
 
Faculté des Lettres        1ère année Bachelor 
Section d’Histoire         2010-2011 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PROSEMINAIRE DU SECOND SEMESTRE 
(Module Champs et pratiques) 

 
NOM (EN MAJUSCULES)  : ……………………………………………...…………………………… 

PRENOM (EN MAJUSCULES) :……………………………………………………...……….............. 

STATUT (COCHEZ CE QUI CONVIENT) :  

O 1ère année d’histoire DB      O 1ère année d’histoire DC 

O DIHSR avec examen       O HEP (volée transitoire) 

E-mail UNIL (écrivez lisiblement): 

Téléphone :. 

Veuillez indiquer vos préférences dans le tableau ci-dessous en sélectionnant trois séminaires et en 
leur attribuant, par degré de préférence, les notes 1, 2 et 3 (1 = séminaire préféré ; 2 = deuxième 
choix ; 3 = troisième choix). Votre choix doit tenir compte de vos disponibilités (plage horaire du 
proséminaire) et de vos intérêts (thème du proséminaire). En cas de conflit horaire, c’est la 
disponibilité qui prime. Vous devez obligatoirement nous indiquer trois possibilités (1, 2 et 3). Nous 
nous efforçons de tenir compte de vos préférences.  
Veuillez écrire lisiblement et éliminer toute rature susceptible d’introduire une ambiguïté.  
 

Périodes et 
enseignant-e-s 

Thème général Horaire Votre 
choix 

Mme Eva Pibiri        

 Histoire médiévale 

La ville de Paris au XVe siècle dans 
les chroniques 
 

Lundi 
10-12h. 

 

Mme Martine Ostorero  

 Histoire médiévale 

La répression de la sorcellerie en 
Suisse occidentale. Histoire et 
mémoire 

Lundi  
13-15h 

 

M. Sandro Guzzi-Heeb 

Histoire moderne 

L'émergence de l'Etat moderne en 
Suisse et en Europe pendant 
l'époque moderne. 

Mercredi 
13-15h 

 

M. Cédric Humair  

Histoire contemporaine 

La Suisse du XIXe siècle 
(Introduction à l’histoire suisse 
contemporaine).  

Mercredi  
13-15h. 

 

M. Malik Mazbouri 

Histoire contemporaine 

La Suisse du XIXe siècle 
(Introduction à l’histoire suisse 
contemporaine)..  

Mercredi 
15-17h. 

 

M. Yan Schubert 

Histoire contemporaine 

La Suisse et la Deuxième Guerre 
mondiale: enjeux et perspectives 
d'interprétation ((Introduction à 
l’histoire suisse contemporaine). 

Jeudi 
15-17h. 

 

 
En raison du nombre limité de places disponibles, les étudiants-tes travaillent généralement à deux sur un sujet. Vous pouvez 
nous indiquer ci-dessous le nom de la personne avec qui vous souhaiteriez collaborer. Dans la mesure du possible, nous 
tâcherons de tenir compte de votre souhait.  
Nom et prénom de la personne avec qui vous souhaiteriez   
travailler (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Inscription à remettre impérativement lors du cours du 13 octobre 2010 
La liste des sujets de chaque proséminaire est affichée et disponible sur la page internet de la 

section.  
 

 


