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Présentation générale

La licence d’histoire est une formation qui a pour objectifs de donner le goût
de l’Histoire, d’apporter la culture, le souci de la rédaction, la rigueur méthodologique et la réflexion
propre à cette discipline. Par ailleurs, une formation méthodologique, dans le cadre des travaux
dirigés, permet aux étudiants d’acquérir les techniques et les méthodes d’un travail universitaire en
Histoire.

Les enseignements en tronc commun portent sur les quatre grandes périodes de
l’Histoire : Antiquité, Moyen-âge, époque Moderne et époque Contemporaine. Leur étude est abordée
progressivement : les deux premiers semestres sont une initiation, les deux suivants visent à
approfondir les acquis, tandis que les cinquième et sixième semestres apportent une spécialisation.

Le parcours Histoire traite des thèmes qui participent à une plus grande
compréhension du monde et de son évolution, à travers l’étude historique des questions politiques,
économiques et culturelles, des relations internationales ou encore des grandes questions de société
et de religion.
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Calendrier universitaire

Semestres 1, 3 et 5
Réunion de rentrée
Début des semestres 1, 3 et 5
Inscriptions aux examens
Vacances de la Toussaint
Fin du contrôle continu
Vacances de Noël
Examens gros effectifs (1ère évaluation)
Examens 2ème évaluation
Semestres 2, 4 et 6
Début des semestres 2, 4 et 6
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Fin du contrôle continu
Examens gros effectifs
Examens 2ème évaluation

11 septembre 2017
A partir du 11 septembre en ligne
Du 27 octobre 2017 au soir au 6 novembre
2017 au matin
14 décembre 2017
22 décembre 2017 au soir au 8 janvier 2018 au
matin
18 au 22 décembre 2017

30 avril au 17 mai 2018
8 janvier 2018
16 février au soir au 26 février au matin
20 avril au soir au30 avril au matin
13 avril 2018
Du 16 au 20 avril 2018
Du 28 mai au 7 juin 2018

Organisation de l'année
Généralités
La Licence d’Histoire se divise en six semestres qui correspondent au total à 180 crédits E.C.T.S (European Credit Transfert
System). Une année de Licence est composée de deux semestres, comprenant chacun quatre Unités d'Enseignements. Ces U.E.
regroupent plusieurs Éléments Constitutifs de l'Unité d'Enseignement et sont, chacune, affectées d'un coefficient et d'E.C.T.S. Les E.C.U.E.
correspondent à un enseignement particulier et sont également affectés d'un coefficient. .
Chaque Unité d'Enseignement forme un bloc. Pour l'obtention d'une U.E., l'étudiant devra avoir la moyenne, calculée à partir de
l'ensemble des notes des E.C.U.E. contenus dans l'Unité d'Enseignement Il y a donc compensation entre les E.C.U.E. à l'intérieur d'une
U.E. et entre les U.E. de chaque semestre. Pour l'obtention d'une année de Licence, l'étudiant devra avoir la moyenne générale, calculée
à partir des huit Unités d'Enseignement. En cas d'échec, les E.C.U.E. où l'étudiant aura obtenu la moyenne seront définitivement acquis.
Les nouvelles licences ont pour caractéristique de comporter une spécialisation progressive dans les études avec, en semestre 1
et semestre 2 (1ère année), à coté de d'une UE disciplinaire principale, des UE optionnelles de découverte (une discipline au choix par
semestre). Ces ouvertures se réduisent progressivement en semestres 3 et 4 (2 ème année), pour disparaître en semestres 5 et 6 (3ème
année).

Examens
Chaque semestre fait l'objet d'une évaluation en contrôle continu pouvant comporter ou non un examen terminal.
Il y a pour chaque semestre une session de rattrapage. Cette année, les deux sessions auront lieu au mois de mai 2018.
Dispense d'assiduité: les demandes de dispense d'assiduité doivent être faites, dès la rentrée, auprès de Marie-Christine NEGRE
au secrétariat pédagogique (bureau 203). L'étudiant devra les faire signer par l'enseignant concerné et les rapporter à ce même bureau au
moment de rendre le formulaire de l'inscription pédagogique (inscription aux examens). Pour les étudiants demandant une dispense
d'assiduité au second semestre, il est nécessaire de le signaler avant la fin du mois de janvier 2018
Accès aux salles d'examens :

L'entrée est interdite aux étudiants non-inscrits aux éléments pédagogiques considérés.

La carte d'étudiant (avec photo) ou à défaut une pièce d'identité (avec photo) est exigée lors de l'entrée en salle.

L'appel des étudiants à l'entrée de chaque examen se fait une demi-heure avant le début de l'épreuve.

L'accès aux salles d'examens est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets
quel que soit le motif du retard invoqué.

Les candidats ne peuvent quitter la salle avant que l’enseignant l’y autorise. L'usage des téléphones portables est formellement
interdit en salle d'examen.

L'inscription pédagogique aux examens est différente de l'inscription administrative: elle est obligatoire pour pouvoir se présenter
aux examens.

Les dispenses d'assiduité peuvent être accordées aux étudiants salariés, chargés de famille et/ou poursuivant plusieurs
formations ou en cas de chevauchement de cours. En ce qui concerne les étudiants AJAC, les dispenses d’assiduité en cas de
chevauchement de cours ne sont accordées que pour les enseignements du niveau inférieur ( ex : un étudiant AJAC L1/L2 n’aura
de dispense d’assiduité que pour les ECUE de la licence 1).

Capitalisation et compensation
La capitalisation permet d'utiliser, sans limitation de durée, un résultat obtenu à un E.C.U.E. ou à une U.E. dont la note est supérieure ou
égale à 10/20
La compensation consiste à affecter des coefficients à des notes de telle sorte qu'une note supérieure à 10/20 puisse compenser une
note inférieure à 10/20.

La mention « absent» à tout ou partie d'un E.C.U.E. équivaut à 0/20.
S’il manque un semestre à l'étudiant, il a la possibilité de s'inscrire administrativement en L2 ou L3 et de s'inscrire pédagogiquement aux
deux semestres de cette nouvelle année. Toutefois, l'étudiant est tenu de valider le semestre de licence 1 inférieur pour être autorisé à
s’inscrire en Licence 3.
Dans le cas d’une validation d’acquis, on affecte la note de 10/20 à l’ E.C.U.E considéré.

Inscriptions pédagogiques
ATTENTION ! Les inscriptions pédagogiques sont obligatoires pour obtenir les différents ECUE de chaque semestre.
Ces inscriptions se font en ligne, en septembre, sur le site du centre universitaire Du Guesclin.
[ Si vous ne faites pas cette inscription, votre année universitaire ne pourra pas être validée même si vous avez suivi le
contrôle continu. ]
Lorsque vous souhaitez changer d’option, vous devez impérativement et immédiatement le signaler au secrétariat
pédagogique.

Structure des enseignements de la licence d’Histoire 1ère année

Semestre 1
Code

Intitulé

U1AHI6
E11HI6
E11GA6
U1CHI6
E12HI6
E13HI6
E14HI6
E15HI6
U1KHI6
E1PHI6
E18XI6
U1L3V6
E19AN6
E19ES6
U1M3X6

Tronc commun
Introduction à l’Histoire : Antiquité et Moyen Age
Géographie sciences des territoires
Spécialité disciplinaire Histoire
Histoire Ancienne
Histoire Médiévale
Histoire Moderne
Histoire Contemporaine
Outils méthodologiques
Projet Personnel Professionnel Histoire 1
Stage de mise à niveau des compétences informatiques
Langue vivante majeure : 1 au choix
Anglais
espagnol
Ouverture : 1 option au choix

E18CAE6
E18ES6
E18OC6
E18EP6
E18CGLC6

Catalan
Espagnol
Occitan
Sport, pratiques physiques, découverte
Histoire : Culture générale, Temps et Civilisation

Heures

ECTS

39h00
39h00

5
5

19h30
19h30
19h30
19h30

2
2
2
2

8h00
12h00

1
1

19h30

2

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

2
2
2
2
2

U1AHI6 – Tronc commun
E11HI6 Introduction à l’Histoire
Histoire Antique grecque – cours magistral19h30
Enseignant : Eric PERRIN-SAMINADAYAR
Horaires : le mercredi de 9h30 à 11h00
Programme : Promenades en Méditerranée orientale: Proche-Orient et Monde Grec.
A travers une promenade dans l’espace (des colonnes d’Hercule à l’Indus, des côtes de l’Afrique du Nord au
Pont-Euxin) et dans le temps (de l’invention de l’écriture au IVe millénaire à la conquête de l’Orient par Rome), le
cours a pour objectif de présenter les grandes étapes, les grands lieux, les grands thèmes, les grands noms de
l’histoire de l’Orient ancien.
Eléments bibliographiques
Marie-Claire Amouretti et Françoise Ruzé, Philippe Jockey, Le monde grec antique, Hachette Université, Paris,
2015
François Lefèvre, Histoire du monde grec antique, Le livre de poche, Paris, 2007
E11HI6 Histoire Médiévale – cours magistral
19h30
Enseignant : M. Benjamin BOURGEOIS
Horaires : le mercredi de 13h30 à 15h CM
Programme : Initiation à l'Histoire du Moyen Âge. Unité et diversité de l'Europe médiévale. (Royaumes barbares,
temps carolingiens, Eglise et société XIe-XVe siècles, royautés anglaise et française XIe-XVe siècle)
Eléments bibliographiques :
BUHRER-THIERRY G., La France avant la France 481-888, Paris, 2010
BONNET C., Les Carolingiens 741-987, Paris, 2001
MAZEL F., Féodalités 888-1180, Paris, 2010
CASSARD J.-C., L'âge d'or capétien 1180-1328, Paris, 2011
BOVE B., Le temps de la Guerre de Cent ans 1328-1453, Paris, 2014
HELVETIUS A.-M., Eglise et société au Moyen Âge Ve-XVe siècle, Paris, 2014
VINCENT C., Eglise et société XIIIe-XVe siècle, Paris, 2009

E11GA6 Introduction à la Géographie et à l’Aménagement (cours magistral et T.D)
Enseignants : François Valegeas et K. Doyon.
Les informations seront données lors du 1 er cours

U1CHI6 – Spécialité disciplinaire
E12HI6 Histoire Ancienne : histoire antique romaine - TD Enseignant : Martine ASSENAT
Horaires : lundi
Programme : Non communiqué par l’enseignant.
Eléments bibliographiques : Non communiqués par l’enseignant.

