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MASTER RECHERCHE AMMO 

HISTOIRE DE L’AFRIQUE, DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT 
Histoire ancienne, moderne et contemporaine de l’Afrique subsaharienne.  
Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient 
 
Direction du Master : Anne Hugon 
Professeurs : Bertrand Hirsch, Pierre Vermeren 
Maîtres de conférences : Anne Hugon (HDR), Philippe Pétriat (HDR), Samuel F. Sanchez, Thomas Vernet, 
Yavuz Aykan 
 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023 
 

 

Le Master Recherche Histoire de l’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient (Master AMMO) 
propose aux étudiant.e.s une formation en deux ans (Master 1 et Master 2), sur quatre semestres, à la 
recherche en histoire de l’Afrique et/ou du Maghreb et du Moyen-Orient. 
 

Cette formation apparaît comme la plus complète existant en France puisqu’elle couvre l’ensemble du 
continent, Maghreb compris, ainsi que le Moyen-Orient, qu’elle concerne l’histoire dans la longue durée, 
des périodes anciennes jusqu’à l’époque contemporaine, et qu’elle peut se poursuivre par une 
inscription à l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce Master s'adosse 
à l’IMAF (Institut des Mondes Africains) laboratoire reconnu comme la principale équipe de recherche 
sur ce domaine en France. Ces enseignants-chercheurs appartiennent également aux laboratoires de 
recherche suivants : IHMC (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine), Orient&Méditerranée et 
SIRICE (Sorbonne-Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe). 
 

Ce parcours couvre trois grands champs de recherches (trois « spécialités ») : 

- Histoire médiévale et moderne de l’Afrique, jusqu’au XIXe siècle, avec Bertrand Hirsch et 
Thomas Vernet ; 

- Histoire contemporaine de l’Afrique, avec Anne Hugon et Samuel Sanchez ; 

- Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient (MMO), avec Pierre Vermeren, 
Philippe Pétriat et Yavuz Aykan. 

 

Les points forts de cette formation sont : 
 

- La place primordiale accordée aux séminaires méthodologiques et la participation de nombreux 
enseignants-chercheurs et chercheurs aux enseignements et séminaires. 
 

- L’ouverture pluridisciplinaire, en particulier en direction de l’anthropologie, l’archéologie, la 
philologie, l’histoire de l’art, les sciences politiques, le droit comparé… 
 

- L’aménagement du cursus pour faire une véritable place aux études sur le terrain (initiation en 
première année, collecte de données en seconde année). 

 

- Un apprentissage linguistique obligatoire, avec en particulier la possibilité de s’initier à la langue 
arabe au Département des Langues de l’Université Paris 1 ; ou à des langues africaines, grâce 
à une convention avec l’INALCO (« Langues O »). 
 

- La possibilité, en fin de M1 ou de M2, de postuler au M2 Professionnel « Coopération 
internationale Afrique Moyen-Orient » (CIAMO).  
 

Attention : le travail de recherche et la rédaction d’un mémoire implique un travail personnel très 
important qui rend difficile, particulièrement en M1, de suivre une autre formation en même temps, 
surtout que la présence aux séminaires est requise (pas de dispense d’assiduité en cas de double 
inscription). 
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 

 

Gestionnaire scolarité du Master AMMO : Anne FAZILLEAU 

Email : masters.imaf@univ-paris1.fr 
 

 

Réception des étudiants : 

(Il est prudent d’envoyer un courriel avant de venir) 

Lundi et Mardi :     Centre Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris  
                                Escalier C, 3e étage droite / bureau G309 - Téléphone : 01 40 46 33 42 

                                             Lundi : 14h-16h / Mardi : 10h-12h et 14h-16h 
 

 Jeudi et Vendredi : Campus Condorcet, Bâtiment de Recherche Sud, IMAF 
                                 5, cours des Humanités, 93300 Aubervilliers 

          3e étage / bureau 3.152 – Téléphone : 01 88 12 04 08 
                                 Jeudi : 10h30-12h30 et 14h30-16h30 / Vendredi : 10h-12h 
 

              Fermé le Mercredi  
 

 

PLUS : Scolarité des Masters d’Histoire en Sorbonne à Paris 1 : 

(Suivi des dossiers eCandidat et des inscriptions administratives, édition des relevés de notes 

et attestations de réussite, mise à disposition du diplôme de master en fin de M2) 
 

