
Réunion de l’équipe pédagogique du département d’histoire – jeudi 16 février 2017 

 

Présents : J.-P. Barrière ; S. Bepoix ; H. Daussy ; L. Delobette ; P. Delsalle ; P. Dietschy ;  A.-

C. Hägi ; F. Knittel ; S. Krapoth ; G. Labarre ; B. Littardi ; J. Loiseau ; K. Mackowiak ; S. 

Ponard ; C. Vuillermot ; R. Buisset ; N. Ben Mustapha ; A. Becker ; K. Jacquemard ; R. Mosini ; 

A. Pernet ; M. Perroulaz ; C. Tessane ; C. Vanotti ; Q. Vannier. 

Excusés : B. Amiri ; H. Bru ; M.-C. Charpentier ; M. Daussy ; E. Dziembowski ; A. Gonzales ;  

J. Lagalice ; C. Marchal ; E. Rosenblieh ; O. Roynette ; A. Wagner. 

 

La réunion débute à 17 h 00 

Selon l’ordre du jour, les points suivants sont abordés : 

 

1/ maquettes L, M, CTU 

En introduction, la nécessité de finaliser les maquettes est soulignée. Il faut prévoir très vite des 

réunions de sous-sections pour réaliser les EDT. Les exposés faits par les responsables de 

diplômes s’appuient sur les fichiers en pièces jointes préalablement envoyées à l’ensemble des 

membres de l’équipe pédagogique du département. 

 

Licence : Jérôme Loiseau présente les dernières informations résultant du cadrage imposé. 

La L est limitée à 1500 h. 4 parcours : Histoire, HHA, Hgéo et HScPo.  

Pour ce dernier, il faudra proposer un DU pour la 2e et la 3e année. 

Le TER est fixé en 3e année de L. Une discussion est enclenchée sur la nature de l’exercice et 

son encadrement. Elle doit être affinée au sein des sous-sections. 

Parmi les tâches à réaliser rapidement : préciser les modalités de contrôle continu ; faire le point 

des compétences attendues ; revoir le livret de L. 

Une discussion est engagée à propos des travaux envisagés à l’Arsenal  (bâtiment N) en 2018 

 

Master : Hugues Daussy expose les résultats du cadrage imposé. Bien que la maquette proposée 

ait été bien en deçà de la limite des 750 h, le projet proposé  (694 h), s’est vu réduit à 574 h du 

fait de l’introduction systématique de TD dans les enseignements. Ce sont donc 120 h qui sont 

à nouveau perdus. Les nouveautés sont soulignées. Tous les étudiants d’histoire suivront tous 

les cours sans distinction de périodes. Un stage aura lieu en M2 au S3. Paul Delsalle se propose 

pour en assurer l’encadrement et en est remercié. À la question des étudiants sur la situation des 

M1, il est répondu qu’il n’y aura pas de transition : les M1 devront faire un stage l’année 

prochaine. 

 

CTU : Karin Mackowiak récapitule la structure des futures maquettes de Licence et de Master. 

Par rapport aux dernières versions, fruit du travail collectif, les volumes horaires de la maquette 

de Master demeurent inchangés. Mais ces maquettes n’ont pas encore été validées et ne le seront 

pas avant le 8 mars. Néanmoins, il est nécessaire de construire dès à présent le guide des études 

pour la fin mars. Certaines propositions de cours doivent être peaufinées afin d’éviter des 

risques de redondances.  

 

2/ La visibilité du département : JPO et Forums 

Paul Diestchy, Benoit Littardi, Julien Lagalice, Jérôme Loiseau et les 4 tuteurs (G. Blanchin, 

L. Cravé, A. Perbet et C. Vanotti) sont remerciés pour avoir assuré, avec le Directeur du 



département, le succès des JPO qui ont eu lieu le samedi 11 février : ce fut un défilé continu de 

jeunes accompagnés de leurs parents.  

Si Paul Dietschy est également remercié pour avoir assuré la présentation de la L au Lycée 

Courbet à Belfort, l’engagement dans les forums cette année apparaît trop faible. Il est rappelé 

que la présence des historiens dans les forums, même s’ils concernent désormais plus souvent 

les 1ères que les terminales, est fondamental dans l’orientation des élèves qui sont les futurs 

étudiants ! Davantage d’implication dans ce domaine est donc nécessaire. L’effort consenti par 

chacun ne serait pas lourd si un roulement s’organisait.  

Par ailleurs, J. Loiseau regrette que les historiens aient été oubliés dans l’organisation de la 

manifestation « 24 h dans le supérieur » et tente dans l’urgence de faire réparer cet oubli. 

 

 

3/ Questions diverses 

1/ demandes d’ATER 

Deux demandes ont été faites en histoire économique et sociale des XIXe et XXe siècles (ex 

poste MCf occupé par C. Vuillermot) et en histoire médiévale XIe-XVe s. (poste occupé par 

M. Bubenicek). 

 

2 / Bibliothèque Hérodote 

Des statistiques de taux de fréquentation ont été établies sur 3 ans à la demande de 

l’administration (avec entrées moyennes par semaine). Les chiffres rassemblés par S. Ponard 

montrent une occupation élevée et régulière (17504 entrées/an pour 2015/16). Un fléchissement 

est observable en mai, juin, juillet, mais il serait dommageable de ne prendre en compte que les 

aspects quantitatifs, car c’est une période cruciale de préparation aux oraux de concours. Il est  

rappelé aussi que la bibliothèque est à l’interface entre enseignants et étudiants, que les livres 

s’y trouvent en libre accès,  que les étudiants disposent d’une salle de travail avec accès internet, 

que c’est un lieu de permanence pour les tuteurs, qu’une aide à la recherche documentaire s’y 

déploie et que la bibliothèque contribue au rayonnement scientifique  (forte augmentation du 

nombre de notices créées dans le catalogue Sudoc passant de 1017 en 2013/14 à 6445 en 

2015/6). 

 
3 / Finances 

Montant de la dotation attribuée au département  pour 2017 : 6 324€. Rappel : les dépenses en 

photocopies ont été fortes à l’automne 2016 en raison de l’augmentation du nombre des 

étudiants de 1ère année. Il est conseillé d’utiliser la vidéoprojection, notamment pour tout ce qui 

concerne l’iconographie. 

 

4/ Proposition de motion 

Une proposition de motion  suite  à l’arrestation de 19 étudiants-es le 14 février est faite par 

MC Charpentier (envahissement du CA). Un débat s’engage où étudiants et enseignants 

prennent la parole. Devant les récits divergents et dans l’attente des résultats d’une enquête, le 

département décide de ne pas prendre une position collective hâtive. Il constate avec regret 

l’existence d’un contexte malsain (dégradations du 11/02) et proclame son attachement à la 

résolution des problèmes par la voie démocratique. 

 

La séance est levée à 19 h. 

 


