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Qu’est-ce que l’histoire?

• Un récit ?
– une ‘histoire’ ? … non!

• Une méthode ?
– Critique des sources

• Une science ?
– Méthodes…

• Une sensibilité ?
– Mélange d’approches et de questionnement



Quatre périodes historiques à UNIFR

 Structures en miroir
– Bilingue possible fr/d



Histoire contemporaine à UNIFR

• Structures université:
– UNIVERSITE (Rectorat, admission)
– 5 Facultés (décanats) : Lettres + sc. humaines; Sciences 

+ Médecine; Droit; Economie; Théologie
– Départements

 Deux départements (pour 4 périodes historiques)
– Histoire (H antique, H médiévale, H moderne)
– Histoire contemporaine



De l’Université au Département

1. Université (admissions)

2. Décanat des Lettres et sc. humaines

3. Départements
(Histoire, Histoire contemporaine, 
etc.)

4. Branches-période



Histoire…. ? Histoire contemporaine ?

• Traite des…
– … grands problèmes vécus par les hommes et les femmes 

depuis le 19e siècle jusqu’à nos jours.
– …des conditions d’émergence politiques, économiques, 

sociales et culturelles des sociétés contemporaines.

• Comment ?
– Apprendre à traiter et trier l’abondance des sources documentaires 

en développant des méthodes spécifiques (‘critique historique’)
– Combiner avec les approches développées dans les autres 

domaines des sciences sociales (Sociologie, politiques sociales; 
Sciences des religions, etc. ). 

– Maîtrise des nouvelles techniques de l’information (analyse des 
images, ressources de l’informatique et d’internet).



Histoire contemporaine… combinée

• L’histoire contemporaine peut être étudiée soit 
– parallèlement à d’autres branches-périodes dans le 

cadre d’un programme du domaine histoire, 
– soit comme période historique unique dans le cadre 

de l’un des programmes d’études (120, 60 ou 30 
crédits ECTS) offerts par le domaine histoire 
contemporaine. 

• Voies d’études… plans d’études
– Attachez vos ceintures !



Cours et enseignements BA – H. contemporaine

• Historiographie de l’époque contemporaine
• Introduction au 20e siècle (I et II)
• Histoire de la Russie (I et II)
• Histoire de la Suisse de 1848 à nos jours
• Histoire des Etats-Unis de 1776 à nos jours
• Histoire des féminismes
• Des femmes, des hommes et des entreprises
• Révolutions au 19e siècle
• …. Etc.



Au niveau master: cours H .Contemporaine

• La Russie dans les relations internationales
• Problèmes d’histoire culturelle
• Les étudiants au 20e siècle: mobilisations et 

encadrement
• Echanger et circuler: une histoire de la 

mondialisation, XIX-XXe siècles
• Les entreprises suisses en Asie de 1850 à nos 

jours



Séminaires (recherche personnelle) - HC

• Proséminaire I: Analyse d’un texte ou d’une image – commentaire de sources

• Proséminaire I complémentaire: Approche historiographique d’un thème

• Proséminaire II : Analyse de corpus historiques : contexte et problématique. 
– Historiographie du populisme, fascisme, démocratie
– Etrangers et migrations en Suisse (20e siècle) 
– L’histoire
– Hommes et femmes dans les deux guerres mondiales

• Séminaire III de Bachelor: 
– Entre pacifisme, européanisme et nouveaux lendemains : imaginer l'Europe après la Grande 

Guerre. 
– La Suisse et les Suisses face aux deux guerres mondiales : approches d’histoire culturelle 
– Etre jeune, quelle histoire ?
– Avant-gardes



Au niveau master: séminaire - HC

• Problèmes d’histoire urbaine (problématiser)

• Partis et Militants : construction identitaire, espaces partisans et 
cultures militantes (documenter)

• Mémoires d’adolescence (communiquer), en collaboration avec la 
sociologie

• Médiatisation des famines contemporaines (problématiser)

• L’américanisation en Suisse romande et au Québec (communiquer)

• Bilingue: La Suisse coloniale/Die koloniale Schweiz(documenter)





Structures

• 3 ans BA
• 1,5 à 2 ans MA

• Cours et séminaires semestriels

• 180 crédits pour un BA
– 120 dans un domaine, 60 dans un autre

• Plans d’études
– Histoire
– Histoire contemporaine









Schéma d’études en 
Histoire de la modernité 
(120 crédits ECTS)





BA Histoire 120 crédits ECTS



BA Histoire 60 crédits ECTS



BA_SI Histoire 50 crédits ECTS
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