
HIST 1 BA/ Bachelier en histoire 
        

Officiel       

        

LALLE 1212  Allemand: niveau moyen  

        

a comme prérequis :   LALLE 1710  Deutsche Sprache  

        

LALLE 1313  Communication interactive allemande pour étudiants en Archéologie et Histoire de l'Art et Histoire  

        

a comme prérequis :   LALLE 1212  Allemand: niveau moyen  

        

LANGL 1212  English for Arts Students. An intermediate course  

        

a comme prérequis :   LANGL 1111  Anglais: Langue et Culture 

        

LANGL 1313  Interactive English Communication 

        

a comme prérequis :   LANGL 1212  English for Arts Students. An intermediate course  

        

LFIAL 1280  Auteurs latins : prose 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1180  Initiation au latin 

  
OU LFIAL 1181  Auteurs latins  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1710
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1313
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1111
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1313
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1280
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1180
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1181


LFIAL 1281  Auteurs latins : poésie 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1180  Initiation au latin 

  
OU LFIAL 1181  Auteurs latins  

        

LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

        

LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

        

LHIST 1241  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : antiquité 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1180  Initiation au latin 

  
OU LFIAL 1181  Auteurs latins  

  
 
 
 
 
 
 

      

LHIST 1242  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : moyen-âge 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1281
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1180
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1181
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1241
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1180
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1181
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1242
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130


LHIST 1243  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : temps modernes  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

        

LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

        

LHIST 1320  Méthodes quantitatives en histoire 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      

LHIST 1331  Questions d'histoire ancienne  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  

ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1243
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1320
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1331
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424


LHIST 1332  Questions d'histoire médiévale 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  
ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

        

LHIST 1333  Questions d'histoire moderne 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  
ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

  
 
 
 

      

LHIST 1334  Questions d'histoire du temps présent 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  
ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

        

LHIST 1340  Questions d'histoire dans leur rapport avec les sciences sociales  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

        

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1332
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1333
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1334
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1340
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156


LHIST 1391  Séminaire : antiquité 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1241  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : antiquité  

        

LHIST 1391 A Séminaire : antiquité - PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1241  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : antiquité  

        

LHIST 1392  Séminaire : moyen âge 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1242  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : moyen-âge  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1391
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1241
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1391
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1241
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1392
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1242


LHIST 1392 A Séminaire : Moyen Age - PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1242  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : moyen-âge  

        

LHIST 1393  Séminaire : temps modernes  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1243  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : temps modernes  

  
 
 
 
 

      

LHIST 1393 A Séminaire : temps modernes - PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1243  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : temps modernes  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1392
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1242
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1393
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1243
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1393
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1243


LHIST 1394  Séminaire : période contemporaine 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire 

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

        

LHIST 1394 A Séminaire : période contemporaine - PARTIM 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LHIST 1395  Séminaire : histoire contemporaine (relations internationales)  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

        

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1394
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1394
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1395
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244


LHIST 1395 A Séminaire : histoire contemporaine (relations internationales) PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

        

LNEER 1212  Nederlands voor studenten Letteren en Wijsbegeerte -  Intermediair niveau 

        

a comme prérequis :   LNEER 1730  Nederlandse taal  

  
OU LNEER 1111  Nederlands: taal en cultuur  

        

LNEER 1313    
        

a comme prérequis :   LNEER 1212  Nederlands voor studenten Letteren en Wijsbegeerte -  Intermediair niveau 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1395
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1730
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1111
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1212


Transition       

        

LALLE 1212  Allemand: niveau moyen  

        

a comme prérequis :   LALLE 1710  Deutsche Sprache  

        

LALLE 1313  Communication interactive allemande pour étudiants en Archéologie et Histoire de l'Art et Histoire  

        

a comme prérequis :   LALLE 1212  Allemand: niveau moyen  

        

LANGL 1212  English for Arts Students. An intermediate course  

        

a comme prérequis :   LANGL 1111  Anglais: Langue et Culture 

        

