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Généralités 

 
 

ANNUAIRE 
 

 
Site de l’UFR : http://www.univ-lorraine.fr/content/ufr-sciences-humaines-et-sociales-metz 
 
Accueil du public au service Formation (03 87 31 57 90) : du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h30. 
 
Secrétariat du département d'histoire : 
03.87.31.59.72 ; shs-metz-histoire-contact@univ-lorraine.fr 
Page internet du département d'histoire :  
http://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/departement-histoire 
Localisation : Service Formation - Hall d'entrée principal de l'UFR SHS (RDC) 
Ouverture du secrétariat d'histoire : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et du lundi au jeudi de 13h30 

à 16h  
 
Directeur du département d’histoire  
Christian Schwentzel, professeur en histoire ancienne  
christian.schwentzel@univ-lorraine.fr, bureau C201 
 
Co-directeur, pour le site de Metz, du master HPEE / responsable du parcours Politique et 
conflits :  
François Audigier, professeur d'histoire contemporaine   
francois.audigier@univ-lorraine.fr ; bureau C 214 
 
Responsable, pour le site de Metz, de la spécialité Sciences historiques : 
François Audigier, professeur d'histoire contemporaine   
francois.audigier@univ-lorraine.fr ; bureau C 214 
 
Responsable, pour le site de Metz, de la spécialité Sciences historiques, première année : 
Jerome Viret, professeur d’histoire moderne, 
Jerome.viret@univ-lorraine.fr ; bureau C 215 
 
Consultation du logiciel d'emploi du temps de l'UFR (sans avoir besoin de s'identifier) :  
Deux possibilités : 
– rendez vous sur le site de l’UFR SHS, puis sur la page du département pédagogique pour consulter 
votre emploi du temps. 
– accès direct : http://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/emploi-du-temps 
Attention ! Cet emploi du temps peut contenir des erreurs ou informations trompeuses car les 
changements éventuels n'apparaissent pas toujours immédiatement. 
L'emploi du temps "de référence" et les informations rectificatives se trouvent sur l'espace intranet 
des M1 Histoire Metz 
 
Annuaire des enseignants : 
 
Histoire antique : 
Laurence Baurain : laurence.baurain@univ-lorraine.fr, C 209 (grecque) 
Audrey Becker : audrey.becker@univ-lorraine.fr, C 211 (romaine) 
Christian Schwentzel : christian.schwentzel@univ-lorraine.fr, C 201 (romaine et grecque) 
 

mailto:shs-metz-histoire-contact@univ-lorraine.fr
mailto:francois.audigier@univ-lorraine.fr
mailto:francois.audigier@univ-lorraine.fr
mailto:Jerome.viret@univ-lorraine.fr
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Histoire médiévale : 
Christine Barralis : christine.barralis@univ-lorraine.fr, C 211 
Léonard Dauphant : leonard.dauphant@univ-lorraine.fr, C 209 
 
Histoire moderne : 
Catherine Bourdieu : catherine.bourdieu@univ-lorraine.fr, D 207 (histoire de l’art) 
Marion Deschamp : marion.deschamp@univ-lorraine.fr, C 213 
Anne Motta : anne.motta@univ-lorraine.fr, C 213 
Diego Venturino : diego.venturino@univ-lorraine.fr, C 213 
Jérôme Viret : jerome.viret@univ-lorraine.fr, c 215 
 
Histoire contemporaine 
Julie d’Andurain : Julie.andurain@gmail.com, C214 
François Audigier : francois.audigier@univ-lorraine.fr, C 207 
Laurent Commaille : laurent.commaille@univ-lorraine.fr, C 216 
Bernard Desmars : bernard.desmars@univ-lorraine.fr, C 215 
Andreas Wilkens : andreas.wilkens@univ-lorraine.fr, C 212 
 
Géographie : 
Pierre Ginet : pierre.ginet@univ-lorraine.fr, C 16 
 
Langues : 
Bettina Rheinert : bettina.rheinert@univ-lorraine.fr (UFR LL) 
Audray.rach-girardin@univ-lorraine.fr 
 
 
 

 
OUTILS NUMÉRIQUES  

 
3 points importants qui ne pourront être effectués qu’après l’Inscription Administrative validée : 
 

1. ENT = Espace Numérique de travail 

 
A activer très rapidement = info sur le site de l’UFR SHS 
Permet :  – un accès aux ordinateurs (cours d’informatique) 

  - un accès aux forums d’informations 
 

Cette procédure est OBLIGATOIRE pour TOUS LES ETUDIANTS inscrits afin d’accéder à 
l'ENT de l’université de Lorraine http://ent.univ-lorraine.fr et aux postes informatiques. 
 
1. Cliquez sur le bouton « ACTIVATION » sur la borne informatique à l’accueil ou aller à 
l’adresse: https://sesame.univ-lorraine.fr/compte-ul.html 
2. Suivez les instructions en fonction de votre statut (ancien ou nouvel étudiant). Attention la 
date de naissance est au format année/mois/jour. 
3. Choisissez un mot de passe et notez votre nouvel identifiant Lorrain. 
4. Ne communiquez JAMAIS vos identifiants à une tierce personne. 
5. Dans un délai de quelques heures, vous pourrez vous connecter sur http://ent.univ-
lorraine.fr 
6. Si vous avez oublié votre mot de passe, envoyez un mail à serviceinfo-shs@support.univ-
lorraine.fr en précisant votre numéro étudiant de l’université de Lorraine. 
 
 
 

mailto:catherine.bourdieu@univ-lorraine.fr
mailto:marion.deschamp@univ-lorraine.fr
mailto:anne.motta@univ-lorraine.fr
mailto:diego.venturino@univ-lorraine.fr
mailto:jerome.viret@univ-lorraine.fr
mailto:Julie.andurain@gmail.com
mailto:francois.audigier@univ-lorraine.fr
mailto:laurent.commaille@univ-lorraine.fr
mailto:bernard.desmars@univ-lorraine.fr
mailto:andreas.wilkens@univ-lorraine.fr
mailto:pierre.ginet@univ-lorraine.fr
mailto:bettina.rheinert@univ-lorraine.fr
mailto:Audray.rach-girardin@univ-lorraine.fr
http://ent.univ-lorraine.fr/
https://sesame.univ-lorraine.fr/compte-ul.html
http://ent.univ-lorraine.fr/
http://ent.univ-lorraine.fr/
mailto:serviceinfo-shs@support.univ-lorraine.fr
mailto:serviceinfo-shs@support.univ-lorraine.fr
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2. FORUMS D’INFORMATIONS  

 
3 forums :  
- Scolarité (informations générales concernant les inscriptions, les bourses, etc.) 
- Département (informations générales concernant le département) 
- Année d’études (modifications d’emploi du temps, examens, etc.) : 
 
Accès via le site de l’UFR  Menu « Département pédagogique »  cliquez sur votre 
département. 
Attention les AJAC auront un forum supplémentaire car 2 années d’études. 
 
Nom du forum des M1 HPEE Metz :    
 7KSMHT Secrétariat administratif M1 Histoire - Metz  
 
De nombreuses informations (changements d’emploi du temps, inscription aux oraux 
blancs, dates des examens, etc.) seront diffusées uniquement via ce secrétariat intranet : 
il est indispensable de faire votre inscription au plus vite ! 

 
 

3. INSCRIPTION PEDAGOGIQUE (IP WEB) 

 
A effectuer en ligne OBLIGATOIREMENT à chaque semestre. 

 Lien et dates pour effectuer l’IP WEB sur la page de votre département. 
 
Les AJAC ou les redoublants s’inscrivent à l’ensemble des unités d’enseignements.  
Des dispenses apparaitront automatiquement aux UE validées en 2012/2013 (équivalences). 

 
  Affichage 
- les télés dans le hall de l’UFR pour les informations ponctuelles du département 
-    2 bornes dans le hall de l’UFR = accès à interne 
 

 
 

http://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=1018
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 Parcours Politique, violence et conflits 
 

Le département d'histoire de l'UFR Sciences humaines et arts de l'Université de Lorraine propose 
un master dont la spécialité « Sciences historiques » offre un parcours « recherche » orienté vers les 
Études du politique et des conflits. Cette formation s'adresse aux étudiants de master 1 et 2. 

 
Cette problématique double renouvelle l'approche de l'histoire politique. Il s'agit en effet à la fois 

d'étudier l'histoire des conflits sous des angles peu explorés (la constitution d'une expérience 
combattante, les cultures militaires, les « fronts intérieurs », l'impact des conflits sur les sociétés, le 
règlement des conflits au sein des sociétés du passé…) et d'envisager le politique sous tous ses 
aspects (gestion du pouvoir, discours sur le politique, structures de gouvernement et systèmes 
étatiques, réseaux de pouvoirs et encadrement des populations…). L'étude conjointe de ces deux 
grandes thématiques permet d'envisager dans leur globalité les questions de pacification et de 
conflits et d'approcher ainsi le cœur même du fonctionnement des sociétés humaines. 

 
Un ensemble de séminaires et de cours sont destinés à éclairer et à approfondir les différents aspects 
de ces thématiques sur un champ chronologique large, de l'Antiquité à nos jours. Le but visé par 
cette formation est l'acquisition de compétences spécifiques dans une perspective historique : le 
choix du temps long permet de remettre en perspective les phénomènes étudiés, en confrontant les 
réponses apportées par les différentes sociétés du passé aux défis de la gestion du pouvoir et des 
conflits.  
 