Ecole d’Histoire de la Sorbonne, Centre Sorbonne, Escalier C, 17 rue de la Sorbonne, 5ème  

• Master 1 : 2ème étage, couloir de droite - scoL3M1@univ-paris1.fr - 01.40.46.27.89  

Pour le diplôme de Maîtrise : https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/delivrance-

diplomes  
 

•  Master 2 : Bureau G309, 3ème étage, couloir de droite - scolm2@univ-paris1.fr 

        10h-12h/14h-16h - 01.40.46.33.48 

POUR CONTACTER UN DIRECTEUR DE RECHERCHE (pas avant début 

septembre) : selon la spécialité choisie, 

Histoire médiévale et moderne Afrique : bertrand.hirsch@univ-paris1.fr / thomas.vernet@univ-paris1.fr  
Histoire contemporaine Afrique : anne.hugon@wanadoo.fr / samuel.sanchez@univ-paris1.fr  
Histoire contemporaine et moderne MMO pierre.vermeren@univ-paris1.fr / philippe.petriat@univ-
paris1.fr / yavuz.aykan@univ-paris1.fr  
 

Dates de rentrée 2021/2022 : Sur le Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud 
- Réunion de rentrée obligatoire de M1 et de M2 : mardi 13 septembre 2022 à 10h 

- Pot de rentrée : mardi 13 septembre de 12h à 13h 

- Début des séminaires internes : mardi 20 septembre 2022 
 

Les cours communs obligatoires de M1 et la réunion de pré-rentrée M1/M2 se tiennent sur le 
Campus Condorcet. La localisation des cours de spécialité en M1 et M2 dépend de la spécialité, 
selon indication sur l’emploi du temps (confirmation des centres et salles début septembre). 
 

L’assiduité est obligatoire, sauf justifications règlementaires avec accord obtenu en début de 

semestre. 

mailto:masters.imaf@univ-paris1.fr
mailto:scoL3M1@univ-paris1.fr
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/delivrance-diplomes
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/delivrance-diplomes
mailto:scolm2@univ-paris1.fr
mailto:bertrand.hirsch@univ-paris1.fr
mailto:thomas.vernet@univ-paris1.fr
mailto:anne.hugon@wanadoo.fr
mailto:samuel.sanchez@univ-paris1.fr
mailto:pierre.vermeren@univ-paris1.fr
mailto:philippe.petriat@univ-paris1.fr
mailto:philippe.petriat@univ-paris1.fr
mailto:yavuz.aykan@univ-paris1.fr
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ORGANISATION DU MASTER 1 
 

En première année (M1), l’accent est mis sur le renforcement des apprentissages théoriques et 
méthodologiques : 

 

- Un séminaire principal (sur l’année) : le Séminaire de spécialité  
C’est le séminaire du directeur/trice de recherche (DR), selon trois spécialités : Histoire médiévale et 
moderne de l’Afrique, Histoire contemporaine de l’Afrique, Histoire contemporaine du Maghreb et du 
Moyen-Orient. Il est programmé sur l’ensemble de l’année universitaire. Il appartient à l’étudiant de 
contacter par courriel le/la DR de la spécialité visée début septembre, avant la rentrée en 
master. Attention, un rendez-vous avec ce DR avant la publication des résultats d’admission ne 
préjuge pas de l’acceptation en M1.  

 

- Deux séminaires secondaires (1 par semestre) :  
  C’est une ouverture disciplinaire qui permet à l’étudiant de choisir deux séminaires de recherche, de 
préférence l’un lié à son domaine de recherche et l’autre dans une autre spécialité ou discipline. 

 

- Deux outils de la recherche (sur l’année) : obligatoires et communs à toute la promotion 
Outil de la recherche A : « Les sources de l’histoire de l’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient » 
Outil de la recherche B : « Historiographie de l'histoire de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient ». 

 

- L’apprentissage d’une langue vivante (sur l’année) 
 

- La rédaction d’un mémoire 
 

La présence aux séminaires est obligatoire sauf aménagements acceptés dès l’inscription pédagogique par le/la 
DR et la gestionnaire de scolarité du Master. Selon le règlement de contrôle des connaissances, l’absence non 
justifiée à plus de trois séances d’un même séminaire entraîne la défaillance dans cet enseignement. Le 
non-rendu des travaux demandés pour validation d’un enseignement/séminaire entraîne également une 
défaillance. 
 