LANGL 1313  Interactive English Communication 

    

a comme prérequis :   LANGL 1212  English for Arts Students. An intermediate course  

        

LFIAL 1280  Auteurs latins : prose 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1180  Initiation au latin 

  
OU LFIAL 1181  Auteurs latins  

        

LFIAL 1281  Auteurs latins : poésie 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1180  Initiation au latin 

  
OU LFIAL 1181  Auteurs latins  

        

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1710
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1313
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LALLE1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1111
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1313
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LANGL1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1280
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1180
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1181
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1281
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1180
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1181


LFIAL 1423  Histoire des temps modernes 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

        

LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

        

LHIST 1241  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : antiquité 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1180  Initiation au latin 

  
OU LFIAL 1181  Auteurs latins  

        

LHIST 1242  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : moyen-âge 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

        

LHIST 1243  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : temps modernes  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1241
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1180
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1181
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1242
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1243
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130


LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

        

LHIST 1320  Méthodes quantitatives en histoire 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

        

LHIST 1331  Questions d'histoire ancienne  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  
ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LHIST 1332  Questions d'histoire médiévale 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  
ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1320
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1331
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1332
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424


        

LHIST 1333  Questions d'histoire moderne 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  
ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

        

LHIST 1334  Questions d'histoire du temps présent 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1155  Introduction à l'histoire (antique, médiévale, moderne, contemporaine)  

  
ET LFIAL 1421  Histoire de l'Antiquité  

  
ET LFIAL 1422  Histoire du Moyen Age  

  
ET LFIAL 1423  Histoire des temps modernes  

  
ET LFIAL 1424  Histoire de l'époque contemporaine  

        

LHIST 1340  Questions d'histoire dans leur rapport avec les sciences sociales  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

        

LHIST 1391  Séminaire : antiquité 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1241  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : antiquité  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1333
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1334
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1155
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1421
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1422
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1423
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1424
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1340
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1391
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1241


        

LHIST 1391 A Séminaire : antiquité - PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1241  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : antiquité  

        

LHIST 1392  Séminaire : moyen âge 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1242  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : moyen-âge  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LHIST 1392 A Séminaire : Moyen Age - PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1242  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : moyen-âge  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1391
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1241
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1392
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1242
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1392
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1242


        

LHIST 1393  Séminaire : temps modernes  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1243  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : temps modernes  

        

LHIST 1393 A Séminaire : temps modernes - PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1243  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : temps modernes  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LHIST 1394  Séminaire : période contemporaine 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire 

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1393
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1243
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1393
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1243
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1394
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244


        

LHIST 1394 A Séminaire : période contemporaine - PARTIM 

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

        

LHIST 1395  Séminaire : histoire contemporaine (relations internationales)  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LHIST 1395 A Séminaire : histoire contemporaine (relations internationales) PARTIM  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1430  Critique de l'information et pensée critique  

  
ET LHIST 1140  Heuristique générale 

  
ET LHIST 1130  Exercices sur des questions d'histoire  

  
ET LFIAL 1156  Informatique appliquée aux lettres et à l'histoire  

  
ET LHIST 1244  Heuristique spéciale et exercices sur des questions d'histoire : époque contemporaine  

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1394
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1395
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1395
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1430
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1140
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1130
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LFIAL1156
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LHIST1244


        

LNEER 1212  Nederlands voor studenten Letteren en Wijsbegeerte -  Intermediair niveau 

        

a comme prérequis :   LNEER 1730  Nederlandse taal  

  
OU LNEER 1111  Nederlands: taal en cultuur  

        

LNEER 1313  Communication interactive néerlandaise pour étudiants en Archéologie et Histoire de l'Art et Histoire  

        

a comme prérequis :   LNEER 1212  Nederlands voor studenten Letteren en Wijsbegeerte -  Intermediair niveau 

 

http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1212
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1730
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1111
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1313
http://www.uclouvain.be/cours-2018-LNEER1212