E13HI6 Histoire Médiévale
- TD Enseignant Benjamin BOURGEOIS
Horaires :
Programme : Unité et diversité de l'Europe médiévale. Première approche des documents médiévaux. Initiation à
la méthodologie du commentaire de document.
Eléments bibliographiques :
Outils :
GAUVARD C., Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002
LE GOFF J., Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval, Paris, 1999
RICHE P., Dictionnaire des Francs, Paris, 1996-1997
TOUATI F.-O., Vocabulaire historique du Moyen Âge, Paris, 1997
GUYOT-JEANNIN O., Atlas de l'histoire de France. La France médiévale IXe-XVe siècle, Paris, 2005
Manuels :
BUHRER-THIERRY G., La France avant la France 481-888, Paris, 2010
BONNET C., Les Carolingiens 741-987, Paris, 2001
MAZEL F., Féodalités 888-1180, Paris, 2010
CASSARD J.-C., L'âge d'or capétien 1180-1328, Paris, 2011
BOVE B., Le temps de la Guerre de Cent ans 1328-1453, Paris, 2014
HELVETIUS A.-M., Eglise et société au Moyen Âge Ve-XVe siècle, Paris, 2014
VINCENT C., Eglise et société XIIIe-XVe siècle, Paris, 2009

E14HI6 Histoire Moderne
Enseignant : Magali CHARREIRE
Horaires : 13h CM et 19h30 TD
CM Lundi de 9h à 10h
TD Lundi de 10h à 11h30 et de
Programme : La France, l’Europe et le Monde au XVIe siècle
Eléments bibliographiques :
- DURAND Stéphane et WENZEL Éric, 101 fiches d’histoire moderne, Paris, Bréal, 2007.
- JOUANNA Arlette, La France du XVIe siècle, Paris, PUF, 2016.
- LEBRUN François, L’Europe et le monde, XVIe-XVIIe siècle, Paris, A. Colin, 2004.
- PELUS-KAPLAN Marie-Louise, L’Europe du XVIe siècle, Paris, Hachette, 1999.
- TALLON Alain, L’Europe au XVIe siècle, États et relations internationales, Paris, PUF, 2010.

E15HI6 Histoire Contemporaine
Enseignant : CM. M. Vassakos - TD Melle Trnkova
Horaires :
Programme : CM Histoire politique et sociale de la France au XIXème et XXème siècles.
Bibliographie :
Sylvie Aprile, La Révolution inachevée, 1815-1870, Belin, 2010, 672 p.
Vincent Duclert, La République imaginée, 1870-1914, Belin, 2010, 861 p.
Nicolas Beaupré, Les Grandes Guerres, 1914-1945, Belin, 2012, 1143p.
René Rémond, Introduction à l'Histoire de notre temps, 2, Le XIXe siècle : 1815-1914, Point Histoire, 2014.Édition revue et mise à jour
René Rémond. Introduction à l'Histoire de notre temps, 3, Le XXe siècle de 1914 à nos jours, Point Histoire, 2014
- Édition revue et mise à jour

U1KHI6 – Outils méthodologiques
E1PHI6 Projet Personnel et Professionnel
Enseignant : M. Eric Perrin Saminadayar
Horaires : communiqués ultérieurement
Programme : Le PPP est un élément essentiel de l'accompagnement de l'étudiant de première année au sein de l'université. Il
comprend des réunions ponctuelles d'information et d'orientation au cours du semestre, un ou plusieurs rendez-vous
individuels avec le professeur-référent, au cours desquels sont discutés les projets et les difficultés rencontrées par l'étudiant,
ainsi que la rédaction d'un mini-mémoire où l'étudiant est amené à se présenter et à réfléchir à son projet personnel dans la
filière et en vue d'un débouché professionnel.
Consignes : Pas de consignes particulières, si ce n'est la nécessité d'activer puis de surveiller activement la
messagerie universitaire par laquelle passe toute l'information.

E18XI6Stage de mise à niveau des compétences en informatique
Enseignant : M. Sébastien TOMBU
Horaires : vendredi gpe 1 de 8h30 à 10h30 – gpe 2 de 10h30 à 12h30 – gpe 3 le jeudi de 10h30 à 12h30 – gpe 4
le vendredi de 13h à 15h00
Programme :
L'évaluation en séance 6 (durée 1h environ) comprend deux tests :
 un sur les connaissances développées dans les 5 TD
 un sur des connaissances que vous devez acquérir ou compléter seuls en auto-formation
Si vous avez réussi les deux tests, vous serez au niveau Avancé, niveau auquel vous pourrez passer les
épreuves du C2i.
Si vous ne réussissez pas le premier test (sur les TD 1 à 5 du stage), vous serez au niveau Débutant 10
semaines.
Si vous réussissez le premier test mais pas le second (TD en autoformation), vous serez orientés en Débutant 6
semaines (enseignement par vagues).
Auto-formation
Vous devez apprendre seuls PENDANT les 5 semaines du stage les notions développées dans les 4 TD cidessous (programme du niveau débutant 6 semaines).
 Traitement de texte (1)
 Traitement de texte (2)
 Tableur
 Internet et HTML
Consignes : L’assiduité aux TD est obligatoire (pénalités sur la note finale pour absence injustifiée).
Les étudiants qui ne VIENNENT PAS pendant 2 semaines consécutives sont automatiquement DÉSINSCRITS
des groupes de TD.
CAS PARTICULIER : VOUS AVEZ UN EMPÊCHEMENT POUR ASSISTER À UNE SEANCE DE VOTRE
GROUPE DE TD:
un étudiant non inscrit dans un groupe de TD peut y assister provisoirement en fonction des places
disponibles et s’il justifie de raisons valables : dossiers en cours, blocages divers, etc.); CECI VOUS ÉVITERA
D’AVOIR UNE ABSENCE INJUSTIFIÉE.
Une fois les TD commencés, il EST POSSIBLE PENDANT 3 SEMAINES de changer de groupe (sous réserve
qu’il reste de la place dans le groupe désiré).
Les groupes sont formés en deux vagues de 6 semaines qui se succèdent au cours du semestre. Les groupes
sont indiqués sur le site internet du Centre Du Guesclin. Si votre nom ne figure pas dans les groupes vous devez
vous faire connaître auprès du secrétariat pédagogique.
Les étudiants qui redoublent le 1er semestre et qui n’ont pas validé leur stage ou ne l’ont pas validé par
compensation doivent se manifester auprès du secrétariat pédagogique

U1L3V6 – Langues vivantes
E19AN6 Anglais
Enseignant : M. Dalling ou Mme Lundin
Horaires : Communiqués à la rentrée
Programme : communiqué
Bibliographie :

U1M3X6– Ouverture
E18CAE6 Catalan
Enseignant : M. Michel BOURRET
Horaires : Mardi de 8h à 9h30
Programme :
Bibliographie :

E18OCE6 Occitan
Enseignant : Mlle Mélanie LAUPIES
Horaires : vendredi de 15h30 à 17h
Programme et Bibliographie :

E18ES6 Espagnol
Enseignant : Mme RIBES
Horaires en attente
Programme et Bibliographie :

E18EP6 Sport, pratiques physiques, découverte
Enseignants :
Horaires :
Programme : Badminton, fitness, volley-ball, piscine, futsal (à repréciser)

E18CGLC6 Culture générale
Enseignant : M. Guy ANDRAL
Horaires :
Programme :
Eléments bibliographiques :

Semestre 2
Code

Intitulé

U2AHI6
E21HI6
U2BHI6
E21AE6
E21GA6
U2CHI6
E22HI4
E23HI4
E24HI4
E25HI4
U2KHI6
E2PHI6
E28XI6
U2L3V6
E29AN6
E29ES6
U2M3X6

Enseignements pluridisciplinaires 1
Introduction à l’Histoire moderne et contemporaine
Enseignements pluridisciplinaires 1
Outils de gestion
Géographie : dynamique spatiale et environnementale
Spécialité disciplinaire
Histoire Ancienne
Histoire Médiévale
Histoire Moderne
Histoire Contemporaine
Outils méthodologiques
Projet professionnel personnalisé
Compétences en info S2: perfectionnement et/ou prépa au C2I
Langue vivante majeure : 1 au choix
Anglais
Espagnol
Ouverture : 1 option au choix

