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Histoire antique
Présentation
Enseignante : Marie-Hélène DELAVAUD-ROUX
Le programme porte sur la religion et la société dans le monde grec à l'époque classique c'est-àdire de 490 av. J.-C. (date de la bataille de Marathon) à 323 av. J-C. (mort d'Alexandre).

Bibliographie
M.-T. Le Dinahet, La religion des cités grecques VIIIe - Ier s. av. J.-C., Paris, Ellipses, 2005.
M.-C. Amouretti et F. Ruzé, Le monde grec antique, Paris, Hachette supérieur, 2011
A. Jacquemin, Guerre et religion dans le monde grec (490-322 av. J.-C.), Paris, SEDES, 2000

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité

Nature

Durée (min.) Coefficient

Remarques

Cours Magistral
Cours Magistral
Cours Magistral

Oral - exposé
Ecrit - devoir surveillé
Ecrit - devoir surveillé

30
240
240

Régime général exclusivement
Régime général exclusivement
Régime spécial d'examen

Nature de l'enseignement Modalité

Nature

Durée (min.) Coefficient

Cours Magistral

Ecrit - devoir surveillé

240

Contrôle ponctuel
Contrôle ponctuel
CT

50%
50%
100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
CT

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

100%

Remarques

Histoire médiévale
Présentation
Enseignant : Cédric JEANNEAU
Eglise et société : de la réforme grégorienne à l’essor de l’université
Au moyen âge, l’Église occupe une position centrale au sein de la société. A travers l’étude des
différentes formes d’engagement des individus, fidèle, clerc ou moine, nous verrons l’influence
de l’Église au sein de la société marquée notamment par la réforme grégorienne et les croisades,
mais aussi les réactions qu’elle peut engendrer avec le développement d’une religiosité populaire
pouvant aller jusqu’aux hérésies. Son influence se mesure aussi dans la diffusion du savoir
qui quitte l’espace clos du scriptorium pour se développer dans les écoles urbaines et dans les
universités.

Bibliographie
Pacaut (M.), Les ordres monastiques et religieux au moyen âge, Paris, Nathan université, 1993
Merdrignac (B.), La vie religieuse en France, Paris, Synthèse histoire Ophrys, 1994
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