
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 – 4 enseignements 
  1. Histoire médiévale et sciences sociales
  2. Introduction à la documentation médiévale
 3 + 4. Méthodes de la recherche (2 enseignements au choix)
Outil B – Informatique et histoire (doit être validé en M1 ou M2)

12
12

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 – 3 enseignements 
  1. Histoire médiévale et sciences sociales
  2 + 3. Méthodes de la recherche (2 enseignements au choix)
Outil B – Informatique et histoire (doit être validé en M1 ou M2)

12
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

3 enseignements
  1. 1 enseignement à choisir dans Méthodes de la Recherche (M2) 

  ou Approfondissement des Méthodes de la recherche
  2. Réalisation d’un travail informatique
  3. Autre discipline ou spécialité (au choix)

12

12
12

8

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

1 enseignement à choisir dans Méthodes de la Recherche (M2) ou Ap-
profondissement des Méthodes de la recherche

12 10

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

Université Paris 1Université Paris 1
Panthéon-SorbonnePanthéon-Sorbonne
année année 2021-20222021-2022
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HistoireHistoire
médiévalemédiévale

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

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

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



SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ

Anthropologie économique de 
l’Occident médiéval
Laurent FELLER
Mercredi, 15 h 00 – 17 h 00, salle Perroy
Le séminaire porte sur les questions actuelles de 
l’histoire économique du Moyen Âge et insiste sur 
les problématiques de l’échange marchand, du 
travail, des conjonctures et de leurs eff ets sur l’or-
ganisation de la société. Les recherches en cours 
y sont présentées, aussi bien celles de spécia-
listes reconnus, français et étrangers, que celles 
de doctorants ou de jeunes docteurs au cours de 
présentations organisées autour d’une thématique 
annuelle. Le but est d’approfondir notre compré-
hension des mécanismes réglant la vie écono-
mique médiévale, souvent éloignés de ceux des 
sociétés modernes et contemporaines.

Histoire et anthropologie des sociétés 
du haut Moyen Âge
Geneviève B HRER-THIERRY
Jeudi, 15 h 00 – 17 h 00, salle Perroy
Le séminaire hebdomadaire alterne des séances 
d’initiation à la recherche et de suivi des travaux 
des étudiant·e·s de Master avec des séances ou-
vertes à un large public de spécialistes des sociétés 
du haut Moyen Âge dans toutes ses composantes 
: politique, religieuse, culturelle et sociale, dans le 
cadre des programmes de recherche portés par le 
LaMOP. On y abordera les sociétés du haut Moyen 
Âge par le prisme des outils des sciences sociales 
avec un point fort sur l’histoire des femmes, sur la 
christianisation des sociétés à l’Est de l’Europe et 
sur l’organisation des pouvoirs.

Histoire sociale et culturelle de 
l’Occident latin (XIIe-XVe siècles)
Joseph MORSEL
Mercredi, 17 h 00 – 19 h 00, salle Perroy 
Cette « pépinière » de recherche a pour objet gé-
néral la reproduction sociale dans la société mé-
diévale, qui repose tant sur des pratiques spéci-
fi ques (parentales, juridiques, etc.) que sur des 
discours et représentations. Chaque année, une 
thématique spécifi que fait l’objet d’un travail col-
lectif portant sur des travaux récents ou en cours 
de publication, étudiés dans des perspectives 
théoriques et méthodologiques critiques, dont 
résulte un travail commun de synthèse publié en 
ligne.

Pouvoirs, culture et pratiques 
politiques à la fi n du Moyen Âge
Olivier MATT ONI
Mardi, 15 h 00 – 17 h 00, salle Perroy
Le séminaire s’intéresse aux questions d’histoire 
politique prise dans une acception large qui fait 
discuter travaux des historiens, des historien·ne·s 
du droit et des historien·ne·s de l’art. Il alterne 
présentation des recherches en cours de l’anima-
teur du séminaire et de chercheurs débutants et 
confi rmés. Les thématiques développées ces der-
nières années s’articulent autour des liens entre 
sacralité et ordre souverain, pratiques et théories 
politiques, procès et régime politico-juridique.

