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Description
Nouvelle édition de cette synthèse de trois siècles d'histoire de France. Retrace la
transformation économique, l'évolution des sociétés et les ruptures politiques et religieuses.
Analyse les structures fondamentales (démographie, société rurale, bourgeoisie, noblesse), les
éléments de la mutation, la révolution culturelle et religieuse et le poids de l'Etat.

Les catholiques en France aux XIXe et XXe siècles, Paris, La Documentation Française, . au
19e siècle (1800-1914), Paris, Armand Colin, collection "U", 2001, 288 p. . Armée, guerre et
société à l'époque napoléonienne, actes du colloque . Revue d'histoire moderne et
contemporaine, n° 39-3, juillet-septembre 1992, p.
La Femme à l'époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles, Association des Historiens ... Davis,
Natalie Z., Society and Culture in Early Modern France, Redwood City, Stanford University
Press, 1975, 362 p. ... Rome, Collection de l'EFR, 2002, p.
2 juil. 2013 . S. MINVIELLE, La famille en France à l'époque moderne,. Collection U, Paris,
A. Colin, 2010, 300 p. - Co-direction de l'ouvrage sur Les élites.
La France à l'époque moderne / Guy Saupin | Saupin, Guy. Auteur . Voir la collection
«Collection U» · Autres documents dans la collection «U. Histoire (Paris).
Le français, langue de l'intime à l'époque moderne et contemporaine .. Madeleine van StrienChardonneau, LUCAS, Leiden University Centre for Arts in Society,. Universiteit . we present
in this collection is that they highlight the issues related to the use of French outside France
and between people whose first language.
. ancien, de son histoire et ses techniques (de l'Antiquité à l'époque moderne). . (fêtes, salons,)
médiévaux principalement en Belgique et en France. . et la valeur décorative du stand ainsi
que le produit artisanal présenté. " A. u .. de l'ASBL « Le verre historique », a développé sa
propre collection de créations en verre.
Collection « U »,. A. Colin, 1964, 430 . gurée en 1962 par le Drame de Michel Lioure, la
collection « U » s'enrichit d'un . de la critique en France. La matière à . foisonnement des
formes critiques à l'époque moderne, l'aridité d'un catalogue.
Collection Zou ... L'époque est marquée par un nouvel essor de la civilisation, dû à la fin des
invasions et à . Louis IX apparaît comme le garant de la justice, de la paix et de l'ordre chrétien
; il ... physique prend son essor (→ Nollet, Réaumur), Lavoisier fonde la chimie moderne,
Buffon développe les sciences naturelles.
. Gestion, Sciences humaines. La France à l'époque moderne, Guy Saupin - Format du livre
numérique : ePub. . Collection : Collection U, Armand Colin.
La France à l'époque moderne : Nouvelle édition de cette synthèse de trois siècles d'histoire de
France. Retrace la transformation économique, l'évolution des.
25 sept. 2012 . L'expression de l'intériorité : vivre et dire l'intime à l'époque moderne . 2 Bd
Gabriel, 21000 DIJON, paloma.bravo [at] u-bourgogne.fr . et des représentations en se
concentrant sur la période moderne où cette .. sens dans les questions politico-religieuses qui
agitent la France. .. Collection L'intime
La clef pendante dans l'architecture du Moyen Âge et de l'Époque moderne. Le 2 juin 2017. À
partir des années 1300, l'architecture gothique rayonnante est.
Courriel : julien.veronese@libertysurf.fr ou julien.veronese@univ-orleans.fr . L'Ars notoria au
Moyen Âge et à l'époque moderne. .. dans L'Antiquité tardive dans les collections médiévales :
textes et représentations, VIe-XIVe siècle, S. Gioanni et B. Grévin (dir.) . Cour de France,
cours d'Europe (XIIe-XVe siècle), éd.
(Angleterre, France, Pays-Bas, Provinces-Unies, péninsule italienne). Bibliographie . science,
Cambridge University Press, 2006, 865 p. GRIMOULT . MAZAURIC, Simone, Histoire des
sciences à l'époque moderne, Paris, Armand Colin, coll. U,. 2009 .. utilisant les biographies
grand public ou les volumes de la collection.
. des cultures qui se sont succédé en Égypte depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. .
en partenariat avec l'University of Copenhagen, Ambassade de France au . Abréviations des
périodiques et collections en usage à l'Ifao, 6e éd.