SEMINAIRE PRINCIPAL : SEMINAIRE DE SPÉCIALITÉ (SELON DIRECTEUR/TRICE DE RECHERCHE) 
 

Au 1er semestre, l’étudiant(e) suit l’un des deux séminaires suivants selon DR : 
 

- Perspectives de la recherche en histoire de l’Afrique (réunit les spécialités médiévale/moderne 
et contemporaine) 
 Bertrand Hirsch et Thomas Vernet - 2h/semaine – Mercredi, 13h30-15h30 – Campus Condorcet 
 

- Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient : « Histoire des crises au Maghreb et 
au Moyen-Orient (19e-21e siècles) » 
Pierre Vermeren et Philippe Pétriat - 2h/semaine - Mercredi, 14h-16h – Centre Sorbonne 
 

Au 2nd semestre : 
 

- Écrire le mémoire de Master : Méthodes et historiographie 
Bertrand Hirsch et Anne Hugon ou Philippe Pétriat, suivant la spécialité 
             2h/semaine - Mercredi 14h00-16h00 (horaire et centres à confirmer) 

Spécialités Afrique : Campus Condorcet - Spécialité Maghreb/Moyen-Orient : Centre Sorbonne 
 

OUTILS DE LA RECHERCHE (séminaires communs obligatoires) : 
 

- Outil de la recherche A : Les sources de l’histoire de l’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient 
(1er et 2nd semestres) 
Au S1: Bertrand Hirsch – Au S2: Bertrand Hirsch et Philippe Pétriat 

2h/semaine - Mardi, 13h30-15h30 – Campus Condorcet 
 

- Outil de la recherche B : Historiographie de l’histoire de l’Afrique, du Maghreb et du Moyen-
Orient (1er et 2nd semestres) 
Philippe Pétriat (coordinateur), Anne Hugon, Pierre Vermeren, Thomas Vernet et chercheurs CNRS 

2h/semaine - Jeudi, 14h-16h – Campus Condorcet 
 
 

SEMINAIRE SECONDAIRE : SEMINAIRE DE RECHERCHE DANS UNE AUTRE SPÉCIALITÉ OU UNE 
AUTRE DISCIPLINE 

Dans ce cadre, l’étudiant(e) doit suivre 2 séminaires de recherche, selon son choix, qui enrichissent 
son parcours, avec l’accord de son DR, de préférence un par semestre. Il peut les choisir parmi : 
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- le séminaire organisé au 1er semestre par les enseignants du Master Histoire et/des religions (cf. P8) ; 
- ceux des autres Masters de l’Ecole d’Histoire de la Sorbonne ou de l’université  

(https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-lecole-dhistoire-sorbonne) ; 

- les séminaires de recherche de l’IMAF : http://imaf.cnrs.fr rubriques Recherche/Séminaires et ateliers) ;  

- des enseignements spécialisés dans d’autres universités, écoles ou instituts. 

Pour être pris en compte, chaque séminaire doit se tenir sur environ 24h et donner lieu à une 
note sur 20 ; attention, un séminaire de 24h se tenant sur l’ensemble de l’année universitaire n’est pris 
en compte que pour 1 séminaire, 1 note et 1 semestre. 
 

LANGUE 

Une partie du volume horaire annuel devra être consacrée à l’étude d’une ou plusieurs langue(s) 
vivantes. Celles-ci seront choisies parmi les langues enseignées dans le cadre du Département des 
Langues de l’Université Paris 1 ou de l’INALCO ou éventuellement dans un autre établissement à 
condition de donner lieu à une notation sur 20. Il est préférable de suivre la même langue sur toute 
l’année. Il est à noter qu’il existe une convention de non double paiement des droits d’inscription entre 
Paris 1 et l’INALCO pour l’étude des langues parlées sur les continents Afrique et Asie avec une 
inscription en MINEURE (12 ECTS maximum validables par an). 
Attention, les inscriptions sont à faire directement par l’étudiant selon calendriers : début septembre ou 
même juillet pour le premier semestre ; puis à refaire en janvier pour le second semestre. Ces 
inscriptions se font, selon la langue et l’établissement, soit : 
-  par la plateforme Reservalang de l’université début septembre (https://langues.pantheonsorbonne.fr/)  
- sur le site de l’INALCO, dès juillet (http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-1-admission). 
Dans les deux cas, votre inscription doit être confirmée par l’établissement par écrit (courriel). 
 

