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Avant tout… êtes-vous inscrits?

- A l’Université (pour le 30 septembre) 
- Aux cours sur le bureau virtuel (pour le 21 septembre)
- Sur Moodle pour les cours qui le nécessitent 

Avez-vous intégré les équipes Teams des cours?
• Connecte-toi, à l’aide de ton adresse mail UCLouvain, à l’application qui te permet 

d’intégrer l’équipe Teams de chacun de tes cours.
Au plus tard le lendemain, tu pourras en te connectant à Teams retrouver les équipes qui 
te permettront de suivre tes cours.
Pour t’aider dans l’utilisation de Teams, n’hésite pas à consulter le manuel étudiant.

• Tu ne vois pas tes équipes? Patience, ton enseignant l'activera quand le cours sera prêt.



Les adresses

qPrésidente de la Commission de Programmes Histoire:
Silvia Mostaccio (silvia.mostaccio@uclouvain.be)
qSecrétariat Histoire (à contacter d’abord): 
Stéphanie Moermans et Chantal Marquet (secretariat-hist@uclouvain.be) 
qPrésidente de jury: 
Laurence van Ypersele (laurence.vanypersele@uclouvain.be ) 

qSecrétaire de jury: 
Gilles Lecuppre (gilles.lecuppre@uclouvain.be)



ATTENTION….

• Attention : La réussite du Bachelier est un prérequis à l'accès aux 
séminaires de Master (notamment séminaire de Bac et heuristiques). En 
cas de crédits résiduels de Bachelier, une demande doit être introduite 
auprès du Secrétaire de jury.
• Attention, en aucun cas, un étudiant ADP en Master avec des crédits 

résiduels de Bac ne pourra inscrire son mémoire à son PAE. Nécessité de se 
concentrer sur les crédits résiduels de Bac ! 
• Attention, pas de possibilité de pouvoir suivre une deuxième finalité (30 

crédits) d'un même Master 120 sans avoir obtenu le diplôme
• Pour les étudiants du bloc 1, programme à prévoir sur les deux années 

académiques en fonction des cours bisannuels, et peut-être de l'échange 
Erasmus



Nouveauté AA 2020/2021

Comme option à la place du cours LHIST 2600 sur les pratiques 
numériques dans les métiers de l'histoire (qui ne se donne pas cette 
année):
"nouveau" cours LHIST 2420 partim (5ECTS, 15h), "atelier d'histoire 

publique" axé sur la création d'une production numérique? Il se donne 
au Q2. 
NB: Le cours LHIST 2420 partim ne s'adresse donc pas aux seuls 
étudiants de la finalité Communication de l'histoire (qui eux suivent 
l'ensemble du cours, 10 ECTS, 22.5h



Le master 120 en Histoire à l’UCLouvain



Le mémoire: un travail sur 2 ans!!!

• Vade-mecum du mémoire
disponible en ligne: Mémoire de Master en Histoire et Travail de fin d’étude (TFE) en Histoire. 
Geneviève WARLAND avec la collaboration de la CP Histoire. Illustrations : William RIGUELLE 

• Thèmes de mémoire
• En vue d’aider les étudiants en recherche de promoteur de mémoires, une liste des professeurs et 

de leurs domaines de recherche est disponible sur le site LouvanHist.
• Il est possible de réaliser un mémoire:
• Trans-période ;
• En co-promotion (notamment avec un professeur de l’Université de Namur ou de l’Université 

Saint-Louis) ;
• En didactique de l’histoire, sous la promotion du professeur Mathieu Bouhon
• Aux ARCA – Archives du monde catholique, sous la promotion du professeur Luc Courtois



Cours. 
Tronc commun



Cours. 
Tronc commun

Lundi 14/9 à 15h30, au SOCR42 présentation séminaire Temps modernes

Mardi 15/9 à 14h, présentation séminaire Moyen Age, archives de l'état à Louvain-la-Neuve. Tous ceux qui ne savent pas où 

c'est peuvent rejoindre Paul Bertrand à 13h55-14h à son bureau

Lundi 21/9 à 14h, au b268 séminaire Antiquité

Vendredi 18/09, à 09h 30, au MONT 02:présentation séminaires Contempo/Droit & Justice/Outremer
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Finalités. Cours