Les étudiants sont formés à la recherche, à la réflexion historique, à l'analyse critique des 
documents (discours, images, témoignages oraux, etc.), aux techniques de l'histoire. La rédaction 
d'un mémoire annuel vient confirmer la maîtrise par l'étudiant du discours historique et des 
exigences de la démarche scientifique. 
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 Master Histoire, Patrimoines, Études européennes / Spécialité Sciences historiques 

    parcours Politique, violence et conflits / Master 1  

 version du 02/07/2018 

 

Responsable de la spécialité sur le site de Metz et responsable du parcours : François Audigier    

Responsable du M1 : Jérôme Viret 

 

 

 

Intitulé UE Horaire 
 

éléments constitutifs ECTS MCC 1e session MCC 2e session 

  Semestre 7    

TC UE 701 
outils 

36 Td EC1 langue vivante (24h) : 
Langue vivante (allemand, italien, 
espagnol, anglais) 
EC2 TIC (informatique appliquée à 
l’histoire) (12h) 

3 

EC1 : MCC spécifiques 
langues vivantes 

EC2 : CT  
Dossier à rendre  

EC1 : MCC spécifiques langues 
vivantes 

Ec2 : Dossier à rendre portant 
sur une 2e technique 

TC UE702  
Méthodologie 1 

36h Td  
EC1 (12h) Atelier du mémoire 
EC2 (24h) Instruments de travail 6 

Ec1 CT : 
oral ou dossier (20’. si oral) 

Ec2 CT :  
Dossier ou épreuve écrite 

 (1h si épreuve écrite). 

Ec1 : 
Oral ou dossier 

Ec2 : Oral,  
(préparation 20’ passage 20’) 

UE 703 
épistémologie/ 
historiographie 
 

24h CM 
12h Td 

EC1 (12h) Historiographie du fait 
politique 
EC2 (12h) Historiographie des conflits 

EC3 (12h) 
Historiographie/épistémologie de 
l’histoire de l’art 

3 
1 écrit CT : 

tirage au sort entre les Ec 
durée 3h 

1 oral, préparation 20’ 
passage 20’ 

UE 704 : 
Représent. des 
conflits et du 
politique  

32h CM 
16h Td 

EC1 : Ancienne 
EC2 : Médiévale   

EC3 : Moderne 

EC4 : Médiévale 

9 
Deux écrits CT : (tirage au 
sort entre les quatre Ec), 

Durée 3h 

1 oral pour les quatre Ec (sur la 
période du mémoire) ; 

préparation 20’ 
passage 20’ 
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UE 705 
Cultures 
politiques 
 

32h CM 
16h Td 

EC1 : Ancienne 
EC2 : Médiévale   

EC3 : Moderne 

EC4 : Médiévale 

9 
Deux écrits CT : Tirage au 
sort entre les quatre Ec,  

Durée 3h 

1 oral pour les quatre Ec (sur la 
période du mémoire) ; 

préparation 20’ 
passage 20’ 

  semestre 8    

TC UE 801 
langues 

24h TD Langue vivante (allemand, italien, 
espagnol, anglais) 

2 
MCC spécifiques langues 

vivantes 
MCC spécifiques langues 

vivantes 

TC UE 802 
Méthodologie 2 

12h CM 
24h Td 

EC1 (12h) : Atelier documentaire 
EC2 (24h) : Forum, présentation des 
travaux des étudiants 

7 
Ec1 : CT - 1 écrit de 1h 
Ec2 : CT - 1 oral de 30’ 

 

CT : 
Dossier ou oral 

Ue 803 
Travail de 
recherche 
 
 

 Ec1 : Mémoire 
Ec2 : Compte rendu d'un travail de 
recherche 
 

12 

Ec1 CT : 1 écrit (mémoire) 
Ec2 CT: 1 écrit (compte 

rendu de séminaire ou d'une 
manifestation scientifique 

organisée par le laboratoire) 

1 écrit (compte rendu de 
séminaire ou d'une 

manifestation scientifique 
organisée par le laboratoire) 

 

UE 804 
Histoire des 
élites 
 

32h CM 
16h Td 

EC1 : Ancienne 
EC2 : Médiévale   

EC3 : Moderne 

EC4 : Médiévale 
9 

 
Deux écrits CT : Tirage au 
sort entre les quatre Ec, 

Durée 3 h. 
 
 

1 oral pour les quatre Ec (sur la 
période du mémoire) 

préparation 20’ 
passage 20’ 

 

 

 

CT : Contrôle terminal 
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Présentation des enseignements de l'année 2018-2019 
 
 

Semestre 1 

 
 
UE 701 Tronc commun – Outils  
 
EC 1 – Langue vivante (24h TD) : Anglais (Mme A. Rach-Girardin) ou Allemand (Mr. M. 

Pfeiffer) ou italien ou espagnol (Mme M. Lopez) 
 
EC 2 – TIC (Technologies de l’informatique et de la communication) (12h TD) : (Mme J. 

d’Andurain et M. L. Dauphant). 
 

Dans le cadre de cet enseignement, nous aborderons la manière de travailler efficacement 
en histoire avec les outils informatiques. Nous insisterons tout particulièrement sur le 
repérage des données (archivistiques et/ou numériques), leur agencement et leur 
classement à des fins de recherches ou de concours, soit avec des outils informatiques tels 
que Zotero, soit à partir de bases de données constituées pour la circonstance. Il est 
conseillé aux étudiants de venir à ce cours avec leurs propres ordinateurs. Nous 
expérimenterons différents systèmes, collectivement (Mme J. d’Andurain) 
 
L’objet de ce cours est l’initiation à la cartographie historique, par la maîtrise de la 
Cartographie Assistée par Ordinateur (CAO) et la réflexion sur l’usage de la carte 
(protocoles de production, d’édition et de lecture) dans le cadre d’une recherche 
historique. Il est conseillé aux étudiants de venir à ce cours avec leurs propres ordinateurs 
(Mr. L. Dauphant) 

 
 
UE 702 Tronc commun – Méthodologie, 1 (12h CM, 24h Td)  
 
EC1 – Atelier du mémoire (12h Td) :  
 
- Bibliographie (Mme J. d’Andurain) ;  

L'atelier du mémoire a pour objectif de préparer les étudiants aux travaux de recherche en 
histoire en insistant sur quelques points : la formation d'un plan, la mise au point de son 
travail d'écriture, les méthodes de recherche et enfin le caractère normatif des outils 
bibliographiques. 
 

- Archives (Mme Anne Motta) ; 
L’Atelier du mémoire comprend une séance de présentation d’un site de conservation 
archives (municipales ou départementales) 

- Méthodologie du mémoire (Mr C. Schwentzel ; Mme C. Barralis ; Mr J. Viret ; Mr F. 
Audigier) ; 

 
EC 2 – Instruments de travail (24 h Td) :  
 
Le cours se présente sous la forme d’une initiation à la recherche des données (institutions, 

banques d’images ou de données), d’une initiation à différents outils (paléographie), enfin 

traite des avantages et inconvénients de différentes méthodes d’analyse à partir d’exemples 

choisis dans les différentes périodes historiques (pluridisciplinarité, méthode comparative). 
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- Ancienne (Mme L. Baurain)  

On présentera les principaux outils qui permettent d’accéder aux sources de l’histoire 

ancienne et on s’exercera au maniement de certains de ces instruments, en mettant 

particulièrement l’accent sur les ressources en ligne (corpus, catalogues, collections, bases de 

données…). Il sera donc utile d’assister à ces TD avec son ordinateur portable. 
 
- Médiévale (Mr L. Dauphant)  
Le cours s’attachera à la paléographie de la fin du Moyen Âge (XIVe et XVe siècles) : lecture et 
édition de documents d’archives. 

 
- Moderne (Mr J. Viret) : Paléographie moderne.  

L’approfondissement de la formation en paléographie, mettra l'accent sur les typologies 
documentaires communément utilisées dans le cadre de certaines recherches (recherche 
généalogique, dans les fonds notariaux, dans les documents comptables, dans les documents 
judiciaires) 
 
- Contemporaine (Mme J. d’Andurain) : 

Dans la mesure où les vingt dernières années ont entraîné un profond renouvellement des 
problématiques portant sur les guerres et les conflits du monde contemporain, il importe 
d'apporter aux étudiants les matériaux nécessaires à la compréhension  de la recherche la plus 
récente en matière de polémologie. En distinguant historiographie et épistémologie, nous 
travaillerons sur les guerres et les mémoires de la guerre, l'écriture de la guerre, les 
phénomènes de violences de guerre, la colonisation et la décolonisation 
 
UE 703 Épistémologie / historiographie (24h CM, 12h Td) 
 
EC 1 – Historiographie du fait politique, socio-économique et culturel (8 h CM, 4h Td) : 
(Mme Marion Deschamp) 
 

Ce cours se propose d´explorer les aspects historiographiques et épistémologiques liés à 
l´émergence du phénomène de mondialisation au cours de l´époque moderne (15e-18e s.). 
Nous verrons comment historiens, mais aussi sociologues et anthropologues ont appréhendé 
les processus d´interconnexion et d´interdépendance des sociétés modernes, fondés sur les 
échanges matériels, commerciaux et culturels mais aussi sur les inégalités sociales, la 
colonisation et  l´exploitation humaine (servage, esclavage, etc.). En passant en revue les 
différents modèles d´analyse, de l´économie-monde (Braudel, Wallerstein) à l´histoire 
connectée, en passant par la world history, la global history, ou encore les subaltern et 
postcolonial studies, nous montrerons que l´historiographie sur la question fut elle-même 
soumise à un processus de mondialisation, mettant en avant des traditions de pensée non 
occidentales. 
 