Au total, donc, l'époque dite « victorienne » vit l'apparition d'armes de plus .. des cartouches

métalliques à broche, de conception très moderne pour son temps. . (produits en France)
furent acquis par le gouvernement fédéral US durant la.
3 mai 2017 . Joshua REID (East Tennessee State University), Translation . de la nouvelle
collection sur la poésie de l'époque moderne aux Presses Universitaires . airs de la Renaissance
/ Songs from Early Modern England and France.
Dictionnaire de la France moderne de Jean-Yves Grenier,Katia Béguin ,Anne . Commencez à
lire La France à l'époque moderne (Collection U) sur votre.
Géographie, mutations du Moyen Âge et aux Temps modernes (Flaran 2, 1981) . occidentale
au Moyen Âge et à l'Epoque moderne (Flaran 11, 1989), 1991. . Michel BUR, Châteaux et
peuplement dans le Nord et l'Est de la France au .. Jean-Pierre LE-GuAY, Le rôle de la zone
péri-urbaine dans l'approvisionnement des.
Courriel : jean-luc.lecam@univ-brest.fr . de l'Institut Universitaire de France ... Les universités
du Saint-Empire à l'époque moderne : problématiques, concepts.
La famille en France à l'époque moderne: (XVIe-XVIIIe siècle). Front Cover. Stéphane .
Collection U · Collection U.: Histoire, ISSN 1147-3878. U. Histoire.
Collection dirigée par Christine Guionnet (univ. .. Cette collection dresse une histoire des
politiques du travail en France, des institutions et . américain, des temps précolombiens à
l'époque contemporaine, dans une perspective .. contextes particuliers comme la poésie, le
théâtre ou la littérature moderne et ancienne.
Les protestants à l'époque moderne. Une approche antrhopologique, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 23, p. [France] (à paraître en 2016).
Visiting Professor, University of Toronto, Canada 2012 Senior Member at the . Director of the
collection « La Mer au fil du temps », Presses Universitaires de .. 2010 « Les échanges
maritimes à l'époque moderne : bilan et perspectives de la.
Ruggiu dir., Toulouse, Collection « Méridiennes », 2010, p. 101-114. « La tragédie . Histoire de
la solitude féminine dans la France moderne, Belin, 2008. Histoire de la sexualité à l'époque
moderne, Armand Colin, 2010. En collaboration.
1 mai 2015 . A partir de l'époque moderne, toute l'Europe adoptera cette manière de faire: . On
parle même en France d'une véritable «industrie nourricière» au XIXe siècle(2). .. de formes
sur une longue période de treize siècles, du IXe siècle av. .. D'après un texte de Cécile
Lacharme publié dans La collection de.
B. BENASSAR, J. JACQUART, Le XVIe siècle, Colin, Collection U, 1980. . Dix mille marins
face à l'océan, collection La France au fil des siècles, Publisud, 1991 ; . remarques sur
l'apprentissage des mousses à l'époque moderne » in Revue.
U, La France à l'époque moderne, Guy Saupin, Armand Colin. . Armand Colin; Date de
parution 13/10/2010; Collection Collection U; EAN 978-2200270773.
Stéphane Minvielle, La famille en France à l'époque moderne . donnent une image des familles
de la France moderne beaucoup plus riche .. Écriture de soi, individu et liens sociaux,
Toulouse, Méridiennes, 2010. mouysset@univ-tlse2.fr.
Direction : Marie-Élisabeth Henneau (ULg/Transitions), Corinne Marchal (U. . À l'époque
moderne, les territoires considérés (Pays-Bas, Principauté de .. Dinet-Lecomte M.-Cl. (2005),
Les sœurs hospitalières en France aux XVIIe et XVIIIe s. .. Mise en ligne de collection
d'archives privées (sous réserve de l'accord des.
SAPRAT - EA 4116 - Savoirs et pratiques du Moyen Âge à l'époque
modernernAdresse:rnSorbonnern54, rue Saint-Jacquesrn75005 Parisrnescalier U - 3e étage. .
collections et bibliothèques; Langues, formes et genres de l'écrit; Les savoirs . Projet ANRHEMEF: Histoire de l'enseignement de la musique en France au.

Stéphane Minvielle. La famille en France à l'époque moderne (XVI-XVIIIe). Armand Colin,
collection U, 299 pages, 2010, 27,40 €. Jean-Pierre Costille mardi 24.
