
Université de Neuchâtel Faculté des lettres et Sciences humaines 

Année académique 2011-2012 (version du 13 juillet 2011) 

 

 
HISTOIRE 

Pilier complémentaire à 30 crédits (module polyvalence HEP) 
 

 
Pilier complémentaire de BA à 30 crédits    
Modules & enseignements  Crédits Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

(3ème et) 4ème année 

Module introductif : Introduction aux études d’histoire 10C    

Introduction aux études d’histoire  (S. Reubi /NN)) 10C A + P 3 EX. 020’ + 
Eval. interne 

Module de base : Histoire ancienne 5C    

Cours général d’histoire ancienne (H. Dridi) 5C A ou P 2 EX.E1H 

Module de base : Histoire du Moyen Age  5C    

Cours général d’histoire du Moyen Age (J.-D. Morerod) 5C A ou P 2 EX.E1H 

Module de base : Histoire contemporaine 5C    

Cours général d’histoire contemporaine (L . Tissot) 5C A ou P 2 EX.E1H 

Module de base : Histoire moderne 5C    

Cours général d’histoire moderne (N. Sougy) 5C A ou P 2 EX.E1H 

Total 30C  
 
 
Il faut avoir étudié au moins un des piliers BA à 70 crédits ECTS ci-dessous pour avoir 
accès au pilier complémentaire : 
 
1) Langue et littérature françaises 
2) Géographie 
3) CLAM 
4) Sociologie 
5) Ethnologie 
6) Archéologie 
7) Histoire de l’art 
 
Exigences préalables requises : 
 
1) Capacité de lire en anglais et en allemand 
2) Selon les types d’études antérieures réalisées par l’étudiant-e, les modules de base peuvent 

être remplacés, pour les périodes considérées, par des modules de spécialisation.  
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