EC 2 –  Historiographie des conflits (8 h CM, 4h Td) ; (Mme Julie d’Andurain) 
 
 Dans la mesure où les vingt dernières années ont entraîné un profond renouvellement des 
problématiques portant sur les guerres et les conflits du monde contemporain, il importe 
d'apporter aux étudiants les matériaux nécessaires à la compréhension  de la recherche la plus 
récente en matière de polémologie. En distinguant historiographie et épistémologie, nous 
travaillerons sur les guerres et les mémoires de la guerre, l'écriture de la guerre, les 
phénomènes de violences de guerre, la colonisation et la décolonisation 
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EC 3 – Historiographie/épistémologie de l'histoire de l'art (12h) : (Mme C. Bourdieu). 
 
Présentation des étapes de l'émergence de l'histoire de l'art en tant que discipline, avec 

étude des grands courants de pensée qui se sont succédé et de leur approche théorique et 
méthodologique, à travers les œuvres des principaux auteurs. Le cours abordera également les 
grands débats récents qui agitent l'histoire de l'art ainsi que ses rapports avec d'autres 
disciplines.  
 
 
UE 704 - Représentations du conflit, des violences et du politique (32h CM, 16h Td) 
 
EC 1 – Histoire ancienne (8h CM ; 4h Td) : Mythologie et représentation du politique : 

Thésée, héros athénien (Mme L. Baurain)  
  Sources littéraires et sources iconographiques seront analysées afin de cerner la 
manière dont les Grecs de l’Antiquité se représentaient la guerre et le politique. On observera 
la permanence de concepts déjà à l’œuvre dans les poèmes homériques, mais aussi certaines 
évolutions, liées en particulier aux guerres Médiques. Ces dernières ont conduit à une vision 
nouvelle des conflits et à une volonté de les commémorer et de les figurer, mais souvent par le 
biais mythologique – une tendance que l’on retrouve dans la façon de penser et de montrer le 
politique. 
 
Éléments de bibliographie : 

BROMMER Frank, Theseus. Die Taten des griechischen Helden in der antiken Kunst und Literatur, 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. 
CALAME Claude, Thésée et l’imaginaire athénien. Légende et culte en Grèce antique, 2e éd. revue 
et corrigée, Lausanne, Payot, 1996 (1990). 
SHAPIRO Harvey Alan, Art and Cult under the Tyrants in Athens, Mayence, Ph. von Zabern, 1989 
+ Supplement, 1995. 
 
 
Ec2 – Histoire médiévale  (8h CM ; 4h Td) : Faire la guerre au Moyen Âge, en France et en 
Lorraine (Mr. L. Dauphant) 
 

Que signifie faire la guerre au Moyen Âge, en France et en Lorraine ? Nous étudierons 
comment, aux XIe et XIIe siècles, l’Église invente des règles et des limites à la violence armée. 
Conséquence de ce nouveau droit de la guerre, l’État royal s’impose en France comme garant 
de la paix publique mais aussi comme acteur de la guerre, alors qu’en Lorraine, terre d’Empire, 
la violence horizontale de faible intensité reste une des garanties de la liberté. 
 
Lecture d’introduction : Georges Duby, Le Dimanche de Bouvines, Paris, Gallimard, 1973 
 
 

Ec3 – Histoire moderne (8h CM ; 4h Td) : Représentations, conflits, violence politique (Mme 
Anne Motta) 
 

Dans la première moitié du XVIIe siècle, le paysage politique français est marqué par les 
conflits qui opposent la noblesse traditionnelle et la monarchie. Ce cours propose d’analyser 
les grandes étapes de cette lutte ainsi que les différentes formes qu’elle a revêtues, afin de saisir 
au plus près l’idéologie nobiliaire et de faire ressortir les enjeux politiques, sociaux et 
symboliques de cet affrontement. 
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Bibliographie sommaire : 
BOURQUIN Laurent, La Noblesse dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Belin 
Sup, 2002. 
CHAUSSINAND-NOGARET Guy (Dir.), Histoire des élites en France du XVIe au XXe siècle, 
Paris, Hachette, 1994. 
 
Ec 4 – Histoire contemporaine (8h CM ; 4h Td) : Berlin 1933-1945 (Mr. Andreas Wilkens). 

Ce cours se propose d’étudier certains aspects du national-socialisme allemand, 1933-1945. 
Nous prenons l’angle spécifique de la ville de Berlin : quels sont les rapports entre le régime 
hitlérien et la capitale du Reich ? On se concentrera sur certains moments clé : les conditions 
de la « prise de pouvoir », 1933 ; les Jeux Olympiques de 1936 ; persécution, répression et entrée 
en guerre, 1939-1940 ; destructions, victoire alliée et occupation, 1945. Un dernier temps du 
cours sera consacré au travail de mémoire, tel qu’il se présente aujourd’hui sur le périmètre de 
la ville avec, entre autres, la Topographie de la terreur, le Mémorial de l’Holocauste, le 
Mémorial et le musée du camp de Sachsenhausen ou encore le musée germano-russe de 
Karlshorst. 
 
Biblio. :  
Roland Charpiot, Histoire de Berlin, Paris, Vuibert, 2006. 
Richard, Lionel, Berlin 1933-1945. Séduction et terreur, croisade pour une catastrophe, Paris, 

Ed. Autrement, 2e éd. 2005. 
https://www.orte-der-erinnerung.de/en/institutions/   (en anglais !) 
 
 
UE  705 – Cultures politiques (32h CM, 16h Td) 
 
EC 1 – Histoire ancienne (8h CM ; 4h Td) : Cultures politiques et monarchies de droit divin 
(Mr. Schwentzel). 

 
Dans une perspective à la fois historique et anthropologique, on abordera l’étude des 

régimes et des idéologies monarchiques de l’Egypte et de l’Orient ancien avant la conquête 
gréco-macédonienne par Alexandre, dans la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C., à travers les 
sources figurées et littéraires produites par le pouvoir. Quelles sont les fonctions du 
monarque ? Quels sont les thèmes exploités par les discours de légitimation du souverain ? 
Dans quelle mesure peut-on parler de propagande ? Quel est le public pris pour cible ? Pour 
tenter de répondre à ces questions, on examinera tout particulièrement les notions de 
théocratie et de droit divin. 

 
Livres à lire en guise d’introduction : 

M.A. Bonhème et A. Forgeau, Pharaon, les secrets du pouvoir, Armand Colin, Paris, 1988.  
L. de Heusch, Pouvoir et religion (pour réconcilier l’Histoire et l’anthropologie), Paris, CNRS 

éditions, 2009. 
 
 
 
 
 
 
EC 2 – Histoire médiévale (8h CM ; 4h Td) : Cultures politiques / Gouverner en assemblée à 

la fin du Moyen Âge (Mme. C. Barralis)  
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Les derniers siècles du Moyen Âge voient se multiplier des pratiques de « gouvernement en 
assemblées » qui, trouvant leur origine dans l’Église, irriguent aussi bien le champ politique 
que les universités et le monde socio-économique. À travers les sources juridiques, les textes 
théoriques et les récits des événements, nous verrons quelles sont les théories du 
gouvernement qui sous-tendent ces pratiques, les expérimentations auxquelles donnent lieu le 
fonctionnement des assemblées et nous nous interrogerons sur le dialogue qui se noue ainsi 
entre gouvernés et gouvernants, sur l’équilibre entre pouvoir collégial et pouvoir monarchique. 
Le propos sera centré sur les assemblées « politiques » au sein du royaume de France et à ses 
marges (Provence…) aux XIVe-XVe siècles. 
 
Ouvrage général :  
HÉBERT (Michel), Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe 
occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard [Romanité et modernité du droit], 2014. 
 
 
Ec3 – Histoire moderne (8h CM ; 4h Td) : Cultures de la révolte et contestation à l’époque 

moderne, (Mme. M. Deschamp) 
 
Cet enseignement aborde les différentes cultures de la révolte, de la contestation et de la 
répression qui scandent l´histoire sociale, économique et politique de l´Europe moderne. Il 
s´agit d´étudier les faits de révoltes sous deux aspects, celui de la contestation (de la prise 
d´armes  aux combats de mots et des images, en passant par les ruptures symboliques avec 
l´ordre établi) et celui de la répression (monopolisation de la violence d´Etat, judiciarisation, 
spectacle des châtiments, etc). A partir de différents corpus de sources, nous mettrons en 
lumière l´identité des acteurs mobilisés, les dynamiques de révoltes et les dispositifs de 
répression engagés à différentes échelles, mais aussi  les pratiques de négociation et de 
redéfinition de l´autorité qui modifient, sur le temps long, la texture du tissu social et politique 
entre gouvernants et gouvernés. 
 
EC 4 – Histoire contemporaine (8h CM ; 4h Td) : La culture politique gaulliste de 1947 

(lancement du RPF) à nos jours. (Mr. F. Audigier) 
 

Le cours porte sur la culture politique gaulliste de 1947 (lancement du RPF) à nos jours. 
Par culture politique, nous entendons l’ensemble des valeurs, références et pratiques politiques 
communes à un groupe et qui fonde une identité collective. Une même manière de percevoir le 
passé, d’agir dans le présent et de se projeter dans le futur... Il s’agira de définir ce qu’on 
entend par « culture politique gaulliste » : quels sont ses éléments spécifiques (rapport à un 
passé légitimant, adhésion à un corpus doctrinal, principe d’autorité, culte de la 
personnalité…) ? Relève-t-elle d’une culture politique de droite classique ? Cette culture 
politique évolue-t-elle selon les circonstances (gaullisme d’opposition sous la IVème 
République et gaullisme de pouvoir dans les années 1958-1974, gaullisme avec puis sans de 
Gaulle) ? Transcende-t-elle les divergences et oppositions internes au sein d’un gaullisme plus 
pluriel qu’on l’imagine souvent ? Le néo-gaullisme pompidolien puis chiraquien reste-t-il fidèle 
au gaullisme gaullien originel ? Comment expliquer la prégnance de cette culture gaulliste 
dans le débat politique actuel ? En s’appuyant sur la recherche récente sur cette famille 
politique et en croisant les apports de l’histoire et des sciences politiques, nous tenterons de 
répondre à ces questions. 
 
