Tabella di corrispondenza degli insegnamenti previsti nel piano di studi in vista della doppia diplomazione Venezia Ca’Foscari –
Grenoble / Table de correspondance des enseignements en vue de la double diplomation en histoire Venise Ca’ Foscari - Grenoble
Tre percorsi sono proposti agli studenti del master di storia a Grenoble : « Storia applicata : società, ambiente, territori » (storia moderna e
contemporanea, essenzialmente economica e sociale), « Storia culturale, politica e degli scambi internazionali » (storia medievale, moderna
e contemporanea, da scegliere nell’ambito della doppia diplomazione), « Storia, archeologia e scienze dell’Antichità » (per la storia antica).
Uno studente si iscrive in un percorso (ad es. per la doppia diplomazione di solito nel percorso « Storia culturale, politica e degli scambi
internazionali », salvo interesse particolare in un altro campo), ma può anche scegliere unità di insegnamento (UE) di un altro percorso se i
contenuti l’interessano. / Trois parcours sont proposés aux étudiants du master d’histoire à Grenoble : « Histoire appliquée : société,
environnement, territoires » (histoire moderne et contemporaine, surtout économique et sociale), « Histoire culturelle, politique et des
échanges internationaux » (Moyen Age, époque moderne, époque contemporaine, à choisir en priorité dans le cadre de la douple
diplomation), « Histoire, archéologie et sciences de l’Antiquité ». Un étudiant s'inscrit à un cours (par exemple pour le MIFI, généralement
dans le parcours "Histoire culturelle", à moins qu'il ne soit particulièrement intéressé par un autre domaine), mais peut également choisir
les unités d'enseignement (UE) d'un autre cours si le contenu l'intéresse.
A Grenoble i corsi da seguire sono suddivisi in due semestri all’anno (S1 e S2 nel M1 = master 1 ; S3 e S4 nel M2 = master 2). Una tesi
cartacea di 100-180 pagine è da consegnare e discutere alla fine di ciascun anno. / À Grenoble, les cours à suivre sont divisés en deux
semestres par an (S1 et S2 en M1 = master 1 ; S3 et S4 en M2 = master 2). Un mémoire de recherche sur papier de 100 à 180 pages doit
être remis et discuté à la fin de chaque année.

GRENOBLE

Credits ECTS

VENEZIA

Crediti CFU

M1-S1-UE1 Tronc commun
méthodologie générale de la
recherche en histoire

12h – 5 ECTS

Tirocini formativi e di
orientamento

1 corso

UE2 Séminaire méthodologique
et bilan d’étape du mémoire à
choisir dans la période de
recherche à au choix ancienne
ou médiévale ou moderne ou
contemporaine

24h – 10 ECTS

UE3 Ateliers techniques de
l’histoire, au choix :

24h – 5 ECTS

Observazioni

Altre attività formative
(laboratori)

se décomposant en
-5 ECTS pour le séminaire

Discipline storiche, sociali e del
territorio

1 o 2 corsi

Storia generale ed europea

-5 ECTS pour le bilan d’étape
du mémoire de m1
Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica

-Epigraphie et archéologie
antique;

Altre attività formative
(laboratori)

-Sources et paléographie
médiévale et moderne ;

(si veda infra S3 UE3)

1 corso

-L’historien et l’image ;
-Les nouveaux outils de
l’historien : blog et vlog
-Histoire numérique
UE4 Langue appliquée pour la
recherche à au choix :

24h – 5 ECTS

Attività formative affini o
integrative

1 corso

UE5 Renforcement thématique :
journées d’étude et séminaires
(croise les diverses périodes)

24h – 5 ECTS 8 demiesjournées (3h x 8) sont à suivre
au cours du semestre ; les
étudiants ont 1 compte rendu à
rendre

Discipline storiche, sociali e del
territorio

1 corso

Total M1-S1

30 ECTS

M1-S2-UE6 Séminaire de
spécialisation, au choix :

24h – 5 ECTS

-anglais
-italien

-séminaire dans autre parcours
ou autre master

Storia generale ed europea

Discipline storiche, sociali e del
territorio

1 corso

Storia generale ed europea

-cours préparation concours
-journées d’étude
UE7 Séminaire méthodologique
et soutenance du mémoire

