supports 
des séances, porteront sur les relations internationales depuis les Amériques, l’Afrique, le Moyen Orient, 
ainsi que sur la construction européenne. 
Bibliographie indicative : O. DUMOULIN, Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin 
Michel, 2003.  
Enseignant : L. CAPDEVILA 
 
• SEMINAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE  
 Les séances seront consacrées d’une part à des exposés de chercheurs qui mettront en évidence 
l’intérêt des travaux d’histoire pour  penser la médiatisation du patrimoine, et, d’autre part, à la présentation 
des mémoires de recherche des étudiants. 
Enseignants : M. COCAUD, GAUTHIER AUBERT, MARC BERGERE 
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III. SPECIALISATION - HISTORIOGRAPHIE 
 
Les étudiants suivent un cours au choix  
Les cours d'historiographie d'histoire ancienne et d'histoire médiévale sont exceptionnellement mutualisés 
 
• HISTORIOGRAPHIE DES MONDES ANCIENS ET MEDIEVAUX 
 À travers la présentation d’un certain nombre d’ouvrages, d’auteurs et de débats marquants propres 
aux périodes ancienne et médiévale, il s’agira d’approfondir la sensibilité des étudiants aux enjeux 
historiographiques de toute production historique. 
Enseignants : C. VENDRIES ; M.-M. DE CEVINS 
 
• HISTORIOGRAPHIE MODERNE  

Histoire de la Renaissance et de la Réforme 
L’histoire de la Renaissance et de la Réforme a souvent donné lieu à des débats entre historiens. Très 

tôt, la montée du protestantisme a suscité des interprétations historiques diverses. Ce cours cherchera à  
aborder des thèmes comme  l’interprétation des écrits et vies de réformateurs comme Luther et  Calvin ou 
des évènements des guerres de religion en France. Mais on se penchera également sur des questions plus 
fondamentales telles que  l’historiographie anglophone (son importance mais aussi ses différents courants) et 
l’évolution de l’histoire du livre imprimé. Enfin, on analysera l’écriture de l’histoire à la Renaissance. 
Enseignant : M. WALSBY 
 
• ACTUALITE DE L’HISTORIOGRAPHIE CONTEMPORAINE 
   Le séminaire du premier semestre sera consacré à l’examen de questions débattues dans 
l’historiographie du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à nos jours, qu’elles portent sur la France, 
les mondes étrangers ou les problèmes transnationaux.  Le séminaire du second semestre sera consacré à 
l’examen de questions débattues dans l’historiographie du XIXe siècle, jusqu’à la Première Guerre mondiale 
incluse, qu’elles portent sur la France, les mondes étrangers ou les problèmes transnationaux. On examinera 
des travaux historiques récents, qui ont souvent suscité la controverse, et on s’intéressera tout 
particulièrement à l’activité des revues scientifiques françaises et étrangères et aux débats qu’elles 
contribuent à animer. Il s’agira d’aider les étudiants de master, qui se préparent à rédiger leur premier 
mémoire, à concevoir la recherche comme une contribution personnelle à l’élaboration collective des 
problèmes historiques, par le dialogue avec les historiens d’hier et d’aujourd’hui. 
Enseignante :  A. SHAPOVALOVA  
 
• HISTORIOGRAPHIE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 Il s’agit d’aborder la théorie des relations internationales en examinant les grandes écoles de pensée à 
partir d’auteurs américains et français de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. 
Enseignant : D. MALIESKY  
 
• HISTORIOGRAPHIE HISTOIRE ET PATRIMOINE 
 Histoire, mémoire et patrimoine en Europe  
 Depuis une vingtaine d’années, ces trois termes sont souvent associés par les collectivités 
territoriales, les professionnels du tourisme, la presse sans être toujours bien définis. À travers quelques 
exemples pris en Europe aux XXème et XXIème siècles, il s’agira dans ce cours de définir ces termes, de 
montrer comment s’instaure la délicate alchimie entre ces trois termes. On se demandera pourquoi certains 
lieux, certains monuments ou ensemble de monuments sont valorisés ou oubliés, pourquoi des musées-
mémoriaux sont créés, comment histoire et mémoire se complètent ou s’affrontent à travers le patrimoine. 
Bibliographie indicative : P. NORA, Les lieux de mémoire, Gallimard, 1ère ed. 1984, 2ème ed. 1997, coll. 
« Quarto »; P. RICŒUR, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, Paris, 2000. 
Enseignante : C. GOBIN 
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IV. SCIENCES AUXILIAIRES 
 
Les étudiants suivent deux cours au choix  
 
• EPIGRAPHIE ANTIQUE (mutualisé avec le M2) *** 
 En s'appuyant sur les inscriptions publiques autant que privées, à partir de dossiers de documents 
thématiques (décrets honorifiques, lois religieuses, listes agonistiques ,…), le cours montrera comment les 
chercheurs utilisent l'épigraphie pour étudier les sociétés et les institutions grecques et romaines, on initiera 
les étudiants au maniement des outils bibliographiques indispensables et on leur montrera comment la 
maîtrise technique de cette science annexe et auxiliaire permet de produire de façon critique une information 
historique renouvelée. Le choix des inscriptions s'adaptera aux sujets des mémoires. 
Enseignants : C. VENDRIES ; H. FERNOUX 
 
• ICONOGRAPHIE ANTIQUE (mutualisé avec le M2) 

Lire les images de la Rome ancienne : Dans l’approche de l’iconographie, ce qui distingue 
l'approche de l'historien de celle de l'historien de l'art tient à la fois à la nature de la documentation et à la 
nature du discours : à partir de documents a priori banals et sans valeur esthétique, l'historien peut 
s'affranchir des contingences esthétiques pour traiter l'image selon une grille d'analyse tout à fait 
historicisante. L'image est appréhendée dans sa dimension pédagogique mais aussi examinée à travers ses 
codes, ses conventions et son langage. On examinera également à l’aide d’exemples concrets, pris dans la 
mosaïque, la peinture murale ou la sculpture, les conditions d'élaboration et de réception de l’image. 
Enseignant : C. VENDRIES 
 
• SOURCES ECRITES MEDIEVALES (mutualisé avec le M2) 
 Etude de textes et travail sur la compréhension de la langue en liaison avec les recherches des 
étudiants. 
Enseignant : E. GRELOIS 
 
• PALEOGRAPHIE FRANÇAISE MEDIEVALE & MODERNE  
 Travail de déchiffrement en liaison avec les travaux des étudiants. 
Les archives de la période médiévale et moderne nécessitent, pour être lues par les jeunes chercheurs, un 
apprentissage paléographique spécifique. Sans négliger les problèmes de langue, on portera avant tout 
l’effort sur l’étude des types et des systèmes d’écriture et d’abréviations. On veillera à présenter une gamme 
large de documents, en analysant l’ensemble de leurs paramètres formels dans la perspective de leur intérêt 
pour divers types de recherches. 
Enseignants : V. TONEATTO ; P. HAMON 
 