Bibliographie : Serge Berstein, Histoire du gaullisme, Perrin, 2001. 

Semestre 2 
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UE 801 Tronc commun – EC1 - Langue vivante (24h TD) : Anglais (Mme A. Rach-Girardin) 

ou Allemand (M. Pfeiffer) ou italien ou espagnol (Mme M. Perez) 
 
UE 802 Tronc commun – Méthodologie 2 (18h CM)  
 
EC1 (12h) : Atelier documentaire. Enjeux de société. Corps, Genre, Famille (Mr C. Schwentzel)  
 
L’Atelier documentaire part d’une thématique faisant écho à d’importants enjeux sociaux et 
sociétaux contemporains. Qu’est-ce qu’une famille dans le monde gréco-romain ? Dans quelle 
mesure la relation entre les sexes est-elle une construction sociale ? Comment la virilité et la 
féminité sont-elles perçues dans les mythes et dans la réalité ? Nous tenterons de répondre à 
ces questions en interrogeant les notions de genre et d’érotisme dans l’Antiquité gréco-
romaine. Selon Georges Bataille, l’érotisme se distingue de la sexualité animale dans la mesure 
où il s’agit d’une construction humaine. 
 
Bibliographie sommaire 
 
Bonnard Jean-Baptiste, Le complexe de Zeus. Représentations de la paternité en Grèce ancienne, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2004. 
Clarke John R., Le Sexe à Rome, Paris, éditions de la Martinière, 2004. 
Dasen Véronique, Le sourire d'Omphale, Maternité et petite enfance dans l’Antiquité, Rennes, 
PUR, 2015.  
Dupont Florence et Thierry Eloi, L’érotisme masculin dans la Rome antique, Belin, Paris, 2012. 
Knibiehler Yvonne, La Virginité féminine : mythes, fantasmes, émancipation, Paris, Odile Jacob, 
2012. 
Roubineau Jean-Manuel, Les cités grecques (VIe-IIe siècle av. J.-C.), essai d’histoire sociale, 
Paris, PUF, 2015. 
Vigarello Georges (dir.), Histoire de la virilité, tome I : L’Invention de la virilité, de l’Antiquité 
aux Lumières, Paris, Seuil, 2011. 

 
 
EC2 (24h td) : Forum, présentation des travaux des étudiants (Mr L Dauphant et Mme C. 
Barralis) 
 
Le cours, qui prend ici la forme de présentations orales de travaux en cours, vise à mettre en 
évidence les  difficultés rencontrées, les insuffisances, les imperfections formelles, et à 
proposer des solutions et améliorations. Il vise à une clarification des objectifs, de la 
problématique, de la méthodologie. La présentation des travaux permet de mettre à l’épreuve 
la qualité de l’argumentation, la capacité à mobiliser les connaissances en vue d’une 
démonstration, à valoriser les points forts. Elle permet de débattre du cadrage théorique.  
 
 
UE 803 Travail de recherche. 
 

Ec1, Mémoire de recherche : Les remarques données ici sont indicatives : dans tous les 
cas, l'étudiant doit, en début d'année, faire le point avec son directeur d'études sur ce qui est 
attendu exactement de lui (cela dépend du sujet choisi). Le mémoire de recherche est un 
écrit universitaire d’un type particulier, auquel les étudiants s’initient peu à peu pendant les 
deux années du master. Les compétences à acquérir sont l’aptitude à bâtir un premier 
questionnement (choix d’un thème, détermination des enjeux, rappel des données et des 
analyses), à investir le sujet en le renouvelant à l‘aide de données nouvelles (organisation et 
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discussion d’un corpus) puis à  développer une réflexion structurée en livrant une 
interprétation. Il s’agit de réaliser un dossier préparatoire au mémoire de recherche de M2 
(répertoire des sources sur le sujet choisi, de la bibliographie, des problématiques, 
éventuellement rédaction d'un chapitre : à discuter avec son directeur de recherche). Dossier 
de 50 pages de texte minimum, hors annexes. 

 
Ec2 – Compte-rendu : L’étudiant doit faire le compte–rendu écrit d’une séance de 

séminaire ou d’une manifestation scientifique organisée par le laboratoire. 
 
UE 804 Histoire des élites (32h CM, 16h Td) 
 
EC 1 – Histoire ancienne (8h CM, 4h Td) : De l'Antiquité au Haut Moyen Age, Sidoine 

Apollinaire, un aristocrate gallo-romain au Ve siècle (Mme A. Becker)  
 

Il s’agira d’étudier dans ce cours à travers la correspondance de Sidoine Apollinaire, la 
vision qu'a eue cet aristocrate gallo-romain des conflits militaires qui secouèrent la Gaule de 
cette époque ainsi que des règlements diplomatiques et politiques qui y mirent un terme 
faisant passer définitivement cette région sous le contrôle politique des premiers royaumes 
barbares." 
 
 
EC 2 – Histoire médiévale (8h CM, 4h Td) : Sujet : Les élites du royaume d’Angleterre et de 

ses périphéries au XIIe siècle : approches culturelles et politiques (Mr. L. Dauphant) 
 
L’installation de nouvelles élites dans le cadre britannique à la suite de la Conquête 

normande (1066) fut accompagnée de la mise en place de nouveaux cadres politiques et 
culturels qui contribuèrent à forger une société originale. Le cours de master aura pour objet 
de suivre cette évolution à partir de l’étude de plusieurs dossiers : (1) l’héritage politique anglo-
saxon et la restructuration des cadres de gouvernement (2) l’évolution de la noblesse dans le 
royaume d’Angleterre, entre destruction et renouvellement (3) les transformations des élites 
dans les périphéries (pays de Galles, Irlande, Écosse) sous l’influence anglo-normande (4) la 
culture des élites (triglossie, acculturation, culture arthurienne) (5) les élites monastiques 
(Orderic Vital ; Bury Saint-Edmunds) (6) Canterbury, le « think-tank » du XIIe siècle (7) 
Christina de Markyate et le rôle des femmes dans le renouvellement des modèles spirituels. 

 
Indications bibliographiques : 

BARTLETT, Robert, Gerald of Wales, 1146-1223, Oxford, Oxford University Press, 1982. 
Id., England under the Norman and Angevin Kings 1075-1225, Oxford, Oxford University Press, 
« The Oxford History of England », 2000. 
CHIBNALL, Marjorie, The World of Orderic Vitalis: Norman Monks and Norman Knights, 
Woodbridge, Boydell & Brewer, 1996. 
DUGGAN, Anne, Thomas Becket, Londres, Arnold, 2004. 
LEBECQ, Stéphane, BENSIMON Fabrice, LACHAUD Frédérique, RUGGIU, François-Joseph, Histoire 
des îles Britanniques, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige Manuels », 2ème éd., 
2013. 
Vie de Christina de Markyate, éd. Anne-Marie Legras et Paulette Leclercq, Paris, CNRS éditions, 
2007. 
 

EC 3 – Histoire moderne (8h CM, 4h Td) : Les nouvelles élites du pouvoir dans la France du 

XVII
e
 siècle (Mme A. Motta) 
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 La construction de l’État moderne en France au XVII
e
 siècle a conduit à une redéfinition de 

la nature des relations entre les élites et le pouvoir royal d’une part, et au renouvellement du 

second ordre, d’autre part, avec l’affirmation des officiers. À la croisée de l’histoire sociale et 

de l’histoire politique, ce cours s’intéressera à ces nouvelles élites politiques et 

administratives afin de montrer ce qui caractérise ces serviteurs de l’État, tant sur le plan 

social, politique que culturel. 

 
Indications bibliographiques : 

 
Elias Norbert, La société de cour, Paris, Calmann-Lévy, éd. française 1985. 
Leferme-Falguières Frédérique, Les courtisans : une société de spectacle sous l'Ancien Régime, 
Paris, PUF, 2007 
Le Roy Ladurie Emmanuel, Saint-Simon ou le système de la Cour, Paris, Fayard, 1997. 
Sabatier Gérard, Le Prince et les arts : stratégies figuratives de la monarchie française, de la 
Renaissance aux Lumières, Seyssel, Champ Vallon, 2010. 
 
 
EC 4 – Histoire contemporaine : La formation des élites militaires (8h CM, 4h Td) (Mme J. 

d’Andurain). 
 

La formation des élites militaires sera abordée avec ses évolutions de long terme de 1815 à 
nos jours.  Les liens avec la formation et les fonctionnements des élites civiles seront mises en 
exergue. 
 
Livre à lire: 
Raoul Girardet, La société militaire de 1815 à nos jours, Paris, Perrin, 1998. 
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Modalités générales de contrôle des connaissances - MASTERS 
Règles générales établies par le Collégium SHS – 2018-2019 

 
 
 
Modalités générales de contrôle des connaissances - MASTERS 
 
Collegium SHS – 2018/2019 
 
 
Les présentes règles générales de contrôle des connaissances s’inscrivent dans le cadre 
réglementaire national défini par les textes suivants :  

 Décret n°2002-482 du 8 avril 2002 relatif à l'application au système français 
d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur. 

 Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master. 

 Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la 
délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et de master. 

Elles respectent également le cadrage défini par le Conseil de la formation de l’Université de 
Lorraine. 
 
 
I - Inscription 
 
L’inscription administrative est annuelle.  
Art. 5 - Les étudiants doivent justifier : 

- soit d’un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible 
avec celui du diplôme national de master ;  

- soit d’une des validations prévues aux articles L613-3, L613-4 et L613-5 du code de 
l’éducation.  

