LA DIPLOMATION DES KHUBES 2015-2016
AUX ETUDIANTS DE CLASSES PREPARATOIRES AYANT OPTE POUR LA SPECIALITE HISTOIRE ANNEE

PROGRAMME
Salle Marc Bloch, 17 rue de la Sorbonne, escalier C, 2eme étage
Vous avez décidé de choisir la spécialité histoire en khâgne et au concours. Au terme de
votre khâgne, le conseil de classe vous accordera les 120 ECTS pour avoir votre L2 et entrer en L3.
Cependant, certains d’entre vous voudront peut être khuber. Or au terme de cette
troisième année, le conseil de classe ne pourra vous attribuer plus de 120 ECTS c’est à dire un L2.
Vous avez actuellement la possibilité de demander une inscription en M1 avec une
dispense de L3. Cette possibilité est maintenue à Paris 1.
Toutefois, ce dispositif ne vous donne pas le diplôme de L3, ce qui peut être utile si vous
partez à l’étranger ou si vous ne validez votre M1.
Aussi l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vous propose de suivre lors de votre
première khâgne et lors de la seconde, un cycle de 24 heures de conférences organisées le samedi.
Cela peut vous aider dans la préparation du concours et cela vous permettra de passer en
septembre qui suit votre sortie de khube un examen oral au terme duquel vous sera délivré le
diplôme de L3.
L’idéal est de suivre ces 24 heures sur deux ans, soit douze heures annuelles. Mais vous
pouvez aussi choisir de n’y assister qu’au cours de votre khube.
La présence aux conférences est obligatoire. La diplomation prendra en compte les notes
d’histoire obtenues en tronc commun et en spécialité ainsi que la note de l’épreuve orale que vous
passerez en septembre à votre sortie de khube.
Le cycle commencera en septembre 2015 et sera ouvert au khâgneux et aux khubes.
Les conférences présenteront l’actualité historiographique sur chaque période afin de
vous aider à choisir un sujet de recherche en master.

Samedi 26 septembre 2015
9h Alya Aglan :« Historiographie de la seconde guerre mondiale »
10h30 Francis Joannes : « De la route de l’étain à la route de la soie, les routes commerciales dans
le proche orient ancien»
14h Dominique Margairaz : «Economie et sociétés pré-indistrielles»
15h30 Joseph Morsel : « Documents écrits et archives médiévaux: usages médiévaux, usages
historiens»
Samedi 7 novembre 2015
9h Anne Marie Eddé : « Le Proche Orient islamique au Moyen Age: Quelques actualités de la
recherche »
10h30 Christophe Charle : « Les sociétés impériales»
14h Jean Luc Chappey : « Entre débats et chantiers récents: l'actualité de la Révolution française »,
15h30 François Chausson : « Les Antonins 96-123 ap. JC: Profil d'une dynastie »
Samedi 9 janvier 2016
9h Geneviève Burher Thierry : « Identité, éthnicité: ethnogenèse et construction des identités en
Occident dans les premiers siècles du Moyen Age »
10h30 Jean Marie Le Gall: « L'historiographie des Réformes »
14h Myriam Tsikounas: « Film et histoire»
15h30 Sylvie Pittia: «La diplomatie de la République romaine »
Samedi 28 mai 2016
9h Antoine Mares : «Les enjeux de l’Europe Centrale dans l’Historiographie française du XIXème
au XXI ème siècle »
10h30 Bruno Belhoste: « Les sciences au XIXe siècle: un objet d'histoire »
14h Bertrand Hirsch: « L'écriture de l’histoire en Afrique XIII-XVIIe siècle »
15h30 Bernard Legras : « Pharaonique ou grec ? Le pouvoir royal dans l'Egypte hellénistique »

Pour nous contacter : Jean Marie Le Gall diufr09@univ-paris1.fr- EddyMarie-Rose : raufr09@univ-paris1.fr