• ANALYSE DES SOURCES AUDIOVISUELLES ET ORALES 
 La pratique historienne est largement tributaire de la « dictature des archives écrites » (Marc Ferro). 
Sans remettre en cause la nécessité d'un constant rapport aux sources écrites, le cours doit mener les 
étudiants à une réflexion sur le rôle de l'image et des supports audiovisuels en tant que sources de l'histoire 
contemporaine. Le cycle est organisé autour d'une présentation méthodologique, d'une visite de l'INA-
Atlantique et d'exposés d'étudiants visant à les confronter à la diversité des sources disponibles et à 
l'élaboration d'une réflexion critique. 
Bibliographie indicative : F. DESCAMPS, L'historien, l'archiviste et le magnétophone. De la constitution de 
la source orale à son exploitation, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2001 ; 
Arlette FARGE, Le goût de l'archive, Paris, Seuil, 1988 ; Francis HASKELL, L'historien et les images, 
Paris, Gallimard, 1995 ; Matériaux pour l'histoire de notre temps, « Écritures filmiques du passé : archives, 
témoignages, montages », sous la dir. d'Odette Martinez-Maler et Laurent Véray, n°89-90, janvier-juin 2008. 
Enseignante : C. GOBIN 
 
 
 



  10 

• RECHERCHE DOCUMENTAIRE   
 Les travaux de recherche nécessitent l’élaboration d’une bibliographie complète et la consultation de 
ressources scientifiques numériques. Ce cours propose une présentation de ces ressources à partir du 
catalogue des ressources en ligne de la Bibliothèque universitaire. Il permet aussi la mise en œuvre des outils 
nécessaires pour cette démarche en particulier des logiciels de gestion de références. 
Sitographie : la boîte à outils des historiens : http://www.boiteaoutils.info/; les ressources en ligne de la 
Bibliothèque de Rennes 2 : http://www.bu.univ-rennes2.fr/ressources; les logiciels de gestion de références : 
http://guides-formadoct.ueb.eu/logiciels-gestion-references; Zotero : http://methodoc.univ-rennes2.fr/zotero.  
Enseignants : C. PICHOT et C. JAKUBEC 
 
 
• TRAITER DES DONNEES HISTORIQUES 
 Le dépouillement de sources d'archives permet la constitution de fichiers de données. Ce cours aura 
pour objectif non seulement l'exploitation de ce corpus avec la mise en œuvre de méthodes statistiques et 
graphiques nécessaires pour la production de résultats quantitativistes mais aussi l’interprétation des résultats 
issus de ces fichiers de données. Le cours s’attachera à développer les concepts de base de la statistique et de 
les mettre en pratique à partir d’exemples pratiques. 
Enseignants : M. COCAUD ; A. HESS 
 
• L’ENQUETE DE TERRAIN EN HISTOIRE INTERNATIONALE 
 Ce séminaire de nature méthodologique entend accompagner les étudiantes et les étudiants dans la 
réalisation concrète d’une enquête de terrain en lien avec des thématiques relevant de l’histoire 
internationale. A partir de lectures de textes théoriques et d’analyses de cas, nous souhaitons fournir un 
certain nombre d’outils méthodologiques et heuristiques concernant les conditions pratiques de l’enquête de 
terrain par des historiens : collecte de données, enquête orale, observation participante, jeux d’échelles, 
rapport aux sources et à la mémoire collective.  
Bibliographie indicative : pour une première approche, voir St. BEAUD, Fl. WEBER, Guide de l’enquête de 
terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, Paris, Ed. La Découverte 1997 ; D. CEFAI, 
L'enquête de terrain, Paris, Ed La Découverte/MAUSS, 2003. 
Enseignante : A. SHAPOVALOVA 
  
• ETHNOLOGIE  (master HRII) 
L'introduction aux principaux outils forgés par la discipline anthropologique permettra de situer la 
construction progressive d'un domaine spécifique : il s'agira de comprendre comment les divergences 
théoriques et les particularités des terrains d'études ont joué dans le processus d'émergence de l'anthropologie 
historique. Le cours s'attachera notamment à examiner la production scientifique de chercheurs aux 
conceptions et aux sensibilités singulières, qui ont su se faire une place dans un domaine à priori peu réceptif 
aux dimensions diachroniques des phénomène sociaux. Il analysera également comment ces nouvelles 
approches et le renouvellement des questions qu'elles favorisent, ont réussi à essaimer très largement sur 
d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. Le cours aura une accentuation américaniste, domaine 
de spécialité de l'enseignant, tout en mettant à profit des travaux sur d'autres aires culturelles.  
Bibliographie : Albert, Bruce & Kopenawa, Davi, La chute du ciel. Paroles d'un chaman Yanomami, 2010 / 
Clastres, Pierre, Chronique des indiens Guayaki. Ce que savent les Aché, chasseurs nomades du Paraguay, 
1971 / Boccara Guillaume, Guerre et ethnogenèse mapuche dans le Chili colonial. L'invention du soi, 1998 / 
Descola, Phillippe, Les lances du crépuscule. Avec les Indiens Jivaros de haute Amazonie, 1993 / Galinier, 
Jacques & Molinié, Antoinette, Les néo-indiens. Une religion du IIIe millénaire, 2006 / Gruzinski, Serge, La 
pensée métisse, 1999 / Hämäläinen, Pekka, L'Empire comanche, 2013 / Jacoby, Karl, Des ombres à l'aube. 
Un massacre d'apaches et la violence de l'histoire, 2008 / Levi-Strauss, Tristes tropiques, 1955 / Obregón 
Iturra & Capdevila & Richard (éd.) Les indiens des frontières coloniales. Amérique australe, XVIe 
siècle/temps présent, 2011 / Obregón Iturra, Des indiens rebelles face à leurs juges. Espagnols et Araucans-
Mapuches dans le Chili colonial, fin XVIIe siècle, 2015 / Wachtel, Nathan, La vision des vaincus. La 
conquête du Pérou devant la Conquête espagnole, 1971 / White Richard, Le middle ground. Indiens, empires 
et républiques dans la région des grands lacs 1650-1815, 2009 / Zavala, José Manuel, Les indiens Mapuches 
du Chili. Dynamiques inter-ethniques et stratégies de résistance, XVIIIe siècle, 2000  
Enseignante : J. OBREGON-ITURRA 
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• SCIENCES ANNEXES DU PATRIMOINE : ETHNOLOGIE (18 heures) (à destination des master spécialité 

Médiation) 
 Ce cours est une introduction à la discipline ethnologique. Dans une 1ère partie,  l'histoire de la 
discipline et de la constitution de ses objets de recherche sera abordée. Dans une seconde partie seront 
proposés différents éclairages sur l'ethnologie et sa démarche : rapport à l'image, relations ethnologie – 
patrimoine... 
Enseignante : L. GOURMELEN 
 
 
• METHODOLOGIE GENERALE DE LA MEDIATION (18 heures) 
 Ce premier semestre est consacré à l'histoire et à la théorie de la médiation. Il s'agit d'acquérir les 
notions de base concernant les origines et les concepts liés à la médiation, le sens et les enjeux actuels de 
cette dernière, ainsi que les rapports médiation - publics et patrimoine.   
Enseignante : L. GOURMELEN 
 
 
  
V. LANGUES (OBLIGATOIRE) 
 Attention - Cet enseignement de langues est obligatoire au S1; il est validé par le contrôle du S8 
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MASTER 1 COMMUN 
Semestre 2 

