Parcours Europe
PARCOURS PERSONNALISÉ EUROPE

ACCES AU COURS (informations)

Présentation générale et objectifs
Ce parcours propose une réflexion pluridisciplinaire (historique et géographique) sur l'Europe et ce qui
la constitue: géographie commune, histoire et culture partagées, valeurs communes, modèles
d’organisation.

3UPEIPE1 - Parcours Europe
(semestre 1- 4,5 ECTS)

Durant ce semestre, il s'agira de situer les principaux enjeux de cette réflexion:
Le cadre géographique et les grandes régions européennes.
Les sociétés européennes et les grandes aires culturelles
Les idées d’Europe : une histoire de l’idée européenne (grands empires, chrétienté, Mitteleuropa,
etc.)
Les Europes alternatives : l’Europe latine, Nord et sud, Est et Ouest, la question des racines
chrétiennes, l’Europe latine
L’Europe comme institution : la construction européenne.

3UPEPPE2 - Parcours Europe
(semestre 2 - 4,5 ECTS)

Au second semestre, certains aspects évoqués au premier semestre seront approfondis d'un point de vue
historique et géographique.
Géographie régionale (l’Europe, ses aires et ses marges)
Une civilisation urbaine ?
Désirs d’Europe : l’Europe et ses voisins (Turquie, Europe de l’Est, Maghreb, Moyen Orient)
l’Europe ou l’invention de l’humanisme, le duel religion/athéisme, l’individualisme et l’universalisme

Mis à jour le 09 octobre 2015
Dispositif pédagogique
L'étudiant suit obligatoirement les enseignements du parcours sur 2 semestres.
Ce parcours est en formation à distance. Les contenus pédagogiques et les exercices
seront accessibles via la plate-forme coursenligne.
Un forum est mis en oeuvre pour permettre de communiquer entre étudiants et avec
l'équipe enseignante.
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Chaque semestre est évalué par QCM (papier).

Inscription pédagogique
L'étudiant de L2 ou de L3 peut s'inscrire directement dans ce parcours personnalisé au
moment des inscriptions pédagogiques (si ce parcours est proposé dans son diplôme).
Attention : Si ce parcours a été validé en L2, il ne pourra plus être choisi en L3.

Les enseignants
-Henri Desbois, Maitre de conférences de Géographie
-Gilles Ferragu, Maitre de conférences d'Histoire

https://www.parisnanterre.fr/parcours-europe-542983.kjsp?RH=FR
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