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spécialité
HistoireHistoire
modernemoderne

PR SENTATION Le Master Histoire et anthropologie des sociétés médiévale et moderne (VIe-XIXe siècle) 
(HAMM) off re aux étudiant·e·s la possibilité d’approfondir leur compréhension des sociétés européennes et 
extra-européennes dans le temps long et de se familiariser aux enjeux et aux méthodes de la discipline his-
torique en relation avec d’autres sciences sociales.
PR -REQUIS Solide formation en histoire obtenue par la licence d’histoire, la licence d’archéologie ou tout 
diplôme équivalent (reconnu par l’université Paris 1). 
D ROULEMENT Organisé en deux spécialités distinctes (histoire médiévale et histoire moderne), le Master 
HAMM permet aux étudiant·e·s de choisir leur période et leur domaine de prédilection. Il off re ainsi une pa-
lette de thématiques, de problématiques et d’aires culturelles à l’intérieur desquelles les étudiant·e·s peuvent 
construire un parcours de formation qui leur soit propre en s’appuyant sur les conseils et les enseignements 
d’un·e enseignant·e référent·e spécialiste reconnu·e dans son domaine.
COMP TENCES ACQUISES Sélection et organisation de l’information, analyse critique, démonstration ration-
nelle, clarté logique et rédactionnelle, construction de bases de données, analyse de réseaux, cartographie 
numérique.
D BOUCH S ET/OU POURSUITE D’ TUDE(S) Le Master HAMM prépare plus particulièrement aux métiers de 
l’enseignement et de la recherche, de la gestion documentaire, du patrimoine et de la valorisation culturelle.

Semestre 1 Vol. min. ECTS

UE 1
Séminaires

Séminaire commun

Séminaire de spécialité de l’enseignant·e référent·e

24

24

10

5

UE 2
Outils

Outil A – Informatique et Histoire 

Outil B – 2 enseignements (parmi les Outils ou Méthodes de la recherche)

12

12 + 12

5

5

UE 3 Langue vivante 12 5

Semestre 2

UE 1
Séminaires

Séminaire de spécialité de l’enseignant·e référent·e  et soutenance du 
mémoire préparatoire

Autre séminaire

24 10

5

UE 2
Outils

Outil A – Histoire et Sciences sociales 

Outil B – 2 enseignements (parmi les Outils ou Méthodes de la recherche)

12

12 + 12

5

5

UE 3 Langue vivante 24 5

Semestre 3 

UE 1
Séminaires

Séminaire de spécialité de l’enseignant·e référent·e et soutenance du 
mémoire préparatoire

Autre séminaire

Module : rédaction du mémoire de recherche

24

24

150

15

5

UE 2
Outils

Outil A – 1 enseignement (parmi les Outils ou Méthodes de la recherche)

Outil B – 1 enseignement (parmi les Outils ou Méthodes de la recherche)

12

12

4

4

UE 3 Expérience en milieu professionnel 2

Semestre 4

UE 1
Séminaires

Séminaire de spécialité de l’enseignant·e référent·e et soutenance du 
mémoire de recherche

Autre séminaire

24

24

15

5

UE 2
Outils

Outil A – 1 enseignement (parmi les Outils ou Méthodes de la recherche)

Outil B – 1 enseignement (parmi les Outils ou Méthodes de la recherche) 

12

12

5

5

La fréquentation d’un séminaire lié aux programmes de recherches du laboratoire (liste dans la ru-
brique « Ateliers ») est fortement recommandée

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Pour toute information, n’hésitez pas à contac-
ter les coordinateurs des spécialités.

On trouvera la page personnelle des ensei-
gnant·e·s avec leur spécialité et leur adresse sur 
les sites des équipes de recherche associées au 
parcours.