 
 
I. SAVOIRS FONDAMENTAUX 
 
Les étudiants suivent un cours au choix   
 
• HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE 
 Ce cours est composé de deux volets : 
 1) Les systèmes politiques civiques : les démocraties grecques 
 On étudiera l’évolution de la signification du terme « demokratia » depuis le IVe s. av. J.- C. (depuis 
le modèle athénien et Aristote) jusqu’à la fin de la période hellénistique et les réalités institutionnelles et 
politiques qu’il recouvre. Malgré le rôle de plus en plus grand joué par les notables dans le fonctionnement 
des poleis, le demos (entendu comme la communauté des citoyens et l’Assemblée qui la représente) reste un 
élément essentiel de la vie civique locale. La « démocratie » devient alors essentiellement un synonyme 
d’autonomie locale vis-à-vis des monarchies hellénistiques et de la puissance romaine. 
Enseignant : H. FERNOUX 
 2) L’Eglise et la richesse au Moyen Âge 
 La littérature historique sur les positions de l’Eglise vis-à-vis des échanges matériels et de la richesse 
rencontre souvent l’opinion commune selon laquelle la doctrine morale chrétienne aurait condamné la 
richesse et se serait opposée à l’enrichissement et au négoce. Si l’on présuppose ainsi un conflit irréductible 
entre la morale chrétienne et le monde des affaires, le rapport du fidèle à la richesse ne peut pas être envisagé 
autrement qu’en termes de péché ou de renoncement au matériel en fonction du spirituel. En voyant les 
choses de cette façon, on ne peut que se trouver confronté à des paradoxes : celui d’une société qui produit 
de la richesse tout en l’interdisant ; celui aussi d’une Eglise puissante qui s’enrichit et administre sa fortune 
tout en la condamnant. A travers l’analyse d’un corpus de sources ecclésiastiques médiévales concernant des 
thèmes économiques, ce cours propose une nouvelle interprétation du rapport de l’Eglise avec la richesse. On 
posera aussi le problème de la différence entre notre conception moderne de l’économie et la pratique 
économique du Moyen Âge, en réfléchissant sur la façon dont les hommes du Moyen Âge parlaient des 
échanges, de l’argent, du crédit, etc. 
Bibliographie indicative : J.-P., DEVROEY, L. FELLER et R. LE JAN, (dir.), Les élites et la richesse au haut 
Moyen Âge, Actes de la 7e rencontre de Bruxelles 13-15 mars 2008, Turnhout, Brepols, 2010 ; J. LE GOFF, 
Le Moyen Âge et l’argent. Essai d’anthropologie historique, Paris, Perrin, 2009 ; G. TODESCHINI, Richesse 
franciscaine : de la pauvreté volontaire à la société de marché, Lagrasse, 2008. 
Enseignant : V. TONEATTO 
 
• HISTOIRE MODERNE 
 L’argent : pratiques et représentations (XVe-XVIIIe siècles) 
 L’argent est un “ objet ” exceptionnel. Fait social total, il prédispose à des analyses diverses portant 
sur sa nature, sa signification sociale ou la moralité de ses usages. Ce faisant, il mobilise des croyances et des 
valeurs au travers desquelles s’affirme l’appartenance à une communauté. Il est central dans de nombreuses 
relations interpersonnelles, tout en impliquant divers niveaux de collectivités, et en particulier la puissance 
régalienne. On étudiera son rôle et sa place à partir d’“ entrées ” méthodologiques et problématiques variées, 
depuis les techniques monétaires dans leur dimension sociale jusqu’aux relations entre argent et religion. 
Enseignant : Ph. HAMON 
 
 
• HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 
 Penser l’État (XVIe-XXe siècles) 

Ce cours aborde la pensée de théoriciens dont l’objet est directement l’État et les formes du 
gouvernement, du XVIe au XXe siècle. Pour la période moderne, la conception de l’État ne se résume pas à la 
figure de l’absolutisme dont un modèle particulièrement achevé se distinguerait dans la France de 
Louis XIV ; ce modèle va servir, certes, de repère mais aussi de repoussoir au reste de l’Europe. L’État 
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conçu à la lumière de l’absolutisme ne doit pas masquer l’existence d’une pensée beaucoup plus diverse et en 
constante évolution entre XVIe et XVIIIe siècle. Le cours s’intéresse à ces efforts d’élaboration théoriques : il 
part des efforts menés ainsi dans la monarchie française, tant par ceux qui visent à renforcer le pouvoir du 
Prince, que, inversement, par ceux qui défendent la souveraineté populaire ; il inscrit également ces efforts 
dans les mutations plus globales de la pensée politique. Pour la période contemporaine, il examine les 
conceptions du pouvoir et de l’État développées au sein des trois grandes familles qui, à l’heure de la 
libéralisation puis de la démocratisation de la vie politique, de l’essor de l’État-providence et de la barbarie 
totalitaire, se partagent le champ de la pensée politique entendue au sens le plus large, à savoir le libéralisme, 
le traditionalisme et le socialisme. L’analyse attentive des œuvres de Bonald, de Constant, de Cabet, de 
Marx, de Bourgeois, mais aussi de Keynes, d’Hayek, d’Arendt etc. structure ainsi le propos, qui s’achève par 
une réflexion en perspective longue sur les rapports entre Église catholique et modernité politique. Ce cours 
s’adresse tout particulièrement aux étudiants désireux de passer des concours incluant une ou des épreuves 
de culture générale. 
Enseignants : C. GIUDICELLI  ; J. LE BIHAN 
 
 
• HISTOIRE DU TEMPS PRESENT 
 Histoire des partis politiques en France 

À travers les partis politiques, il sera successivement question, au fil des séances, de faire le point sur 
ce qu’est l’histoire politique (définitions et historiographie), la place des partis dans la société, l’évolution 
des systèmes partisans, la nature évolutive du clivage entre droites et gauches, les liens complexes et forts 
entre classes sociales et forces politiques. L’étude de la France sera au cœur des réflexions mais sans se 
priver de faire des comparaisons avec quelques grands pays européens. 
Bibliographie indicative : M. AGULHON, A. BECKER, É. COHEN (dir.) La République en représentations. 
Autour de l'œuvre de Maurice Agulhon, Publications de la Sorbonne, 2006 ; F. AUDIGIER, D. COULON et F. 
FOGACCI (dir.) Les partis politiques, nouveaux regards. Une contribution au renouvellement de l'histoire 
politique, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012 ; S. BERSTEIN (dir.) Les cultures politiques en France, Seuil, 
1999 ; P. BRECHON, A. LAURENT et P. PERRINEAU (dir.) Les cultures politiques des Français, Presses 
universitaires de Sciences Po, 2000 ; R. GIRARDET Mythes et mythologies politiques, Seuil, 1986 ; M. 
OFFERLÉ Les partis politiques, PUF (Que sais-je ?), 1987, 5e édition en 2006 ; René RÉMOND (dir.) Pour 
une histoire politique, Seuil, 1988 
Enseignant : G. RICHARD 
 
• HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 La fin des Empires 
 Ce cours est une réflexion sur la fin des Empires au XXe siècle. Il s’agit de s’interroger sur ces 
disparitions en engageant une réflexion comparée sur ce qu’étaient ces constructions (Empire russe, Empires 
coloniaux français et britanniques, etc…), leurs forces et leurs faiblesses, mais aussi d’envisager leurs 
héritages dans les Etats qui leur ont succédé. 
Bibliographie indicative : Ch. BAYLI, La naissance du monde moderne (1780-1914), Paris, 2006 ; 
J. BURBANK et F. COOPER, Empires. De la Chine ancienne à nos jours, Paris, 2010 ; J. DARWIN, After 
Tamerlane. The global History of Empire, Londres, 2007. 
Enseignants : V. JOLY ; D. MALIESKY ; M. TISSIER  
 
• HISTOIRE ET PATRIMOINE 
Ce cours est composé de deux parties indépendantes 
 IDENTITES, CULTURES, PATRIMOINES 
  Enseignants : SEVERINE CACHAT 

MUSEOLOGIE  (12 heures)  
 Ce cours traitera de l'histoire des musées de la Renaissance à aujourd'hui, de leur fonctionnement 
actuel et des enjeux auxquels ils doivent faire face : culture de l’autres, politique des publics, marketing 
culturel... 
Enseignant : A préciser 
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II. SPECIALISATION : SEMINAIRES METHODOLOGIQUES 
 
Les étudiants suivent un séminaire au choix   
 
• SEMINAIRE HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE  
 - HISTOIRE ANCIENNE : NORMES, HIERARCHIES SOCIALES ET REPRESENTATIONS DU POUVOIR  
 Le séminaire sera consacré à deux thèmes distincts : 
  - La dignitas à Rome : entre prestige et honneur 
Dans la Rome antique, la dignitas constituait un critère essentiel de la hiérarchisation sociale. Traduite en  
français par les termes « rang » ou « prestige », elle découlait d’une pluralité de facteurs : naissance, 
fonctions exercées, exploits réalisés, qualités reconnues. Contrairement à ce que l’on croit souvent, elle ne se 
confondait pas avec la hiérarchie des magistratures et représentait une réalité beaucoup plus flottante. La 
dignitas entrainait aussi une série d’obligations, ce qui la rapprochait de l’honneur en tant que foyer d’un 
code moral. Le séminaire explorera les divers aspects de cette notion dans le cadre du programme de 
recherche du LAHM : « Honneur et dignité dans le monde antique ». (C. Badel) 
  - Cités grecques et systèmes monarchiques au IVe s. av. J.- C. : Les cités grecques ont été 
confrontées, dès l’époque archaïque, à des systèmes politiques et militaires d’une nature opposée à la leur : 
les monarchies. Le IVe s. av. J.-C. a ceci de remarquable qu’elles ont été en contact direct, à peu d’années 
près, avec des royautés d’origines diverses : royauté perse achéménide, royauté macédonienne et monarchies 
hellénistiques émergentes. On se propose d’explorer plusieurs pistes de recherche ouvertes par 
l’historiographie récente, largement renouvelée depuis une vingtaine d’années : phénomènes d’acculturation, 
nature des liens  politiques et institutionnels entre rois et cités, etc. (H. Fernoux) 
Enseignants : C. BADEL ; H. FERNOUX  
 
 - HISTOIRE MEDIEVALE 
 L’objectif du séminaire est double : une présentation approfondie de quelques types de sources et 
d’approches en histoire médiévale ; l’accompagnement des étudiants dans la réalisation de leurs mémoires.  
Enseignants : M.-M. DE CEVINS ; F. MERCIER 
 
 
• SEMINAIRE HISTOIRE MODERNE  
 Le séminaire comprend d'abord une dimension méthodologique importante en matière d'approche 
des sources et de techniques de la recherche appliquées à la période. Une formation destinée à la réalisation 
concrète du mémoire (forme, méthodologie, instruments de travail...) est dispensée. Les étudiants sont 
également amenés à présenter leurs travaux qui donnent lieu à un débat.  Par ailleurs une série d'interventions 
des enseignants-chercheurs offre aux étudiants une analyse des modes d'utilisation de sources spécifiques des 
mises au point sur des enjeux épistémologiques importants et sur des thèmes au cœur de l'actualité de la 
recherche.  
Enseignants : D. GODINEAU ; Ph.  HAMON  
 
• SEMINAIRE HISTOIRE CONTEMPORAINE (XIXe-XXe s.) 
 Ce séminaire est destiné à initier les étudiants aux enjeux et aux méthodes de l'histoire 
contemporaine. Il comprendra des séances spécifiques de découverte des outils essentiels de la recherche : 
l'usage des grandes revues d'histoire, le repérage des sources et leur présentation dans le mémoire, la 
connaissance des lieux mêmes de la recherche à commencer par les Archives départementales. Le séminaire 
est aussi le lieu où les étudiants exposent et confrontent leurs recherches en cours. 
Enseignants : M. BERGERE ; J. LE BIHAN ; G. RICHARD 
 
• SEMINAIRE HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES  
 - Introduction à une histoire décentrée des relations internationales - II 
  Le séminaire est méthodologique, il est destiné à accompagner les étudiants dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leurs recherches. Au premier semestre il s’agira de préparer le terrain, de s’informer sur les 
sources, leur identification, leur localisation, leur traitement, et de réfléchir sur le travail d’enquête, la 
démarche, les méthodes. Le second semestre portera davantage sur la réalisation du mémoire de recherche, et 
sera concentré sur les travaux en cours des étudiants. Les thématiques abordées, correspondant aux supports 
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des séances, porteront sur les relations internationales depuis les Amériques, l’Afrique, le Moyen Orient, 
ainsi que sur la construction européenne.. 
Enseignante : H. HARTER  
 
• SEMINAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE 
Les séances seront consacrées d’une part à des exposés de chercheurs qui mettent en évidence l’intérêt des 
travaux d’histoire pour  penser la médiatisation du patrimoine et d’autre part à la présentation des mémoires 
de recherche des étudiants. 
Enseignant : M. COCAUD (coord.) 
 
 
III. SPECIALISATION - HISTORIOGRAPHIE 
 
Les étudiants suivent un cours au choix   
Les cours d'historiographie d'histoire ancienne et d'histoire médiévale sont exceptionnellement mutualisés 
 
• HISTORIOGRAPHIE DES MONDES ANCIENS ET MEDIEVAUX 
 À travers la présentation d’un certain nombre d’ouvrages, d’auteurs et de débats marquants propres 
aux périodes ancienne et médiévale, il s’agira d’approfondir la sensibilité des étudiants aux enjeux 
historiographiques de toute production historique.  
 Concernant l'histoire ancienne, on traitera en particulier des stratégies familiales dans le monde 
romain : Concept issu de la sociologie, les stratégies familiales occupent une place de choix dans les études 
sur la politique et la société romaines depuis la publication par Jean Andreau et Hinnerk Bruhns du colloque 
Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine (Rome, 1990). Ce concept a été très utilisé pour 
décrypter les jeux de la politique romaine, spécialement à la période républicaine, et s’est polarisé sur les 
pratiques du mariage et de l’adoption. Mais il est soumis actuellement à de nombreuses critiques, pointant 
spécialement le problème de l’intentionnalité, car on ne peut parler de stratégie que si l’on peut prouver le 
caractère délibéré des choix familiaux. Récemment, un colloque dirigé par Chr. Badel et Chr. Settipani sur 
Les Stratégies familiales dans l’Antiquité tardive (Paris, 2012) a fait le point sur ces débats tout en étendant 
le questionnement à la fin de l’Antiquité. Le cours de ce semestre évoquera les différents problèmes 
méthodologiques de ce concept en les illustrant d’exemples pris dans toutes les périodes de l’histoire 
romaine. 
Enseignants : C. BADEL ; F. MERCIER 
 
