
Journée d'études des étudiants 
du Master Recherche en Histoire

Master en Histoire :
présentation et 
méthodologie

Jeudi 16 mars 2017
9h00-17h00

Université d'Artois
Maison de la Recherche
Salle des Colloques

Étudiants de Licence :Venez nombreux !!

organisée par : Alexia Bicha, Pierre Boufflers et Cyril Clerbout

UFR Histoire, 
Géographie, 
Patrimoines



PROGRAMME
Accueil à partir de 8h45

9h00 : Ouverture par M. Charles Giry-Deloison – Professeur d’Histoire moderne, directeur du 
CREHS, Université d’Artois.

MATIN : 

9h30 – 9h50 : Pierre Boufflers – « Les sources notariales dans l’histoire sociale locale : apports 
et limites », Histoire moderne.  

9h55 – 10h15 : Kévin swaels – « Louis XI et l’expulsion des habitants d’Arras (1477 – 1482) : 
analyse historiographique et méthodologique », Histoire médiévale.

10h15 – 10h45 : Échanges et pause

10h50 – 11h10 : Alexia Bicha – « L’iconographie au service de l’Histoire ancienne », Histoire 
ancienne.

11h15 – 11h35 : Lionel BiGotte – « Gouverner par l’enquête : l’exemple d’une procédure 
concernant Hénin-Liétard à la fin du XVème siècle », Histoire médiévale.  

11h40 – 12h00 : Échanges

12h15 : Repas

APRES-MIDI : 

13h45 – 14h05 : Amina ZouayDi – « L’Union Européenne en question », Histoire contemporaine.

14h10 – 14h30 : Romain DistinGuin – « Associer mythes et monnaies, un exemple d’utilisation 
de la numismatique pour la période gréco-romaine », Histoire ancienne.

14h30 – 15h00 : Échanges et pause 

15h05 – 15h25 : Anne-Charlotte Data – « Prosopographie et congrégations religieuses : une 
nouvelle approche de l’histoire des femmes », Histoire moderne. 

15h30 – 15h50 : Florent thorel – « Histoire régionale et monographie locale : les apports de la 
recherche », Histoire médiévale.

15h55 – 16h15 : Conclusions par Mme Anne DaGuet-GaGey, Profession d’Histoire ancienne, 
Directrice de l’UFR d’Histoire-Géographie-Patrimoines, Université d’Artois.

16h15 – 17h00 : Table ronde. Informations sur les Masters: témoignages des étudiants de 
Master 2 et d’anciens étudiants ; Pourquoi faire un Master Recherche ? Quels débouchés ? 
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