1. Données générales
L3, Semestre 6
Nom du cours : Initiation à la recherche – 2
Code du cours : HLHT6IR1
Nombre de crédits : 4
Horaires du cours
Vendredi 8h-12h
Salles : voir ENT
Langue(s) d’enseignement : français. Les exercices écrits pourront être réalisés en français ou en
catalan.
Enseignants
Nicolas Marty : nicolas.marty@univ-perp.fr
Patrice Poujade : patrice.poujade@univ-perp.fr

2. Objectifs du cours
Le cours a pour objectif de faire comprendre comment la discipline historique se construit et
aboutit à des résultats. Il associe une approche projet (réaliser un dossier de recherche) et
un accompagnement théorique et pratique par des cours qui permettent d’atteindre les
objectifs souhaités. Le cours correspond à la mise en œuvre concrète des compétences
attendues dans toute la licence pour ce qui est de la discipline historique
Compétences
- Acquérir des savoirs spécialisés
- Se former à la pensée critique et à la démarche scientifique historique

- Acquérir les techniques d'analyse et d'interprétation des sources historiques et une
conscience réflexive et critique dans la pratique de la démarche historique
- S’organiser, maitriser l’information, la communication écrite et orale. Pour le détail des
compétences attendues, voir le référentiel du dossier de recherche (sur le cours en ligne)
3. Modalités d’évaluation
- contrôle continu : écrit de fin de semestre de 4 heures sur les périodes moderne et
contemporaine (50 %) ; note de dossier comprenant le dossier lui-même, son suivi et sa
présentation orale (50 %)
Dispensés d’assiduité :
- Contrôle terminal : écrit de fin de semestre (75 %) ; oral de fin de semestre (25 %) +
deuxième chance
4. Descriptif sommaire du cours
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Six grands thèmes seront abordés :
• Le monde des archives (séries modernes et contemporaines)
• Démographie historique et populations
• Cadastres, capbreus, cartes... : étude historique de l’espace
• Notaires et notariat (avec un intérêt particulier sur le rôle des notaires dans la vie
économique)
• La biographie
• De l’écrit dans un monde de l’oral
Les TD aborderont les deux thèmes suivants :
• Reconstituer l’espace
• Biographie, individu, famille
5. Modalités de fonctionnement
Pour les étudiants assidus, la présence sera contrôlée en tout début de séance.
L’heure de début du cours devra être respectée.
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