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Programme 2021
    ancienne : Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 avant notre ère à 235 de notre ère
    médiévale : Écrit, pouvoirs et société en Occident  début du XIIe - fin du XIVe
                            Angleterre, France, Péninsule italienne, Péninsule ibérique)
    moderne : Le monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470 – vers 1680)
    contemporaine : Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930.  - biblio avril 2020
                                   Mains-d’oeuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales  
Questions de géographie :
    Géographie des territoires : Les espaces ruraux en France
    Géographie thématique : Frontières  (Ageron 04.2020)

Programme 2020
Questions d'histoire :
    (NV) antique : Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 avant notre ère à 235 de notre ère ;
    (NV) médiévale : Écrit, pouvoirs et société en Occident  début du XIIe - fin du XIVe
                                                 Angleterre, France, Péninsule italienne, Péninsule ibérique)
    moderne : État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique  HG 443
                     et dans leurs colonies américaines (vers 1640 – vers 1780) ;
    contemporaine : Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occ 1945 – 1991. HG 443 + HG 441
Questions de géographie :
    (NV) géographie thématique : L'Asie du Sud-Est ;
    géographie des territoires : Les espaces ruraux en France.

Programme 2019
Questions d'histoire :
    antique : Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve siècle av. J.-C. au IIe siècle av. J.-C. ; HG 442
    médiévale : Confrontation, échanges et connaissance de l'Autre au nord et à l'est de l'Europe  fin VIIe – mi XIe ; HG 443
    (NV) moderne : État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique  - HG 443
                                  et dans leurs colonies américaines (vers 1640 – vers 1780) ;
    (NV) contemporaine : Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale 1945 – 1991.  HG 443
Questions de géographie :
    géographie thématique : Les espaces du tourisme et des loisirs ;
    (NV) géographie des territoires : Les espaces ruraux en France.

Programme 2018
Questions d'histoire :
    (NV) antique : Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve s av. J.-C. au IIe siècle av. J.-C ;
    (NV) médiévale : confrontation, échanges et connaissance de l'Autre au nord et à l'est de l'Europe fin du VIIe – mi XIe;
    moderne : sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVIe au XVIIIe siècle (Révo fse exclue) 
                              en Angleterre, France, Pays-Bas/Provinces-Unies et péninsule italienne ;
    contemporaine : Le Moyen-Orient de 1876 à 1980.  HG 435

Questions de géographie :
   NV géographie thématique : les espaces du tourisme et des loisirs ;
    géographie des territoires : la France des marges.

Les sujets tombés pour l'année 2018 sont : composition d'histoire médiévale « Franchir la frontière au nord et à l'est de l'Europe de la fin du VIIe siècle au milieu du 
XIe siècle » ; composition d'histoire contemporaine « Réformes et révolutions au Moyen-Orient (1876-1980) » ; explication de texte d'histoire moderne « Éloge 
d'Herman Boerhaave devant l'Académie des Sciences (1738) » ; composition de géographie « Centres et périphéries dans les espaces du tourisme ».

Programme 2017
Questions d'histoire : - HG 427
    antique : le monde romain de 70 av. J.C. à 73 ap. J.-C. ;
    médiévale : gouverner en Islam entre le Xe siècle et le XVe siècle
                        (Irak jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) ;
    NV moderne : sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVIe au XVIIIe siècle (Révo fsee exclue)
              en Angleterre, France, Pays-Bas/Provinces-Unies et péninsule italienne ;  HG 435    
NV contemporaine : le Moyen-Orient de 1876 à 1980.  HG 435
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Questions de géographie :
    NV géographie des territoires : La France des marges ;
    géographie thématique : Géographie des mers et des océans.

Les sujets tombés pour l'année 2017 sont : composition d'histoire antique « Rome et ses sujets » ; composition d'histoire moderne « Savants et techniciens dans la cité »
; explication de texte d'histoire contemporaine « Discours du Ghazi Moustafa Kemal, Président de la République turque (octobre 1927) » ; composition de géographie «
S'approprier la haute mer ».

Programme 2016
Questions d'histoire : 
    antique : Le monde romain de 70 av. J.C. à 73 ap. J.-C. ;  HG 427
    médiévale : Gouverner en Islam entre le Xe siècle et le XVe siècle   HG 427
                              (Irak jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) ;
    moderne : La péninsule ibérique et le Monde, années 1470 - années 1640 ;  HG 423
    contemporaine : Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899.  HG 427

Questions de géographie :
    géographie des territoires : la France, mutations des systèmes productifs ;
    géographie thématique : géographie des mers et des océans.

Les sujets tombés pour l'année 2016 sont : composition d'histoire antique : « la violence politique dans le monde romain » ; composition d'histoire médiévale : « les 
fondements du pouvoir en islam » ; commentaire de texte d'histoire moderne : « lettres du père François Xavier (novembre 1549) » ; composition de géographie : « la 
France, un espace post-industriel ? »

Programme 2015
Questions d'histoire :
   NV antique : le monde romain de 70 av. J.C. à 73 ap. J.-C. ;
   NV médiévale : gouverner en Islam entre le Xe siècle et le XVe siècle
                                   (Irak jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) ;
    moderne : La péninsule ibérique et le Monde, années 1470 - années 1640 ;  HG 423
    NV contemporaine : Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899.  HG 427

Questions de géographie :
    la France : mutations des systèmes productifs ; HG 428
    nouvelle question : géographie des mers et des océans. HG 427 

Les sujets tombés pour l'année 2015 sont : composition d'histoire médiévale : « centres et marges du pouvoir en Islam » ; composition d'histoire contemporaine : « 
intégrer et exclure en république » ; commentaire de texte d'histoire antique : « Dion Cassius, Histoire romaine, César et Pompée au matin de Pharsale, 48 av. J.-C. » ; 
composition de géographie : « les mers méditerranées ».

Programme 2014
Questions d'histoire :
    les diasporas grecques du bassin méditerranéen (mer Noire et Égypte incluses) à l’Indus, du VIIIe - fin du IIIe av. ;
    Guerre et société, vers 1270 - vers 1480 -   HG 419
             (Écosse, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, France et marges occidentales de l’Empire ― espace italien exclu ―)
    NV : La péninsule ibérique et le Monde, années 1470-années 1640 ;
             Les sociétés coloniales : Afrique, Antilles, Asie (années 1850 – années 1950).  HG 418 

Questions de géographie :
    géographie des conflits ;   HG 415
    NV : La France, mutations des systèmes productifs. HG 428
Les sujets tombés pour l'année 2014 sont : composition d'histoire moderne : « la péninsule ibérique et les nouvelles frontières du monde » ; composition d'histoire 
contemporaine : « le corps en situations coloniales » ; commentaire de texte d'histoire médiévale : le traité de capitulation de Guise (1424) ; composition de 
géographie : « conflits et ressources stratégiques dans le monde ».

Programme 2013
Questions d'histoire :
    NV  : les diasporas grecques du bassin méditerranéen (mer Noire et Égypte incluses) à l’Indus, VIIIe -fin IIIe av ;
    NV : Guerre et société, vers 1270 - vers 1480 
   (Écosse, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, France et marges occidentales de l’Empire - espace italien exclu -) ;
     moderne - Les circulations internationales, années 1680-années 1780 ;
   NV contemporaine  : Les sociétés coloniales, Afrique, Antilles, Asie (années 1850 – années 1950).  HG 418 
Questions de géographie :  
     géographie des conflits  HG 415 ; 
     la France urbaine.  HG 411 


