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BACHELOR EN HISTOIRE CONTEMPORAINE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Bachelor of Arts en Sciences historiques
 
 
Le Bachelor of Arts in Historical Sciences d'UniDistance est
un programme académique suisse dédié à l'histoire des
sociétés contemporaines des 19e et 20e siècles. Il articule
les approches de l’histoire culturelle, sociale, politique et
économique autour d’apports transdisciplinaires forts et met un
accent particulier sur la maîtrise des nouvelles techniques de
l’information (analyse des images, ressources de l’informatique
et de l’internet), les outils et les techniques de l’historien.
 
 
Mention bilingue français-allemand
 
 
La mention bilingue français-allemand vous ouvre des
perspectives très intéressantes en Suisse. Vous suivez le 60%
des modules en français et le 40% en allemand, et avez le
choix de la langue pour chaque module.

Pour tout savoir sur le Bachelor en histoire contemporaine
d'UniDistance: http://unidistance.ch/histoire

Contenu de la formation

Organisation des modules et des études

Un premier bloc de 4 modules (40 ECTS) constitue la partie
propédeutique de la formation. Ces premiers modules vous
amènent à acquérir une connaissance précise et critique des
XIXe et XXe siècles, des outils et des techniques de l’historien
ainsi que des approches et des courants historiques.

Plus d'infos

Public concerné
* Formation initiale

En savoir plus
Tout savoir sur le Bachelor
en histoire contemporaine
d'UniDistance

http://unidistance.ch/histoire
http://unidistance.ch/histoire
http://unidistance.ch/histoire
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Le deuxième bloc est constitué de 6 modules (60
ECTS) consacrés aux différentes approches de l’histoire
contemporaines: histoire politique, histoire des relations
internationales, histoire sociale, histoire économique, histoire
culturelle et histoire des  médias. Ces modules vous offrent
un approfondissement thématique et méthodologique des
différentes approches de l’histoire contemporaine.

Ils sont organisés autour de 4 pôles : un contenu
méthodologique spécifique à chaque domaine, un contenu
thématique lié au domaine et centré sur les XIXe et XXe
siècles, un travail de type séminaire, un examen de fin de
module.

Le troisième bloc est constitué de 6 modules (60 ECTS) des
domaines des sciences sociales et culturelles proches: la
politologie, le droit, la sociologie, l’économie, les sciences
des religions et les sciences de la communication et des
médias. Ce bloc vous offre une vision et un mode d’analyse
différents et complémentaires, en un mot favorise une analyse
transdisciplinaire des sociétés contemporaines. 

Les modules du troisième bloc sont organisés autour
de 4 pôles : une introduction générale au domaine, un
approfondissement thématique lié au cursus, des travaux
pratiques, un examen de fin de module.

Le quatrième bloc correspond aux deux derniers modules
du cursus (20 ECTS) consacrés à la préparation  et  à  la
 réalisation  du  travail  de  Bachelor. Vous pouvez choisir
 le  domaine d’histoire contemporaine dans lequel vous
désirez réaliser ce travail. Une liste de sujets  à  jour  est  à
disposition  au  début  de  chaque  semestre, mais vous pouvez
également proposer une thématique. Le suivi des travaux est
assumé par l’équipe enseignant les modules correspondants.

Pour  tous  les  modules,  5  séances  en  présence  sont
 organisées  par semestre.

Stages

Le  Bachelor  of  Art  en Sciences  historiques  -  Histoire  des
 sociétés contemporaines comptabilise 180 crédits ECTS.
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Il est constitués de 18 modules de 10 ECTS chacun. Le
programme comprend généralement deux modules par
semestre.

L'explicatif sur l'organisation des modules se trouve au-dessous
de la liste. Comme ce Bachelor est en phase de lancement,
les informations concernant les professeurs et assistants sont
complétées au fur et à mesure. 

 Module ECTS

M01 Introduction à
l'histoire du 19e
siècle

10

M02 Introduction à
l’histoire du 20e
siècle

10

M03 Atelier et outils
de l’historien

10

M04 Approches
et courants
historiques

10

M05 Histoire politique 10

M06 Politologie 10

M07 Histoire des
relations
internationales

10

M08 Droit 10

M09 Histoire sociale 10

M10 Sociologie 10

M11 Histoire
économique

10

http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/273/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/273/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/273/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/274/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/274/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/274/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/275/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/275/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/276/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/276/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/276/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/277/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/278/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/279/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/279/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/279/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/280/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/281/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/282/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/283/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/283/
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M12-1 Economie
- Gestion
d'entreprise

10

M12-2 Economie
- Economie
publique

10

M13 Histoire
culturelle

10

M14 Sciences des
religions

10

M15 Histoire des
médias

10

M16 Sciences de la
communication
et des médias

10

M17 Préparation du
travail de BA et
colloque

10

M18 Réalisation du
travail de BA

10

Composante

Suisse : Formation universitaire à distance

http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/385/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/385/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/385/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/386/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/386/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/386/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/285/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/285/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/286/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/286/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/287/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/287/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/288/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/288/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/288/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/289/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/289/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/289/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/290/
http://unidistance.ch/histoire/bachelor/modules/controller/show/module/290/

