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Programme de l’examen préalable d’admission 

Session 2023 

HISTOIRE (pour Lettres et FTSR) 

 

 

Ce programme d’examen est destiné aux personnes candidates aux études en : 

• Faculté des Lettres 

• Faculté de théologie et sciences des religions 

 

 

 

 

Matière à préparer (pour l’écrit et pour l’oral) 

Chaque candidat·e prépare quatre sujets, un dans chacun des groupes suivants (histoire ancienne, médiévale, 

moderne, contemporaine). 

Vous pouvez connaître la période sur laquelle vous serez examiné·e environ trois semaines avant l’évaluation. 

Quelle que soit la période sur laquelle vous serez examiné·e, deux questions (à choix) seront posées. Un extrait 

de source, en traduction française dans le cas de sources antiques ou médiévales, sera lié à chacune d’entre elles. 

Pour répondre à la question choisie, vous devrez vous appuyer sur la source, la commenter et la mettre en 

relation avec le contexte général (événementiel, social, économique ou institutionnel) de la période considérée.  

Les ouvrages liés à chaque sujet constituent autant de lectures vivement conseillées. 

 

1. Histoire ancienne 

a) Athènes et Sparte au Ve siècle av. J.-C. 

• M.-C. Amouretti, F. Ruzé, Le monde grec, des palais crétois à la conquête romaine, Paris, 2003, 

troisième partie, chap. 9-12, p. 136-203 

• R. Lonis, La cité dans le monde grec. Structures, fonctionnement, contradictions, Paris Nathan, 1994, 

320 p. 

• C. Mossé, Le citoyen dans la Grèce antique, Paris, Nathan, 1993, 127 p. 

b) L’empire romain sous les Julio-Claudiens (14-68 ap. J.-C.) 

• M. Christol, D. Nony, Rome et son empire, Paris, Hachette, 2003, chap. 11-12, p. 126-154 

• P. Le Roux, L’empire romain, Paris, PUF (Que sais-je ?), 2005, 127 p. 

• J.-P. Martin, A. Chauvot, M. Cebeillac-Gervasoni, Histoire romaine, Paris, Armand Colin, 2001, 464 p. 
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2. Histoire médiévale 

a) Charlemagne et l’empire carolingien  

• Robert Folz, Le couronnement impérial de Charlemagne, 25 décembre 800, Paris, Gallimard, 1989 
(Folio Histoire)  

• Pierre Riché, Les Carolingiens. Une famille qui fit l’Europe, Paris, Hachette, 1997 (coll. Pluriel)  

b) La ville  

• Patrick Boucheron, Denis Menjot, La ville médiévale. Histoire de l’Europe urbaine 2, Paris, Seuil, 2003 

(2
e édition 2011) (Collection Point Histoire n° H451)  

• Simone Roux, Le monde des villes au Moyen Âge : XI
e
–XV

e
 siècle, Paris, Hachette, 2004  

c) La noblesse 

• Martin Aurell, La noblesse en Occident (Ve-XVe siècle), Paris, Armand Colin, 1999 (Cursus) 

• Philippe Contamine, La noblesse au royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII. Essai de 
synthèse, Paris, PUF, 1997 

d) La répression de la sorcellerie 

• Brian P. Levack, La grande chasse aux sorcières en Europe aux débuts des Temps modernes, trad. de 
l’anglais par Jacques Chiffoleau, Seyssel, 1991 (Époques) 

• L’imaginaire du sabbat. Édition critique des textes les plus anciens (1430 c.-1440 c.), réunis par 
Martine Ostorero, Agostino Paravicini Bagliani, Kathrin Utz Tremp, en collaboration avec Catherine 
Chène, Lausanne, Université de Lausanne, 1999 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, No 26) 

 

3. Histoire moderne 

a) La Réforme, avec un aperçu sur la Contre-Réfome et les guerres de religion 

• Jean Delumeau, Thierry Wanegffellen, Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, PUF (Nouvelle 
Clio, L’histoire et ses problèmes), 2003 

• Richard Stauffer, La Réforme, Paris, PUF (Que sais-je ? No 1376), 1993 (1
re

 édition 1970) 

b) L’Europe et le monde à l’époque moderne 

• François Lebrun, L’Europe et le monde XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2002 (1re édition 1987) 