E28CAE6
E28ES6
E28OCE6
E28EP6
E28CGLM6

Catalan
Espagnol
Occitan
Sport, pratiques physiques, découverte
Culture générale

Heures

ECTS

39h00
39h00
39h00
19h30
19h30
19h30
19h30

5
5
5
5

19h30
19h30

2
2

19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

2
2
2
2
2

U2AHI6 – Enseignement pluridisciplinaire 1
E21HI6 Introduction à l’Histoire
Enseignant : Magali CHARREIRE (histoire moderne)
Hubert HEYRIES (histoire contemporaine)
Horaires :
Histoire moderne : 19h30 CM – Mercredi de 10h à 11h30
Histoire contemporaine : 19h30 CM – Jeudi de 8h à 9h30
Programme :
Histoire moderne : La France, l’Europe et le Monde au XVIIe siècle
Histoire contemporaine : L'Europe des nationalités 1815-1914.
Eléments bibliographiques :
Histoire moderne :
- CORNETTE Joël, L’affirmation de l’État absolu (1482-1652) et Absolutisme et Lumières (1652-1783), Paris,
Hachette, 2016.
- COTTRET Bernard et Monique, Histoire politique de l’Europe, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 1996.
- DURAND Stéphane et WENZEL Éric, 101 fiches d’histoire moderne, Paris, Bréal, 2007.
- JOUANNA Arlette, Le prince absolu. Apogée et déclin de l’imaginaire monarchique, Paris, Gallimard, 2014.
- LEBRUN François, L’Europe et le monde, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 2004.
Histoire contemporaine :
Yves Santamaria et Brigitte Waché, Du Printemps des peuples à la Société des Nations, Paris, La Découverte,
1996.
Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales, t. V-1-2: Le XIXe siècle, Paris, Hachette, 1954.

U2BHI6 – Enseignement pluridisciplinaire 2
E21AE6 Outil de gestion
Enseignant : Mme Anne PIJOAN
Horaires : communiqués ultérieurement:

E21GA6 : Géographie
Enseignant :
Horaires : le jeudi
Programme et bibliographie :

U2CHI6 – Spécialité disciplinaire
E22HI6Histoire Ancienne
Enseignant : M. Philippe MONBRUN
Horaires :
Programme : Non communiqué par l’enseignant
Eléments bibliographiques : Non communiqués par l’enseignant

E23HI6 Histoire Médiévale
Enseignant M. Romain FAUCONNIER
Horaires :
Programme : L'Occident chrétien au Moyen-Âge (Ve - XVe siècles)
Eléments bibliographiques :
BALARD, Michel, GENET, Jean-Philippe et ROUCHE, Michel, Le Moyen Âge en Occident, Hachette supérieur,
2003 [1re édition : 1997], 352 pages. BU 940.5 BAL
GUYOTJEANNIN, Olivier, Les Sources de l'histoire médiévale, Librairie générale française, 1998, 383 pages. BU
940.5
GUY MORSEL, Joseph, L'Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat: réflexions sur les finalités de l'histoire
du Moyen Âge destinées à une société dans laquelle même les étudiants d'histoire s'interrogent, LAMOP - Paris
1, 2007, 196 pages. En ligne : http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/SportdecombatMac.pdf
BONNASSIE, Pierre, Les cinquante mots-clés de l'histoire médiévale, Privat, 1991, 220 pages. BU 940.5 BON
MÉRIENNE, Patrick, Petit atlas mondial du Moyen âge, Ouest-France, 1997, 48 pages. BU 940 MER / 940.5
MER

E24HI6 Histoire Moderne
Enseignant : Magali CHARREIRE
Horaires : 26h TD – Jeudi gpe 1 : de 13h30 à 15h30 et gpe 2 de 15h30 à 17h30
Programme : Travaux dirigés correspondant au CM E21 HI6 « La France, l’Europe et le Monde au XVIIe siècle ».
Eléments bibliographiques :

Voir les éléments bibliographiques mentionnés pour le CM E21 HI6.

E25HI6 Histoire Contemporaine
Enseignant : M. HEYRIES
Horaires : CM le jeudi de 8h à 9h30
TD le jeudi de 9h30 à 11h30 gpe 1 et le vendredi de 13h30 à 15h30 gpe 2
Programme : L'Europe des nationalités 1815-1914, approfondissements
Eléments bibliographiques :
Yves Santamaria et Brigitte Waché, Du Printemps des peuples à la Société des Nations, Paris, La Découverte,
1996.
Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales, t. V-1-2: Le XIXe siècle, Paris, Hachette, 1954.

U2KHI6 – Outils méthodologiques

E2PHI6 Projet Personnel et Professionnel
Enseignant : M. Eric Perrin Saminadayar
Horaires : Communiqués ultérieurement
Programme : Le PPP est un élément essentiel de l'accompagnement de l'étudiant de première année au sein de l'université. Il
comprend des réunions ponctuelles d'information et d'orientation au cours du semestre, un ou plusieurs rendez-vous
individuels avec le professeur-référent, au cours desquels sont discutés les projets et les difficultés rencontrées par l'étudiant,
ainsi que la rédaction d'un mini-mémoire où l'étudiant est amené à se présenter et à réfléchir à son projet personnel dans la
filière et en vue d'un débouché professionnel.
Consignes : Pas de consignes particulières, si ce n'est la nécessité d'activer puis de surveiller activement la
messagerie universitaire par laquelle passe toute l'information

E28XI6 Informatique
Enseignant : M. TOMBU ou M. ROLLAND ou M. BRIDAI
Horaires :
Programme ; Informations importantes pour les étudiants en assiduité
Niveau débutants :
Vous vous êtes inscrits dans un groupe de TD. Si les horaires de ce groupe de TD chevauchent avec un autre de
vos enseignements, vous devez changer de groupe de TD pour l’informatique. Les retards et les départs avant la
fin de deux heures seront considérés comme des absences et sanctionnés.
Une double organisation du niveau
•
Pour les étudiants suivant les cours en présentiels, le niveau débutant est organisé de deux manières
différentes : en 6 et 10 semaines. Le contenu de formation et les modalités de contrôle des connaissances
(projet, examen, contrôle continu, pénalités d’absence) sont les mêmes. Les étudiants autorisés à suivre le
niveau en 6 semaines doivent travailler les 4 premiers TDs en auto-formation.
•
L’affectation en « Débutant 10 semaines » (DEB 10) et « Débutant 6 semaines » (DEB 6) se fait sur des
critères pédagogiques à l’issue de l’examen de stage. Il n’est pas possible de changer d’affectation.
•
Les étudiants de L2 et L3 sont nécessairement en « Débutant 10 semaines » (ou dans un niveau
supérieur) ainsi que les étudiants de L1 n’ayant pas passé l’examen de stage lors de cette année universitaire.
Niveau avancés :
 Sont affectés dans ce niveau, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Débutant avec une note
supérieure ou égale à 10/20, ou qui ont compris les notions fondamentales et atteint une maîtrise
suffisante des notions à appréhender en auto-formation pendant le Stage.
 L’enseignement poursuit celui du niveau Débutant et met l’accent sur l’utilisation d’un outil de travail
collaboratif, exigeant ainsi que les réalisations de groupes se déroulent à l’aide des outils de messagerie
et d’échanges de documents à distance. Des applications déjà abordées au niveau « débutant », telles
que le traitement de texte ou le tableur sont à nouveau étudiées et approfondies : l’enseignement insiste
sur l’automatisation de l’utilisation, notamment via la notion de styles, dans un but de simplification de
l’usage tout en obtenant des résultats plus professionnels.
 Remarque importante : l’évaluation du C2i niveau 1 (Certificat Informatique et Internet niveau 1) est
passée en parallèle des enseignements du niveau Avancé (et uniquement en parallèle de ce niveau).
 Le niveau Avancé se déroule sur tout le semestre (11 semaines)
Vous vous êtes inscrits dans un groupe de TD. Si les horaires de ce groupe de TD chevauchent avec un autre de
vos enseignements, vous devez changer de groupe de TD pour l'informatique. Les retards et les départs avant la
fin des deux heures seront considérés comme des absences et sanctionnés .
Niveau experts :
Peuvent suivre un de ces niveaux, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Avancé avec une note supérieure
ou égale à 10/20.
 Expert Simulation : Manipulation avancée du tableur (macro-commandes, etc.)
Les niveaux Expert se déroulent sur tout le semestre (11 semaines)

U2L3V6 – Langue majeure

E29AN6 Anglais
Enseignant :
Horaires : le jeudi
Programme et bibliographie :

E29ES6 Espagnol
Enseignant : M. Jean-Louis BARREAU
Horaires : le
Programme et bibliographie :

U2M3X6– Ouverture

E28CAE6 Catalan
Enseignant : M. Michel BOURRET
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme : Poursuite de l’apprentissage des rudiments de la langue catalane commencée en semestre 1
Eléments bibliographiques :

E28ES6Espagnol
Enseignant M. Jean-Louis BARREAU
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programmes et bibliographies :

E28OCE6 Occitan
Enseignant : Mlle Mélanie LAUPIES
Horaires :
Programme et Bibliographie :

E28EP6 SPORT
Enseignant :
Horaires : communiqués ultérieurement:
Les sports proposés seront affichés à la rentrée les disciplines proposées sont : Volley-ball, Handbal, Fitness,
Musculation Badminton,

Structure des enseignements
Semestre 3
Code
U3AHIH6
E31HI6
E32HI6
E33HI6
E34HI6
U3JHIH6
E3PF1SE6
E3PE1HI6
E3PG1DC6
U3L3V6
E39AN6
E39ES6
U3M3X3
E38CAE6
E38ES6
E38OCE6
E38EP6
E38XI6
E38CGHI6

Intitulé
Enseignement disciplinaire Histoire
Histoire ancienne
Histoire médiévale
Histoire moderne
Histoire contemporaine
Préprofessionnalisation
Métiers de l’enseignement (+ stage 20h)
Techniques et savoir-faire de l’historien
Documentation : Métiers de recherche d’informations
Langue vivante majeure : 1 au choix
Anglais
Espagnol
Ouverture (1 option au chis
Catalan
Espagnol
Occitan
Gestion de sa vie physique
Compétences en informatique
Cuture générale : La Démocratie

Heure

ECTS

39h00
39h00
39h00
39h00

5
5
5
5

39h00
39h00
39h00

6
6
6

19h30
19h30

2
2

19h30
19h30
19h30
19h30
20h00
19h30

2
2
2
2
2
2

U3AHIH6 – Enseignements Disciplinaires
E31HI6 Histoire Ancienne
Enseignant : Mme Martine ASSENAT
Horaires :
Programme :

CM et TD

Eléments bibliographiques : communiqués ultérieurement.

