Compte rendu de la réunion de l’EP du département d’Histoire du 17 septembre 2015
Présents : J.-P. Barrière, M. Bubenicek, H. Daussy, P. Dietschy, E. Dziembowski, A.
Gonzales, A.-Cl. Hägi, M. Kaci, S. Krapoth, G. Labarre, S. Le Strat, J. Loiseau, K.
Mackowiak, S. Ponard, O. Roynette, T. Stephan, F. Rodrigez Fernandes.
Excusés : B. Amiri, S. Bépoix, H. Bru, M.-Cl. Charpentier, M. Daussy, L. Delobette, P.
Delsalle, F. Knittel, B. Littardi, K. Mackowiak, C. Marchal, S. Ratti, E. Rosenblieh, C.
Vuillermot, A. Wagner.
La réunion débute à 18 h :
1. Bilan de la rentrée :
Le bilan pour le master recherche est dressé par Hugues Daussy :
Actuellement M1 HHA 15 ; M2 HSPC 17. La baisse est due à une répercussion des faibles
effectifs de L3 passés en M1 et à la présence l’an dernier de nombreux redoublants en M2. Il
n’empêche que l’on constate une baisse des effectifs. Le fait se constate aussi au CTU, même
si les inscriptions sont loin d’être terminées. Concernant le CTU, il est souligné que la
duplication du présentiel en distanciel, imposée l’an dernier, a alourdit considérablement la
charge de travail des étudiants empêchés, ce qui est certainement dissuasif. Une des solutions
pourrait consister à revoir le contenu des cours dans le sens d’un allègement. Idem pour les
contrôles.
La baisse est marquée aussi dans le parcours histoire de l’art. Ces indications provisoires
doivent nous alerter sur la conduite à tenir pour les années à venir. Notamment elles obligent à
réfléchir au périmètre affiché dans les fiches d’intention de la nouvelle maquette : faut-il
maintenir une mention histoire, civilisation, patrimoine qui correspond aussi à celle demandée
à l’Université de Bourgogne ou faut-il se réorienter vers une mention purement histoire
d’autant que du côté de l’histoire de l’art est créé un master Arbat en appui sur le laboratoire
de chrono-environnement ? Une réunion sera fixée pour discuter avec Philippe Barral et les
responsables d’histoire de l’art de ces questions.
Le bilan pour le master Meef est dressé par Maxime Kaci :
Les nombre d’inscrits a été transmis par mail à tous les enseignants d’histoire. Actuellement
M1 PLC Histoire-géographie 31 ; M2 PLC 26 stagiaires et 8 M2 Meef. Maxime Kaci
souligne le casse-tête que continue de jouer la multiplication des statuts (M2 avec ou sans
concours, DUM). M. Kaci transmet l’invitation d’E. Prédine de participer à la création de la
prochaine maquette, proposition à laquelle il est répondu favorablement. Des pistes sont
évoquées : création d’une UE recherche spécifique, assurer une meilleure liaison PLC/PE,
organisation de conférences, de journées d’études sur les programmes pour les M1, d’atelier
d’écriture et de sensibilisation à la recherche.
Le bilan pour la licence d’histoire est dressé par Jérôme Loiseau :
En L, 222 étudiants inscrits. L1 : 123 dont 15 pour le parcours sciences politiques ; L2 48 ; L3
51. L’afflux des étudiants en L1 a permis l’ouverture d’un 4e groupe d’atelier de lecture. Les
ajustements liés aux déséquilibres des groupes créés par les inscriptions numériques sont

évoqués : des améliorations sont attendus pour le 2d semestre, sinon un retour aux inscriptions
« manuelles
« manuelles » est envisagé. La question de l’inscription dans les groupes de technique en L3
est débattue. Il est proposé de pratiquer un équilibrage au prorata des inscrits et une
permutation à la demande.
L’évaluation du 1er semestre, décisive dans la décision des étudiants d’abandonner ou de
poursuivre leur parcours étudiant, est à repenser. Il faut éviter la note-couperet et donner le
temps aux étudiants de s’adapter et progresser.

2. Bilan de la rentrée :
Paul Dietschy présente les postes demandés par le LSH :
1 – un poste de professeur d’histoire contemporaine (économique et sociale XIXe-XXe
siècles) en remplacement du départ de J.-Cl. Daumas
2 – un poste de Mcf dû au départ à la retraite d’Hervé Touboul. Le laboratoire de
rattachement sera principalement le LSH, mais la demande est conjointe avec le laboratoire
Logiques de l’agir. Le poste est pour moitié en philosophie et pour moitié en histoire, et
concerne l’histoire des idées du XIXe siècle.
L’équipe pédagogique du département est favorable à ces demandes.

3. Accréditation
Une mise au point est faite sur le travail collectif mené sur l’accréditation et ceux qui ont
participé aux nombreuses séances de travail sont sincèrement remerciés. Les dossiers sont
présentés globalement. Quelques remarques sont faites sur le dossier d’autoévaluation envoyé
au préalable à chaque enseignant d’histoire. Elles sont prises en compte et les dossiers ont été
envoyés le 18/09 au matin.
4. Questions diverses
Les dates des premiers forums sont évoquées :
Mardi 24 novemebre : forum à Sevenans UTBM (Paul Dietschy)
Mardi 19 janvier 2016 : forum à Poligny (B. Littardi)
Jeudi 24 mars : forum pour les 1ères à Lure
Les représentants étudiants demandent à ce que la date des élections des représentants soit
fixée un mercredi. Ils souhaitent une augmentation des quotas de livres en prêt. Réponse d’A.C. Hägi. Ils soulignent l’absence de choix dans l’UE 4 en master et les soucis causés par la
philosophie. Réponse d’Hugues Daussy pour régler les problèmes.
La séance est levée à 19h30.

