MASTER HISTOIRE : LISTE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET THÉMATIQUES
ENSEIGNANTS

PARCOURS DE MASTER

PÉRIODE

EXEMPLES DE THÉMATIQUES POUR LE MASTER

CONTACT

Olivia ADANKPO-LABADIE

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Histoire médiévale

Échanges, interactions et circulations en Méditerranée au Moyen Âge (Byzance, pays d’Islam,
monde catholique). Histoire politique, religieuse et culturelle de la Méditerranée et de l’Orient
(Afrique orientale, Egypte, Syrie-Palestine) au Moyen Âge.

olivia.adankpo-labadie@univ-grenoble-alpes.fr

Véronique BEAULANDE-BARRAUD

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Histoire médiévale

Histoire de la justice médiévale (dont violences dites par et sur les femmes),
histoire du gouvernement de l'Église, histoire religieuse à la fin du Moyen Âge,
d’après des sources régionales ou des corpus numérisés ou édités (statuts synodaux, visites
pastorales de doyennés).

veronique.beaulande-barraud@univ-grenoble-alpes.fr

Alain BELMONT

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Histoire moderne

Histoire économique et sociale en France à l’Époque moderne,
histoire des Alpes et du Dauphiné, archéologie de l’Époque moderne,
histoire du monde rural du XVIe au XVIIIe s.

alain.belmont@univ-grenoble-alpes.fr

Anne BÉROUJON

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Histoire moderne

Histoire du livre et de l'écrit à l'Époque moderne (monde des imprimeurs et des libraires, étude de
la production d'un libraire,
d'une période ou d'un type d'imprimés, livre et clandestinité, libelles et placards diffamatoires)

anne.beroujon@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire moderne

Histoire des sciences et des savoirs, voyages naturalistes, diplomaties savantes, écriture de soi dans
les mémoires, sociabilité des salons, des académies, des théâtres.
Circulation des individus et des idées, voyages en Europe et dans le monde, rôle de la presse et des
récits de voyage dans les représentations de l’altérité.
Histoire de l’Italie et échanges avec la France au XVIIIe siècle. La Révolution française, Napoléon et
l’Europe.

Histoire contemporaine

Histoire économique et sociale (XIXe-XXe siècles),
et plus particulièrement l'histoire des mondes du travail,
des mondes ouvriers, de la santé et de la protection sociale.

julien.caranton@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire ancienne

Histoire religieuse et sociale dans le monde grec antique, anthropologie culturelle,
histoire des contacts culturels et économiques entre Grecs et non Grecs en Occident
aux époques archaïque et classique, histoire du genre dans le monde grec.

Maria-Paola.Castiglioni@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire ancienne

Histoire des institutions, transition politique République/Empire,
administration du territoire, droit de la citoyenneté romaine, histoire culturelle des peuples préromains.
Histoire urbaine (ville de Rome).

Clement.Chillet@univ-grenoble-alpes.fr

http://site.gilles.bertrand.free.fr/accueil.html

Gilles BERTRAND

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Julien CARANTON

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Maria Paola CASTIGLIONI

Clément CHILLET

SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

gilles.bertrand@univ-grenoble-alpes.fr

Clarisse COULOMB

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Anne DALMASSO

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Noëlle DEFLOU-LECA

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Histoire moderne

Histoire des sociétés urbaines du XVe au XVIIe s. et XVIIIe s. Idées et pratiques politiques au XVIIIe
s. (absolutisme, libéralisme, républicanisme, les origines de la Révolution).. Histoire de la
Révolution française (étude de la presse et des images ; le rôle politique des femmes ; la ville de
Grenoble, de la Journée des Tuiles à la Révolution). Histoire du genre (mémoires et
correspondances de femmes aux XVIIe et XVIIIe siècles). Histoire des animaux domestiques durant
la période moderne.

clarisse.coulomb@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire contemporaine

Histoire économique et sociale du XXe et XXIe siècle : histoire du travail et histoire d’entreprise,
histoire économique des territoires de montagne.
Histoire des impacts sociaux et environnementaux de l’industrie.
Histoire du sport (pratiques, commerce, industrie)

anne.dalmasso@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire médiévale

Histoire et archéologie de l'Occident médiéval (Ve-XIIe siècles) :
aristocratie et pouvoirs, monachisme, chanoines (espaces bourguignons, alpins et péri-alpins),
chroniques et cartulaires monastiques, habitats et occupation de l'espace.

noelle.deflou-leca@univ-grenoble-alpes.fr

bernard.eck@univ-grenoble-alpes.fr

Bernard ECK

SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

Histoire ancienne

Guerre, violence, religion, droit, politique, peine de mort,
en particulier dans les périodes archaïque et classique,
à travers tous types d’auteurs et de genres (poésie, théâtre, histoire, philosophie, épigraphie).