24h – 25 ECTS en principe
seule compte la note du mémoire

Discipline storiche, sociali e del
territorio
Storia generale ed europea

Total M1-S2

30 ECTS

Total master 1

60 ECTS

1

1 corso

A Venezia non c’è la discussion
del mémoire di master 1 / A
Venise il n’y a pas de mémoire à
soutenir à la fin du M1

M2-S3-UE1 Suivi
méthodologique lié au mémoire
et bilan d’étape, au choix :
-Pouvoirs, échanges et
représentations aux époques
médiévale et moderne EuropeItalie (parcours MIFI, double
diplomation)

24h – 10 ECTS se décomposant
en

Discipline storiche, sociali e del
territorio

-5 ECTS pour le séminaire

Storia generale ed europea

1 o 2 corsi

-5 ECTS pour le bilan d’étape
du mémoire de m2

Ogni corso a Venezia vale 6
CFU tranne i laboratori (3 CFU
ciascuno) / Chaque cours à
Venise vaut 6 ECTS, sauf les
laboratoires (3 CFU chacun)

-Circulation des modèles
culturels XVIIIe-XXe (parcours
MIFI, double diplomation)
-Société, territoires, médias
(histoire appliquée)
-La violence extrême en Grèce
ancienne (sciences de
l’Antiquité)
UE2 Renforcement thématique :
journées d’étude et séminaires
(croise les diverses périodes)

48h – 10 ECTS les étudiants ont
2 compte rendus à rendre

UE3 Ateliers techniques de
l’histoire, au choix :

24h – 5 ECTS

Discipline storiche, sociali e del
territorio

1 o 2 corsi

Storia generale ed europea
Fonti, metodologie, tecniche e
strumenti della ricerca storica

-Epigraphie et archéologie
antique

Altre attività formative
(laboratori)

-Sources et paléographie
médiévale et moderne

(si veda supra S1 UE3)

1 corso

-L’historien et l’image
-Les nouveaux outils de
l’historien : blog et vlog
-Histoire numérique
UE4 Communiquer sa recherche
en langue étrangère

24h – 5 ECTS

Total M2 – S3

30 ECTS

S4 – UE5 Renforcement
thématique journées ou
séminaires

48h – 5 ECTS les étudiants ont
2 compte rendus à rendre

UE6 Séminaire de spécialisation

24h – 2 ECTS

Attività formative affini o
integrative

1 corso

Discipline storiche, sociali e del
territorio

1 corso

Storia generale ed europea

-séminaire dans autre parcours
ou autre master

Discipline storiche, sociali e del
territorio

1 corso

Storia generale ed europea

-ou cours de préparation aux
concours

Attività formative affini o
integrative (tra cui storia
extraeuropea)

-ou journées d’étude
UE7 Stage

1 à 3 mois – 3 ECTS

Tirocinio formativo e di
orientamento

UE8 Préparation (rédaction
d’article) et soutenance du
mémoire

24h – 20 ECTS

Prova finale (discussione della
tesi)

Total M2 – S4

30 ECTS

Total master 2

60 ECTS

Total master 1-2

120 ECTS

en principe seule compte la note
du mémoire

A Grenoble si sono attribuiti
pochi crediti a questo corso in
modo da tenere i crediti per la
discussione della tesi di laurea /
A Grenoble peu de crédits sont
accordés à cours afin de
préserver un nombre de crédits
suffisant pour la soutenance du
mémoire

3CFU
Cumulando i due mémoire di m1
e m2 in Francia arriviamo a
25+20 = 45 ECTS ; la tesi a
Venezia ha valore 30 CFU / En
France les deux mémoirs de m1
et m2 valent 25+20= 45 ECTS ;
à Venise celui de m2 (unique)
vaut 30 ECTS

Ogni università si impegna a trasmettere ogni eventuale cambiamento nei titoli e nelle corrispondenze dei corsi o ambiti di corsi / Chaque
université s’engage à transmettre toute modification susceptible d’intervenir dans les intitulés et correspondances des cours ou groupes de
cours.
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