1. Données générales
L3, second semestre
Nom du cours : Monde méditerranéen antique et médiéval
Code du cours : HLHT6MM1
Nombre de crédits : 4
Horaires du cours
Salles : (antique) (médiévale) à vérifier sur l’ENT
Langue d’enseignement : français.
Responsables du cours
Michel Roux – roux@univ-perp.fr (bureau au département d’histoire, sur rendez-vous)
Aymat Catafau – catafau@univ-perp.fr (bureau bat Y, rdc, YO-45, lundi 8h-10h, mardi 8h12h)
2. Objectifs du cours
Objectifs généraux. : approfondissement des objectifs de la L2
Contenus : L2 consolidé et approfondi
Compétences :
Présenter de manière critique un débat historiographique
Exposé à partir d’un article ou d’un chapitre de livre en langue étrangère (en collaboration
avec les enseignants de langues : anglais, espagnol)
Présentation orale avec diaporama, exposé sans notes ou avec un minimum de notes
Objectifs spécifiques à l’enseignement :
Compréhension globale d’un espace géographique et historique au travers de l’étude des
phénomènes de contact, d’affrontement et de perméabilité. Cartes historiques.
Le cours permettra d’aborder des notions comme la colonisation, l’impérialisme, la
piraterie, les échanges économiques et culturels, l’acculturation et le métissage, les
minorités...
3. Modalités d’évaluation
Régime général (assidus) : contrôle continu intégral : écrit de fin de semestre (4 h ; 50 %) ;
contrôle de connaissances de milieu de semestre (25%) ; note d’exercices de TD (25 %)
Dispensés d’assiduité : écrit de fin de semestre (50 %) ; oral de fin de semestre (50 %)
4. Descriptif sommaire du cours
1) La construction navale dans l'Antiquité gréco-romaine et au Moyen Âge, ports et routes

maritimes, conditions de navigation.
2) Le monde des marins dans l'Antiquité gréco-romaine et au Moyen Âge : marines
commerciales et marines de guerre ; les grands affrontements.
3) Les transferts de population, de culture et de religion de la partie orientale du bassin
méditerranéen à la partie occidentale à l’époque antique (troupes auxiliaires au service de
Rome, cultes orientaux, christianisme et judaïsme), les transferts de population, les
échanges économiques entre Occident et Orient à l’époque médiévale.
5. Modalités de fonctionnement
Un travail personnel devra être fourni pendant tout le semestre afin de compléter les
connaissances délivrées en CM et en TD.
Avant chaque séance, les étudiants devront s’être informés sur le thème du cours du jour.
Les textes abordés dans les TD devront avoir été préparés par l’ensemble des étudiants.
Pour les étudiants assidus, la présence sera contrôlée en début de séance.
L’heure de début du cours devra être respectée. L’usage des ordinateurs, tablettes, etc., est
interdit en cours. Les téléphones portables, etc., dont l’usage est strictement interdit,
devront être éteints et rangés pendant toute la durée du cours.
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