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PROGRAMME DES COURS 2019/2020
Histoire ancienne :
Alexandre et les Diadoques

A boire et à manger :
une histoire sociale de
l’alimentation aux XVIe-XVIIIe siècles

Langue fondamentale : Latin
Conquête et intégrationde l'espace caraïbe
(fin XVe début XIXe siècles)
«Western Europe’s Democratic Age» :
Société - Politique - Economie (1945-1975)
Mobilisations et
protestations violentes
en Suisse, XXe-XXIe siècles

Religion et société dans
l’Occident médiéval
(XIIe-XVe siècles)

Résistances et protestations au Moyen-Orient :
une perspective socio-historique (1920-2012)

Introduction aux
études d’histoire

Les transports dans le
monde romain

Histoire des migrations.
Perspectives suisses et européennes

Introduction aux méthodes et
aux outils numériques pour
les sciences historiques

Les édifices et sites médiévaux :
des documents historiques

L’Allemagne barbare (1945-1950)

Miracles et prodiges aux
XVIe-XVIIe siècle :
le surnaturel à l’épreuve
de la science

Eglise/Ecclesia.
La société médiévale
en images (IXe-XIIe siècles)

À la découverte des archives :
l’historien et la pratique des documents

BACHELOR EN HISTOIRE
Economie, culture et
société au 18e siècle

Argumenter, écrire et
convaincre à l’université

Epigraphie latine

L’économie de
l’Afrique romaine

INSTITUT D’HISTOIRE
Riche de quatre unités (histoire médiévale,
histoire moderne, histoire contemporaine et
CLAM), l’Institut d’histoire offre la possibilité
d’étudier le passé dans ses dimensions les
plus variées (politiques, sociales, économiques,
culturelles, religieuses, etc.) et forme non
seulement les étudiant-e-s à l’analyse d’une
grande variété de sources (documents écrits,
sources iconographiques et audiovisuelles,
documents matériels), mais aussi à la réflexion
sur leur propre pratique historique.
Afin de répondre à la diversité des attentes
des étudiant-e-s comme de la société, l’Institut
délivre une formation générale (de l’Antiquité
à nos jours), au sein de laquelle plusieurs
spécialisations sont envisageables (p.e. histoire
des migrations, histoire du genre, histoire des
techniques et de l’économie, histoire de
l’environnement, histoire du républicanisme,
histoire religieuse, histoire des mouvements
sociaux, histoire du Moyen-Orient, perspectives
régionales sur l’histoire médiévale, civilisations
antiques).

POURQUOI L’UNINE
Å Pour l’excellence de
ses domaines de recherche
Å Pour sa taille humaine et ses
possibilités d’études transdisciplinaires
Å Pour ses rapports de proximité entre
enseignant-e-s et étudiant-e-s
Å Pour sa formation couvrant l’ensemble
de l’histoire, de l’Antiquité au XXIe siècle
Å Pour sa dimension internationale dans
un cadre naturel magnifique
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