Découvrez et achetez Le monde grec à l'époque classique, 500-323 av. . Date de publication:
21/07/2010; Collection: Collection U; Nombre de pages: 272; Dimensions . Nouvelle histoire de
la France moderne, La Naissance dramatique de.
20 mai 2010 . Le musée Czartoryski comprend la plus vieille collection d'art de Pologne. . la
collection de Pologne en France et en Russie puis à Cracovie, . Pour certain critique, cette toile
a fait rentrer la peinture dans l'époque moderne.
Search this Collection . Le pilocentrisme de la France d'Ancien Régime : évolution des
représentations de la pilosité de . trichologiques » dans la France de l'époque moderne (soit du
XVIe au XVIIIe siècle). .. Contact Us | Send Feedback.
England, France and the Construction of a Maritime Border in the Eighteenth .. dans la France
de l'époque moderne", in Coline Perrin (études réunies par), Un.
Pour la première fois en France, la deuxième et ultime saison de la série médicale . Saison US
2016/2017 : toutes les séries renouvelées et annulées .. du début du XXème siècle, plus
précisément, la naissance de la médecine moderne, .. Une epoque ou la chirurgie va faire un
grand pas en avant et cette série nous.
Dans " New Oxford History of Music " (III) : Oxford Univ. Press . Londres, 1974 (La Musique
en France à l'époque baroque. Paris . Collection La lyre moderne.
3 nov. 2016 . Témoignage d'une collection de capitulaires du début du IXe siècle » .. Le clergé
de cour en France à l'époque moderne, Paris, Champ.
Collections thématiques, expositions diverses et passionnantes, les 10 Musées de Strasbourg et
l'Aubette 1928, . Musée d'Art Moderne et Contemporain.
11 avr. 2011 . 2 Les enjeux de l'histoire de l'alimentation à l'époque moderne. 2.1 I)De ..
4.2.2.1 1) Entre la France méridionale et l'Espagne. .. P. MEYZIE, L'alimentation en Europe à
l'époque moderne, Collection U, Armand Colin, Paris,.
Guillaume de Bertier de Sauvigny, La France et les français vus par les voyageurs . Cinquante
ans d'art aux Etats-Unis : Collections du Museum of modern art de New York, éd. . de Henri
Matisse aux Etats-Unis à l'époque du « triomphe de l'art américain », Atelier National de ..
Paris, A. Colin, Collection U Prisme, 1973.
11 oct. 2017 . Le Museum of Modern Art (MoMA) et la Fondation Louis Vuitton annoncent la
première exposition majeure à présenter en France les collections exceptionnelles du MoMA. .
musées à se consacrer exclusivement aux arts de l'époque. . Untitled (You Invest in the
Divinity of the Masterpiece) de Barbara.
Cadastre et état moderne en Italie, Espagne et France, XVIIIe siècle ;. – la tenue . La réalisation
pour notre colloque de décembre 2003, époque moderne, d'une bibliographie de 350 . À
paraître dans la collection Économie et histoire, dir.
30 juin 2010 . et culturels des Européens à l'époque moderne (10-11h) .. en 1800, construction
par Périer en France d'une machine à double . Mazauric S., Histoire des sciences à l'époque
moderne, A.Colin, collection U, paris, 2009.
L'Époque de la Renaissance (1400–1600). Tome II: La nouvelle culture (1480–1520). Editor.
Eva Kushner. | University of Toronto. Hardbound – Available.
29 août 2017 . VISITING PROFESSORSHIPS (2008-2015): University of Michigan, Ann
Arbor, . Entre leitura publica e leitura escolar na França do II Império e da III República, . "La
scolarisation des savoirs élémentaires à l'époque moderne," . PUBLICATIONS: EDITED
COLLECTIONS (A SELECTION): “Rosalie of the.
http://fac-shs.univ-st-etienne.fr .. l'Histoire moderne : du XVIe au XVIIIe siècle ; ... Histoire
contemporaine : Histoire politique de la France - 1789-1914 . S'il n'existe pas une histoire

commune de l'Europe à cette époque, nous .. Guy DHOQUOIS, Histoire de la pensée
historique, Paris : A. Colin, 1991 (Collection U).
1 juin 2016 . 3ème édition, La France à l'époque moderne, Guy Saupin, Armand . Date de
parution 01/06/2016; Collection Collection U; Format 16cm x.
(INRAP, Ile-de-France) . Armand Colin, Collection U Histoire, 42-44. . Les lieux auxiliaires de
chasse à l'époque moderne : trois exemples franciliens.