Art.11 -  L’accès de l’étudiant titulaire de la licence, dans le même domaine, est de droit pour les 
60 premiers crédits européens.  
 
II - Crédits européens 
 
Les crédits européens représentent le volume de travail fourni ou à fournir par un étudiant 
pour une Unité d’Enseignement. Ce volume comporte les cours magistraux, travaux dirigés et 
pratiques, stages, séminaires et travaux personnels de l’étudiant, ainsi que les examens. 
Les crédits européens sont affectés aux UE (Unité d’Enseignement) et éventuellement aux EC 
(Elément Constitutif). Toute affectation de crédits à un élément constitutif rend l'EC 
capitalisable.  
Les crédits sont transférables dans un autre parcours ou une autre mention.  
 
Le Master est structuré en 4 semestres et deux niveaux M1 et M2. Il est organisé, dans le cadre 
de domaines, de mentions et de spécialités, en parcours dont l’unité de base constitutive est 
l’unité d’enseignement (UE). Chaque semestre d’études compte pour 30 crédits. Le Master est 
validé par l’obtention de 120 crédits européens. 
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III - Définitions 
 

- Unité d’Enseignement (UE) : elle porte des crédits européens. Elle est capitalisable. 
Elle peut être obligatoire ou optionnelle. 

- Elément Constitutif (EC) : Les EC constituent l’UE. L’EC peut porter des crédits 
européens, auquel cas il est capitalisable. Lorsqu’un EC porte des crédits au sein d’une 
UE, tous les EC de l’UE doivent en porter pour un total égal au nombre de crédits de 
l’UE.  

- Matière : Les matières composent un EC. La matière ne porte pas de crédits européens. 
Elle n’est pas capitalisable. 

- Report : les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues à EC dans des UE non 
acquises sont reportées en deuxième session. Cela signifie que l’EC sur lequel porte 
cette note ne sera pas repassé en 2ème session.  

- Conservation : les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues à des EC dans des UE 
non acquises ne peuvent être conservées d’une année universitaire sur l’autre.  

- Capitalisation : la capitalisation concerne la note ET le résultat. Une UE validée (ou 
un EC validé qui porte des crédits) est définitivement acquise, capitalisable et 
transférable dans un autre parcours de formation. 

 
IV - Validation et compensation 
 
La compensation est semestrielle. Dans le cadre du règlement propre à chaque mention, la 
compensation peut être annuelle. 
 
Sous réserve de l’existence de « notes planchers » (cf. paragraphe concerné), les règles 
suivantes s’appliquent : 
 
Un semestre est validé lorsque la note obtenue à ce semestre est supérieure ou égale à 10/20. 
La note d’un semestre est obtenue en calculant une moyenne des UE qui le constituent, 
affectées de leurs coefficients. 
Le semestre peut être validé : 
- sans compensation entre les UE qui le composent, c’est-à-dire que toutes les UE du semestre 
sont validées avec chacune une note supérieure ou égale à 10/20. 
- par compensation entre les UE qui le composent, c’est-à-dire que certaines UE ne sont pas 
validées avec une note égale ou supérieure à 10/20, mais la moyenne des UE du semestre 
affectées de leurs coefficients est supérieure ou égale à 10/20. 
Le résultat calculé peut alors être : 
- ADM si la note obtenue est > ou = à 10/20 20 
- COMP si le semestre est < à 10/20  ET que la moyenne de l’année est >ou= à 10/20 
(uniquement dans le cas d’une compensation annuelle) 
- AJ si la note obtenue est < à 10/20 
- DEF en cas d’absence (voir paragraphe Absences) 
 
Une UE est validée lorsque la note obtenue ou la moyenne pondérées des notes obtenues est 
supérieure ou égale à 10/20. 
Le résultat calculé peut alors être : 
- ADM si la note obtenue est > ou = à 10/20 
- COMP si la note obtenue est < à 10/20 mais que le semestre est validé : les ECTS à l’UE ne 
sont pas attribués 
- AJ si la note obtenue est < à 10/20 et que le semestre n’est pas validé : les ECTS à l’UE ne sont 
pas attribués 
- DEF en cas d’absence (voir paragraphe Absences) 
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Un EC est validé lorsque la note obtenue, par un examen ou une moyenne de plusieurs 
examens affectés de coefficients, est supérieure ou égale à 10/20. 
 
La compensation est donc appliquée : 

 au sein de l’UE, entre les différents EC ou entre les différentes épreuves de l’UE ; 

 au sein du semestre, entre les différentes UE du semestre. 

 en cas de compensation annuelle, au sein du niveau, entre les différentes UE de la 
même année de rattachement (M1 ou M2). 

 
V – Examens 
 
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées par un contrôle continu et 
régulier et/ou par un examen terminal. 
Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées pour les enseignements 
théoriques, en M1 et en M2 sauf dans le cadre d’un contrôle continu intégral. La seconde 
session se déroule soit directement à l’issue du semestre, soit en juin-juillet. Pour les filières à 
stage obligatoire ou celles à mémoire lourd, le jury peut aussi se réunir en septembre. 
 
A l’issue de la première session, lorsqu’un étudiant n’a pas validé son année (ajourné ou 
défaillant), une seconde session est organisée. Dès lors, au sein de chaque semestre non validé 
(ajourné ou défaillant), l’étudiant doit se présenter aux épreuves relatives à tous les EC non 
validés et non reportés au sein de chaque Unité. 
 
- Natures et types d’épreuves 
 
Les épreuves de contrôle des connaissances peuvent être de nature différente au sein d’une 
UE, ou d’un EC : examen écrit, examen oral, travaux pratiques… 
On peut également décomposer chaque nature d’épreuve (et notamment les épreuves écrites) 
selon les types qu’ils peuvent prendre : 

 Examen écrit : QCM, commentaire, analyse bibliographique, rapport … 

 Examen oral : soutenance d’un rapport, exposé, interrogation … 
 
Les modalités de contrôle des connaissances (nombre, nature, type et durée des épreuves) 
doivent être identiques pour un même enseignement dispensé sur plusieurs sites. 
 
Dès lors que l'évaluation d'un enseignement (EC ou UE) ne fait l'objet que d'une seule épreuve, 
alors celui-ci est appelé Contrôle Terminal. Ce contrôle terminal peut se dérouler : 

- soit, de manière privilégiée, à la fin du semestre (il est alors appelé ET et désigne 
l’examen terminal organisé au sein de la session officielle des examens) 

- soit, de manière dérogatoire, à la fin des enseignements, en dehors des heures de cours 
prévues dans la maquette (il est alors appelé EA et désigne l’examen anticipé organisé en 
dehors de la session officielle des examens). Cette forme de contrôle peut concerner les 
enseignements qui se terminent tôt pendant le semestre et pour lesquels un délai 
excessif entre la fin de l’enseignement et le déroulement de l’épreuve perturberait la 
progression pédagogique de l’étudiant. 

Le contrôle terminal peut être effectué sous forme d’examen écrit ou oral, compte rendu, 
devoir à remettre à l’enseignant, exposé… 
La date, l’heure, le lieu de l’épreuve en contrôle terminal doivent faire l’objet d’un affichage 
(web ou physique) 15 jours avant l’épreuve aux étudiants concernés. 
 
Dès lors que l'évaluation d'un EC fait l'objet de 2 épreuves ou plus, alors celui-ci est appelé  
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Contrôle Continu. 
Le contrôle continu peut être effectué sous forme d’examen écrit ou oral, compte rendu, devoir 
à remettre à l’enseignant, exposé… 
Une épreuve de contrôle continu ne fait pas l’objet de convocation si elle a lieu pendant une 
heure d’enseignement. Toutefois, les étudiants concernés doivent être informés avec des 
moyens adaptés au plus tard 1 semaine avant une évaluation de CC contribuant pour au moins 
la moitié de la moyenne de l'EC. 
La date, l’heure, le lieu de l’épreuve de contrôle continu qui se déroule en dehors d’une heure 
d’enseignement doit faire l’objet d’un affichage (web ou physique) 15 jours avant les épreuves. 
Tous les étudiants qui suivent un même enseignement doivent être évalués par le même 
nombre d’épreuves. 
 
- Contrôle continu intégral 
 
Pour être considéré comme contrôle continu intégral tous les enseignements d’une même 
année doivent être évalués en contrôle continu. 
 
L’évaluation continue intégrale consiste en une pluralité d’évaluations diversifiées, réparties 
régulièrement sur l’ensemble des semaines du semestre et pour l’ensemble des enseignements. 
Il n’y donc pas de à de session terminale d'examens. 
Elle doit permettre à l’équipe pédagogique d’attester que l’étudiant maîtrise les connaissances 
et compétences visées dans une UE. Elle n’a pas nécessairement pour objectif d’évaluer tous les 
contenus pédagogiques d’une UE. La répartition régulière des évaluations peut être garantie 
par le recours systématique à des créneaux hebdomadaires identifiés dans l’emploi du temps. 
Une épreuve de contrôle continu intégral ne fait pas l’objet de convocation si elle a lieu 
pendant une heure d’enseignement. La date, l’heure, le lieu de l’épreuve de contrôle continu 
intégral qui se déroule en dehors d’une heure d’enseignement doit faire l’objet d’un affichage 
(web ou physique) 15 jours avant les épreuves. 
Des aménagements ou des dérogations sont accordés au profit des étudiants à statut 
particulier (voir Modalités spécifiques et régimes spéciaux). 
Chaque épreuve de contrôle continu doit être corrigée dans un délai raisonnable, et en tout 
état de cause avant l'évaluation suivante dans le même enseignement. Elle fait l'objet d'une 
correction selon des modalités laissées à l'appréciation des enseignants. Le corrigé renforce la 
dimension formative de l'UE. En particulier, il est remis en perspective par rapport aux 
attendus (connaissances et compétences) de l'enseignement. 
 