MÉMOIRE : à rendre au plus tard le 31 mai pour une soutenance en juin.  
Le mémoire de première année de Master (M1) est un élément essentiel dans l’évaluation de 
l’étudiant(e). Il devra à la fois faire la preuve de l’acquisition des méthodes exposées dans les différents 
enseignements et ouvrir sur le thème de recherche choisi avec le directeur de recherche, sujet qui sera 
approfondi dans le mémoire de deuxième année (dans le cas d’un M2 recherche). 
D’une longueur moyenne de cinquante à cent pages, ses modalités précises seront définies par 
le directeur de recherche selon le type de sujet choisi. 
Néanmoins, les trois éléments suivants seront au cœur de l’évaluation : 
- la présentation critique d’une source ou d’un corpus de sources, 
- la maîtrise d’une bibliographie détaillée, 
- la capacité à problématiser un sujet. 
 

Tableau récapitulatif Master 1 Histoire de l’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient 

 
1er 

Semestre   
 

(S1) 

 

Séminaire 
principal : 

 

Séminaire de 
Spécialité 

(24h) 

 

Séminaire 
secondaire : 

 

1er Séminaire de 
recherche en 

 autre spécialité 
ou discipline  

(24h) 

 

Outil de la 
recherche A :  

 

Les sources 
de l’histoire de 

l’Afrique, du 
Maghreb et du 
Moyen-Orient 

(24h) 

 

Outil de la 
recherche B :  

 

Historiographie 
 de l’histoire de 

l’Afrique, du 
Maghreb et du 
Moyen-Orient 

(24h) 

  
 

Langues 
(19h30) 

 
 
 
  

 
2nd 

Semestre  
 

 (S2) 

 

Séminaire 
principal : 

de Spécialité :  
 

Ecrire le 
mémoire de 

master  
(22h) 

 

Séminaire 
secondaire : 

 

2nd Séminaire de 
recherche en 

 autre spécialité 
ou discipline  

(24h) 

Outil de la 
recherche A :  

 

Les sources 
de l’histoire de 

l’Afrique, du 
Maghreb et du 
Moyen-Orient 

(22h) 

 

Outil de la 
recherche B :  

 

Historiographie 
 de l’histoire de 

l’Afrique, du 
Maghreb et du 
Moyen-Orient 

(22h) 

 
 
 

Mémoire 

 
 
 

Langues  
(18h) 

 
 
 

https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-lecole-dhistoire-sorbonne
http://imaf.cnrs.fr/
https://langues.pantheonsorbonne.fr/
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-1-admission
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ORGANISATION DU MASTER 2 
 

La seconde année (M2) est consacrée à la recherche, au terrain et à la préparation du mémoire de fin 
d’étude. 
Les étudiant(e)s poursuivent leur formation à la recherche dans le cadre des enseignements suivants : 
- Un séminaire de spécialité (Séminaire principal) sur l’année : séminaire du directeur de recherche. 
- Deux séminaires de recherche (Séminaires secondaires) : il est recommandé d’en choisir un dans le 

domaine des études africaines et un dans une autre spécialité ou dans une autre discipline ; prise en 
compte d’un séminaire par semestre. 

- Deux outils de la recherche par semestre : 
* Outil de la recherche A : au choix de l’étudiant, entre informatique, deuxième langue vivante ou 

langue ancienne ; 
* Outil de la recherche B : apprentissage obligatoire d’une langue vivante. 

- Le Mémoire. 
- Enfin, est maintenant prise en compte l’expérience en milieu professionnel de l’étudiant.  
 

Le mois de janvier est libéré des séminaires de spécialité pour donner la possibilité aux étudiant(e)s de 
se rendre sur leur terrain de recherche (attention aux séances des autres séminaires et cours).  
 

Les séminaires se tiennent dans des localisations différentes : se référer à l’emploi du temps. 
 

