SYLLABUS DE COURS / CONFERENCE DE METHODE

Intitulé du cours : La France au vingtième siècle
Nom de l’enseignant : PARCHEMIN
Annuel 

Périodicité :

Prénom de l’enseignant : François
Semestriel (1) 

Semestriel (2) 

Niveau d’enseignement concerné :
1ère année

2ème année

5ème année Master 2

4ème année Master 1

Cours spécifique étudiants internationaux 

Conférence de Méthode 

Cours Magistral 

Objectifs pédagogiques du cours :
Cette conférence de méthode a pour objectif de familiariser les étudiants internationaux
avec l'exercice de commentaire de documents en histoire.

Contenu / descriptif du cours :
La conférence de méthode est centrée sur la restitution orale du travail personnel des
étudiants suivi d'une reprise du professeur. Chaque étudiant dispose d'une semaine pour
préparer un commentaire de document historique qui éclaire ou interroge un moment
décisif de l'histoire de France au XXe siècle (chronologiquement élargi en fonction des
documents proposés). Un texte est en général soumis aux étudiants même si des
documents de nature variée sont aussi parfois proposés (affiches, photographies).
L'organisation des séances est dans la mesure du possible pensée en coordination avec
le contenu du cours Vie politique française. Les documents choisis par le professeur
permettront donc d'avoir une vision globale de la France au vingtième siècle tant dans ses
aspects politiques, économiques, sociaux voire diplomatiques
Mode d'évaluation : Contrôle continu (un commentaire oral et un commentaire écrit)
Indications bibliographiques :
Jean-Claude Barrière, La France du XXe siècle, Hachette, coll. « Les fondamentaux », 2016 (8e éd.)

Hubert Néant, La politique en France, Hachette, coll. « Carré histoire », 2016 (4e éd.)
Vincent Adoumié, La France depuis 1945, Hachette, coll. « Les fondamentaux », 2016
Pierre Saly (dir.), Le commentaire de documents en histoire, Armand Colin, 2017 (3e éd.)
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