E32HI6 Histoire Médiévale
Enseignants : Mme BENOIT-MEGGENIS
Horaires : jeudi de 13h à 16h

CM et TD

Intitulé du cours : L’Orient au Moyen Âge (IVe-XVe siècles)
Prérequis

connaissances générales sur le Moyen Âge

connaissances générales sur l’islam et le christianisme (grandes dates, fondements religieux et
organisation)

repères géographiques : la Méditerranée, le Proche et le Moyen Orient et l’Asie centrale (pays
actuels : Grèce, Turquie, Syrie et tout le monde proche-oriental, la péninsule arabique, l’Iran, l’Afghanistan
et le Pakistan, la région du Caucase et l’Asie centrale dans les anciennes frontières de l’URSS).
Objectifs

comprendre les fondements et processus qui ont façonné notre monde actuel : héritage romain, religions
monothéistes et mouvements migratoires continus d’Est en Ouest.

découvrir des sociétés médiévales méconnues en France car enseignées dans peu d’universités.

réfuter la notion de « Moyen Âge », péjorative et inopérante pour le monde oriental

objectifs méthodologiques :
 comprendre comment « se fabrique » l’histoire à partir des sources



être capable de présenter un exposé oral en 20 min, selon les modalités les plus courantes lors
des concours

Modalité d’évaluation

une note de TD obtenue lors d’un exposé oral (impérativement : l’entrainement à l’oral fait partie des
objectifs méthodologiques)

une note de CM
nota : la note de TD peut être bonifiée par des exercices dans le cadre du TD, sur demande des étudiants
Bibliographie
Lire AU MOINS UN OUVRAGE sur le monde byzantin et un ouvrage sur le monde arabe, au choix dans la liste
ci-dessous :
Pour le monde byzantin
CHEYNET J.-C., L’empire romain d’Orient, Paris, Armand Colin, 2001.
FLUSIN B., La civilisation byzantine, Paris, PUF, 2006.
KAPLAN M., Byzance, Paris, Les Belles Lettres, 2007.
Pour le monde arabe
CAHEN Claude, L'Islam des origines au début de l'empire ottoman, Paris, 1997
DUCELLIER Alain, Françoise MICHEAU, Les Pays d’Islam, VIIe-XVe siècle, Paris, Hachette Supérieur, 2000

E33HI6 Histoire Moderne
CM et TD
Enseignant : Magali CHARREIRE
Horaires : 19h30 CM et 19h30 TD - Lundi de 12h à 15h
Programme : La France, l’Europe et le Monde au XVIIIe siècle
Eléments bibliographiques :
- CHALINE Olivier, La France au XVIIIe siècle, Paris, Belin, 2012.
- CORNETTE Joël (dir.), La monarchie entre Renaissance et Révolution, Paris, Seuil, 2000.
- COTTRET Bernard et Monique, Histoire politique de l’Europe, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 1996.
- DURAND Stéphane et WENZEL Éric, 101 fiches d’histoire moderne, Paris, Bréal, 2007.
- LEBRUN François, L’Europe et le monde, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, A. Colin, 2004.
- LILTI Antoine et SPECTOR Céline (dir.) Penser l’Europe au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 2014.
- ROCHE Daniel, La France des Lumières, Paris, Fayard, 1993.

E34HI6 Histoire Contemporaine
Enseignant : M. Yves BILLARD
Horaires : le mercredi de 14h00 à 17h00
PROGRANMME / Non communiqué
Eléments bibliographiques

U3JHIH6– Pré professionnalisation
E3PE1HI6 Techniques et savoir-faire de l’historien
Histoire Antique Romaine
Enseignant : Mme Martine ASSENAT
Horaires : le lundi de 8h30 à 11h30
Programme : Non communiqué
Bibliographie :
Histoire Médiévale
Enseignant : M. Thomas GRANIER
Horaires : le jeudi de 9h00 à 12h00

Programme : Lire les sources de l'Histoire de l'Occident médiéval. initiation à la lecture de quelques types de
sources écrites : charte, diplômes et inscriptions ; découverte des méthodologies spécifiques : paléographie et
épigraphie ; initiation à la langue latine du Moyen Âge.
Prérequis : aucun ; la connaissance du latin n'est pas nécessaire ; les étudiants ayant étudié le latin au collège
et/ou au lycée peuvent toutefois utiliser et valoriser cette compétence dans cet ECUE.
Bibliographie indicative :
Olivier Guyotjeannin, Les sources de l’Histoire médiévale, Paris 1998 (Références).
Cécile Treffort, Paroles inscrites. À la découverte des sources épigraphiques latines du Moyen Âge (VIIIeXIIIe siècle), Rosny-sous-Bois 2008 (Sources d'Histoire).
Monique Goullet & Michel Parisse, Apprendre le latin médiéval. Manuel pour grands commençants, Paris 1996.
Monique Goullet & Michel Parisse, Traduire le latin médiéval. Manuel pour grands commençants, Paris 2003.

E3PF1SE6 Métiers de l’enseignement (+ stage 20h)
Enseignant : M. David ROLLAND
Horaires : Communiqués ultérieurement
Programme
Bibliographie :

E3PG1DC6 Documentation : Métiers de recherche d’informations
Enseignant : Mme Muriel ROCHE-TRIAIRE
Horaires : communiqués ultérieurement:
Le réseau Internet permet d’accéder à une multitude de documents et d’informations de toutes sortes.
Pour autant, trouver la bonne information, l’information pertinente, n’est pas si facile. Des méthodes, des outils, des
plus classiques aux plus novateurs permettent de définir des stratégies de recherche efficaces. Chercher et trouver la
bonne information au bon moment est un gage d’efficacité et de réussite. Cette compétence est essentielle dans un
grand nombre de métiers et en particulier pour celles et ceux qui se destinent aux métiers de l’information.
Contenu du cours :
Présentation générale des sciences de l’information et de la documentation, du secteur d’activité et des métiers.
Présentation des sources d’information : information, document, source d’information.
Méthodologie de la recherche documentaire : du besoin d’information à la stratégie de recherche.
Les outils de recherche d’information : les outils classiques, les bases de données, les outils web.
La sélection et la validation de l’information : vérité, qualité et pertinence.
Les compétences :
connaître et évaluer les sources d’information.
chercher l’information : stratégies de recherche
utiliser les outils de recherche
évaluer et valider l’information

Eléments bibliographiques :

U3L3V6 – Langue majeure
E39AN6 Anglais
Enseignant :
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme et éléments bibliographiques :

E39ES6 Espagnol
Enseignant : M. Jean-Louis BARREAU
Horaires : 2 groupes le mardi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30
Programme et éléments bibliographiques :

U3M3X6 – Ouverture (1 option au choix)

E39CAE6 Catalan
Enseignant : M. Bourret
Horaires : Mardi 8h-9h30
Programme : L’objectif de ce cours qui s’adresse à des débutants ou à des étudiants ayant commencé le catalan
En 1ère année, est la poursuite des acquisitions des rudiments de la langue catalane. L’apprentissage de la langue
Se fera à travers des textes de la vie courante, afin de connaître la langue parlée de tous les jours et la langue écrite de
La vie quotidienne, c'est-à-dire celle de la presse, des annonces, de la signalisation, une langue mettant en jeu les
Situations de la vie actuelle.
Eléments bibliographiques :

E38ES6 Espagnol
Enseignants : Jean-Louis BARREAU
Horaires : 2 groupes le mardi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30
Programme et éléments bibliographiques :

E39OCE6 Occitan
Enseignant : Mme LAUPIES
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme et éléments bibliographiques :
E38XI6 Informatique / niveau avancés ou experts
Enseignant : M. ROLLAND
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme : Niveau avancés :
 Sont affectés dans ce niveau, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Débutant avec une note
supérieure ou égale à 10/20, ou qui ont compris les notions fondamentales et atteint une maîtrise
suffisante des notions à appréhender en auto-formation pendant le Stage.
 L’enseignement poursuit celui du niveau Débutant et met l’accent sur l’utilisation d’un outil de travail
collaboratif, exigeant ainsi que les réalisations de groupes se déroulent à l’aide des outils de messagerie
et d’échanges de documents à distance. Des applications déjà abordées au niveau « débutant », telles
que le traitement de texte ou le tableur sont à nouveau étudiées et approfondies : l’enseignement insiste
sur l’automatisation de l’utilisation, notamment via la notion de styles, dans un but de simplification de
l’usage tout en obtenant des résultats plus professionnels.
 Remarque importante : l’évaluation du C2i niveau 1 (Certificat Informatique et Internet niveau 1) est
passée en parallèle des enseignements du niveau Avancé (et uniquement en parallèle de ce niveau).
 Le niveau Avancé se déroule sur tout le semestre (11 semaines)
Vous vous êtes inscrits dans un groupe de TD. Si les horaires de ce groupe de TD chevauchent avec un autre de
vos enseignements, vous devez changer de groupe de TD pour l'informatique. Les retards et les départs avant la
fin des deux heures seront considérés comme des absences et sanctionnés .
Niveau experts :
Peuvent suivre un de ces niveaux, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Avancé avec une note supérieure
ou égale à 10/20.
 Expert Simulation : Manipulation avancée du tableur (macro-commandes, etc.)
Les niveaux Expert se déroulent sur tout le semestre (11 semaines)