SEMINAIRE PRINCIPAL : SÉMINAIRE DE SPÉCIALITÉ, SELON SON DR 
1ER SEMESTRE : 
 

- Histoire médiévale et moderne de l’Afrique subsaharienne (XIIIe-XIXe siècles)  
  Bertrand Hirsch – 2h/semaine – Mardi, 10h12h, Centre Sorbonne 
 

- Histoire contemporaine de l’Afrique  
  Anne Hugon - 2h/semaine - Mercredi, 10h-12h – Campus Condorcet 
 

- Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient : « Histoire des crises au Maghreb et 
au Moyen-Orient (19e-21e siècles) » 
Pierre Vermeren et Philippe Pétriat - 2h/semaine - Mercredi, 14h-16h – Centre Sorbonne 
 

2ND SEMESTRE : 
- Histoire médiévale et moderne de l’Afrique subsaharienne (XIIIe-XIXe siècles)  
  Bertrand Hirsch – 2h/semaine – Mardi, 10h-12h - Centre Sorbonne 
 

- Histoire contemporaine de l’Afrique  
  Anne Hugon - 2h/semaine - Mercredi, 10h-12h – Campus Condorcet 
 

- Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient : Historiographie : temps, espaces et 
écritures de l’historien 
  Pierre Vermeren - 2h/semaine - Mercredi, 16h-18h – Centre Sorbonne 
 

SÉMINAIRE SECONDAIRE :  
 

L’étudiant(e) doit choisir deux séminaires de recherche (1 par semestre de préférence) parmi : 

- le séminaire organisé au 1er semestre par les enseignants du Master Histoire et/des religions (cf. P8) ; 
- ceux des autres Masters de l’Ecole d’Histoire de la Sorbonne ; 

(https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-lecole-dhistoire-sorbonne) ; 

- les séminaires de recherche organisés par l’IMAF (http://imaf.cnrs.fr rubriques Recherche / 
Séminaires et ateliers) ;  

- des enseignements spécialisés dans d’autres universités, écoles ou instituts. 

Pour être pris en compte, chaque séminaire doit se tenir sur environ 24h et donner lieu à une 
note sur 20 ; attention, un séminaire de 24h se tenant sur l’ensemble de l’année universitaire n’est pris 
en compte que pour 1 séminaire, 1 note et 1 semestre. 
 

DEUX OUTILS DE LA RECHERCHE : 
 

- Outil de la recherche A : les étudiant(e)s doivent choisir au 1er, puis au 2nd semestre, entre : 

* Un cours d’informatique : l’Ecole d’Histoire de la Sorbonne organise des cours spécifiques pour les 
masters en histoire animés par le PIREH https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-

https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-lecole-dhistoire-sorbonne
http://imaf.cnrs.fr/
https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-lecole-dhistoire-sorbonne
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lecole-dhistoire-sorbonne.   Attention : il est impératif d’avoir suivi l’enseignement « général » 
dispensé uniquement au 1er semestre pour suivre les enseignements spécialisés après. 

* L’apprentissage d’une deuxième langue vivante (LV2) 

* L’apprentissage d’une langue ancienne (LA). 
 

- Outil de la recherche B : Langue vivante (LV1) 

L’apprentissage d’une langue vivante est obligatoire sur l’ensemble de l’année, la poursuite de celle 
commencée en première année de Master est recommandée. Elle peut se faire au sein de Paris 1 ou 
de l’INALCO ou d’un autre institut (à condition de donner lieu à une note sur 20). Il est à noter qu’il 
existe une convention de non double paiement des droits d’inscription entre Paris 1 et l’INALCO pour 
une inscription en « Mineure » dans les langues parlées sur les continents Afrique et Asie (pour un 
maximum de 12 ECST sur l’année).   
 

Attention, les inscriptions en langues sont à faire par l’étudiant directement pour le premier 
semestre, ainsi qu’en janvier pour le second semestre : sur RESERVALANG pour les cours à Paris 
1 début septembre, sur le site internet de l’INALCO dès maintenant (en vérifiant que votre inscription 
administrative est bien acceptée) ou en s’adressant directement aux autres établissements. Se reporter 
en page 4 pour plus d’informations. 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

L’expérience en milieu professionnel est reconnue comme une modalité particulière d’acquisition de 
connaissances et de compétences en vue de l’obtention du diplôme car elle contribue à favoriser 
l’insertion professionnelle des futurs diplômés. Sa prise en compte est désormais intégrée dans la 
maquette des masters. Cette expérience en milieu professionnel peut prendre des formes variées : 
stage, formation alternée en milieu professionnel sous contrat de travail, ou encore une activité salariée 
ou bénévole. Pour le M2 AMMO, l’expérience acquise par les recherches entreprises pour la rédaction 
du mémoire est prise en compte. Cette expérience, qu’elle soit un stage, un travail salarié ou un travail 
de recherche pour le mémoire, est discutée lors de la soutenance du mémoire et donne lieu à une note 
spécifique. 
 