Professeur responsable

Laurent FELLER, professeur (UFR 09)

Coordinateurs des spécialités du Master

Médiévale – Laurent FELLER, professeur (UFR 09)
laurent.feller@univ-paris1.fr

Moderne – Christine LEBEAU, professeure (UFR 09)
christine.lebeau@univ-paris1.fr

Responsable des enseignements 
d’informatique
Stéphane LAMASS , Maître de conférences

IHMC – Institut d’histoire moderne et contem-
poraine (UMR 8066)
http://www.ihmc.ens.fr/master-paris-1-hamm-
histoire-moderne.html

LaMOP – Laboratoire de Médiévistique occi-
dentale de Paris (UMR 8589)
https://lamop.pantheonsorbonne.fr/



SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ

Renaissance, Réformes, Humanismes, 
1450-1650
Jean-Marie LE GALL
Jeudi, 10 h - 12 h, Bibliothèque du CRHM
Au premier semestre, J.-M. Le Gall présente des 
thèmes en rapport avec les XVIe et XVIIe siècles 
européens, ainsi que ses recherches, passées et 
présentes, qui portent actuellement sur les ren-
contres princières. Au second semestre, les étu-
diants (M et D) présentent leurs travaux qui font 
l’objet de discussions.

Histoire sociale de l’Italie et de la 
Méditerranée à l’époque moderne
Jean-François CHAUVARD
Mardi, 13h – 15h, salle Perroy
Ce séminaire porte sur l’histoire d’un espace, la 
Méditerranée, dont il interroge les contours, les 
divisions et les interactions durant l’époque mo-
derne. Privilégiant l’Europe, en particulier l’Italie, 
mais dans un souci de comparaison avec les autres 
rives, il entend étudier les structures et les dyna-
miques des sociétés du monde méditerranéen. Le 
thème est renouvelé chaque année.

Guerre et société
Hervé DR VILLON
Jeudi 14 h– 16 h, Bibliothèque du CRHM
 Ce séminaire est consacré à l’étude des influences 
réciproques exercées par la guerre et par la socié-
té. Cette approche interactive s’applique notam-
ment à la relation dialectique entre la guerre et 
la construction de l’État moderne.  Elle contribue 
ainsi à la défi nition de la modernité, comme le 
suggère le concept de « guerre moderne » créé à 
cette époque.

L’Europe des Habsbourg à l’époque 
moderne. Enjeux et méthodes de 
l’histoire transnationale.
Christine LEBEAU
Mardi 10 h – 12 h, salle Perroy
 Le séminaire discute les apports des méthodes et 
outils de l’histoire transnationale pour la connais-
sance et l’historiographie du Saint-Empire et de la 
Monarchie des Habsbourg d’Autriche aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Au premier semestre, sources  et 
ouvrages historiques récents (au-delà de l’espace 
considéré) sont présentés et discutés. Le deu-
xième semestre est consacré à la présentation des 
travaux en cours (M et D).

Chantiers et enjeux des recherches sur 
la Révolution française et de ses 
colonies et des Révolutions Atlantiques 
de la fi n du XVIIIe siècle 
Pierre SERNA
Jeudi 10 h 00 - 12 h 00, salle Robert Fossier 
(ex-Picard 3)
Dans un premier temps, un séminaire présente 
les nouveaux chantiers ouverts depuis le Bicen-
tenaire, en France, en Europe et aux États-Unis 
(M1). Ensuite un séminaire d’historiographie se 
penche sur les diff érentes interprétations de la 
période (1780-1815) pour comprendre comment 
la « bataille » autour de la compréhension de 
la Révolution française fait partie intégrante de 
l’histoire longue des Révolutions des XIXe et XXe 
siècles (M et D).

OUTILS DE LA RECHERCHE

Apprentissage de la recherche en 
histoire moderne : séminaire commun 
du programme « Histoire moderne »
M1, semestre 1, Jean-François CHAUVARD, 
Hervé DR VILLON, Jean-Marie LE GALL, 
Christine LEBEAU, Virginie MARTIN, 
Frédérique R GENT
Mercredi 10 h – 12 h, salle Perroy
Ce séminaire a pour but d’informer les étudiant·e·s 
sur les techniques de base du métier de l’historien 
moderniste (constitution d’un corpus, préparation 
d’une bibliographie, rédaction et présentation d’un 
mémoire de recherche) et sur les outils à leur dis-
position. Il est également destiné à présenter les 
spécialités des diff érents enseignants du master. 

