
Cédric Humair : liste des enseignements UNIL et EPFL 
 
I ) UNIL 
 
A) Propédeutique 
 
Cours collectifs (participations):  
2002-2005 Pratiques de l’histoire  
2005-2016 Champs et pratiques de l’histoire  
 
Proséminaires :  
2005-2006  Introduction à l’histoire suisse contemporaine 
2006-2007  Introduction à l’histoire suisse contemporaine 
2010-2011  Introduction à l’histoire suisse contemporaine : La Suisse au 19ème siècle 
2015-2016  Introduction à l’histoire suisse contemporaine : Naissance de la Suisse moderne 
(1800-1874) 
 
B) Bachelor 
 
Cours-séminaires : 
1998-1999  Construction et évolution de l'Etat fédéral 1815-1914 
2000-2001  Crise, guerre et prospérité: la Suisse des années 1930-1950 
2002-2003  Histoire suisse et relations internationales au 20e siècle 
2003-2004  La Suisse de l'Entre-deux-guerres: restructurations socio-économiques et remous 
politiques. 
2004-2005  Naissance et épanouissement de la Suisse moderne: de la création de l'Etat fédéral 
à la 1ère guerre mondiale (1848-1918) 
2006-2007  La Fée électricité séduit la Suisse : énergie, société et culture à la Belle Epoque 
(1881-1914) 
2008-2009  Entre peurs et fantasmes : usages et représentations de l’énergie nucleaire dans la 
société suisse contemporaine (1945-1990) 
2010-2011  La Suisse à la Belle Epoque : un espace en mutation (1890-1914) 
2013-2014  La Suisse et l’énergie : défis, débats et politiques énergétiques (19e -20e siècles) 
 
 
C) Master 
 
Cours-séminaires : 
2005-2006  La révolution du chemin de fer : portraits d’une Suisse en mutation (1840-1914) 
2007-2008  Société et culture automobile : épanouissement du transport routier motorisé en 
Suisse (1875-1939) 
2009-2010  Naissance et épanouissement du  tourisme dans l’Arc lémanique (fin 18e - 1914) 
2012-2013  Tourisme et santé dans l’Arc lémanique : aux origines d’une « success story » 
(1880-1914) 
 
 
Séminaire de recherche : encadrement méthodologique des mémorants en histoire 
contemporaine 
2011-2012  
2015-2016 



 
 
 
II ) EPFL : programme Sciences humaines et sociales 
 
A) Bachelor 
 
1ère année  
 
Cours 
 
Introduction à l'histoire sociale et culturelle des technologies 
2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 
 
Cours collectifs : participations 
 
Futurs 
2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 
 
Mondialisation 
2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 
 
 
2ème année :  
 
Ateliers en histoire sociale et culturelle des technologies  
2003-2004 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009  
 
Cours-ateliers 
2009-2010  Technologies, société et culture : approches historiques / Evolution du système 
énergétique suisse (19e-20e siècles) 
2009-2010  Histoire des technologies : mobilité et communication / Evolution du système de 
transport suisse (19e – 20e siècles) 
2010-2011  Technologies, société et culture : approches historiques / Evolution du système 
énergétique suisse (19e-20e siècles) 
2011-2012  Technologies, société et culture : approches historiques / Evolution du système 
énergétique suisse (19e-20e siècles) 
2012-2013  Histoire sociale des technologies A : L'énergie en Suisse (19e-20e siècles) 
2013-2014  Histoire sociale des technologies A : L'énergie en Suisse (19e-20e siècles) 
2015-2016  Histoire des énergies et des transports A : Technologies de l'énergie et société 
suisse (19e-20e siècles) 
 
3ème année :  
 
Cours-atelier 
 
Histoire sociale et culturelle des technologies en Suisse aux 19e et 20e siècles: études de cas 
2004-2005 / 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009  
 



2009-2010  L’évolution technique : une histoire sociale et culturelle / De l’innovation à 
l’usage des technologies (19e – 20e siècles) 
2010-2011  Histoire des technologies : mobilité et communication / Evolution du système de 
transport suisse (19e – 20e siècles) 
2011-2012  Histoire des technologies de la mobilité et de la communication / Evolution du 
système de transport suisse (19e – 20e siècles) 
2012-2013  Histoire sociale des technologies B : La mobilité en Suisse (19e-20e siècles) 
2013-2014  Histoire sociale des technologies B : La mobilité en Suisse (19e-20e siècles) 
2015-2016  Histoire des énergies et des transports A : Technologies du transport et société 
suisse (19e-20e siècles) 
 
 
B) Master 
 
Travaux par projet en Histoire sociale et culturelle des technologies 
2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009   
 
Travaux par projet 
2009-2010  Organisation d’une exposition concernant l’histoire de l’EPFL 
2010-2011  De l’innovation à l’usage des technologies : l’automobile (19e – 20e siècles) 
2011-2012  De l’innovation à l’usage des technologies : l’énergie nucléaire en Suisse 
2012-2013  Histoires de technologies : Le nucléaire suisse en débats (1945-2000) 
2013-2014  Histoire des technologies : L'énergie suisse en débats (19e-20e siècles) 
 
Travaux par projet pluridisciplinaires sur le thème de l’énergie 
2005/6  Energies et dépendances 
2006/7  L’avenir nucléaire de la Suisse 
2007/8  Une société à 2000 W/habitant : utopie ou nécessité ? 
2008/9  Biofuels 
 
 
 