MÉMOIRE 
 

Le mémoire de deuxième année (M2) est l’aboutissement de la formation du Master. Le candidat devra 
présenter une recherche aboutie sur le sujet choisi (mémoire de 100 à 150 pages) et démontrer sa 
capacité à s’engager, le cas échéant, dans un projet doctoral. A rendre fin mai pour valider son master 
en juin. 
 

Tableau récapitulatif du Master 2 Recherche 
 Histoire de l’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient 

 

 
 

1er 
Semestre  

 
(S3) 

 

Séminaire 
principal : 

 

Séminaire de 
Spécialité 

ou travail de 
Terrain 

 

(24h) 

 

Séminaire 
secondaire : 

 

1er Séminaire de 
recherche en 

 autre spécialité 
ou discipline  

 

(24h) 
 

 

Outil de la 
recherche A :  

 

Informatique 
ou LV2 
ou LA 

 
(19h30) 

 

Outil de la 
recherche B :  

 

 
 LV1 

 
 

(19h30) 

 
 

Expérience 
Professionnelle 

 
 

2nd 
Semestre  

 
(S4) 

 

Séminaire 
principal : 

 

Séminaire de 
Spécialité 

ou travail de 
Terrain 

 

(22h) 
 

 

Séminaire 
secondaire : 

 

2nd Séminaire de 
recherche en 

 autre spécialité 
ou discipline  

 

(24h) 

 

Outil de la 
recherche A : 

 
Informatique 

ou LV2 
ou LA 

 
(19h30) 

 
Outil de la 

recherche B :  
 

 
 LV1 

 

 
(19h30) 

 
 
 

Mémoire 

https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-lecole-dhistoire-sorbonne
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ORGANISATION DES SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ (M1 / M2) 
 
 

Au 1er semestre 
 

PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE DE L’AFRIQUE (HISTOIRE MEDIEVALE / 
MODERNE et CONTEMPORAINE DE L’AFRIQUE) 

Séminaire de M1 
Responsables : Bertrand Hirsch (Pr, Paris 1), Thomas Vernet (MC, Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mercredi de 13h30 à 15h30 
Procédés d’évaluation : fiche de lecture, présentation d’une bibliographie critique en préparation du 
mémoire de fin d’année, présentation d’une source, exposé oral. 
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de première année de master d'histoire ayant choisi l’une de 
ces deux spécialités. 
Après quelques séances sur la nature du mémoire, les normes de rédaction et de présentation d’un 
texte scientifique, le séminaire sera consacré aux outils de la recherche (documentation, concepts et 
terminologie en sciences humaines, organisation temporelle, à la question des sources de l’histoire des 
sociétés de l’Afrique ante, post coloniale et contemporaine et aux courants de recherche historique de 
ces époques.  
 

HISTOIRE DES CRISES AU MAGHREB ET AU MOYEN-ORIENT (19e-21e siècles) 
(HISTOIRE CONTEMPORAINE DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT) 
Séminaire de M1 et M2 
Responsables : Pierre Vermeren (Pr, Paris 1), Philippe Pétriat (MC HDR, Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mercredi de 14h à 16h 

Procédés d'évaluation : compte-rendu de lecture et préparation d’un dossier. 
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de première et de deuxième année ayant choisi la spécialité 
Histoire contemporaine du Maghreb et du Moyen-Orient. 
 

Au 2nd semestre 
 

ÉCRIRE LE MÉMOIRE DE MASTER : MÉTHODES 
Séminaire de M1 
Spécialités Afrique : Bertrand Hirsch (Pr, Paris 1), Thomas Vernet (MC, Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mercredi de 14h à 16h 
Procédés d'évaluation : présentation orale de chaque étudiant(e) sur ses recherches et atelier d’écriture  
 

Spécialité Maghreb Moyen-Orient : Philippe Pétriat (MC HDR, Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mercredi de 14h à 16h 
Procédés d'évaluation : exposé 

Ces séminaires traiteront dans les premières semaines de méthodologie (notamment de la rédaction du 
mémoire). Les semaines suivantes seront consacrées à la présentation et au suivi des mémoires de M1 
AMMO. 
 

HISTORIOGRAPHIE : TEMPS, ESPACES ET ECRITURES DE L’HISTORIEN 

(HISTOIRE CONTEMPORAINE DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT) 
Séminaire de M2  
Responsable : Pierre Vermeren (Pr, Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mercredi de 16h à 18h 
Procédés d'évaluation : exposés 

Ce séminaire du second semestre est destiné aux étudiants du M2 AMMO travaillant sur les régions 
Afrique du Nord et Moyen-Orient. Les étudiant(e)s seront amenés à présenter leur mémoire de 
recherche en cours d’élaboration. 
 