Le diplôme C2i niveau 1
Le Certificat Informatique et Internet niveau 1 (C2i1) est un diplôme spécifique qui vient s’ajouter au diplôme de
licence (au sens LMD). Il est parfois nécessaire pour accéder aux cycles qui suivent : ESPÉ, Master, etc. Ce
diplôme spécifique vient attester de votre habileté à manipuler les données numériques et de votre capacité à
prendre en main les outils informatiques de base.
L’inscription administrative au C2i est automatique pour tout étudiant de licence ayant une inscription
pédagogique au niveau avancé des enseignements d’informatique. Tout autre personne, inscrite ou non à
l’université, intéressée par la certification est invitée à nous contacter.
Obtention dans le cadre du contrôle continu
Les enseignements comprennent le niveau « débutant » et le niveau « avancé » des enseignements
d’informatique. Ces niveaux sont indépendants de l’année d’études dans laquelle est inscrit l’étudiant.

L’étudiant est orienté vers un de ces niveaux après le Stage Informatique obligatoire du premier semestre de la
licence. Un étudiant est autorisé à suivre le niveau avancé seulement s’il a obtenu au moins 10/20 au niveau
débutant ou s’il a été dispensé de ce niveau par ses résultats de Stage.
Seul le niveau avancé permet le passage du C2i1 dans ce cadre.
L’étudiant passe les épreuves théoriques et pratiques du niveau avancé. Les résultats de chacune des questions
de ces parties théoriques et pratiques sont ventilés sur les 5 domaines du référentiel national.
Est certifié tout étudiant ayant validé chacun des 5 domaines dans chacune des deux parties. Un jury C2i se
prononce sur tous les cas d’étudiants n’ayant pas obtenu automatiquement la certification.
Remarque : on peut donc être reçu au niveau avancé, admis à l’ECUE (moyenne >= 10/20) et cependant refusé
au diplôme C2i1 (notes insuffisantes dans au moins un des référentiels).
Obtention par passage d’une épreuve spécifique
Ce type de validation est réservé :
 aux étudiants n’ayant pas validé le C2i1 par Contrôle Continu (soit parce qu’ils ont échoué dans au
moins un des référentiels, soit parce qu’ils sont inscrits en Dispense d’Assiduité) ;
E38EP6 Gestion de sa vie physique
Enseignant :
Horaires : communiqués ultérieurement:
Les sports proposés seront affichés à la rentrée.

E38CGHI6
Enseignant : M. Eric PERRIN SAMINADAYAR
Horaires : Mercredi 8h-9h30
Programme : Démocratie antique et démocratie moderne.
L'objectif du cours est de mener une réflexion sur la façon dont les démocraties modernes se sont appropriées un
concept et des pratiques politiques, ainsi qu'une façon de concevoir le rapport du citoyen à la communauté, nés
dans l'Antiquité, à travers un va et vient permanent entre passé et présent, parfois très contemporain.
Bibliographie : Ce cours d'ouverture n'exige aucun prérequis ni lecture préalable, mais on trouvera une belle mise
en bouche dans le petit livre de Moses I. Finley qui a donné son nom au cours, Démocratie antique et démocratie
moderne, parue en 1976, réédité en 2003 en poche chez Payot avec une belle préface de Pierre Vidal-Naquet.

Semestre 4
Code
U4AHIH6
E41HI6
E42HI6
E43HI6
E44HI6
U4JHIH6
E4PF3SE6
E4PE1HI6
E4PGIDC6
U4L3V6
E49AN6
E49ES6
U4M3X6
E48CAE6
E48OCE6
E48EP6
E48XI6
E48CGES6

Intitulé
Enseignements disciplinaires
Histoire ancienne
Histoire médiévale
Histoire moderne
Histoire contemporaine
Pré-professionnalisation
Métiers de l’enseignement : français et maths
Construction et transmission des savoirs.
Bibliothèques et centres de documentation
Langue majeure (1 au choix)
Anglais
Espagnol
Ouverture (1 option au choix)
Catalan
Occitan
Sport : pratiques physiques, éthique
Compétences en informatique : perfectionnement et/ou prépa au C2i
Culture générale : l’Espagne du Siècle d’Or

U4AHIH6 – Enseignements disciplinaires

Heures

ECTS

39h00
39h00
39h00
39h00

5
5
5
5

39h00
39h00
39h00

6
6
6

19h30
19h30

2
2

19h30
19h30
19h30
20h00
19h30

2
2
2
2
2

E41HI6 Histoire ancienne
Enseignant : M. VAN COMPERNOLLE
Horaires : mardi de 13h à 16h
Programme :
Eléments bibliographiques :

E42HI6 Histoire médiévale
Enseignant : Mme Alessia TRIVELLONE
Horaires :
Programme :
Biblioagraphie :

E43HI6 Histoire moderne
Enseignant :
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme :Introduction à l’ Histoire du Languedoc. du 16ème au 18ème siècle. Le cours vise à saisir les dynamiques du
Languedoc entre le 16ème et le 17ème du point de vue politique et économique, social et territorial. Il comporte 2 volets : le 1er vise
à restituer la chronologie politique du Languedoc. Le 2d est thématique et s’intéresse aux grands axes structurants de cette
histoire.
Eléments bibliographiques et cartographiques : LE ROY LADURIE, Histoire du Languedoc, éd. PUF, coll. Que sais-je ?,
n°958, 2000, 128 pages
PELAQUIER. E., Atlas historique du Languedoc en ligne :
http://pierresvives.herault.fr/ressource/atlas-historique-de-la-province-de languedoc-0
WOLFF. P., Histoire du Languedoc, éd. Privat, 2000,540 pages

E44HI6 Histoire contemporaine
Enseignement : M. Hubert HEYRIES
Horaires : le jeudi de 14h à 17h
Programme : Histoire régionale à l'époque contemporaine.
Eléments bibliographiques : Jean Sagnes, Histoire de Béziers, Toulouse, Privat, 1986.

U4JHIH6 – Pré professionnalisation
Métiers de l’enseignement
Enseignant : Français M. VIRGILI
Maths : David Rolland
Horaires : communiqués ultérieurement
Programme :
Eléments bibliographiques :

E4PE1HI6 Construction et transmission des savoirs.
Enseignant :
Histoire ancienne : Thierry VAN COMPERNOLLE
Histoire médiévale : Benjamin BOURGEOIS
Horaires :
Histoire ancienne : 19h30 CM Mardi de 11h à 12h30
Programme
Histoire ancienne :
Histoire médiévale :
Eléments bibliographiques :
Histoire ancienne
Histoire médiévale

E4PGIDC6 Bibliothèques et centres de documentation
Enseignant Mme Muriel ROCHE TRIAIRE
Horaires : Communiqués ultérieurement
Programme :

Eléments bibliographiques :

U4L3V6 – Anglais (1 langue au choix)
E49AN6 Anglais
Enseignant : Jean-Louis BARREAU
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme :
Eléments bibliographiques :

E49ES6 Espagnol
Enseignants : Jean-Louis BARREAU
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme :
Eléments bibliographes :

U4M3X6 – Ouverture (1 option au choix)
E48CAE6 Catalan
Enseignant : M. Michel BOURRET
Horaires : Mardi de 8h à 9h30
Programme : Ce cours consistera d’abord en un approfondissement des connaissances de base de la langue catalane
(grammaire, conjugaison, structures idiomatiques, lexique), mais également en un entraînement à la communication orale dans
les situations quotidiennes. L’enseignement reposera en particulier sur les nouvelles
technologies, tant pour la recherche documentaire que pour l’application des formes acquises.