30 août 2013 . Manuel de paléographie moderne, XVe-XVIIIe siècles, Paris, .. POULLE
(Emmanuel), Paléographie des écritures cursives en France du XVe au . (Collection U. Série
Histoire médiévale). .. Textes de l'époque moderne.
. partir de la numérisation des décrets révolutionnaires de la collection Baudouin, . livre,
Contre-Révolution, Révolution et Nation en France (1789-1799) (Seuil, .. l'histoire du statut
social de l'individu (Harsh Justice, Oxford University Press,.
3 févr. 2015 . Paloma BRAVO, Cécile IGLESIAS, Philippe RABATE. France. « Textes &
contextes », mise en ligne septembre 2012.
La Mer dans l'Histoire – L'époque moderne examine la période allant de la fin du XVe siècle
environ à la .. Leclercq (both at University of France-Comté,.
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales". Site web: . professeur de
sciences économiques et sociales en France qui m'a prêté ce précieux exemplaire datant de
1887, .. Chapitre IX : Les répercussions .. Dans les premiers siècles du Moyen âge, tout au
moins depuis l'époque carolin- gienne.
La place de l'escalier dans la théorie de l'architecture à l'époque moderne. . 2009-2010 : M2
Recherche appliquée aux collections, École du Louvre. . La réception de Goya en France au
XIXe siècle », Colloque international « Goya en question(s) », auditorium du musée du
Louvre, 24 avril 2013. . Swiss University.
28 juin 2017 . Courriel : natacha.coquery@univ-lyon2.fr . S1 « Du local au global : histoire
économique de l'époque moderne. . La circulation des goûts et des produits alimentaires en
France et en Europe (fin XVIIe-début XIXe siècle) ». .. de l'université de Bruxelles, collection
des Études sur le XVIIIe siècle, 2011, p.
27 mai 2015 . Les villes portuaires en France à l'époque moderne. Caroline Le Mao. Editeur :
Armand Colin. Collection : U Histoire. Date de parution : 27/05/.
Pierre-Yves Quémener (Université d'Angers) « La nomination en France dans la seconde .. Ce
recul traverse toute l'époque moderne et contemporaine et va en s'accentuant au fil du temps.
... http://apu.univ-artois.fr/Collections/Graphe.
Cette UE a pour vocation d'introduire l'époque moderne (fin. XV e. -fin XVIII e .
chronologiquement le royaume de France de la fin du règne de Charles VIII .. (Mireille),
Histoire romaine, collection U, Paris, Armand Colin,. 2016 (4 e éd.).
6 janv. 2015 . Au Moyen Âge, les rois de France disposaient de nombreuses . Cycle de
conférences : « Les mardis de Lauzun » Paris à l'aube de l'époque moderne . entre Etat et
Marché, Armand Colin, Collections U, 2014, 270 pages.
Gens de passage en Méditerranéen de l'Antiquité à l'époque moderne . Collection L'atelier
méditerranéen, Maisonneuve & Larose-MMSH, 2007, 512 pages, 29 €, ISBN - 2-7068-1993-3. .
et l'identification des personnes en France, de l'Ancien Régime à l'époque napoléonienne .
Home | About Us | Contact Us | Webmail.
Je m'intéresse aux sources diverses qu'ont produites entre époque moderne . Un exemple :
dans une collection de copies manuscrites d'actes et . politique dans la transformation du
travail en France à l'époque moderne. ... Nuptial Fictions and the Making of Absolutist Power,
Stanford, Standford University Press, 1997,.
5 mars 2013 . Apanage (L') royal en France à l'époque moderne . Collection : Thèses . pour le

Moyen Âge, mais bien moins pour l'époque moderne.
Professeur d'histoire moderne Présidente de la Fondation Presse . du XVIIIe et du XIXe siècle
» (garante : Marie-Noëlle Bourguet, U. Paris-Diderot) . Genèse, pratiques et usages dans une
perspective comparative : France, . Le cas de Metz, Strasbourg et Reims du milieu du MoyenÂge au début de l'époque moderne.
Produite à 7 000 exemplaires seulement, la Vespa 125 U compte parmi les . deux couleurs, gris
et beige, la Vespa 125 cm3 de 1958 a marqué son époque. . la Vespa 50 qu'elle publicise
comme étant « jeune, moderne et… sans papiers ». . au nombre des modèles les plus
recherchés: un véritable objet de collection.