Lorsque le contrôle des connaissances est organisé sous la forme de contrôle continu 
intégral, il n’y a pas de deuxième session organisée. Dans ce cas, le calendrier pédagogique des 
formations qui ont opté pour un contrôle continu intégral peut s’étaler sur une période plus 
longue que les formations en contrôle continu et terminal. 
 
V – Gestion des absences aux épreuves 
 
 
- Absence justifiée : l’étudiant doit justifier son absence auprès de la scolarité dans les 
8 jours qui suivent la tenue de l’épreuve. Au-delà son absence sera considérée comme 
injustifiée. Le responsable de la formation a compétence pour apprécier la recevabilité 
du justificatif de l’absence. 
 
En contrôle ou examen terminal : la mention ABJ sera portée sur le relevé de notes à l’épreuve 
concernée et le calcul entraîne la défaillance (DEF) à l’UE. 
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Pour une absence justifiée qui revêt  un caractère exceptionnel lors d’un contrôle ou examen 
terminal, le président du jury peut décider d’un aménagement particulier au vu des justificatifs 
transmis avant la date de délibération du jury. 
 
En contrôle continu normal ou intégral : en cas d’absence justifiée, il est organisé de façon 
préférentielle un contrôle de substitution. Ce contrôle de substitution est proposé par 
l’enseignant responsable de l’épreuve initiale, selon des modalités qui peuvent être différentes. 
Si ce contrôle ne peut avoir lieu, la mention ABJ sera portée sur le relevé de notes à l’épreuve 
concernée et la note sera neutralisée dans le calcul de la moyenne de l’UE, du semestre. 
Dans le cas du contrôle terminal ou du contrôle continu non intégral, l’étudiant conserve la 
possibilité de se présenter en deuxième session. 
 
- Absence injustifiée : 
Quel que soit le mode de contrôle (continu, continu intégral, terminal), la mention ABI 
(ABsence Injustifiée) sera portée sur le relevé de notes à l’épreuve concernée. Le calcul 
entraîne la défaillance (DEF) à l’UE, au semestre, à l’année. L’étudiant conserve la possibilité de 
se présenter en deuxième session. 
 
 
- Modalités spécifiques 
 
Les étudiants relevant d’un statut particulier (étudiants salariés, sportifs de haut niveau, 
chargés de famille, souffrant de longue maladie ou en situation de handicap…) peuvent 
bénéficier d’une dispense totale de présence aux épreuves sans convocation. Ils doivent en faire 
la demande auprès de leur service de scolarité avant la fin du premier mois des enseignements 
ou dans les quinze jours suivant leur admission à ce statut particulier (voir Régimes spéciaux 
d’études). 
 
-Quitus : 
Si un enseignement est évalué par un "quitus", le résultat de celui-ci ne peut être lié à 
l'assiduité des étudiants, et ne peut porter que sur une évaluation, quelle qu'en soit la forme. 
La non-obtention du quitus se traduit par un ajournement à l'EC, à l’UE, au semestre et à 
l’année. 
 
- Note plancher 
 
En cas d’existence d’une note-plancher, définie par le règlement propre à chaque mention, 
cette note est fixée à 6/20 pour une UE. 
Dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à la note-plancher, la compensation au 
sein du semestre ou du niveau ne peut être effectuée. 
 
VI – Anonymat des copies 
 
Les épreuves et contrôles ou examens terminaux écrits sont anonymes. Il n’y a pas d’obligation 
d’anonymat dans le cadre du contrôle continu écrit intégral ou non. Toute forme d’anonymat 
est admise. 
 
Dans le cas de la même épreuve avec le même sujet,  tenue au même moment sur différents 
sites, l’anonymat des sites doit être respecté et tout signe distinctif de site sur les copies 
fournies doit être supprimé. 
L’anonymat est exclusivement levé par l’administration. 
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VII – Résultats 
 
- Jury 
 
Un jury est nommé par mention par le Président de l’université, sur proposition de l’équipe de 
formation. 
Le jury délibère et arrête les notes des étudiants à l’issue de chaque session de chaque semestre 
d’études. Il se prononce sur l’acquisition des UE, la validation des semestres et du niveau (en 
appliquant le cas échéant les règles de compensation) et sur l’attribution des crédits européens 
correspondants. 
 
- Attribution des mentions 
 
Les seuils de mention sont les suivants : 
Passable :    10=<note <12 
Assez Bien :  12=<note <14 
Bien :   14=<note <16 
Très bien :  16=<note 
 
- Obtention du diplôme intermédiaire de maîtrise 
 
Le diplôme intermédiaire de Maîtrise peut être délivré, sur demande de l’étudiant, après 
validation du M1. Le parchemin de diplôme est édité sur demande de l’étudiant. 
 
- Obtention du diplôme final de master 
 
La validation du M1, d’une part, et du M2, d’autre part, entraîne de droit l’obtention du master. 
La note au diplôme est calculée selon la valeur supérieure de l’une de ces moyennes : moyenne 
générale de M2  ou moyenne générale de M1 + M2. Seules les années d’étude effectuées au sein 
de la mention de l’établissement sont prises en compte dans le calcul. 
 
Communication des résultats 
 
Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. 
Les notes et résultats individuels sont consultables sur l’Espace Numérique de Travail. 
 
Consultation des copies 
 
Les étudiants ont droit, sur leur demande et "dans un délai raisonnable", à la consultation de 
leurs copies et à un entretien, en tout état de cause avant la session suivante. 
 
Progression – redoublement 
 
Un redoublement en M1 est autorisé. Au-delà, l’accord du jury est requis. 
L’admission en M2 des étudiants est prononcée par le Président de l’université sur proposition 
de la commission pédagogique. 
A titre exceptionnel, la commission pédagogique pourra proposer l’inscription en M2 d’un 
étudiant ayant obtenu au minimum 80% des crédits du niveau M1. 
Le redoublement en M2 n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury. 
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Inscription par validation d’acquis (articles D. 613-38 à D. 613-50) , validation des acquis 
de l’expérience (articles R. 613-32 à R. 613-37) ou validation d’études supérieures 
accomplies en France ou à l’étranger 
La validation d’enseignement se fait par UE entières, sous la forme de dispenses, sans note. Les 
crédits européens correspondants sont acquis. En revanche ces UE n’entrent pas dans le calcul 
de la compensation. 
 
VIII – Régimes spéciaux d’études 
 
Le conseil de la formation fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les 
besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités 
particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, 
des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants 
handicapés et des sportifs de haut niveau. 
 
Par ailleurs, un régime spécial peut être également accordé aux étudiants en formation 
continue ou en alternance selon les textes en vigueur. 
L’étudiant concerné bénéficie au minimum d’une dispense d’assiduité aux enseignements. Il 
bénéficie également d’une dispense des épreuves de contrôle continu. Par conséquent, les 
épreuves de contrôle des connaissances sont organisées sous forme d’examens terminaux. Pour 
les épreuves de contrôle terminal, le régime d'examens des étudiants bénéficiant d’un régime 
spécial est le même que celui des autres étudiants. 
L’étudiant peut également demander à bénéficier de l’étalement de sa formation en accord 
avec l’équipe pédagogique sur une durée maximale égale au double de la durée normale. 
La liste ci-dessous peut être complétée de statuts propres à l’Université, après validation par le 
Conseil de la Formation. 
 
Aménagements spécifiques pour les étudiants salariés (hors apprentissage et 
formation continue) 
 
Pour bénéficier d’un aménagement, l’étudiant : 
- doit être inscrit régulièrement à l’Université de Lorraine (inscription administrative et 
pédagogique valides pour l’année en cours), 
- doit fournir un contrat de travail couvrant les périodes d’enseignement pour lesquelles un 
aménagement est demandé 
- ne peut être boursier de l’enseignement supérieur (obligation d’assiduité aux cours, TD, TP et 
examens) 
Les modalités d’aménagements doivent être validées par le président de jury ou le responsable 
de formation du diplôme d’inscription dans le mois qui suit le début des enseignements et 
dans tous les cas avant la première épreuve de contrôle continu. 
Celles-ci doivent notamment prévoir les éventuelles dispense d’assiduité aux cours, TD et TP 
ainsi que les aménagements prévus aux épreuves de contrôle continu et/ou terminaux. 
 
Aménagements spécifiques pour les étudiants sportifs 
 
Les étudiants pratiquant la compétition à un niveau inter-régional ou national peuvent 
bénéficier d’un statut particulier : 
Le statut « Étudiant sportif de haut niveau ou espoir » destiné aux étudiants inscrits sur 
les listes nationales  « sportif de haut niveau » ou « espoir » du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports ou appartenant à une filière d’accès au sport de haut niveau. 
Après analyse individuelle de la situation, il peut permettre (Circulaire n°2006-123 du 1-8-2006) 
- un aménagement des cursus adaptés aux contraintes sportives ; 
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- une organisation spécifique de l’emploi du temps (prise en compte des entraînements, des 
compétitions et des déplacements) et priorité dans le choix des groupes des travaux 
pratiques et des travaux dirigés 

- un aménagement des examens (choix du mode de contrôle des connaissances-continu, 
terminal, unités d’enseignement (UE) capitalisables, sessions spéciales), et conservation 
des UE acquises, en cas de changement d’académie ; 

La plupart de ces aménagements ne peuvent pas être accordés lors de la première année de 
préparation du concours de Médecine ou de Pharmacie compte tenu des contraintes 
réglementaires de ces concours. 
 