• Histoire de l’Europe, sous la direction de Jean Carpentier et François Lebrun, préface de René 
Rémond, Paris, Éditions du Seuil (Points Histoire No 157), 1990, 3e partie : « L’Europe conquérante 
XVIe- XVIIIe siècle », pp. 211-293 

c) La Révolution française 

• Jean-Paul Bertaud, Les causes de la Révolution française, Paris, Armand Colin (Cursus. Histoire), 1992 

• Michel Vovelle, La Révolution française : 1789-1799, Paris, Armand Colin (Cursus. Histoire), 1998 (1re 
édition 1992) 

d) Vie et mort de l’Ancien Régime en Suisse (sujet d’histoire régionale / suisse) 

• Rudolf Braun, Le déclin de l’Ancien Régime en Suisse. Un tableau de l’histoire économique et sociale 
du 18e siècle, traduit de l’allemand par Michel Thévenaz, Lausanne/Paris, Éditions d’en bas/Éditions 
de la Maison des Sciences de l’Homme, 1988 (éd. en allemand 1984) 

• Martin Körner, « La structure politique de la Suisse », et François de Capitani, « Vie et mort de 
l’Ancien Régime 1648-1815 », in Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses [Georges Andrey et al.] ; 
[trad. pour l’éd. française Eugène Badoux et al.], Lausanne, Payot, 2004 (2e édition revue et 
augmentée), pp. 360-364 et 423-493 
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4. Histoire contemporaine 

a) L’ère des empires : économies et sociétés européennes de 1870 à 1914 

• Christophe Charle, La crise des sociétés impériales : Allemagne, France, Grande- Bretagne (1900-
1940) : essai d’histoire sociale comparée, Paris, Seuil, 2001 (Première et Deuxième partie) 

• Eric J. Hobsbawm, L’ère des empires : 1875-1914, trad. de l’anglais par Jacqueline Carnaud et 
Jacqueline Lahana, Paris, Hachette, 1997 (coll. Pluriel) 

b) Le nazisme : l’Allemagne de la République de Weimar au second conflit mondial  
1919-1939 

• Ian Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, trad. de l’anglais 
par Jacqueline Carnaud, Paris, Folio, 1992 (1985) (coll. Points Histoire) 

• George L. Mosse, La révolution fasciste. Vers une théorie générale du fascisme, traduit de l’anglais 
par Jean-François Sené, Paris, Seuil, 2003 (1999) 

c) Les relations internationales au temps de la guerre froide 1945-1989 

• Stanislas Jeannesson, La guerre froide, Paris, La Découverte, 2002 

• Tony Judt, Après-guerre : une histoire de l’Europe depuis 1945, Paris, Armand Colin, 2007 

d) La Suisse de la Première à la Deuxième Guerre mondiale 1914-1945  
(sujet d’histoire suisse) 

• Hans Ulrich Jost, « Menaces et repliement (1914-1945) », in Nouvelle histoire de la Suisse et des 
Suisses, Lausanne, Payot, 1986, pp. 683-769 

• Roland Ruffieux, La Suisse de l’Entre- deux-guerres, Lausanne, Payot, 1974 

 

Précisions sur l’examen écrit 
Seul ouvrage autorisé : un dictionnaire français / français. 

La durée de l’évaluation écrite est de 4 heures.  

 
Précisions sur l’examen oral 
Seul ouvrage autorisé : un dictionnaire français / français. 

Le temps de préparation et le temps de passage pour l’évaluation orale sont de 20 minutes chacun. 

 
Démarches administratives préalables à l’examen 
Il est impératif de contacter l’enseignant·e responsable au moins deux semaines avant de s’inscrire 
définitivement à l’examen, et pendant les périodes de cours, afin d’établir votre programme d’examen définitif 
et lui communiquer votre adresse e-mail. D’entente avec les responsables, des modifications peuvent être 
apportées dans les programmes d’examens. 

Enseignant·e·s responsables : 

* Histoire ancienne : Patrick Michel (Patrick.Michel@unil.ch) 

* Histoire médiévale : Roberto Biolzi 

* Histoire moderne : Karine Crousaz 

* Histoire contemporaine : Nelly Valsangiacomo 

Les enseignant·e·s d’histoire médiévale, moderne et contemporaine peuvent être contacté·e·s via l’adresse e-
mail du secrétariat d’histoire (bureau 5164 à l’Anthropole) : secretariat-histoire@unil.ch 

 

 