 
• HISTORIOGRAPHIE MODERNE 
 
Enseignant : C. GIUDICELLI 
 
 
• HISTORIOGRAPHIE CONTEMPORAINE / ACTUALITE DE L’HISTOIRE 
 Ce cours porte sur les thèmes d’actualité pour l’histoire contemporaine (XIXe-XXIe siècle). Il se 
déroule sous forme de débats nécessitant une forte participation des étudiants à partir de lectures sur des 
thèmes précis.  
Enseignante : C. GOBIN 
 
• HISTORIOGRAPHIE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 La politique extérieure de la France à l'égard des aires culturelles (Afrique, Amérique latine, 
Proche-Orient) 

Le cours envisagera la politique extérieure de la France vis-à-vis de l’Afrique, de l’Amérique latine 
et du Proche-Orient à partir de l’après-Deuxième Guerre mondiale en quatre temps successifs. Une 
présentation d’ensemble des mutations provoquées par la Deuxième Guerre mondiale quant à la puissance 
française et à sa place dans le monde : décolonisation et guerre froide, choix de l’intégration dans l’Europe 
dès le début de la IVe République, projet gaullien, inflexions successives depuis le milieu des années 
soixante-dix. Et dans ce cadre général seront décrites les places respectives – fort différentes – tenues par 
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l’Afrique, l’Amérique latine et le Proche-Orient dans la politique extérieure de la France. Puis les trois aires 
culturelles seront étudiées successivement, en essayant de dégager pour chacune d’elle les enjeux et les 
évolutions depuis le milieu du XXe siècle.  
Bibliographie indicative : A. DULPHY, La politique extérieure de la France depuis 1945, 1994 ; M.-Chr. 
KESSLER, La politique étrangère de la France : acteurs et processus, 1998 ; M. VAÏSSE Les relations 
internationales depuis 1945, 1990, 10e ed. 2005 ; M. VAÏSSE (dir.) Dictionnaire de relations internationales 
au XXe siècle, 2e ed. 2005. 
Enseignant : G. RICHARD 
 
 
• HISTORIOGRAPHIE HISTOIRE ET PATRIMOINE (12 heures) 
  Approches de la culture matérielle (à destination des master spécialité médiation) 
 L’histoire de la culture matérielle suppose que les « choses banales » (meuble, vêtement ou autres 
objets conservés dans les musées) soient considérées par les historiens comme un document, à partir duquel 
ils peuvent apprendre à connaître les sociétés et les cultures anciennes. Or cette conception de l’objet 
matériel comme source ne va pas de soi : le cours se propose de montrer comment elle apparaît, puis 
comment elle évolue progressivement en se donnant un caractère scientifique, au XIXe et au XXe siècle. 
Enseignante : L. GOURMELEN 
 
 
IV. SCIENCES AUXILIAIRES 
 
Les étudiants suivent deux cours au choix  
 
• EPIGRAPHIE ANTIQUE 
 En s'appuyant sur les inscriptions publiques autant que privées, à partir de dossiers de documents 
thématiques (décrets honorifiques, lois religieuses, listes agonistiques ,…), le cours montrera comment les 
chercheurs utilisent l'épigraphie pour étudier les sociétés et les institutions grecques et romaines, on initiera 
les étudiants au maniement des outils bibliographiques indispensables et on leur montrera comment la 
maîtrise technique de cette science annexe et auxiliaire permet de produire de façon critique une information 
historique renouvelée. Le choix des inscriptions s'adaptera aux sujets des mémoires. 
Enseignants : C. BADEL; H. FERNOUX 
 
• ICONOGRAPHIE ANTIQUE 
Enseignant : J.-M. ROUBINEAU 
 
• SOURCES ECRITES MEDIEVALES 
 Etude de textes et travail sur la compréhension de la langue en liaison avec les recherches des 
étudiants. 
Enseignant : E. GRELOIS 
 
• PALEOGRAPHIE MEDIEVALE & MODERNE 
 Paléographie médiévale : Les archives de la période médiévale et moderne nécessitent, pour être lues 
par les jeunes chercheurs, un apprentissage paléographique spécifique. Sans négliger les problèmes de 
langue, on portera avant tout l’effort sur l’étude des types et des systèmes d’écriture et d’abréviations. On 
veillera à présenter une gamme large de documents, en analysant l’ensemble de leurs paramètres formels 
dans la perspective de leur intérêt pour divers types de recherches. 
Enseignante : V. TONEATTO 
 Paléographie moderne : Travail de déchiffrement en liaison avec les travaux des étudiants. 
Une bonne part des archives de la période moderne nécessite de la part des jeunes chercheurs un 
apprentissage paléographique propre. Sans négliger les problèmes de langue, qui vont cependant s'atténuant, 
on portera avant tout l'effort sur l'étude des types et des systèmes d'écriture et d'abréviations. On veillera à 
présenter une gamme large de documents, en analysant l'ensemble de leurs paramètres formels dans la 
perspective de leur intérêt pour divers types de recherches.  
Enseignant : P. HAMON 
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 • LA BIBLIOGRAPHIE MATERIELLE DU MOYEN ÂGE A L’EPOQUE CONTEMPORAINE *** 
 Le livre est un outil fondamental dont se sert tout historien, cependant il demeure mal compris et 
souvent ignoré par les chercheurs. Ce cours expliquera le développement du livre du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine. Il s’agira de comprendre l’objet-livre à travers une analyse de sa matérialité : comment 
fabrique-t-on un livre et quelle est son histoire ? On apprendra à identifier les indices qui nous permettent de 
reconstituer comment, où, par qui et pourquoi un volume est créé. On verra également comment on peut 
retracer la vie d’un livre et on s’intéressera au thème des volumes anonymes et des fausses indications de 
production. Les cours porteront notamment sur le papier, l’invention de la presse, les caractères 
typographiques, la reliure, la provenance ainsi que l’illustration. 
Bibliographie indicative : L. FEBVRE et H.-J. MARTIN, L'apparition du livre, Paris, A. Michel, 1999 ; P. 
GASKELL, A New Introduction to Bibliography, Oxford UP 1972 ; J.-F. GILMONT, Une introduction à 
l’histoire du livre et de la lecture : du manuscrit à l’ère électronique, Liège, Éditions du Céfal, 2004 ; H.-J. 
MARTIN, R. CHARTIER et al., Histoire de l’édition française, Paris, Promodis, 1982 ; J.-P. PITTION, Le livre à 
la Renaissance : introduction à la bibliographie historique et matérielle, Turnhout, Brepols, 2013 ; A. 
RIFFAUD, Une archéologie du livre français moderne, Genève, Droz, 2011 ; G. T. TANSELLE, 
Bibliographical analysis : a historical introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 
Enseignant : M. WALSBY 
 