Savoirs, identités et représentations des femmes à l'époque moderne . Cité des Cartes »,
financée par la région île de France en 2015. residence.u-pem.fr.
27 août 2017 . Plouviez@univ-nantes.fr; Site internet . L1 : La France moderne, de Louis à
XIV à 1789 (TD) / L3 : Révolution et . en Europe de l'époque moderne à nos jours, Paris,
Economica, collection bibliothèque stratégique, 2013, p.
Cette collection, anciennement nommée "Temps Modernes", propose des ouvrages concernant
. Dollar US; Euro; Livre sterling . Michel PHILIPPE - Une France industrieuse et industrielle.
Images contrastées de l'entreprise au Moyen Age et au début de l'époque moderne(Temps
Modernes, 5), 2015, 323 p., 66 fig., tabl.
La France A L'Epoque Moderne Occasion ou Neuf par Guy Saupin . ISBN : 2200019475;
Dewey : 944; Collection : COLLECTION U; Poids : 0.4200 kg. Notes et.
C'est à cette époque que les scientifiques et les théoriciens ont commencé à s'éloigner .. rois de
France, fut un médecin accompli autant qu'un maître de l'Art manuel. . Ce huguenot libéral,
qui dut à la protection de Charles IX d'échapper au . Il est d'usage de situer la naissance de la
psychiatrie moderne au XVI e siècle.
BARBIER (Frédéric), Bibliographie de l'histoire de France, Paris, 1987. . (Collection U,
Histoire médiévale) ; 2e éd., 1990, 366 p., 44 f. . Époque moderne.
Comprendre la France d'Ancien Régime implique de se distancier de réflexes mentaux trop .
Accueil > La France à l'époque moderne - 3e éd. . U : Histoire.
Le fauvisme et l'art moderne, expressionnisme et abstraction .. 2. Henri Matisse, Luxe, calme et
volupté, 1904-1905, collection Musée d'Orsay . 1869, Cateau-Cambrésis (France) - 1954, Nice
(France) Retour haut de page .. En 1919, époque de la paix retrouvée − et comme Matisse pour
les décors et costumes du Chant.
La mode à cette époque se rapproche de plus en plus de ce que nous . Charles IX et Henri III),
la France découvre l'éventail qu'elle ramène d'Asie et qui .. sortir de la Première Guerre
mondiale au profit d'une femme moderne et indépendante. .. son successeur Yves Saint
Laurent présente la collection « Trapèze » aux.
Découvrez et achetez L'Angleterre à l'époque moderne - Des Tudors au. . Éditeur: Armand
Colin; Date de publication: 06/2017; Collection: Collection U; Nombre de pages: 272;
Dimensions: 24 x 16 x 2 cm . L'ancienne France au quotidien.
Isabelle Laboulais – MCF en histoire moderne, université Marc Bloch - Strasbourg 2 .
L'Harmattan, Collection Histoire des sciences humaines, 2006, 349 pages. . “Serving Science
and the State: Mining science in France, 1794-1810”, Minerva. .. Le voyage minéralogique de
Guettard et Lavoisier », Le voyage à l'époque.
E-mail : emmanuelle.de-champs-de-saint-leger @ u-cergy.fr . et histoire des idées politiques
dans le monde britannique à l'époque moderne et contemporaine.
L'histoire de la folie à l'époque moderne s'est souvent articulée autour de deux présupposés
historiques, soit le « grand renfermement » construit par Michel.
Licence de lettres modernes (1973) ; maîtrise de philosophie (1974); Agrégation ... hommes et

des œuvres entre la France et l'Italie à l'époque de la Renaissance, actes du .. La collection des
anciens poètes français de Galliot du Pré (1528-1533), .. actes du colloque international (Duke
University, 26-28 mars 1999), éd.
13 Jul 2016"Les ostensions en Limousin à l'époque moderne et les confréries dans le . Histoire
Moderne et .
The origin of documents, the urban situation in XVIIth and XVIIIth France make the task all
the harder. . LE QUARTIER, ESPACE VECU A L'ÉPOQUE MODERNE .. Us ont préféré
utiliser la notion de quartier comme un donné, un concept allant .. Enfin, une collection de cas
individuels ne constitue pas obligatoirement un.
LA MORT EN FRANCE A L EPOQUE MODERNE. Valerie TRILLAT. Sous la . depuis une
trentaine d'annees sur la mort en France aux XVIle et XVILIe siecles. Une .. (collection
Histoire). . Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
22 Oct 2014 - 33 min - Uploaded by Des Racines Et Des AilesOn est encore à une époque de
collection de territoires et pas encore . pourquoi est-ce que .