SÉANCES OBLIGATOIRES DE PRÉSENTATION

FINALITES, STAGES ET AGREGATION
APPROFONDIE :LE LUNDI 14 SEPTEMBRE, À 14H 15 DANS L’AUDITOIRE AGOR12
DIDACTIQUE:
- FINALITÉ : LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 10H 45 SUR TEAMS

- COURS TRANSVERSAUX (LAGRE) : LE JEUDI 17 SEPTEMBRE À 18H 30 SUR TEAMS
COMMUNICATION DE L’HISTOIRE : LE MARDI 15 SEPTEMBRE, À 18H 15 DANS 
L’AUDITOIRE SOCR 23
HISTOIRE ET ARCHIVES : LE LUNDI 21 SEPTEMBRE, DE 10H 45 À 13H 45 DANS 
L’AUDITOIRE MORE 55



Finalité approfondie



Finalité didactique



Finalité didactique 



Finalité didactique



Finalité Histoire et archives



Finalité communication de l’histoire



SÉANCES OBLIGATOIRES DE PRÉSENTATION

FINALITES, STAGES ET AGREGATION
APPROFONDIE :LE LUNDI 14 SEPTEMBRE, À 14H 15 DANS L’AUDITOIRE AGOR12
DIDACTIQUE:
- FINALITÉ : LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 10H 45 DANS L’AUDITOIRE SOCR 21
- COURS TRANSVERSAUX (LAGRE) : LE JEUDI 17 SEPTEMBRE À 18H 30 SUR TEAMS
COMMUNICATION DE L’HISTOIRE : LE MARDI 15 SEPTEMBRE, À 18H 15 DANS 
L’AUDITOIRE SOCR 23
HISTOIRE ET ARCHIVES : LE LUNDI 21 SEPTEMBRE, DE 10H 45 À 13H 45 DANS 
L’AUDITOIRE MORE 55



Pour finir: options ou cours au choix



Option



Option cultures et étique du numérique



Cours au choix. 15 crédits à choisir parmi…
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Cours au choix. 15 crédits à choisir parmi…



Mobilité internationale des étudiant.e.s







Mobilité internationale étudiant.e.s
séance d’information HIST: 2/10, 13h
Le séjour d’études est conseillé au second quadrimestre du premier bloc annuel ou au premier quadrimestre du second bloc annuel.

Lors de la demande (décembre 2020: proposer une stratégie des cours pour le master (cours obligatoires à suivre à l’UCLouvain; options 
ailleurs)

Les étudiants du programme de Master [120] en histoire, au cours de leur formation, peuvent effectuer:

•un séjour d’études d’un quadrimestre (30 crédits) dans une des nombreuses universités étrangères avec qui Commission de 
programmes d’histoire a conclu des accords de partenariat, en Europe grâce au programme Erasmus+, en Suisse grâce au programme SEMP, ou 
dans le reste du monde, grâce au programme FAME/Mercator ou

• un séjour d’études d’un quadrimestre (30 crédits) dans une des universités partenaires en Flandre, grâce au programme 
Erasmus Belgica.

NB : tous les cours de la finalité didactique doivent être impérativement suivis à l'UCLouvain.

La liste des destinations conseillées est disponible sur les pages dédiées à la mobilité sur le site de la Faculté. Par ailleurs, en application de la 
convention UCLouvain – KU Leuven, des cours peuvent être empruntés de façon isolée au programme de la KU Leuven.

Ce programme de master offre également la possibilité d’effectuer des stages en Belgique ou à l’étranger. Les stages sont en lien avec la 
finalité choisie ou, dans certains cas, avec le mémoire de fin d'étude.

Pour en savoir plus. 

• Responsable académique relations internationales en Histoire : Baudouin van den Abeele baudouin.vandenabeele@uclouvain.be

• Service des relations internationales FIAL 

• En octobre : International Day FIAL



Les délégués

Elections! 