• ANALYSE DES SOURCES AUDIOVISUELLES ET ORALES :  
Enseignante : A. SHAPOVALOVA 
  
• INFORMATIQUE ET TRAITEMENT DE DONNEES HISTORIQUES POUR HISTORIEN 
 Cet atelier concerne les méthodes cartographiques utiles dans le cadre des recherches en histoire et 
qui sont de plus en plus utilisées dans le cadre de la visualisation des données sur Internet. Les premières 
séances seront consacrées aux cartes de type dessin (Logiciel INSKAPE), les suivantes au SIG (Système 
d'Informations Géographiques, logiciel QGIS). 
Enseignant : M. COCAUD ET A. HESS 
 
 
• L'ACTION CULTURELLE A L'ETRANGER 
 Le cours d'Action Culturelle à l'étranger se propose dans un premier temps de donner des pistes de 
réflexion sur une notion très en vogue actuellement, celle de soft power, en se basant  sur l'exemple français 
et ses particularités (existence déjà ancienne  d'une diplomatie culturelle, mise en avant d'une exception 
culturelle qui est d'ailleurs à nouveau en débat). Dans un second temps, la parole est aux étudiants qui 
présentent les résultats de leurs recherches effectuées en groupe et qui concernent des sujets aussi variés que 
le développement de la francophonie, le rôle des Alliances Françaises, le soft power à la chinoise, la 
promotion du cinéma français à l'étranger, la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité culturelle. 
Enseignant : D. MALIESKY (IEP). 
 
 
• MEDIATION APPLIQUEE (12 heures) 
   Ce semestre, consacré à la conception et à la conduite de projet culturel, permet de mettre en 
application les notions vues au premier semestre et d'expérimenter, en travaillant en équipe, la méthodologie 
de conception d'une action de médiation culturelle. 
Enseignant : L. GOURMELEN 
 
 
• LECTURES DE BATIMENTS (patrimoine) 
Comment regarder  et comprendre un bâtiment ? . Ce cours prévu en priorité pour les étudiants se destinant 
au patrimoine eet une approche nécessaire pour l’obtention de la carte de guide conf&rencier 
Enseignant : B. SABATIER 
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 V. LANGUES  
 
 Enseignement des langues obligatoire 
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MASTER 2 HSC 
Semestre 3 

Horaire cours UE Crédits  
 

Contenu des enseignements 

CM TD 

Horaire étudiant 

UES1 
 

10 
 

• Spécialisation 1 : Séminaires  
(2 au choix parmi 4 :) 
- Pratiques et hiérarchies sociales 
dans l'Antiquité (adossé au 
CREAAH /LAHM) 
- Pouvoirs et engagements 
politiques et religieux (adossé au 
CERHIO) 
- Fonctionnement et 
représentations des sociétés 
(adossé au CERHIO) 
- De la terre à la mer : espaces et 
échanges (adossé au CERHIO) 

24 
 

(12) 
 
 

(12) 
 
 

(12) 
 
 

(12) 
 

 24 
 

UES2 
 

10 • Spécialisation 2 : Sciences 
Auxiliaires 
(1 cours au choix parmi 5) 
- Epigraphie antique (mutualisé 
M1) 
- Iconographie antique (mutualisé 
M1) 
- Sources latines médiévales 
(mutualisé M1) 
- Paléographie française 
médiévale et moderne 
- Sources littéraires 

 12 12 

UES3 
 

10 
 
 
 

Professionnalisation 
(1 cours au choix parmi 2) 
- Pratique de la recherche 
- Métiers de l’enseignement   

 
 
 

24 

 
 

36 

36 / 24 

UEL / Langue (facultatif) (12)  (12) 
Total 30  24/36/48/60 12/48 60 / 84 

 
Semestre 4 

Horaire cours UE Crédits  
 

Contenu des enseignements 

CM TD 

Horaire étudiant 

UES1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

• Spécialisation : Séminaires  
(2 au choix parmi 4 :) 
- Pratiques et hiérarchies sociales 
dans l'Antiquité (adossé au 
CREAAH/LAHM) 
- Pouvoirs et engagements 
politiques et religieux (adossé au 
CERHIO) 
-  Fonctionnement et 
représentations des sociétés 
(adossé au CERHIO) 
- De la terre à la mer : espaces et 
échanges (adossé au CERHIO) 
 
• Suivi pédagogique du mémoire 
et soutenance 

24 
 

(12) 
 
 

(12) 
 
 

(12) 
 
 

(12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66  

24 
 

 

Total 30  24  24 
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MASTER 2 HSC 
Semestre 1 

 
 
I- SPECIALISATION : SEMINAIRES  
 
Les étudiants suivent deux séminaires au choix 
 
• Pratiques et hiérarchies sociales dans l’antiquité grecque et romaine 
 
• Pouvoirs et engagements politiques et religieux  
 
• Fonctionnement et représentations des sociétés   
 
• De la terre à la mer : espaces et échanges  
 
II. SCIENCES AUXILIAIRES 
 
Les étudiants suivent un cours au choix 
 
• Epigraphie grecque : H. FERNOUX (mutualisé avec le M1) 
 
• Epigraphie latine (antique) : C. BADEL (mutualisé avec le M1) 
 
• Iconographie antique : C. VENDRIES (mutualisé avec le M1) 
 
• Sources écrites médiévales : E. GRELOIS (mutualisé avec le M1) 
 
• Paléographie médiévale et moderne :  
 Les archives de la période médiévale et moderne nécessitent, pour être lue par les jeunes chercheurs, 
un apprentissage paléographique spécifique. Sans négliger les problèmes de langue, on portera avant tout 
l’effort sur l’étude des types et des systèmes d’écriture et d’abréviations. On veillera à présenter une gamme 
large de documents, en analysant l’ensemble de leurs paramètres formels dans la perspective de leur intérêt 
pour divers types de recherches.  
Enseignants : V. TONEATTO ; P. HAMON 
 
• Sources littéraires  
 Quelles raisons l’historien a-t-il de s’intéresser à la littérature ? Aux antiquisants et aux médiévistes, 
le corpus des œuvres littéraires apparaît volontiers comme un ensemble de sources, que l’historien doit 
apprendre à « faire parler » pour répondre aux questions qui sont les siennes. Du côté des modernistes et des 
contemporanéistes, la littérature et ses usages ont nourri des études sur l’histoire du livre, des pratiques de 
lecture et des milieux littéraires. Mais quelle que soit la période étudiée, l’historien doit s’interroger sur ce 
que signifie la littérature pour les auteurs qu’il étudie comme pour le public ou les lecteurs. Il s’agit non 
seulement de la façon dont les textes littéraires reflètent le monde social, mais aussi du pouvoir de la 
littérature à proposer quelque chose de nouveau et, éventuellement, à changer ce monde social. Ce cours 
présentera l’ensemble des problèmes posés en histoire par l’utilisation des œuvres littéraires, et permettra 
aussi de réfléchir à l’opération de l’historien lorsqu’il constitue un texte en « source ». ». Il s’appuiera 
notamment sur l’exemple de l’usage par les historiens de la littérature du XIXe siècle. 
Bibliographie indicative : J. LYON-CAEN, D. RIBARD, L’historien et la littérature, Paris, La Découverte 
(Collection « Repères »), 2010, 122 p. ; Chr. JOUHAUD, D. RIBARD, N. SCHAPIRA, Histoire, littérature, 
témoignage : écrire les malheurs du temps, Paris, Gallimard (Collection « Folio Histoire »), 2009, 405 p. 
Enseignante : A. SHAPOVALOVA 
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III. PROFESSIONNALISATION 
 
