
UFR SCIENCES HUMAINES ET ARTS 
 

COURS OUVERTS AU PUBLIC 
 
 
L'UFR de Sciences Humaines et Arts a décidé d'ouvrir gracieusement une partie de ses cours à l'ensemble 
des habitants de la CAP. L'objectif suivi est de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans distinction 
d'âge ni de diplôme, de découvrir de nouvelles connaissances dans différentes disciplines, et 
éventuellement de leur donner envie de reprendre dans l'avenir une formation universitaire dans le cadre 
de la formation continue. 
 
Les cours dont la liste est dressée ci-dessous sont donc ouverts à tous, dans la limite des places 
disponibles et dans la mesure où les étudiants sont bien entendu prioritaires, ces enseignements s'intégrant 
dans l'ensemble de leur formation. Pour leur bon déroulement, et outre le respect des règles élémentaires 
de courtoisie, les personnes souhaitant assister à un ou plusieurs cours prennent l'engagement de le suivre 
régulièrement et dans sa totalité.  
 
Pour le premier semestre, les cours ouverts sont les suivants :  
 

GEOGRAPHIE - CAMPUS 
 
LICENCE 1 
 
1er semestre  
 

H1G1D01U « Le géosystème terrestre » Bénédicte THIBAUD 
 Cours lundi 11h-13h amphi C ou lundi 16h-18h amphi C 
 
LICENCE 3 
 
1er semestre 
 
      H3G5D01U « les politiques publiques » Yves JEAN  
 Cours mardi 14h-15h30 amphi C 
      H3G5D01U « géographie économique et migrations » Patrick GONIN 
 Cours lundi 9h-10h30 salle 1 

H3G5D01U « Aléas, risques naturels et crises » Jean-Sylvain MAGAGNOSC 
 Cours mercredi 11h-12h30 amphi C 
 

CONCOURS 
 

- CAPES « Mondialisation » Marie GROULT 
Mardi et jeudi matin amphi C, mardi et jeudi après-midi salle 1 
 
mardi 25 sept. 8h-13h 
mardi 2 oct 8h-13h     mardi 9 oct 8h-13h 
mardi 20 nov 8h-13h     jeudi 22 nov 14h-17h     mardi 27 nov  14h-16h 
mardi 8 janvier 14h-17h     jeudi 10 janvier 14h-16h jeudi 24 janvier 8h-13h 
 
Sous réserve de changement, voir le planning concours capes sur le site géographie 
 



 
 
 

HISTOIRE – SITE MALRAUX 
 
 
LICENCE 1 – S1 
 
 H1T1D02 U – CM d'Histoire contemporaine – Histoire de l'Europe – 

 Stéphane MICHONNEAU  
  Cours le mardi de 13 h – 14 h 30 – Salle  A 213 
 
 H1T1D01 U – CM "Initiation à l'Histoire de l'Europe à l'époque moderne" – Fabrice VIGIER  
  Cours le mardi de 13 h – 14 h 30 ou de 14 h 30 – 16 h  Amphi Bouillaud 
 
 H1T1D01 U – CM "Initiation à l'Histoire de l'Europe au moyen-âge (Occident chrétien VIIIe-

XIIe siècle)  – Myriam SORIA 
  Cours le mardi de 13 h – 14 h 30 ou de 14 h 30 – 16 h  
  ou le mercredi de 9 h 30 – 11 h  Amphi Bouillaud 
LICENCE 2 – S3 
 
 
 H2T3D01 U – CM Histoire Grecque : Le monde grec à l'époque classique (Ve-IVe siècles) – 

Lydie BODIOU   
  Cours le Mercredi de 13 h – 14 h 30 Amphi Guérin 
 
 H2T3R01 U – CM Histoire Romaine : Senatus populusque romanus – de Romulus à Jules César – 

Jean HIERNARD 
  Cours le mardi de 11 h 30 – 13 h  Amphi Guérin 
 
 H2T3M01 U – CM "Croisades et reconquête" – Stéphane BOISSELIER  
  Cours le lundi de 10 h – 11 h 30 (Cours pour non historiens) Salle A 211 

 
UHI008 LI – UE libre "Histoire Religieuse de la Renaissance à la Révolution française"  
Fabrice VIGIER 

  Cours le mardi de 18 h 30 – 20 h  - Amphi Guérin 
 
LICENCE 3 – S5 
 
 

H3T5D01 U – R01 U – Cours de méthodologie – "Panorama de l'histoire contemporaine" – 
Frédéric CHAUVAUD  

  Cours le lundi de 16 h – 17 h 30  Amphi Debré 
 

H3T5D01 U – CM « La colonisation française en Amérique » 
Sébastien JAHAN – Anne JOLLET  

             Cours le mardi de 13 h à 14 h 30 Salle A113  
 
 
 
 
 



PSYCHOLOGIE - CAMPUS 
 
 
- Apprentissage et mémoire  H1Y1D01 semaines 7 à 12  
  Cours le mardi de 16h à 18h  - Françoise CORDIER 
  Cours le  lundi de 10h à 12h et le vendredi de 13h à 15h  - Daniel GAONAC’H 
 
- Développement de la production écrite - Denis ALAMARGOT et Virginie LAVAL -  H3Y5D01  
  Cours le lundi de 8h à 10h et de 10h à 12h 

 
 

SOCIOLOGIE – SITE MALRAUX 
 
 
- Sociologie de l'éducation - Mathias MILLET (en cours) 
 
- Sociologie politique - Laurent WILLEMEZ 
  Cours le mercredi de 13h30 à 15h 
 
- Pratiques et productions culturelles - Laurence ELLENA  ( en cours)   