Informatique et histoire (enseignement 
d’informatique appliquée à l’histoire) 
M1, semestre 1
Le planning des diff érents groupes de formation 
initiale est consultable sur https://vu.fr/7uj4
Le CM de Stéphane Lamassé est réservé aux étu-
diants qui souhaitent entreprendre une spécialisa-
tion en histoire et informatique.
M1, semestre 2
Ateliers de suivi personnalisés

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS PROPOSÉS EN 2021-2022 Histoire moderne et sciences sociales
M1 et M2, semestre 1, Virginie MARTIN et 
Guillaume MAZEAU
Lundi 15 h – 17 h, salle Perroy

M1 et M2, semestre 2, Vincent DENIS
Mardi 8 h – 10 h, D634

Écrire l’histoire en France et 
en Allemagne
M1 et M2, semestre 1, Christine LEBEAU
Mardi 9 h – 10 h, salle Perroy
3 séances en alternance avec le séminaire « L’Eu-
rope des Habsbourg » et la Semaine de l’Histoire, 
en janvier 2022 (ateliers de présentation des mé-
moires de master et visites-conférences).

Archivistique et paléographie 
allemande
M1 et M2, semestre 1, Joseph MORSEL et 
Cordula BAUER
Jeudi 17 h – 19 h, 6 séances. Salle à préciser. 
Contact : Joseph.Morsel@univ-paris1.fr

Paléographie et diplomatique fran-
çaises modernes 
M1 et M2, semestre 1 Sébastien NADIRAS
Contact : sebastien.nadiras@culture.gouv.fr. 

M1 et M2, semestre 2, Michel OLLION
Contact : michel.ollion@culture.gouv.fr
Mercredi 16 h – 17 h, Caran Salle d’albâtre, 
Archives nationales, 11 rue des Quatre-Fils, 
75003 Paris

Sources et méthodes de l’histoire de 
la Révolution et de l’Empire
M1 et M2, annuel, Virginie MARTIN, 
Guillaume MAZEAU, Frédéric REGENT, 
Côme SIMIEN
Jeudi, 18 h – 20 h, salle D714

Sources et méthodes de l’histoire 
économique et sociale (Ancien Régime 
– Révolution)
M1, semestre 1, Anne CONCHON
Mercredi 13 h – 15 h, salle Fossier

MÉTHODES DE LA RECHERCHE

Atelier du Colonial et des Empires 
M1 et M2, annuel, Grégoire SALINERO, 
Frédéric R GENT
Mardi 17 h – 19 h, Bibliothèque du CRHM-IHMC

Étudier la guerre, 
M1, semestre 1, Hervé DREVILLON
Jeudi 8 h – 10 h, salle D 632

Histoire de l’Europe centrale et 
sud-orientale
M1 et M2, annuel, Christine LEBAU en co-
opération avec Laurent TATARENKO 
(IHMC/CNRS), Philippe GELEZ (Paris-Sor-
bonne), Radu PAUN (EHESS)
Mardi 15 h – 17 h (douze séances dans l’année)

Nouveaux chantiers de l’histoire 
moderne
M1 et M2, annuel, Jean-François 
CHAUVARD, Jean-Marie LE GALL,  
Christine LEBEAU, 
Lundi 17 h-19 h, salle Perroy

Ordre et Désordres à l’époque 
moderne : Épidémies et gouverne-
ment à l’époque moderne (XVe-début 
XIXe siècle)
M2, annuel, Vincent DENIS
Un mardi sur deux, 11 h – 13 h, 
salle Robert Fossier 
12 séances sur l’année

Séminaire de l’IHMC
M2, annuel (trois demi-journées par an)
Programme : http://www.ihmc.ens.fr/

Autre séminaire (de la spécialité 
Histoire médiévale, de l’UFR d’histoire, 
de Paris 1 ou d’une autre institution)
M1 et M2, annuel
Choisi en fonction de la spécialité de l’étudiant et 
en accord avec son enseignant-référent. 

PARTENARIATS En accord avec leur enseignant·e référent·e, les étudiant·e·s ont la possibilité de choi-
sir des séminaires optionnels dans les deux spécialités du master HAMM, à l’École d’histoire de Paris 
1 ou dans une institution parisienne (École des Chartes, EHESS, ENS, EPHE, Paris X, Sciences Po...). 
Ils·elles sont associé·e·s, dès le M1, aux recherches menées dans les deux laboratoires associés au 
master, LaMOP et IHMC.