Eléments bibliographiques :
Manuel obligatoire :
FREYSSELINARD, Eric. Grammaire et vocabulaire du catalan. Paris : Ophrys, 2004
Dictionnaires :
CAMPS, Christià, BOTET, Renat. Diccionari Català-Francès. Enciclopèdia Catalana, 2001
CAMPS, Christià, BOTET, Renat. Dictionnaire Français-Catalan. Canet : Trabucaire, 2007

Les ressources citées ou exploitées en cours se trouveront en ligne, dés septembre 2012, sur :
www.univ-montp3.fr/catalan/

E48OCE6 Occitan
Enseignant : Mme LAUPIES
Horaires : Communiqués ultérieurement
Programme :
Eléments bibliographiques :

E48XI6 Informatique/ niveaux avancés et experts
Enseignants :
Horaires : communiqués ultérieurement
Programme : Niveau avancés :
 Sont affectés dans ce niveau, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Débutant avec une note
supérieure ou égale à 10/20, ou qui ont compris les notions fondamentales et atteint une maîtrise
suffisante des notions à appréhender en auto-formation pendant le Stage.
 L’enseignement poursuit celui du niveau Débutant et met l’accent sur l’utilisation d’un outil de travail
collaboratif, exigeant ainsi que les réalisations de groupes se déroulent à l’aide des outils de messagerie
et d’échanges de documents à distance. Des applications déjà abordées au niveau « débutant », telles
que le traitement de texte ou le tableur sont à nouveau étudiées et approfondies : l’enseignement insiste
sur l’automatisation de l’utilisation, notamment via la notion de styles, dans un but de simplification de
l’usage tout en obtenant des résultats plus professionnels.
 Remarque importante : l’évaluation du C2i niveau 1 (Certificat Informatique et Internet niveau 1) est
passée en parallèle des enseignements du niveau Avancé (et uniquement en parallèle de ce niveau).
 Le niveau Avancé se déroule sur tout le semestre (11 semaines)
Vous vous êtes inscrits dans un groupe de TD. Si les horaires de ce groupe de TD chevauchent avec un autre de
vos enseignements, vous devez changer de groupe de TD pour l'informatique. Les retards et les départs avant la
fin des deux heures seront considérés comme des absences et sanctionnés .
Niveau experts :
Peuvent suivre un de ces niveaux, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Avancé avec une note supérieure
ou égale à 10/20.
 Expert Simulation : Manipulation avancée du tableur (macro-commandes, etc.)
Les niveaux Expert se déroulent sur tout le semestre (11 semaines)

Le diplôme C2i niveau 1
Le Certificat Informatique et Internet niveau 1 (C2i1) est un diplôme spécifique qui vient s’ajouter au diplôme de
licence (au sens LMD). Il est parfois nécessaire pour accéder aux cycles qui suivent : ESPÉ, Master, etc. Ce
diplôme spécifique vient attester de votre habileté à manipuler les données numériques et de votre capacité à
prendre en main les outils informatiques de base.
L’inscription administrative au C2i est automatique pour tout étudiant de licence ayant une inscription
pédagogique au niveau avancé des enseignements d’informatique. Tout autre personne, inscrite ou non à
l’université, intéressée par la certification est invitée à nous contacter.
Obtention dans le cadre du contrôle continu
Les enseignements comprennent le niveau « débutant » et le niveau « avancé » des enseignements
d’informatique. Ces niveaux sont indépendants de l’année d’études dans laquelle est inscrit l’étudiant.
L’étudiant est orienté vers un de ces niveaux après le Stage Informatique obligatoire du premier semestre de la
licence. Un étudiant est autorisé à suivre le niveau avancé seulement s’il a obtenu au moins 10/20 au niveau
débutant ou s’il a été dispensé de ce niveau par ses résultats de Stage.
Seul le niveau avancé permet le passage du C2i1 dans ce cadre.
L’étudiant passe les épreuves théoriques et pratiques du niveau avancé. Les résultats de chacune des questions
de ces parties théoriques et pratiques sont ventilés sur les 5 domaines du référentiel national.
Est certifié tout étudiant ayant validé chacun des 5 domaines dans chacune des deux parties. Un jury C2i se
prononce sur tous les cas d’étudiants n’ayant pas obtenu automatiquement la certification.
Remarque : on peut donc être reçu au niveau avancé, admis à l’ECUE (moyenne >= 10/20) et cependant refusé
au diplôme C2i1 (notes insuffisantes dans au moins un des référentiels).
Obtention par passage d’une épreuve spécifique
Ce type de validation est réservé :
 aux étudiants n’ayant pas validé le C2i1 par Contrôle Continu (soit parce qu’ils ont échoué dans au
moins un des référentiels, soit parce qu’ils sont inscrits en Dispense d’Assiduité) ;

E48EP6 Sport
Enseignants:
Horaires : communiqués ultérieurement

Les sports proposés seront affichés à la rentrée.
Disciplines proposées: volley-ball, badminton, fitness, natation, futsal

E48CGES6 Culture générale
Enseignant : Mme Sophie de VELDER
Programme : L’Espagne du Siècle d’Or

Structure des enseignements
Semestre 5
Code
U5AHIH6
E51HI6
E52HI6
E53HI6
E54HI6
U5JHIH6
E5PE1HI6
E5PF1SE6
E
U5L3V6
E59AN6
E59ES6
U5M3X6
E58XI6
E58CAE6
E58ES4
E59OC4
E58CGL6
E58EP6

Intitulé
Enseignements disciplinaires
Histoire ancienne
Histoire médiévale
Histoire moderne
Histoire contemporaine
Pré-professionnalisation
Histoire et historiens dans l'espace public
Métiers de l'enseignement et de l'éducation
Langue majeure (1 au choix)
Anglais
Espagnol
Ouverture (1 option au choix)
Compétences en informatique : perfectionnement
Catalan
Espagnol
Occitan
Culture générale
Corps et pratiques physiques

Heures

ECTS

52h00
52h00
52h00
52h00

5
5
5
5

39h00
39h00
39h00

6
6
6

19h30
19h30

2
2

20h00
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

2
2
2
2
2
2

U5AHIH6 – Enseignement disciplinaire
E51HI6 Histoire ancienne (histoire Romaine)
Enseignant : Monsieur Antoine PEREZ
Horaires : le lundi de 9h à 13h
Programme :
"Du monde des cités à la Cité mondiale: la romanisation et ses limites (VIe s. av.-J.-C. - IVe s. ap. J.-C.)"
Eléments bibliographiques :
H. Inglebert (éd.) "Histoire de la civilisation romaine", Paris, coll. Nouvelle Clio, 2005.
F. Jacques, "Les cité de l'Occident romain", Paris, 2002.
R. McMullen, "La romanisation à l'époque d'Auguste", Paris, Les Belles Lettres, 2000.

E52HI6 Histoire médiévale
Enseignant Mme Isabelle AUGE
Horaires : Mercredi 14h à 18h
Programme : Les grandes villes de l’Orient médiéval (Constantinople, Le Caire, Jérusalem)
Eléments bibliographiques :
S. Yerasimos, Constantinople, de Byzance à Istanbul, Paris, 2010.
P. Magdalino, Constantinople médiévale : études sur l’évolution des structures urbaines, Paris, 1996.
G. Alleaume et al., Le Caire, Paris, 2000.
A. Raymond, Le Caire, Paris, 1993.
V. Lemire, Jérusalem : histoire d’une ville monde des origines à nos jours, Paris, 2016.

E53HI6 Histoire moderne
Enseignant : Mme Odile MOREAU
Horaires : le jeudi de 9h à 13h
Programme : Non communiqué

Eléments bibliographiques :

E54HI6 Histoire contemporaine
CM et TD
Enseignant : M. Yves BILLARD
Horaires : Le mercredi de 8h30 à 12h30
Programme : Non communiqué
Eléments bibliographiques :

U5JHIH6 – Pré-professionnalisation
E5PE1HI6 Histoire et historiens dans l'espace public
Enseignant : M. VIDONI : Histoire moderne
Hubert HEYRIES : Histoire contemporaine
Horaires :
Histoire moderne
Histoire contemporaine jeudi de 14h à 17h pendant 6 semaines
Programme :
Histoire moderne
Histoire contemporaine : histoire et historiens à l'époque contemporaine.
Eléments bibliographiques :
François Cadiou, Comment se fait l'histoire, Paris, La Découverte, 2005.
Gui Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1997.
Charles-Olivier Carbonell, L'historiographie, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1981.

E5PF1SE6 Métiers de l'enseignement et de l'éducation
Enseignants : M. Rolland et M. VIRGILI
Horaires : Communiqués à la rentrée
Programme :

U5L3V6 – Langue majeure (une au choix)
E59AN6 Langue vivante Anglais
Enseignant : M. Dalling ou Mme Mahé
Horaires : Communiqués à la rentrée
Programme :
Eléments bibliographiques :

E59ES6 Langue vivante Espagnol
Enseignant :
Horaires : communiqués ultérieurement
Programme :
Eléments bibliographiques :

U5M3X6– Ouverture (1 option au choix)
E58EP6 Corps et pratiques physiques
Enseignant :
Horaires : communiqués ultérieurement

Les sports proposés seront affichés à la rentrée.

