
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master bilingue en histoire Cours: 2 ph cont. continu 5

Master en études muséales Cours: 2 ph cont. continu 5

Pilier principal M A - histoire Cours: 2 ph cont. continu 5

Pilier principal M A - histoire comparée Cours: 2 ph cont. continu 5

Pilier secondaire M A - histoire Cours: 2 ph cont. continu 5

Pilier secondaire M A - histoire comparée Cours: 2 ph cont. continu 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante:

Prof. Olivier Christin
Éléna Guillemard, Louis Grossmann-Wirth

Objectifs:

L’objectif principal de cette seconde partie du cours transversal consacré à l’Animal dans l’histoire est de transférer les connaissances acquises
grâces aux conférences du premier semestre (cours transversal 12) et de les mettre en pratique dans une démarche historienne, tant du point
de vue de la construction d’un sujet que de sa transmission orale. Il sera attendu des étudiant-e-s qu’ils/elles soient capables d’appliquer les
problématiques et les méthodes de travail qui ont permis de renouveler l’histoire animale ces dernières années afin de construire leur propre
sujet de recherche sur le thème de l’ « animal dans l’histoire ».

Contenu:

Trois professeurs (Jean-Jacques Aubert, Hedi Dridi et Gianenrico Bernasconi) interviendront dans le cours transversal 13 afin d’étayer encore
le cadre théorique ébauché au cours du premier semestre. Les autres séances seront constituées par les interventions des étudiant-e-s.
Chaque intervention fera l’objet de discussions approfondies pour lesquelles la lecture de la bibliographie communiquée avant la séance sera
indispensable. La séance de clôture sera assurée par le professeur Olivier Christin, qui effectuera une synthèse de l’ensemble des éléments
abordés dans le cours.

Forme de l'évaluation:

L’évaluation se fera sous forme de présentation orale individuelle d’une durée de 20 min, suivie de questions. Chaque étudiant-e devra choisir
une source ou un corpus de sources en lien avec la thèmatique du cours. Une semaine minimum avant la date de passage, il sera demandé de
faire valider la ou les sources choisies ainsi que de remettre un plan et une bibliographie. L’oral consistera en une présentation critique de la
source choisie, articulée autour d’une problématique.

Documentation:

Chaque semaine, l’équipe enseignante exigera la lecture d’un ou plusieurs articles, afin d’alimenter la discussion.

Pré-requis:

Avoir suivi le cours transversal 12.

Forme de l'enseignement:

Séances de 2h, le mercredi de 10h à 12h.
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