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2019
Contacts et échanges : Séminaire I (moyen âge)

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 22.5 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2019-2020

Enseignants Van den Abeele Baudouin ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Acquis

d'apprentissage

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral, basé sur le cours et/ou sur un travail personnel de l'étudiant

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Séances de cours tirant parti de documents préalablement lus et préparés par les étudiants.

Contenu Le cours, dispensé un an sur deux, porte sur un dossier permettant d'éclairer divers aspects d'échanges entre
des milieux culturels durant le Moyen Age central ou tardif. Les dossiers étudiés ont été par exemple la figure de
Frédéric II de Hohenstaufen, le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, la cour de la dynastie luxembourgeoise
de Bohême au XIVe siècle.

Ressources en ligne Un site Moodle est créé pour mettra  à disposition les montages Powerpoint utilisés.

Bibliographie • Un dossier de documents et d'instruments de travail est réalisé chaque année par l'enseignant, qui le transmet
aux étudiants.

Faculté ou entité en

charge:

HIST
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation français langue

étrangère

FLE2M 5

Master [120] en histoire de

l'art et archéologie, orientation

générale

ARKE2M 3

Master [120] en histoire HIST2M 5

../ppe2019/prog-2019-fle2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-fle2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-arke2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-arke2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-hist2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html