HISTOIRE CONTEMPORAINE DE L’AFRIQUE 
Séminaire de M2 
Responsable : Anne Hugon (MC HDR, Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mercredi de 10h à 12h 
Procédés d'évaluation : exposé oral de présentation des recherches.  
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Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de deuxième année de master AMMO ayant choisi la 
spécialité Afrique contemporaine. Il est consacré à la présentation et au suivi des mémoires de M2. 
 

HISTOIRE MEDIEVALE ET MODERNE DE L’AFRIQUE 
Séminaire de M2 
Responsable : Bertrand Hirsch (Pr, Paris 1). 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mardi de 10h à 12h 
Procédés d'évaluation : exposé oral 
Ce séminaire est destiné aux étudiant(e)s de M2 AMMO ayant choisi la spécialité Afrique médiévale et 
moderne. Il est consacré à la présentation et au suivi des mémoires de M2. 
 

ORGANISATION DU SÉMINAIRE SECONDAIRE DU MASTER (M1 / M2) 
 

HISTOIRE ET/DES RELIGIONS 
Séminaire de M1 et M2 – Au 1er semestre – Séminaire optionnel 
Responsables : Bertrand Hirsch (Pr, Paris 1), Pierre Vermeren (Pr, Paris 1), Anne Hugon (MC HDR, 
Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le jeudi de 9h à 11h (horaire à confirmer) 
Procédés d'évaluation : dossier à rendre par écrit 
 

Les sociétés africaines, au nord et au sud du Sahara, ont été un formidable lieu de création, 
d’expression, d’hybridation des conceptions et des pratiques religieuses. Peu ou mal connues, rarement 
historicisées (malgré l’article fondateur d’Yves Person, « Pour une histoire des religions africaines », 
Annales de sociologie des religions, 36, 1973, p. 91-101), ces religions restent marquées, dans l’opinion 
commune, par les clichés nés à l’époque des Lumières (« idolâtrie », « fétichisme », « paganisme », 
« sabéisme »…). Par ailleurs les sociétés africaines ont été très tôt en contact avec des religions 
venues d’ailleurs (judaïsme, christianisme, islam) qu’elles ont su adapter et transformer. Ce séminaire a 
pour objectifs de retracer quelques moments de cette histoire, en étant attentif aux recherches les plus 
récentes et en explorant des cas précis. 
 

Ce séminaire s’organise en 3 blocs à suivre en totalité : religions africaines, islam(s) et christianisme(s). 
 

ORGANISATION DES SÉMINAIRES OUTILS DE LA RECHERCHE (M1) 
 

OUTIL DE LA RECHERCHE A : LES SOURCES DE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE, DU MAGHREB ET 
DU MOYEN-ORIENT 
Séminaire de M1 (1er et 2nd semestres) 
Responsables : Au S1 : Bertrand Hirsch (Pr, Paris 1) – Au S2 : Bertrand Hirsch (Pr, Paris 1) et Philippe 
Pétriat (MC HDR, Paris 1) 
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le mardi, au S1 : de 13h30 à 15h30, au S2 : de 14h à 16h 
Procédés d’évaluation : travail en groupe sur documents 
Cet enseignement est consacré à l’étude des sources de l’histoire de l’Afrique, Maghreb compris, et du 
Moyen-Orient, des temps anciens à la période actuelle. 
 

OUTIL DE LA RECHERCHE B : HISTORIOGRAPHIE DE L'HISTOIRE DE L'AFRIQUE, DU 
MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT 
Séminaire de M1 (1er et 2nd semestres) 
Coordinateur : Philippe Pétriat (MC HDR, Paris 1)   
Durée/périodicité : 2h, hebdomadaire, le jeudi de 14h à 16h 
Intervenants : Enseignants-chercheurs de Paris 1 et chercheurs CNRS de l’IMAF 
Procédés d'évaluation : Préparation de l’introduction bibliographique du mémoire. 
Ce séminaire de première année de master d'histoire est conçu pour permettre aux étudiant(e)s, à 
travers les cours et une lecture approfondie d’extraits d’œuvres qui doivent être connus de tous, de 
s'initier aux grands courants historiographiques ainsi qu’aux débats contemporains concernant l'histoire 
de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient. 