Les étudiants suivent un module au choix 
 
 
• Pratiques de la recherche  
 Cet enseignement se propose de montrer aux étudiants de Master 2 ce qu’est la réalité de la 
recherche en histoire (qui ? où ? pourquoi ? comment ?). Il se compose de séances explicatives et de 
discussions collectives autour de trois axes (I-Enjeux de la recherche, II-Environnement institutionnel et 
matériel, III-Valorisation des résultats). 
 Les étudiants s’entraîneront à la pratique de la recherche historique par différents exercices 
individuels ou collectifs – de la présentation d’un livre marquant une rupture historiographique à la rédaction 
d’un article ou d’une recension pour une revue scientifique ou encore à l’organisation d’une journée d’étude. 
La plupart de ces activités seront adossées à leurs propres recherches, en concertation étroite avec leur 
directeur de mémoire. 
Enseignante : M.-M. de CEVINS 
 
• Métiers de l’enseignement  
  
 Pour ceux qui souhaitent préparer le Capes et ou l’Agrégation en 2017-2018 : seules certaines 
questions resteront au programme, parmi celles qui sont présentes cette année. 
Il faut suivre la question de moderne (Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés) OU celle de 
contemporaine (le Moyen Orient de 1876 à 1980) 
Attention : les cours commencent le mercredi 7 septembre (moderne) ou le jeudi 15 septembre 
(contemporaine) alors que la réunion de rentrée de M2 n'aura lieu que le 22 septembre... 
 
 
IV. LANGUES 
  
 Enseignement des langues facultatif 
 
 
 

MASTER 2 HSC 
Semestre 2 

 
 
I. 1 SPECIALISATION : SEMINAIRES  
 
Les étudiants suivent deux séminaires au choix 
 
• Pratiques et hiérarchies sociales dans l’Antiquité  
 
• Pouvoirs et engagements politiques et religieux  
 
• Fonctionnement et représentations des sociétés  
 
• De la terre à la mer : espaces et échanges  
 
 
I.2. MEMOIRE AVEC SUIVI METHODOLOGIQUE 
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MASTER 2 HRII 
 
Semestre 3 

Horaire cours UE Crédits 
 

Contenu des enseignements 
CM TD 

Horaire étudiant 

UES1 15 Cours d’histoire internationale 
comparée 

36  36 

UES2 15 Séminaires de recherche  
(2 séminaires) 
   • Séminaire 1 : Approches pratiques 
et théoriques de la diversité culturelle 
   • Séminaire 2 : Histoire comparée 

 
 

12 
 

12 

  
 

12 
 

12 
UEL  (Langue facultatif) (12)  (12) 
Total 30  60/72  60/72 

 
 
Semestre 4 

Horaire cours UE Crédits  
 

Contenu des enseignements 
CM TD 

Horaire étudiant 

UES1  
 
 
 
 
 
30 

• Séminaires de recherche (2 
séminaires) 
   - Séminaire 1 : Approches pratiques 
et théoriques de la diversité culturelle 
   - Séminaire 2 : Histoire comparée 
 
• Méthodologie du mémoire de 
recherche 

 
 
12 
 
12 
 
 

 
 
 
 
 
 
44* 

 

 30  24  24 
 
 

MASTER 2 HRII 
Semestre 1 

 
 
I. COURS D’HISTOIRE INTERNATIONALE COMPAREE 
 
 • Guerre froide et après-guerre froide en Amérique latine, Afrique et Europe 
 Bibliographie indicative : O. DABENE, L'Amérique latine. Interdépendance et changement politique, 
Paris, 1997 ; P. NUGENT, Africa since Independence, Londres, Palgrave, 2004 
Enseignants : L.  CAPDEVILA ; V. JOLY ; D. MALIESKY 
 
 
II. SEMINAIRE 
 
Les étudiants suivent les deux séminaires 
 
• Approches pratiques et théoriques de la recherche en histoire internationale 
Enseignant : H. HARTER 
 
• Histoire comparée  
Les séminaires seront assurés par des enseignants de l'équipe pédagogique rennaise et par des professeurs 
invités de passage à Rennes. Le programme des séances sera consultable sur le site du master : 
https://masterhrii.hypotheses.org/ 
Enseignant : J. OBREGON ITURRA (coord.)  
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MASTER 2 HRII 

Semestre 2 
 
 

I.1 SEMINAIRE 

 Les étudiants suivent les deux séminaires 

 • Approches pratiques et théoriques de la recherche en histoire internationale 

Enseignant : G. RICHARD (coordin.) 

 • Histoire comparée (séminaire assuré à l’IEP) 

Enseignant : J. OBREGON (coordin.) . 
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MASTER 2 Professionnel 

Médiation du patrimoine en Europe 
 

 
 Master 2 Pro - Médiation du patrimoine en Europe  
Semestre 1 

Horaire cours UE Crédits 
 

Contenu des enseignements 
CM TD 

Horaire étudiant 

UES1 15 Méthodologie  
   • Conception de programmes et 
d’action : 
     - Projets tutorés  de territoires 
    
• Entreprenariat social et 
solidaire 

 
24 

 
 
 
 

18 

 
60 

 
 
 
 

6 

 
44 

 
 
 
 

20 
UES2 10 Spécialisation :  

• Outils de médiation : 
   - Droit du patrimoine 
   - Scénographie et expographie 
   - Outils numériques 
Outils pédagogiques 
• Séminaires et conférences :  
   - Approches théoriques et 
pratiques de la diversité culturelle 
(PCI)  

 
36 

 
 
 

12 

 
60 

 
96 

 
 
 

12 

langue 12 12 24 UEL 5 

langue facultative  (12)  (12) 
Total 30  102 138/150 196 / 208 

 
 
 
Semestre 2 

Horaire cours UES Crédits 
 

Titre cours 
CM TD 

Horaire 
étudiant 

UES1  
 
 
 
20 

Méthodologie  
• Méthodologie de projets professionnels : aides aux groupes 
menant les projets professionnels et  aide individualisée à la 
définition du projet de stage 
• Mémoire professionnel (soutenance avec présence de 
professionnels) 

 
 

 
60 

forfaitaires 
 

24 

 
20 

(4 mois de 
stage) 

UES2 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialisation : Approches théoriques et pratiques des 
patrimoines en Europe 
 
• Médiation en Europe  
(Session commune  avec les partenaires européens ou voyage 
d’études) 
 
• Cours : La culture de l’autre 
 
• Séminaires et Conférences : Programmes, actions culturelles, 
études de cas  en France et en Europe 