E58XI6 Compétences en informatique : Perfectionnement et/ou prépa au C2i
Enseignant : M. ROLLAND
Horaires :
Programme : Niveau avancés :
 Sont affectés dans ce niveau, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Débutant avec une note
supérieure ou égale à 10/20, ou qui ont compris les notions fondamentales et atteint une maîtrise
suffisante des notions à appréhender en auto-formation pendant le Stage.
 L’enseignement poursuit celui du niveau Débutant et met l’accent sur l’utilisation d’un outil de travail
collaboratif, exigeant ainsi que les réalisations de groupes se déroulent à l’aide des outils de
messagerie et d’échanges de documents à distance. Des applications déjà abordées au niveau
« débutant », telles que le traitement de texte ou le tableur sont à nouveau étudiées et approfondies :
l’enseignement insiste sur l’automatisation de l’utilisation, notamment via la notion de styles, dans un
but de simplification de l’usage tout en obtenant des résultats plus professionnels.
 Remarque importante : l’évaluation du C2i niveau 1 (Certificat Informatique et Internet niveau 1) est
passée en parallèle des enseignements du niveau Avancé (et uniquement en parallèle de ce niveau).
 Le niveau Avancé se déroule sur tout le semestre (11 semaines)
Vous vous êtes inscrits dans un groupe de TD. Si les horaires de ce groupe de TD chevauchent avec un autre
de vos enseignements, vous devez changer de groupe de TD pour l'informatique. Les retards et les départs
avant la fin des deux heures seront considérés comme des absences et sanctionnés .
Niveau experts :
Peuvent suivre un de ces niveaux, les étudiants qui ont déjà obtenu le niveau Avancé avec une note supérieure
ou égale à 10/20.
 Expert Simulation : Manipulation avancée du tableur (macro-commandes, etc.)
Les niveaux Expert se déroulent sur tout le semestre (11 semaines)

Le diplôme C2i niveau 1
Le Certificat Informatique et Internet niveau 1 (C2i1) est un diplôme spécifique qui vient s’ajouter au diplôme de
licence (au sens LMD). Il est parfois nécessaire pour accéder aux cycles qui suivent : ESPÉ, Master, etc. Ce
diplôme spécifique vient attester de votre habileté à manipuler les données numériques et de votre capacité à
prendre en main les outils informatiques de base.
L’inscription administrative au C2i est automatique pour tout étudiant de licence ayant une inscription
pédagogique au niveau avancé des enseignements d’informatique. Tout autre personne, inscrite ou non à
l’université, intéressée par la certification est invitée à nous contacter.
Obtention dans le cadre du contrôle continu
Les enseignements comprennent le niveau « débutant » et le niveau « avancé » des enseignements
d’informatique. Ces niveaux sont indépendants de l’année d’études dans laquelle est inscrit l’étudiant.
L’étudiant est orienté vers un de ces niveaux après le Stage Informatique obligatoire du premier semestre de la
licence. Un étudiant est autorisé à suivre le niveau avancé seulement s’il a obtenu au moins 10/20 au niveau
débutant ou s’il a été dispensé de ce niveau par ses résultats de Stage.
Seul le niveau avancé permet le passage du C2i1 dans ce cadre.
L’étudiant passe les épreuves théoriques et pratiques du niveau avancé. Les résultats de chacune des questions
de ces parties théoriques et pratiques sont ventilés sur les 5 domaines du référentiel national.
Est certifié tout étudiant ayant validé chacun des 5 domaines dans chacune des deux parties. Un jury C2i se
prononce sur tous les cas d’étudiants n’ayant pas obtenu automatiquement la certification.
Remarque : on peut donc être reçu au niveau avancé, admis à l’ECUE (moyenne >= 10/20) et cependant refusé
au diplôme C2i1 (notes insuffisantes dans au moins un des référentiels).
Obtention par passage d’une épreuve spécifique
Ce type de validation est réservé :
 aux étudiants n’ayant pas validé le C2i1 par Contrôle Continu (soit parce qu’ils ont échoué dans au
moins un des référentiels, soit parce qu’ils sont inscrits en Dispense d’Assiduité) ;

E58CAE6 Catalan
Enseignant : Mme RIBES
Horaires : communiqués ultérieurement:

Programme : Ce cours consistera d’abord en un approfondissement des connaissances de base de la langue catalane
(grammaire, conjugaison, structures idiomatiques, lexique), mais également en un entraînement à la communication orale
dans les situations quotidiennes. L’enseignement reposera en particulier sur les nouvelles
technologies, tant pour la recherche documentaire que pour l’application des formes acquises .
Eléments bibliographiques :
Manuel obligatoire :
FREYSSELINARD, Eric. Grammaire et vocabulaire du catalan. Paris : Ophrys, 2004
Dictionnaires :
CAMPS, Christià, BOTET, Renat. Diccionari Català-Francès. Enciclopèdia Catalana, 2001
CAMPS, Christià, BOTET, Renat. Dictionnaire Français-Catalan. Canet : Trabucaire, 2007

Les ressources citées ou exploitées en cours se trouveront en ligne, dés septembre 2012, sur :
http://www.univ-montp3.fr/catalan/

E58ES6 Espagnol
Enseignant
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme et éléments bibliographiques non communiqués

E59OC6 Occitan
Enseignant : Mme LAUPIES
Horaires :
Programme et éléments bibliographiques : communiqués à la rentrée

E58CGPS6 Culture Générale : Le cerveau
Enseignant : M. Jean-Marc LAVAUR
Horaires : Mardi de 10h30 à 13h30 pendant 6 semaines
Programme :
Bibliographie :

Semestre 6
Code
U6AHIH6

Intitulé
Enseignements disciplinaires Histoire

Heures

ECTS

E61HI6
Histoire ancienne
E62HI6
Histoire médiévale
E63HIH6
Histoire moderne
E64HIH6
Histoire contemporaine
U6JHIH6
Enseignements optionnels. Pré professionnalisation
E6PE1HI6
Pratiques de l’historien
E6PF2SE6
Enseignement de préprofessionnalisation Métiers de l‘enseignement
E6PJ13L6
Stage et rapport de stage
U6L3V6
Langue majeure (une au choix)
E69AN6
Anglais
E69ES6
Espagnol
U6M3X6
Ouverture (une option au choix)
E68EP6
Sport et pratiques physiques de performance
E68XI6
Compétences en informatique : Perfectionnement et/ou Prépa au C2i
E68CAE6
Catalan
E68ES6
Espagnol
E69OCE6
Occitan
E68CGAE6
Culture générale
Enseignant : Monsieur PROUVEZE
Programme : Droit international des droits de l’homme

52h00
52h00
52h00
52h00

5
5
5
5

39h00
39h00
39h00

6
6
6

19h30
19h30

2
2

19h30
20h00
19h30
19h30
19h30

2
2
2
2
2

U6AHIH6 – Enseignements disciplinaires
E61HI6 Histoire ancienne (histoire grecque)
Enseignant : M. Christophe CHANDEZON
Horaires : Jeudi 10h15 -12h15 et 13h30-15h30
Programme : La Béotie antique, du VIIIe s. a.C. au IIe s. p.C.
Résumé :
La Béotie est une région située à l’ouest d’Athènes en Grèce centrale. Elle présente des traits géographiques et
politiques particuliers. Un Etat mycénien important s’y était développé, qui a laissé des traces dans l’histoire de
la région à l’époque archaïque. Un mouvement d’unification des cités béotiennes s’est manifesté très vite,
largement contrôlé par l’une des principales cités béotiennes, Thèbes. Cela a conduit à la naissance d’un état
fédéral, le koinon béotien. Son essor n’a été que ralenti par les Guerres Médiques (pendant la seconde, Thèbes
a fait le choix malheureux de se ranger du côté de l’envahisseur perse). La Confédération béotienne dominée
par Thèbes a été une grande puissance à l’époque classique, la troisième de Grèce après Athènes et Sparte. A
l’époque hellénistique et plus encore sous la domination de Rome, elle n’a plus joué un tel rôle. Etudier la Béotie
sur la longue durée permet ainsi de relire toute l’histoire grecque, mais depuis un point d’observation inhabituel,
tantôt central, tantôt périphérique, et qui n’est ni Athènes, ni Sparte, ni les grandes monarchies hellénistiques. La
riche vie intellectuelle et religieuse locale sera aussi abordée. Ce cours vise donc à déboucher sur une reprise
complète des grands traits de l’histoire grecque : politique et conflits, sociétés et économie, cultes et culture. Le
plan du cours fera alterner des chapitres d’histoire politique à cohérence chronologique, et des chapitres
thématiques.
Eléments bibliographiques :
Lecture suivie d'une source antique :
PLUTARQUE, Vie de Pélopidas.
Lecture de travaux scientifiques modernes :
D. KNOEPFLER, « Cupido ille propter quem Thespiae visuntur. Une mésaventure insoupçonnée de l’Eros
de Praxitèle et l’institution du concours des Erôtideia », in Denis Knoepfler (éd.), Nomen latinum. Mélanges
de langue, de littérature et de civilisation latines offerts au professeur André Schneider à l’occasion de son
départ à la retraite, Neuchâtel-Genève, 1997, p. 17-39.
Chr. MÜLLER, « Les Italiens en Béotie du IIe siècle av. J.-C. au Ier siècle ap. J.-C. » in Chr. Müller et
Cl. Hasenohr (éd.), Les Italiens dans le monde grec, IIe siècle av. J.-C.- Ier s. ap. J.-C. Circulation,
activités, intégration, (Actes de la table ronde, École Normale Supérieure, Paris, 14-16 mai 1998, BCH
Suppl. 41), Athènes, 2002, p. 89-100.
C. VIAL, Lexique de la Grèce ancienne, Paris, 2008 (nouvelle édition).
Manuel couvrant l'ensemble de la période antique (acquisition vivement recommandée)
M.-Cl. AMOURETTI, et F. RUZÉ, Le Monde grec antique, des palais crétois à la conquête romaine, Paris,
Hachette, coll. Hachette Université, 1978, rééd. 2003.

Livres généraux sur la Béotie
R.J. BUCK, Boiotia and the Boiotian League, 423-371 B.C., Edmonton, 1994.
J. BUCKLER, The Theban Hegemony, 371-362 BC, Cambridge Mass.-Londres, 1980.
P. CLOCHÉ, Thèbes de Béotie. Des origines à la conquête romaine, Louvain-Paris, 1952.
H.VAN EFFENTERRE, Les Béotiens, Paris, 1989.
Etudes et recueils d’études spécialisés
La Béotie antique. Lyon-Saint-Étienne. 16-20 mai 1983, Paris, 1985.
R. ÉTIENNE et D. KNOEPFLER, Hyettos de Béotie et la chronologie des archontes fédéraux entre 250 et
171 av. J.-C., (BCH, suppl. III) Athènes, 1976.
P. ROESCH, Études Béotiennes, Paris, 1982.
P. ROESCH, Thespies et la confédération béotienne, Paris, 1965.

