
 

 

ENSEIGNEMENTS D’HISTOIRE MODERNE, GÉNÉRALE ET SUISSE, 

SEMESTRE D’AUTOMNE 2022 
 

 

Légende : BA = vert, MA = orange, BA/MA= bleu 

 

Cours (C) : 

BA/MA : Les calamités du temps : climat et épidémies à l’époque moderne, Prof. Claire Gantet. 

BA/MA : La Suisse, pays d’émigration (XVIe-XIXe s.), Prof. Marco Schnyder. 

 

Méthodologies (M) : 

BA/MA : Cours de méthode I (histoire moderne), Prof. Marco Schnyder. 

BA/MA : Méthodologie II. Comprendre, écrire et interpréter l’histoire (époque moderne), 

Prof. Claire Gantet. 

 

Séminaire (S) : 

BA/MA : Santé, maladie et médecine à l’époque moderne, Prof. Claire Gantet 

 

Proséminaire (P) : 

BA : L’Ancien Régime : institutions, société et culture, Prof. Marco Schnyder, Ass. dipl. 

François-Joseph Favey. 

 

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

08 :15-

10 :00 
   

(M) Gantet 
 

10:15-

12:00  
 

 (P) Schnyder/Favey  (C) Gantet  

13:15-

15:00  
 

   (Coll) Gantet  

15:15-

17:00  
 

(C) Schnyder (M) Schnyder (S) Gantet    

17:15-

19:00  
 

     



 

Colloque (C) : 

Atelier pour Mémorants (sur convocation), Prof. Claire Gantet. 

 

Cours hors-domaine complémentaires : 

Anglais 

Kilian Markus Schindler, Lecture Visions of Utopia: from Thomas More’s Utopia to Jonathan 

Swift’s Gulliver’s Travels, UE-L06.01284 

Histoire de l’art des temps modernes 

Guillaume Cassegrain, Le nuage. Une histoire moderne, UE-L17.01310 

Italien, Corso monografico di Letteratura teatrale rinascimentale 

Sandra Clerc, La tragedia del Cinquecento, UE-L04.00554 

Théologie, Histoire de l’Eglise III 

Bernard Hodel, De Luther à Voltaire (XVIe-XVIIIe siècle). Cours principal, UE-TTH.00974 

 

 

Rappel : Les enseignements complémentaires ne peuvent être choisis qu’en tant 

qu’« enseignement à choix déterminé par la branche-période » et uniquement dans le cadre 

du Module de base en histoire moderne. Cet enseignement peut donc être un cours 

« classique » d’histoire moderne (Prof. ord. Claire Gantet / Prof. Marco Schnyder) ou un cours 

hors-domaine de la liste ci-dessus.  

En ce qui concerne les modules d’approfondissement / Travail de bachelor, l’enseignement doit 

être un cours de méthode II. 

Les cours de méthode I et II n’ont lieu qu’au semestre d’automne, il est donc nécessaire de 

planifier à l’avance votre parcours afin de ne pas vous retrouver dans des situations 

problématiques (rappelons également que pour participer au proséminaire, le cours de méthode 

I doit avoir été suivi au préalable ou être suivi en même temps que le proséminaire).  

 

 

 

 

 

 