 
 
 
 

24 
 
 

24 
 

12 
 

 
 
 
 

12 
 
 

12 
 
 
 

 
 
 
 

36 
 
 

36 
 

12 
 
 

langue 12 12  24 UEL 5 
langue facultative  (12) (12) 

Total 30  72 120/132 128/140 
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MASTER 2 PATRIMOINE 

Semestre 1 
 

 
I. METHODOLOGIE  
 
• Conception de programmes et d’action de médiation 
 Cet enseignement réalisé par des professionnels de la médiation porte sur la conception de 
programme (formuler, s’organiser, construire) : Comment formuler un concept fédérateur pour identifier et 
exprimer les spécificités d’une ressource patrimoniale dans son environnement. ? Comment le concevoir ? 
Comment procéder à une évaluation patrimoniale allant du diagnostic aux solutions ? 
  Les étudiants, encadrés par Céline Kergonan (Association Kreiz Breizh) participent au montage 
d’un projet culturel dans le cadre régional. Cet enseignement traite également des outils numériques liées à la 
médiation 
Enseignants : C. KERGONAN et A Gouritin 
 
• Entreprenariat social et solidaire 
 Un montage de projet par groupe permet d’initier les étudiants aux problématiques de 
l’entreprenariat social et solidaire dans le domaine culturel. 
Enseignants : G. HENAFF ; O. DESOUBRY ; P. GLEMAIN 
 
 
• Actualité et recherche sur la médiation (15 heures) 
 Ce cours se propose d'être un espace de réflexion et d'échange sur la notion de médiation culturelle 
en France et en Europe et les enjeux essentiels du champ professionnel : questions des   publics, des 
politiques culturelles, des contenus de la médiation, de ses fonctions, de ses acteurs... 
Enseignante : L. GOURMELEN 
 
• Stage et mémoire (méthodologie) (12 heures) 
 Ces heures seront consacrées dans un premier temps à l'encadrement de la recherche de stage et à la 
présentation du mémoire professionnel puis dans un second temps à l'accompagnement des étudiants dans la 
définition de leurs projets professionnels. 
Enseignante : L. GOURMELEN 
 
 
II. SPECIALISATION :  
 
• Outils de médiation : 
 Cet enseignement  porte sur la conception des outils. Apprendre à définir le choix d’un outil en 
fonction du projet. Identifier les types de supports visuels, écrits, oraux, audiovisuels, événementiels. 
Identifier les modes opératoires des ateliers : jeux, parcours. De l’édition papier à l’édition numérique : 
Comment mettre en œuvre une exposition, une scénographie ? Comment assurer sa communication à travers 
les produits dérivés ? Savoir organiser des relations presse. 
 Plusieurs intervenants professionnels interviendront sur des thèmes divers : scénographie, médiation 
du jeune public, médiation des publics empêchés, outils numériques pour la médiation, médiation du 
patrimoine naturel, droit de la médiation...C Kergonnan,  K Debord, G Neveu, A Gouritin, R Supper etc. 
 

Le public enfant (approches et pédagogie) (15 heures) 
 Le public enfant est un des publics privilégiés des actions de médiation. Pour concevoir des actions 
adaptées, il est nécessaire de connaître les spécificités de ce public, d'intégrer la notion de développement de 
l'enfant, les différentes approches pédagogiques possibles. Ces apports théoriques se doubleront d'un 
exercice pratique de conception d'un outil de médiation à destination des enfants. 
Enseignante : L. GOURMELEN 
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• Séminaires et conférences : Mise en valeur du patrimoine immatériel (en commun avecle CFPCI) 
 Les thématiques du PCI forment un  des points forts de la formation. Ce séminaire résulte de la 
collaboration de l’université de Rennes 2 , du Ministère de la Culture et de la Maison du Monde (CFPCI) 
Une session d’une semaine permettra d’aborder des questions théoriques (présenté par la mission Ethnologie 
deu ministère de la culture et le CFPC) et  des approches plus pratiques dans le cadre des travaux de BCD et 
de la COB. 
 
III. LANGUE 
Cours obligatoire 
 
Anglais 
Cours spécifique  
Enseignant : Grainne Okeeffe 
 
Les étudiants peuvent également suivre le cours d'une autre langue destiné à d'autres masters. 
 
 
MASTER 2 PATRIMOINE 
Semestre 2 
 
 
I. METHODOLOGIE  
 
• Méthodologie de projets professionnels et projet de stage tutoré. 
 Les savoirs acquis pendant les 3 premiers semestres doivent déboucher sur la capacité des étudiants à 
mettre en œuvre le projet culturel initié au semestre 1. Cet enseignement s’appuie sur l’ingénierie culturelle 
en terme d’accompagnement de projets auprès de partenaires en terme d’expertise et de contrôle scientifique 
et technique. 
Coordinatrice : C. KERGONNAN, avec présentation de projets par des professionnels du patrimoine de la 
Région (musée de Bretagne, écomusée d’Ille-et-Vilaine, DRAC)  
 
Droit du patrimoine (12 h. enseignant b : Henry Masson. Conservateur en chef. DRAC Bretagne) 
 
Mémoire professionnel (fait suite au stage-soutenance avec présence de professionnels en novembre) 
 
 
II. SPECIALISATION : MOBILITE EN EUROPE 
 La spécialisation comporte trois volets : 
 
• Médiation en Europe : Session commune européenne 
 Cette session réunit certaines années les partenaires européens du diplôme. Chaque session sera 
préparée conjointement par l’équipe de l’université d’accueil (enseignants et étudiants) et une ville d’art et 
d’histoire du réseau AVEC. Le pays d’accueil change par roulement. 
Cette rencontre annuelle entre étudiants, enseignants-chercheurs et professionnels des pays partenaires sera 
un temps de réflexion autour d’un thème lié au patrimoine. En 2006 et 2009, à Madrid le thème retenu était 
« le paysage culturel ». Cette session présente des conférences, des discussions animées par des 
universitaires ou des professionnels de la culture, une journée sur le terrain. 
Cette année une journée de séminaire est prévue. Elle portera sur la médiation en Europe et pernettra 
d’échanger avec plusieurs participants européens. 
Un voyage d’études est également organisé dans un pays d’Europe et est l’occasion de rencontrer d’autres 
universités.  
 
• Analyse et appropriation de la culture de l’autre 
 Sur la base d’une définition anthropologique du concept de « l’Autre/l’Etranger »,  on analysera le 
conditionnement des regards en fonction de l’appartenance culturelle : 
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  - Jeux hiérarchiques entre différentes cultures visuelles. 
  - Validation des registres formels par les cultures dominantes. 
Enseignante : L. ROBIN 
  
• Séminaires et Conférences : Programmes et actions culturelles en Europe (plusieurs professionnels sont 
invités) 
 
III. LANGUE 
Cours obligatoire 
 
Anglais 
Cours spécifique  
Enseignante : Grainne Okeeffe.  
 
Les étudiants peuvent également suivre le cours d'une autre langue destiné à d'autres masters. 
 
Un cours d’anglais spécialisé pour le guidage est prévu pour les étudiants qui souhaitent obtenir la carte de 
guide interprète (Enseignante : H. Rees) 
 