OUTILS ET MÉTHODES

Séminaire commun
M1, semestre 1, 
Geneviève B HRER-THIERRY, 
Laurent FELLER, Olivier MATT ONI, 
Joseph MORSEL
Mardi, 13 h 00 – 15 h 00, salle Perroy
Ce séminaire a pour but d’informer les étu-
diant.e.s sur les techniques de base du métier 
de médiéviste (préparation et présentation d’une 
bibliographie, présentation des archives, grandes 
collections érudites) ainsi que sur les outils à leur 
disposition. Il est également destiné à informer 
sur les nouveautés dans les spécialités des profes-
seurs (histoire du haut Moyen Âge, histoire éco-
nomique, histoire politique du bas Moyen – Âge, 
histoire culturelle). Un troisième volet est consti-
tué par les nouveautés méthodologiques (carto-
graphie, humanités numériques, textométrie). 

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

Écriture de l’histoire
M1 semestre 2, Julie CLAUSTRE
Mardi, 13 h 00 – 15 h 00, salle Perroy

PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS PROPOSÉS EN 2021-2022

Histoire et sciences sociales
M1, annuel, Laurent FELLER (S. 1), 
Geneviève B HRER-THIERRY (S. 2)
Jeudi, 9 h 00 – 11 h 00, salle Perroy

Introduction à la documentation 
médiévale : Occident
M1, semestre 1, Joseph MORSEL
Vendred, 10 h 00 – 12 h 00, salle D633

MÉTHODES DE LA RECHERCHE (M1)

Latin médiéval niveau 1 (débutants 
et faux débutants)
Annuel, Didier PANFILI
Mercredi, 13 h 00 – 15 h 00, salle Perroy

Français médiéval
Annuel, Hélène BIU, Géraldine VEYSSY RE
Lundi, 12 h 00 – 13 h 00, salle Perroy

Paléographie française
Annuel, Olivier MATTEONI
Lundi, 13 h 00 – 14 h 00, salle Perroy

Paléographie latine 
Annuel, Olivier MATTEONI
Vendredi, 14 h 00 – 16 h 00, salle Perroy 
(en quinzaine)

MÉTHODES DE LA RECHERCHE (M1-M2)

Latin médiéval niveau 2 confi rmé
Annuel, Didier PANFILI
Mercredi, 12 h 00 – 13 h 00, salle Perroy

Latin médiéval niveau 3  
Annuel, séminaire de traduction de latin 
médiéval, École normale supérieure, Benoît 
GREVIN(directeur de recherches, CNRS/
CRH), Clémence R VEST (chargée de re-
cherches, CNRS/CEM)
Vendredi, 14 h 00 – 15 h 00, ENS Ulm, salle 
d’histoire (escalier D, 2e étage)

Italien médiéval  
Semestre 2, Benoît GREVIN (directeur de re-
cherches, CNRS/CRH), Giovanni SPALLONI, 
Università per gli stranieri di Perugia-EHESS
Vendredi, 17 h 00 – 19 h 00, salle Perroy

Occitan médiéval   
Semestre 2,  École normale supérieure, 
Benoît GREVIN (directeur de recherches, 
CNRS/CRH)
Mardi, 13 h 00 – 15 h 00, salle Perroy

APPROFONDISSEMENT DES 
MÉTHODES DE LA RECHERCHE (M2)

Codicologie quantitative et sociologie 
du livre médiéval
Semestre 2, François FORONDA
Jeudi, 17 h 00 – 19 h 00, salle Perroy

Paléographie et édition de textes  
Annuel, Olivier MATTEONI, Olivier GUYOT-
JEANNIN (École Nationale des Chartes)

Analyse des groupes sociaux et 
prosopographie   
Semestre 1, Thierry KOUAM  
Vendredi, 14 h 00 – 16 h 00, salle Perroy
(en quinzaine)

La prosopographie : objets et méthodes  
Semestre 2, Thierry KOUAM  
Vendredi, 14 h 00 – 16 h 00, salle Perroy
(en quinzaine)

Le médiévalisme  
Semestre 2, Aude MAIREY
Vendredi, 14 h 00 – 16 h 00, salle Perroy
(en quinzaine)

Sources et outils pour l’histoire de 
Paris  
Annuel, Julie CLAUSTRE
Mardi, 10 h 00 – 12 h 00, voir EPI du master 
pour la salle

PARTENARIATS En accord avec leur enseignant·e référent·e, les étudiant·e·s ont la possibilité de choisir 
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, ENS, EPHE, EHESS, Paris X, Sciences Po...). Ils·elles sont as-
socié·e·s, dès le M1, aux recherches menées dans les deux laboratoires associés au master, LaMOP et IHMC.