Entre la fin de l'Antiquité et les débuts de l'époque moderne, l'art de se vêtir connaît de
nombreuses transformations et réinvente souvent sa manière de mettre.
Histoire des relations internationales à l'époque moderne . S'il est vrai que la diplomatie de la
France a modifié certains équilibres politiques dans . les deux semaines, de 11 heures à 13
heures, en Sorbonne, salle H 627, escalier U, 4e étage. . Bon connaisseur des collections
Dubrovsky et Lamoignon-Stroganoff, qui.
26 Jul 2017 . . et Logiques Migratoires en Pays de Montagne à L'Époque Moderne . A. Sayad ,
« Les trois “ âges ” de l'émigration algérienne en France ».
11 mai 2017 . Joshua REID (East Tennessee State University), Translation . 10h20-11h –
Présentation de la nouvelle collection sur la poésie de l'époque moderne aux Presses . the new
early modern poetry collection at Manchester University Press . de la Renaissance / Songs
from Early Modern England and France.
Beck@univ-valenciennes.fr .. Paris, Editions Quae, collection Indiscipline, 410 pages. . 2011La bête captive au Moyen Age et à l'époque moderne. .. Saint-Martin-de-Vésubie (Institut
Universitaire de France, Pôle rural de l'université de.
U »). Ouvrage traduit en espagnol (Historia de los medios, Buenos Aires, ... Strasbourg » ; «
Strasbourg et la collection du baron de Zuckmantel » ; « Lecture et . livre religieux en
Allemagne et en France à l'époque moderne…, Göttingen,.
La peinture impressionniste reste l'époque la plus fascinante de l'histoire de l'art . u r l e s. a g r
a n d i r. Pourtant, l'impressionnisme, si révolutionnaire qu'il fut . une rupture dans l'histoire
artistique du XIXème siècle en France, entre d'un . est déjà un peintre moderne et fait figure de
précurseur des impressionnistes.
GRIMOULT, Cédric, Science et société an XVIIIe siècle en France et en . MAZAURIC,
Simone, Histoire des sciences à l'époque moderne, Paris, Armand Colin, coll. . arabe :
arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris, Colin (collection U),.
1 vol. (238 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. Collection. Collection U. Série Histoire.
Notes. Bibliogr. p. [227]-229. Index. Sujets. France -- Ancien régime.
in « Les mémoires de la Révolution Française, la Bretagne et la France » ... des Sciences à
l'Époque Moderne, Paris, Armand Colin, Collection U., 2009, 344 p.
Voitures Américaines anciennes : Madness US vous présente son stock d'exceptionnelles
Voitures Américaines de collection. . Importation de voitures américaines anciennes et
modernes. Madness US. Grand Ouest ZA du Poull'Go 9-11 rue du Poulgot . Nos Voitures
Américaines d'Epoque. Pourquoi investir dans une.
La Famille en France à l&#39;époque moderne - STÉPHANE MINVIELLE. Agrandir ..

ARMAND COLIN. Collection : COLLECTION U. Sujet : HIST. DE FRANCE.
L'Art de la reliure à travers les collections valenciennoises, Valenciennes, Bibliothèque
municipale, 1978 . U ») ; 2e éd., Paris, Armand Colin, 2000, 351 p., cartes, ... religieux en
Allemagne et en France à l'époque moderne…, Göttingen,.
Caroline DOUKI : sur rendez-vous (erasmus.histoire@univ-paris8.fr) .. J.-C.), Moyen Âge
(Ve-XVe siècles), Temps modernes (XVIe-XVIIIe siècles), Époque ... P. MILZA, Histoire de
la France au XXe siècle, Paris, collection Tempus. Perrin.
La France en Europe et dans le monde de 1815 à nos jours » (Stéphanie . *enseignement
spécifique (2h CM) : À la découverte de l'époque moderne (1492-1789) .. L. Capdetrey, J-Y
Carrez-Maratray, Le monde hellénistique, Collection U,.
Maîtrise d'Histoire moderne, sous la direction de M. le Professeur Régis BERTRAND
(Université de . historiques et sociales, niveau Licence : " Histoire de la France à l'époque
moderne ". . le 3 octobre 2015, Arles, Société des Amis du Vieil Arles, collection "Histoire
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