Le statut « Étudiant sportif de l’Université de LORRAINE » destiné aux étudiants ne 
figurant pas sur les listes précédentes mais pratiquant la compétition à un niveau national ou 
ayant des performances inter-régionales. 
Il peut permettre une possibilité de choix dans la constitution des groupes de T.P. et T.D. et 
quelques aménagements ponctuels, en cas de sélection à des compétitions nationales 
universitaires. 
Ces deux statuts font l’objet d’un contrat entre l’étudiant et l’Université de LORRAINE, 
conditionné par l’obligation de représenter l’Université de LORRAINE  dans les compétitions 
F.F.S.U. En cas de non-participation, le statut pourra être supprimé en cours d’année. 
Aucun aménagement ne peut être accordé en dehors de ces statuts. 
L’étudiant établit un dossier à la rentrée qui est soumis à la commission du sport de haut 
niveau. Les décisions de la commission sont portées à la connaissance des étudiants et des 
directeurs de composante. 
 
Aménagements spécifiques pour les étudiants en situation de handicap  (référence : 
articles D613-26 à D613-30 du code de l’éducation et circulaire n° 2011-220 du 27/12/2011) 
Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que 
défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, dont la rédaction est à ce jour 
la suivante : “Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant”. 
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent 
leur demande au SUMPPS, service de médecine préventive, au moment de leur inscription ou, 
au plus tard, dans un délai de deux mois avant la date de la première épreuve de l’examen ou 
du concours         
Le médecin référent apprécie les aménagements qui lui apparaissent nécessaires : 
- au vu de la situation particulière du candidat ; - au vu des informations médicales actualisées 
transmises à l’appui de sa demande ; - en tenant compte des conditions de déroulement de sa 
scolarité et notamment des aménagements dont il a pu bénéficier antérieurement - en prenant 
appui sur les éléments cliniques décrits dans le guide barème pour l’évaluation des déficiences 
et incapacités des personnes handicapées 
L’avis précise les conditions particulières de déroulement des épreuves pour ce qui concerne : 
- le temps de composition majoré en indiquant le type d’épreuve concernée (écrite, orale, 
pratique) ; 
 - l’accès aux locaux ; 
 - l’installation matérielle dans la salle d’examen ; 
- l’utilisation de machine ou de matériel technique ou informatique ; 
- le secrétariat ou l’assistance ; 
- le matériel d’écriture en braille, 
- l’assistance d’un spécialiste d’un mode de communication ; 
- l’adaptation dans la présentation des sujets ; 



Vademecum des M1 Politique et conflits – page 26 

- toute autre mesure jugée utile par le médecin référent. 
L’avis précise en outre si le candidat peut être autorisé à : 
- bénéficier d’une épreuve adaptée selon les possibilités offertes par le règlement de chacun des 
examens 
- être dispensé d’une épreuve ou d’une partie d’épreuve selon les possibilités offertes par le 
règlement de chacun des examens ; 
- étaler le passage des épreuves, la même année, sur la session normale et les épreuves de 
remplacement lorsqu’un examen fait l’objet d’épreuves de remplacement ; 
- étaler sur plusieurs sessions annuelles consécutives le passage des épreuves de l’un des 
examens de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues 
par la réglementation de l’examen ; 
- conserver, épreuve par épreuve, ou unité par unité, durant cinq ans, des notes délivrées à des 
épreuves ou à des unités de l’un des examens de l’enseignement scolaire ou supérieur, ainsi 
que le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des 
acquis de l’expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des 
examens. 
Le président de l’université décide des aménagements accordés et notifie sa décision au 
candidat en prenant appui sur l’avis rendu par le médecin référent et la commission handicap. 
Cet avis est communiqué au service scolarité et à l’enseignant responsable de la formation afin 
qu’ils prennent toutes les dispositions nécessaires. 
L’arrêté précise la durée de validité des aménagements proposés. 
 
IX – Modalités spécifiques 
 
Les modalités de contrôle spécifiques sont validées par le conseil de collegium après avis du CF 
dans le mois qui suit la rentrée. Elles précisent pour chaque session : 

 le mode de contrôle appliqué (CT, ET, CC, CCI) 

 le nombre, la nature, le type et la durée (CT) des épreuves 

 le coefficient appliqué à chacune des épreuves 

 l’existence d’une note plancher 

 le choix entre compensation annuelle et semestrielle 

 les dispositions prévues pour les étudiants relevant de régimes spéciaux 

  
X – Bonus étudiant 
 
L’Université de Lorraine s’engage dans un processus de reconnaissance de l’engagement 
étudiant et a validé l’attribution possible d'un bonus de points égal ou inférieur à 5 % des 
points nécessaires à la validation de l'année 
- le bénéfice de ce bonus de points devra faire l'objet d'une demande formelle et annuelle de la 
part de l'étudiant. 
- cette demande sera validée ou non par un comité "ad-hoc" émanant du CVU, présidé par le 
VP CVU 
 
"Pratiques" susceptibles d'être "valorisées" : 
 
- les pratiques sportives, artistiques et culturelles 
- les activités conduites dans le cadre des actions de « promotion de la santé » 
- les mandats électifs intra UL 
- les mandats électifs extra UL en qualité d’étudiant 
- les implications dans la vie associative, en tant que membres dirigeants d'association et 
membres "actifs" au sein de l'association 
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- les implications au service de la représentation de l’Université de Lorraine 
 
Ne pourront être valorisées : 
 
- les projets entrepris dans le cadre de projets tutorés 
- les activités qui relèvent du diplôme pour lequel l'étudiant est inscrit et qui font l'objet d'une 
évaluation. 
- les activités associées aux emplois - étudiants 
 
Dans ce cadre : 
- la liste des activités "valorisées" est révisable annuellement 
- le bonus de points ne peut être attribué aux étudiants inscrits dans une filière de type 
"concours" 
- le bonus de points est "à disposition du jury" qui reste souverain 
- les compétences acquises dans le cadre de l’engagement étudiant pourront être valorisées à 
travers un portefeuille de compétences de type Portefeuille d’Expériences et de Compétences 
(PEC) ou Lorfolio 
 
Ce bonus de points est accessible à TOUT étudiant de l'UL (hors restriction évoquée supra). 
 
 

Dispositions spécifiques au master HPEE 

 
 
– Application de la compensation annuelle (entre semestres). 
 
– Note plancher (6/20) pour l’ensemble des UE : si l’étudiant obtient moins de 6/20 à l’UE, il 
n’y a pas de compensation (l’UE ne peut pas être validée, quelles que soient les notes des 
autres UE, ce qui implique que ni le semestre ni le master ne peuvent être validés). 
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Liste des échanges Erasmus proposés par le département d’histoire 

 
 

Le départ pour un séjour Erasmus est possible au 1er comme au 2e semestre, éventuellement 
aussi pour les deux semestres consécutifs. Les dates butoirs pour la décision définitive se 
situent début avril pour le départ au 1er semestre, début octobre pour le 2e semestre. Il convient 
de prendre contact avec l’enseignant responsable bien en amont. 
Des renseignements administratifs (bourses, procédures) peuvent aussi être pris à la scolarité, 
en particulier chez Mme Christine Berche et Anna Hermann. Il est également fortement 
conseillé de consulter les sites web des universités concernées, en particulier l’offre de cours. 
S’il devrait y avoir plus de candidats que de places disponibles, plusieurs critères 
interviendront pour procéder à la nomination. 
 
Pour chaque échange est indiqué le nom du responsable pédagogique à contacter. 
 
Allemagne : 
 
Potsdam : D. Venturino ou A. Wilkens. 
Saarbrücken : A. Wilkens 
Trèves : A. Wilkens 
 
Espagne : 
 
Salamanque : A. Wilkens 
Valence : A. Wilkens 
 
Hongrie:  
 
Budapest, Université Corvinus: A. Wilkens 
 
Italie : 
 
Cassino : C. Barralis 
Gênes: A. Wilkens 
Naples : D. Venturino 
Vercelli : D. Venturino 
 
Luxembourg : 
 
Luxembourg : A. Wilkens 
 
République Tchèque : 
 
Ceske Budejovice : A. Wilkens 
 
 
Suède : 
 
Göteborg : A. Wilkens 
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Turquie : 
 
Istambul : C. Schwentzel 
Istanbul, Université Galatasaray : A. Wilkens 
 
 

Mémoire de recherche  

 
Il doit s'agir d'un travail de recherche original, fondé sur l'analyse de sources (manuscrites 

ou imprimées). Une soutenance est organisée en présence de deux enseignants. 
Il appartient à l'étudiant de prendre régulièrement contact avec son directeur de recherche 

pour solliciter son avis sur les pistes suivies, l'avancement du travail, la pertinence de la 
bibliographie utilisée. En particulier, l'étudiant doit veiller à faire valider son plan avant de 
commencer à rédiger son mémoire. 

 
Le mémoire doit faire au minimum 50 pages, hors annexes. 
Il s'agit d'un travail préparatoire au mémoire de recherche de M2, consistant notamment en 

un répertoire des sources sur le sujet choisi, de la bibliographie, des problématiques, la 
rédaction d'au moins un chapitre. Dans tous les cas, l'étudiant doit, en début d'année, faire le 
point avec son directeur de recherche sur ce qui est attendu exactement de lui (cela dépendra 
du sujet choisi). 