E62HI6 Histoire médiévale
Enseignant : Romain FAUCONNIER
Horaires :
Programme : Villes et sociétés urbaines en Occident au Moyen Âge (IVe - XVe siècles)
Eléments bibliographiques :
JEHEL, Georges, La Ville médiévale : de l'Occident chrétien à l'Orient musulman (Ve-XVe siècle), Paris, Armand Colin,
1996, 494 pages. BU 940.5 JEH
ROUX, Simone, Le Monde des villes au Moyen Âge : XIe – XVe siècle, Paris, Hachette supérieur (coll. Carré histoire),
2004, 205 pages ; 1re édition : Paris, Hachette (coll. Carré histoire), 1994, 190 pages. BU 940.5 ROU
BALARD, Michel, GENET, Jean-Philippe et ROUCHE, Michel, Le Moyen Âge en Occident, Hachette supérieur, 2003 [1re
édition : 1997], 352 pages. BU 940.5 BAL
GUYOTJEANNIN, Olivier, Les Sources de l'histoire médiévale, Librairie générale française, 1998, 383 pages. BU 940.5
GUY MORSEL, Joseph, L'Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat: réflexions sur les finalités de l'histoire du
Moyen Âge destinées à une société dans laquelle même les étudiants d'histoire s'interrogent, LAMOP - Paris 1, 2007, 196
pages. En ligne : http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/SportdecombatMac.pdf
MÉRIENNE, Patrick, Petit atlas mondial du Moyen âge, Ouest-France, 1997, 48 pages. BU 940 MER / 940.5 MER
E63HI6 Histoire moderne
Enseignant Hélène BERLAN
Horaires : Lundi de 8h30 à 12h30
Programme :
Eléments bibliographiques :

E64HI6 Histoire contemporaine
Enseignant : Hubert HEYRIES
Horaires : le vendredi de 8h à 12h
Programme : Guerres et société 1914-1945.
Eléments bibliographiques :
Jean-Baptiste Duroselle La Grande Guerre des Français 1914-1918, Paris, Perrin, 1994. François Cochet, La
Grande Guerre. Fin d'un monde, début d'un autre, Paris, Perrin, 2014.
Pierre Milza, De Versailles à Berlin, 1919-1945, Paris, Masson, 1981.
Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales, t. VI, Paris Hachete, 1957. André Fontaine, Histoire de la
guerre froide, t. 1, Paris, Fayard, 1965.
Jean-Baptiste Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris, Dalloz, 1981.

U6JHIH6 – Pré professionnalisation – 1 option au choix

E6PE1HI6 Pratiques de l’historien
Histoire moderne :
Enseignant : Melle Charreire
Horaires : 19h30 TD - Mercredi 11h30-13h
Programme : Initiation pratique à la recherche en histoire.
Eléments bibliographiques :
- DELACROIX Christian, DOSSE François et GARCIA Patrick, Les courants historiques en France XIXe-XXe siècle,
Paris, Gallimard, 2007.
- OFFENSTADT Nicolas (dir.), Les mots de l’historien, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2004.
Histoire contemporaine :
Enseignant : M. VASSAKOS
Horaires : vendredi de 14h à 15h30
Programme : Communiqué ultérieurement
Eléments bibliographiques :

E6PJ13L6 Stage et rapport de stage
Enseignant : Magali CHARREIRE
Horaires : Mercredi 11h30-13h
Programme : Stage de 39 h dans l’établissement de son choix et réalisation d’un rapport de stage

U6L3A4 – Anglais
E69AN4 Langue vivante Anglais
Enseignant : Mme SION
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme :
Eléments bibliographiques :

U6L3X4 – Langue ou option
E68EP4 Sport et pratiques physiques de performance
Enseignants: Les noms seront communiqués ultérieurement
Horaires : communiqués ultérieurement:
Les sports proposés seront affichés à la rentrée

E68XI4 Compétences en informatique : Perfectionnement et/ou prépa au C2i
Enseignant : M. David ROLLAND
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme : Le même qu’au semestre 5

E69CA4 Catalan
Enseignant : M. Jean-Louis BARREAU
Horaires : communiqués ultérieurement:
Programme :
E69ES4 Espagnol

Enseignant : M. Jeean-Louis BARREAU
Horaires : communiqués ultérieurement
Programme :
Eléments bibliographiques :

E69OC4 Occitan
Enseignant : Mme LAUPIES
Horaires : communiqués ultérieurement
Programme :
Eléments bibliographiques :

Informations complémentaires

Rappel du règlement : interdiction de fumer
L’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif est effective au Centre Du Guesclin depuis le 1er
février 2007 (cf. la Circulaire précisant les conditions d’application sur le site de Du Guesclin du Décret 20061386 fixant les conditions de l’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif).
Elle s’applique à l’intérieur des locaux ainsi que sur les coursives extérieures, les pelouses et le parking.
Il est toutefois autorisé de fumer sur la terrasse de la cafétéria.
Bibliothèque universitaire
Le Centre de Documentation universitaire, situé au premier étage du bâtiment, compte 17 000 ouvrages
d’Histoire, Géographie, Littératures et Civilisations (françaises, espagnoles, latino-américaines, occitanes,
catalanes, anglaises, latines, grecques...), Communication, Documentation, Médiation, Histoire de l’Art...
Il est possible de consulter sur place les encyclopédies, les ouvrages de collection, les thèses et autres
mémoires ainsi que les cartes topographiques et géologiques.
Des ordinateurs sont disponibles à la BU avec accès à Internet (consultation du fonds et recherches
bibliographiques).
Nota : l’inscription à la B.U. s’effectue automatiquement 24 heures après l’inscription administrative.
Ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00 de septembre à avril et de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 de mai à juillet.
Responsable : Erika SEREX - erika.serex@univ-montp3.fr - 04 67 31 80 83
Restaurant universitaire
Le restaurant universitaire est ouvert de septembre à juin, de 11h30 à 13h30.
L’accès au restaurant est conditionné par la possession d’un « badge restaurant » nominatif qui est
attribué à chaque étudiant sur présentation de la carte d’étudiant. Le paiement du repas se fait par
l’intermédiaire de ce badge qu’il faut approvisionner à l’avance, soit par carte bancaire sur la borne située à
l’entrée du restaurant, soit par chèque ou espèces à la caisse. Le prix de chaque repas consommé est débité
du compte au fur et à mesure des passages en caisse.
Responsable : Michel IBIZA – Tél : 04 67 00 00 38

CROUS
Une assistante sociale du CROUS vient régulièrement tenir des permanences au Centre Du Guesclin à
la demande des étudinats. Pour tout renseignement et pour prendre rendez-vous, s’adresser au bureau 104.
http://www.cnous.fr

Médecine préventive

Le service de la médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) se déplace avec un
médecin et une infirmière pendant l'année universitaire sur le centre Du Guesclin. Les étudiants recevront la
convocation remplie au moment de l'inscription pour la visite médicale.
Si la date ou l'heure ne convenait pas, contacter Ylande SINIZERGUES (bureau 102). Il est également
possible de demander un rendez-vous auprès de cette personne pour un certificat médical (pour le sport à la
fac, par exemple) ou pour obtenir un tiers-temps aux examens relatif à un problème de santé.
En outre cette année, une psychologue devrait venir régulièrement à Béziers pour des consultations.
Surveillez les tableaux d'affichage pour connaître les dates des différentes permanences de la
médecine préventive.
Service Handicapés :
Un référent du SAEH se tient à votre disposition au bureau 106 pour tout renseignement et/ou
toute demande d’aménagement de cours, d’examens, d’aide à la prise de notes en cours….
Lucas.tosolini@univ-montp3.fr

Accès au WIFI
Pour se connecter au WIFI, il est nécessaire de posséder un compte à l’université.
L’identifiant numérique, qui figure sur la carte d’étudiant, permet d’activer ce compte. Pour ce faire, il
suffit de valider l’identifiant et le mot de passe à l’adresse suivante :
http://monupv.univ-montp3.fr/
Dans la liste des réseaux sans fils disponibles (c’est-à-dire détectés par l’ordinateur), choisir «UM3PortailWifi», ouvrir une page Web, puis entrer l’identifiant et le mot de passe.
Il est possible de se connecter au WIFI dans la bibliothèque, dans le hall d’accueil, à la cafétéria et dans
l’amphithéâtre.

Stages facultatifs
Même si le cursus ne comprend pas de stage obligatoire, il est possible d’effectuer pendant l’année
universitaire un stage facultatif à l’initiative de l’étudiant. Une telle démarche est vivement conseillée dans le
cadre du programme d’enseignement puisqu’un stage permet de rentrer en contact avec le monde
professionnel et de mettre en application les cours. Il constitue en outre un élément supplémentaire d’un CV.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’UPV, Mme PLANCHE, tél : 0467145506
celia.planche@univ-montp3.fr
ou consulter le site : http://www.univ-montp3.fr/scuio/stages.php

Sports
Les enseignements de sport sont ouverts à tous. Pour l’inscription, se renseigner auprès
de Mme. Marie-Christine NEGRE bureau 203.
Pour connaître les sports que l’on peut pratiquer à Béziers, à titre individuel à Béziers, vous pouvez
vous renseigner aux adresses suivantes :
http://www.beziers-tourisme.fr/
http://www.ville-beziers.fr/sports/

