
Année 2016-2017 Master 1 Histoire - Parcours Modernités : Sociétés, cultures et religions (XVIe-XXIe s.)

Étiquettes de lignesEvaluation Le cas échéant, modalités de prise en compte de l'assiduité

Nature de 

l'épreuve 

(Ecrit sur 

table, Oral,

Description de l'épreuve (Commentaire, dissertation, devoir, questions de cours, QCM, 

exercices...)

Durée de 

l'épreuve 

(pour les 

oraux durée 

de passage)

Jour et horaire Salle

V11HI5 - Tronc commun à la mention Histoire - 

W111HI5 - Historiographie - C. AMALVI

2nde éval - écrit Composition
2h00

Jeudi 16 Février

10h30-12h30
F103

W112HI5 - Atelier méthodologie - S. BRUNET

2nde éval - écrit Fiche de lecture X

2nde éval - Oral Exposé 20 min

W113HI5 - Séminaire collectif de recherche - F. ROUSSEAU

2nde éval - écrit Deux fiches de lecture d'un ouvrage abordé lors d'un séminaire X

V12HIM5 - Enseignements du parcours Modernités - 

W121HIM5 - Mutations culturelles et sociales XVIe-XXIe - C. AMALVI

2nde éval - écrit H. Moderne ou H. Contemporaine (au choix de l'étudiant) : Fiche de lecture X

2nde éval - Oral

H. Moderne ou H. Contemporaine identique au choix de la fiche de lecture : question de 

cours 20 min

W122HIM5 - Mutations religieuses XVIe – XXIe - M. FOURCADE

2nde éval - Oral H. Moderne ou H. Contemporaine (au choix de l'étudiant) : questions de cours 20 min

W123HIM5 - Chantiers. Modernités (définitions, grilles de lecture, épistémologie) - S. BRUNET

2nde éval - écrit Transcription 2h00

W124HIM5 - Chantiers. Thème transversal. Etude de cas - PY. KIRSCHLEGER

2nde éval - Oral Questions de cours 15 min

V19L3V5 - Langue vivante - 

V19L3V5 - Langue vivante - 

2nde éval - - Voir UFR 2 (CLER)

ATTENTION : pour toutes les épreuves (sauf pour les écrits sur table), vous devez obligatoirement vous inscrire par mail auprès de l'enseignant responsable impérativement avant 

le vendredi 03 février 2017 (cliquez sur le nom de l'enseignant dans le tableau suivant pour avoir accès à son adresse mail).
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Voir avec les enseignants
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Voir avec PY KIRSCHLEGER

Voir UFR 2 (CLER)
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