Les étudiants du parcours disciplinaire qui auraient besoin, pour leurs recherches, de se 
déplacer hors de Lorraine pour consulter des sources sont invités à voir avec leur directeur de 
recherche s'il est envisageable que le CRULH (Centre de recherches universitaire lorrain 
d'histoire) prenne en charge une partie de leurs frais. Sachez cependant qu'il n'y a aucune 
garantie de remboursement, car cela dépend des finances disponibles et du nombre de 
demandes… 

 
Quelques pistes (seulement indicatives) pour le contenu du mémoire : 

1) La présentation de votre objet 
- une première étape : 

• l’indication et la définition générale de votre objet ; 
• les délimitations chronologiques (qu’il faut à la fois expliquer et justifier) par rapport à 

votre sujet ; il faut montrer l’intérêt de la période étudiée, ses spécificités éventuelles, 
pour le thème que vous avez à traiter ; 

• l’ancrage géographique (à expliquer, à justifier ; montrer l’intérêt….) ; 
• il peut être utile de revenir ensuite sur la définition du sujet, qui peut être précisée grâce 

aux informations géographiques et chronologiques qui viennent d’être fournies ; 
- puis, une dimension historiographique et problématique de votre sujet : 

• en présentant les enjeux généraux de la question  
par exemple, pour les milieux philanthropiques : pourquoi la philanthropie ? à quel 
arrière-plan idéologique renvoie-t-elle ? Comment se situe-t-elle par rapport aux 
institutions publiques ? Qui met-elle en œuvre ?  

• puis, en présentant des éléments que l’historiographie a déjà pu établir, des résultats 
qu’elle a pu apporter, ou les nouvelles questions qu’elle a été amenée à formuler ; c’est 
donc un bilan historiographique et en même temps une présentation des 
interrogations historiographiques ; 

• enfin, en présentant vos propres questions, adaptées à votre objet et à votre façon de 
l’appréhender  

Ces trois sous-parties peuvent être ordonnées autrement, ou ramenées à deux …. en 
fonction de votre sujet et de la façon de le traiter. 
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2) Sources et bibliographie 
 (voir aussi les indications générales sur la présentation du mémoire) 
 pour les sources, il serait bon en même temps, avant ou après leur énumération, de les 

présenter, et d’indiquer comment vous pouvez les utiliser (quelles sont leurs limites, leur 
intérêt, etc.) 

3) Un développement rédigé sur l’un des aspects de votre objet d’études 
 ce développement doit s’appuyer à la fois sur vos dépouillements d’archives et sur vos 

lectures et ce développement, sur un objet limité, doit mettre en œuvre les problématiques 
et questions que vous avez posées dans la première partie ; 

 
Présentation du mémoire 
Le mémoire doit présenter les caractéristiques formelles d'un travail de recherche : présence 

de notes en bas de page indiquant les sources et la bibliographie utilisées ; bibliographie et 
liste des sources récapitulatives, table des matières, index. Il convient dans la présentation des 
sources de distinguer sources manuscrites et sources imprimées. 

La présentation standard (non obligatoire) consiste en une police times 12, un interligne 1,5 
(notes en 10, interligne simple). Il est conseillé de prévoir une marge un peu plus grande du 
côté de la reliure. 

Rappelons que les références bibliographiques doivent préciser le lieu de publication, la 
maison d'édition, la date de première publication (en ajoutant le cas échéant la date de 
l'édition corrigée). Les titres d'articles doivent être mis entre guillemets, les titres d'ouvrages et 
de revues en italiques. En cas d'ouvrage collectif, il convient de préciser le(s) nom(s) du/des 
éditeur(s) scientifique(s). N'oubliez pas qu'il peut exister des systèmes de présentation des 
références spécifiques à certains corpus édités (notamment en histoire antique) et qu'il 
convient de respecter les usages en vigueur dans la profession à ce propos.  

 
Rappel du calendrier : 
Il est fortement conseillé aux étudiants de soutenir leur mémoire avant l'été. Cela est 

particulièrement important pour les étudiants qui souhaitent passer le CAPES l’année suivante, 
car la préparation du concours doit commencer dès l’été. 

 
Date limite de soutenance des mémoires en première session : Première semaine de juin  
 ce qui implique de rendre son mémoire au plus tard le 31 mai. 
Date limite de soutenance des mémoires en deuxième session : première semaine de juillet  
 ce qui implique de rendre son mémoire au plus tard le 29 juin. 
L'idéal serait donc que vous ayez terminé vos dépouillements et défini votre plan pour 

les vacances d'hiver (fin février), de manière à pouvoir rédiger ensuite dans de bonnes 
conditions en mars-avril, sachant que le début du mois de mai sera consacré aux examens. Il 
importe par conséquent de commencer votre travail de recherche le plus tôt possible dans 
l'année… 

 
Recherche bibliographique : 
Tous les ouvrages nécessaires à des recherches spécialisées de niveau master ne sont pas 

forcément disponibles à la Bibliothèque universitaire. Mais, à votre niveau d'études, il n'est 
plus admissible de dire que vous n'avez pas pu étudier tel ou tel aspect parce que les ouvrages 
ne se trouvaient pas à la BU. Un tel discours ne sera pas recevable lors des soutenances. 
C'est à vous de faire l'effort de trouver ailleurs les ouvrages qui vous manquent. 

Dans le cas où vous ne trouvez pas les ouvrages dont vous avez besoin, pensez à : 
– consulter le catalogue de la Bibliothèque municipale de Metz, qui est très riche et 

accessible sur le net (le site principal, avec les fonds patrimoniaux, se trouve au Pontiffroy, à 10 
mn à pied du Saulcy). 
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– consulter la bibliothèque du Musée de la Cour d'Or, qui conserve plus de 11 000 ouvrages 
spécialisés et revues concernant l'archéologie, l'histoire, l'histoire de l'art (2 rue du Haut 
Poirier, 03 87 20 13 29) 

- consulter le catalogue Carole rassemblant les fonds de toutes les BU lorraines, afin de 
savoir si un ouvrage est disponible à Nancy (http://carole.univ-lorraine.fr/) 

- enfin, si vous n'avez pas trouvé l'ouvrage qu'il vous faut, pensez à vous adresser au service 
du Prêt entre Bibliothèques (PEB) à la BU, qui pourra faire venir à Metz des ouvrages conservés 
dans n'importe quelle autre bibliothèque universitaire de France, voire même de l'étranger. 
Dans ce cas, sachez que vous pouvez demander à votre directeur de recherche de vous faire 
une attestation précisant que les frais du PEB seront pris en charge par le CRULH (Centre de 
recherches universitaire lorrain d'histoire), laboratoire auquel est lié notre master. Notez que 
le PEB peut demander un peu de temps, aussi veillez à ne pas y avoir recours au dernier 
moment… 
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Extraits de la charte de l’UFR SHS relatifs au plagiat 

 

A - PLAGIAT 

 
1 – Liste non exhaustive d’infractions  
 
Parmi les infractions relevant du plagiat, il est interdit : 

- de copier partiellement ou totalement  une partie d’un texte d’autrui (revue, livre, site 
Internet, mémoire, etc.) en le faisant passer pour sien et sans indiquer explicitement la 
référence. Cela s’applique également aux graphiques, aux images et aux tableaux de 
données ; 

- de résumer les idées d’un autre auteur en le paraphrasant, sans indiquer la source ; 
- de traduire totalement ou partiellement l’œuvre d’un autre auteur sans indiquer la 

provenance ; 
- de présenter un travail acheté sur Internet en le présentant comme étant le sien ; 
-  de remettre à l’enseignant à des fins d’évaluation un travail qui a été déjà évalué par 

ailleurs dans le cadre d’un autre cours, dans cette même université ou dans une autre 
institution ; que le travail ait été réalisé par l’étudiant lui-même ou par une autre 
personne. 

 
Dans un souci de respect des règles de déontologie régissant l’honnêteté intellectuelle : 

- les enseignants veilleront à transmettre les connaissances nécessaires au respect des 
règles de la propriété intellectuelle (manières de citer,  de résumer les idées d’autres 
auteurs, rédaction d’une bibliographie, notes en bas de page, etc.), notamment dans 
leurs cours de méthodologie ; 

- L’enseignant  qui soupçonne une fraude pourra avoir recours à des outils 
informatisés de détection du plagiat, mis à sa disposition par les instances 
universitaires ; 

- Lors de son inscription administrative à l’université, il sera demandé à chaque étudiant 
de signer un code de déontologie en matière d’emprunts, de citations et d’exploitation de 
ressources documentaires (sources-papier et ressources électroniques) 

 
2 – Instruction du Plagiat 

- L’enseignant qui soupçonne un cas de plagiat convoquera l’étudiant pour lui faire part de 
ses soupçons, et en informera, le cas échéant le président du Jury.  

- En fonction de la gravité de la fraude, le jury d’examen pourra, au choix : 
 autoriser l’étudiant à refaire son travail dans les meilleurs délais ; 
 décider de mettre la note 0 au travail écrit rendu ; 
 ou envoyer l’étudiant devant la section de discipline de l’université. 
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Déclaration sur l’honneur contre le plagiat 
 
 

(à joindre obligatoirement au dossier remis au directeur de recherche) 
 
Je soussigné(e), 

Nom, Prénom, …………………………………………………………………………………………… 

Régulièrement inscrit à l’Université de Lorraine, 

N° de carte d’étudiant : ………………………………………………. 

Année universitaire : ……………………………………………….. .. 

Formation : Master Histoire, Patrimoines, Études européennes 

Spécialité : Sciences historiques 

Parcours : Politique et conflits 

N° UE : 803 

Certifie qu’il s’agit d’un travail original et que toutes les sources utilisées ont été indiquées 

dans leur totalité. Je certifie, de surcroît, que je n’ai ni recopié ni utilisé des idées ou des 

formulations tirées d’un ouvrage, article ou mémoire, en version imprimée ou électronique, 

sans mentionner précisément leur origine et que les citations intégrales sont signalées entre 

guillemets. 

Conformément à la loi, le non-respect de ces dispositions me rend passible de poursuites 

devant la commission disciplinaire et les tribunaux de la République Française. 

 
Fait à Metz, le………………………….. 
 
Signature : 
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