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Types d’exercices. 
 
- Exposé.  
Chaque élève présente un exposé au cours du semestre. L’exposé dure 10 minutes. Afin de 
développer la mémoire et les aptitudes à l’oral, il est demandé de réduire les notes au strict 
minimum (dans le meilleur des cas, au plan), de présenter son exposé debout et de respecter 
scrupuleusement la durée de l’exercice. Chaque exposé doit être accompagné d’un support 
électronique et illustré par au moins trois documents, dont un document de type iconographique, un 
document de type littéraire (idéalement issu du recueil du cours) et un document de type statistique. 
Le texte complet de l’exposé (comportant obligatoirement une bibliographie structurée) et les 
supports pédagogiques utilisés doivent être déposés sur Google Drive au plus tard la veille de la 
séance à minuit.  
 
- Galop d’essai 
Un galop d’essai obligatoire est organisé dans les conditions de l’examen au cours du semestre.  
 
- Interrogation écrite.  
Une interrogation écrite d’une durée de 30 minutes est organisée au cours du semestre.  
 
Notation. 
 
La note finale se compose pour un tiers de la note de l’examen oral de fin de semestre, et pour deux 
tiers de la note du contrôle continu.  
 
La note du contrôle continu se répartit de la façon suivante : 
 
- Exposé individuel :    1/3 
- Interrogation écrite :   1/3  
- Galop d’essai :    1/3 

 
Le cas échéant, il sera tenu compte favorablement dans la note de contrôle continu de l’assiduité, 
de la ponctualité, de la participation et/ou de la progression au cours du semestre.  
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Programme des séances. 
1. Mercredi 6 septembre 2017 : Présentation générale 
- Prise de contact, organisation des groupes, présentation et distribution des travaux 
2. Mercredi 13 septembre 2017: L’âge des révolutions 
- Exposé : La révolution française a-t-elle inventé la nation ?  
- Exposé : La naissance des Etats-Unis d’Amérique : guerre d’indépendance ou révolution ? 
3. Mercredi 20 septembre 2017 : De l’Empire napoléonien aux empires restaurés (autour 

de 1815) 
- Exposé : Napoléon, héritier ou fossoyeur de la Révolution ?  
- Exposé : L’Europe en 1815 
4. Mercredi 27 septembre 2017: L’essor contrarié du libéralisme en Europe 
- Exposé : La monarchie selon la Charte, une « monarchie impossible ? » 
- Exposé : « Jeune Italie » 
5. Mercredi 4 octobre 2017 : L’émergence de la question sociale 

Exposé : Industrialisation et société en France sous la monarchie constitutionnelle 
Exposé : Le chartisme  

6. Mercredi 11 octobre 2017 : 1848, un basculement vers l’Europe moderne ? 
- Exposé : Les élections des 23 et 24 avril 1848 en France 
- Exposé : L’abolition de l’esclavage en Europe 
7. Mercredi 18 octobre 2017 : La fabrique des Etats-nations : Allemagne, Italie, Japon 

Exposé : « Faire les Allemands » après 1871 
Exposé : L’ère Meiji 

8. Mercredi 25 octobre 2017 : La France, un Etat-nation impérial 
- Exposé : Être bonapartiste sous le Second Empire 
- Exposé : Le pouvoir exécutif en France, de 1789 à 1879 
9. Mercredi 8 novembre 2017 : La persistance des empires multinationaux 
- Exposé : L’Autriche-Hongri, une « prison des peuples » ?  
- Exposé : L’anarchisme en Russie avant 1914 
10. Mercredi 15 novembre 2017 : Nations et internationalismes à l’âge de la « première 

mondialisation » 
- Exposé : Les internationales socialistes 
- Exposé : Les expositions internationales 
11. Mercredi 22 novembre 2017 : La mondialisation impériale 
- Interrogation écrite : Le monde de 1815 à 1914  
- Exposé : Les expositions coloniales 
- Exposé : La Chine à la veille de la Première Guerre mondiale  
12. Mercredi 29 novembre 2017 : L’ère des masses : Démocratisation et militarisation des 

sociétés européennes 
- Exposé : Le Pangermanisme allemand 
- Exposé : L’armée en France avant 1914 