Irène FAVIER

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Histoire contemporaine

Histoire sociale des Amériques latines: conflits, dynamiques foncières, marges et majorités (20e
siècle)
Histoire des hôpitaux, de la médecine et de la santé, en France et à l'étranger (20e siècle)

irene.favier@univ-grenoble-alpes.fr

Giuliano FERRETTI

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Histoire moderne

Absolutisme en France au temps de Richelieu et Mazarin, représentations du pouvoir,
cours cardinalices, propagande, république des lettres .

giuliano.ferretti@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire ancienne

Histoire politique, diplomatique, militaire et institutionnelle de la fin de la république et du début
de l'empire romain, l'aristocratie romaine de la même période (prosopographie),
réseaux, activité politique, mentalités, représentation, usages de l'espace public, corps, genre et
société, contacts culturels dans le monde romain.

marie-claire.ferries@univ-grenoble-alpes.fr

Marie-Claire FERRIÈS

Olivier FORLIN

Isabelle GAILLARD

SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

Histoire politique : cultures politiques, doctrines (démocratie, totalitarismes) et pratiques (partis,
HISTOIRE,CULTURES,
luttes politiques, violence, associations).
POLITIQUE,
Histoire contemporaine
Histoire culturelle et des idées : représentations, transferts et circulations culturels (dont l’espace
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
franco-italien)
HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Histoire Contemporaine

Histoire des médias et de la télévision, histoire de la consommation.
Histoire du sport (pratiques, commerce, industrie)

olivier.forlin@univ-grenoble-alpes.fr

isabelle.gaillard@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire moderne

Usages politiques, culturels et religieux de la montagne, histoire du duché de Savoie, histoire de la
province du Dauphiné, du XVe au XVIIe s.
Sociétés en guerre, conflictualités, noblesses et arts de la guerre du XVe au XVIIIe s.
Histoire des sociétés urbaines du XVe au XVIIe s.
Référent troupes de montagne (27e BIM) dans le cadre de la chaire CIM (Conflits-InnovationsMontagnes)

stephane.gal@univ-grenoble-alpes.fr

Naima.Ghermani@univ-grenoble-alpes.fr

Stéphane GAL

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Naïma GHERMANI

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Histoire moderne

Histoire des migrations à l’époque moderne, exil, frontières. Histoire des représentations
politiques, histoire et image à l'époque moderne,
histoire du genre

Anne-Marie GRANET-ABISSET

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Histoire contemporaine

Histoire et mémoire, histoire de la santé et de la beauté, histoire des migrations, XIXe-XXIe s.
Histoire des territoires de montagne et de l'environnement.

anne-marie.granet@univ-grenoble-alpes.fr

Anne LEMONDE

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Histoire médiévale

Histoire du monde alpin et pré-alpin médiéval (sur archives à Grenoble, Valence, Gap, Chambéry,
Romans),
XIIIe-XVe siècle, histoire politique France fin du Moyen Âge, histoire religieuse du Dauphiné
(cartulaires des XIe-XVe siècles)

anne.lemonde@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire ancienne

Histoire sociale et culturelle de la Grèce ancienne (hautes périodes, époque
archaïque; accessoirement époque classique ou époque hellénistique)
et/ou de l’archéologie de la Grèce ancienne (mêmes périodes). Grèce égéenne et orientale.

olivier.mariaud@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire ancienne

Histoire sociale du monde romain Ier s. av.-IIIe s. apr. J.-C., sociétés provinciales du monde romain,
histoire culturelle (épigraphie, iconographie ; parenté, corps).

nicolas.mathieu@univ-grenoble-alpes.fr

gilles.montegre@univ-grenoble-alpes.fr

Olivier MARIAUD

Nicolas MATHIEU

SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

Gilles MONTÈGRE

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Histoire moderne

Relations internationales et diplomatie dans l’Europe moderne, diplomatie culturelle,
échanges France-péninsule italienne,
fonds privés du cardinal de Bernis.
Histoire des sciences et des savoirs, voyages naturalistes, diplomaties savantes,
écriture de soi dans les mémoires, sociabilité des salons, des académies, des théâtres

Amélie NUQ

HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

Histoire contemporaine

Histoire de la jeunesse, de la déviance, de la justice et de l'éducation;
histoire des femmes, du genre et du corps ;
histoire de France et de l'Espagne contemporaines (XIXe-XXe siècles).

amelie.nuq@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire médiévale

Histoire politique, religieuse, sociale et culturelle, France et Italie
(idéaux et pratiques politiques, conflictualités, vision de l’histoire, chroniques, confréries, enfants,
jeunes, femmes, rituels, pratiques vestimentaires).
Histoire économique (échanges commerciaux, alimentation, consommation du luxe),
histoire des villes italiennes, voyages, migrations.

ilaria.taddei@univ-grenoble-alpes.fr

Ilaria TADDEI

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Sylvain VENAYRE

Martin WREDE

Relations internationales, guerres lointaines, histoire du monde et des relations Europe/mondes
HISTOIRE,CULTURES,
extra-européens XIXe-XXe siècle.
POLITIQUE,
Histoire contemporaine
Histoire des sensibilités : images, presse, propagande et pratiques culturelles (voyages, spectacles,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
loisirs, musique).

sylvain.venayre@univ-grenoble-alpes.fr

HISTOIRE,CULTURES,
POLITIQUE,
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
et
HISTOIRE APPLIQUÉE :
SOCIETÉ,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES

martin.wrede@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire moderne

Cultures politiques en Europe; monarchie, cours princières et représentations du pouvoir; histoire
de la noblesse; migrations et échanges France-Europe protestante; relations internationales et
cultures de la guerre en Europe; histoire de France, d'Allemagne/du Saint-Empire, des Anciens PaysBas

