
 

Prépro Histoire, salles B 112 et C 102 

 

Option 1a (Ancienne) : 

Intitulé du programme : Techniques et savoir-faire de l’historien 

Nom de l’enseignant : M. Chr. Chandezon 

Le cours sera consacré  à reprendre les grandes thématiques de l’histoire grecque entre 

le Ve s. av. J.-C. et le IIe s. apr. J._C. en les abordant par le biais des inscriptions, donc 

de certaines des sources primaires qu’utilisent les historiens. Nous reviendrons ainsi 

sur des questions d’organisation politique, de société, de culture et de religion que la 

documentation épigraphique permet d’aborder de façon concrète et nouvelle. Nous en 

profiterons pour reprendre les bases des cours généraux d’histoire grecque de 

première année. 

Bibliographie : 

M.-Cl. AMOURETTI et Fr. RUZÉ, Le monde grec antique, Paris, 2011 (éd. revue 

par Ph. Jockey) 

 

Option 1 b (Médiéval) :  

Intitulé du programme : Techniques et savoir-faire de l’historien  

Nom de l’enseignant : M. T. Granier 

Les sources de l'histoire de l'Europe médiévale 

Une initiation aux grands types de sources et à leur lecture, y compris latin, 

paléographie et épigraphie. 

 

Option 2a (Moderne) : 

Intitulé du programme : Techniques et savoir-faire de l’historien 

Nom de l’enseignant : M. P.-Y. Lacour 

 

 

 



Option 2b (Contemporaine) : 

Intitulé du programme : Techniques et savoir-faire de l’historien 

Nom de l’enseignant : M. P. Louvier 

Les sciences auxiliaires forment en histoire contemporaine un champ immense auquel 

on ne pense pas tant l'esprit de chapelle et le dédain ont longtemps séparé la philatélie, 

le modélisme militaire et naval, la numismatique, l'uniformologie ou la symbolique, 

pour ne citer que des sciences auxiliaires majeures, de l'écriture historienne. Les 

barrières tendent heureusement à tomber suite particulièrement aux travaux des 

historiens médiévistes et militaires. Parallèlement d'autres sciences auxiliaires émergent 

telles que la muséohistoire. 

On exposera la diversité et la singularité des sciences dites auxiliaires en histoire 

contemporaine afin d'en montrer les traits méthodologiques propres et d'examiner, par 

des études de cas, leur intérêt dans l'analyse historique des phénomènes politiques, 

sociaux et culturels du XIX e et du XXe siècle européen et non-européen. 

 

 


