LISTE DES ENSEIGNEMENTS du parcours de licence
HISTOIRE ET CIVILISATION DES MONDES MUSULMANS (HCMM)
OUVERTS AUX ETUDIANTS « NON SPECIALISTES » (de toutes facultés)
2021-2022
Les étudiants sont priés de consulter le site de la faculté des sciences historiques où figureront les
éventuelles mises à jour : voir le pdf « Histoire et civilisation des mondes musulmans » sur
https://histoire.unistra.fr/formation/programme-et-emploi-du-temps et
https://histoire.unistra.fr/formation/licence . Les modalités de contrôle et le calendrier des épreuves
sont également affichés sur ce site. http://histoire.unistra.fr . Sauf mention contraire, les cours ont
lieu au Palais universitaire. CM : cours magistral ; TD : travaux dirigés. Les cours ont lieu de la semaine
1 à la semaine 12. Calendrier (colonne de droite) : https://www.unistra.fr/index.php?id=27249
Début des cours du semestre 1 : Lundi 6 septembre 2021.
Début des cours du semestre 2 : Lundi 17 janvier 2022.
Le régime d’évaluation est : contrôle continu avec contrôle final (à confirmer cf. site web).
Il est conseillé d’assister à tous les cours qui vous intéressent en semaine 1, même avant d’y être
inscrit.e, car c’est en général le cours où les enseignants donnent les informations.
Màj 29/11/2021
-----------

Cours d’histoire, de civilisation, d’islamologie etc. :

Les cours sont ouverts à tous les étudiants de toutes facultés de l’Unistra (pas besoin d’avoir fait de
l’arabe ou du turc ou du persan, car les cours sont en français) :

En L1 :
S1 – 1e semestre de 1ère année
UE1 : SH1BAM15 Histoire-géographie des mondes musulmans (grand cours d’introduction à
l’histoire et à la géographie des mondes musulmans)
CM Vendredi 10h-12h, M. ABOU RAMADAN et A. MONOT
UE4 SH1BAM51 Histoire des doctrines de l’islam : Islamologie critique, introduction
(grand cours d’introduction à l’islam en tant que religion, du point de vue universitaire et
historien).
CM Jeudi 8h-10h salle 112, A.S. BOISLIVEAU
S2 – 2e semestre de 1ère année
UE1 SH1BBM10 Histoire des mondes musulmans – Naissance de l’islam
Histoire approfondie de l’apparition de la civilisation musulmane dans son contexte, VIe -VIIIe
siècle.
CM Lundi 12h30-14h s. 120. Les non spécialistes (non HCMM) ne suivent que le CM ; ils peuvent
assister au TD qui est mercredi 13h-15h s. 127 mais ce n’est pas obligatoire.

En L2 :
S3 – 1e semestre de 2e année
UE1 SH1BCM10 Histoire des mondes musulmans médiévaux « Des Abbassides au XVe s. »
Histoire approfondie de l’apparition de la civilisation musulmane médiévale à partir des
Abbassides.

Mercredi 14h-15h30 s. 8 et TD jeudi 10h-12h s. 44. D. COULON
S4 – 1e semestre de 2e année
UE1 SH1BDM10 Histoire moderne des mondes musulmans « Histoire de l’Empire ottoman de
ses fondations au XVIIIe siècle »
Histoire approfondie de l’apparition de la civilisation musulmane à l’époque moderne, avec
l’empire ottoman notamment.
CM Jeudi 16h-18h salle 102 ; TD Vendredi 10h-12h salle 117 E. KAYNAR
UE4 SH1BDW42 Histoire de la religion musulmane : Islamologie (contemporaine) et sociologie :
prendre les 2 parties ensemble (pas possible de n’en prendre qu’un) :
Mercredi 14h-16h s. 113
- semaines 1 à 6 : Sociologie de l’islam en Europe, par A.L. ZWILLING
- semaines 7 à 12 : Pensées musulmanes contemporaines (réformismes islamiques mi-XIX-miXXe s. avec étude de textes d’intellectuels musulmans) par A. HATZENBERGER

En L3 :
S5 – 1e semestre de 3e année
UE1 SH1BEM10 Histoire contemporaine des mondes musulmans – « L’Empire ottoman au XIXe
et XXe s. et son héritage » Histoire approfondie de l’apparition de la civilisation musulmane à
l’époque contemporaine : Transformation des mondes musulmans à la suite de l’expansion de
l’Europe ; impact des réformes de l’État ottoman au Moyen-Orient.
CM Mardi 12h-14h salle 37 ; TD Mardi 16h-18h salle 124 par E. KAYNAR
UE2 SH1BEM21 Histoire de l’islam dans un monde global : « Relations entre musulmans et
chrétiens à la fin du Moyen-âge » Histoire des relations entre musulmans et chrétiens entre XIe-XIIIe
s. Péninsule Ibérique, Sicile, Proche-Orient/Mashreq.
CM Lundi 12h-14h salle 37 par D. COULON
S6 – 2e semestre de 3e année
UE4 SH1BFM50 Histoire de la religion musulmane : « théologie et pensée musulmanes classiques ».
Ce cours approfondit l’étude de différents courants de la pensée islamique des débuts de l’islam
jusqu’au XVIIe s. : théologie, diversité du chiisme, soufisme, kalâm, sunnisme, philosophie etc.
CM + TD, Jeudi 12h-14h salle 112. . AS. BOISLIVEAU
UE5 Droit musulman Ce cours est une introduction au droit islamique (fiqh).
CM Vendredi 10h-12h salle 102. M. ABOU RAMADAN
-----------

Cours de langue arabe

Des cours d’arabe standard (arabe littéral) du parcours HCMM, niveau débutant 1 et 2, (3h ou
6h/semaine) sont ouverts aux étudiants des facultés de : sciences historiques (histoire, histoire de
l’art, archéologie) et théologies (protestante et catholique) (uniquement) et ce, sous réserve de
places.
Voir modalités et inscription (début septembre 2021) sur : le pdf « Guide Licence Histoire et
civilisation des mondes musulmans » sur https://histoire.unistra.fr/formation/programme-et-emploi-

du-temps page 32 à 36 et aussi https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=4802 . Pas
d’inscription niveau débutant total en janvier (le programme pour débutants total commence
uniquement en septembre).

