
Rennes, le 20 avril 2006 

 
Les séances du matin et de l’après-midi se dérouleront au 29, rue d’Ulm (ancien Institut 

pédagogique national)  
 
 

9h 15-9 h 30 
Accueil des participants 

 
9 h 45-10 h 30 

Le LMD en France et le processus de Bologne 
Mme Patricia POL, vice-présidente chargée des relations internationales, Université Paris XII 

 
10 h 30 – 11 h 15 

L’impact du processus de Bologne dans l’enseignement de l’histoire en France 
Mme Christine MUSSELIN, CNRS, Centre de sociologie des organisations 

 
11 h 15 – 12 h 

La place de l’archéologie et de l’histoire de l’art antique dans les masters 
M. Arthur MULLER, Professeur d’archéologie grecque, Université Lille 3 

 
A partir de 12 h 15-12 h 30, appartement décanal, Place du Panthéon 

BUFFET 
(sur inscription : bulletin ci-dessous à remplir, compléter et retourner pour le 10 mai)  

 
 
NOM 
 
Prénom 
 
S’inscrit pour le buffet  du 20 mai  et règle la somme de 20 Euros X        personne(s) 
Règlement en chèque à l’ordre de Sophau à adresser au siège de la Sophau, 

SOPHAU  INHA, Centre Glotz, 2, rue Vivienne, 75002 Paris

 
 

Journée de printemps 
Paris, 20 mai 2006 

 
La place de l’histoire ancienne, de 
l’archéologie et de l’histoire de l’art 

antique 
dans le « LMD » 



14 h - 14 h 45 
L’histoire médiévale et le LMD : bilan de l’enquête auprès des médiéviste en 2005 

Mme Régine LE JAN, présidente de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement 
supérieur public (SHMES) 

 
14 h 45 – 15 h 30 

Bilan du questionnaire de la Sophau sur le LMD 
Bureau de la Sophau 

 
15 h 30 – 16 h 15 

Un master, mention « histoire ancienne : l’exemple de Paris 1 
M. J.-M. Bertrand, Professeur d’histoire grecque, Université Paris 1 

 
16 h 15 – 17 h 

Un master pluri-disciplinaire  
(une incertitude  nous empêche de préciser : le nom de l’oratrice/orateur et de l’université 

seront indiqués sur le site de la Sophau dès qu’ils seront connus) 
 
Munissez vous, s’il vous plait, de votre programme pour assister aux séances : des 
contrôles à l’entrée de l’ENS sont probables. 

 
 

17 h 15 – 18 h 
Réunion corporative de la Sophau 

 
Entre autres questions à l’ordre du jour : les suites de l’affaire Pétré Grenouilleau, les postes 
aux concours (CAPES et agrégation), les nouvelles candidatures et adhésions à la Sophau 
 
 
 

PRIX SOPHAU 2006 
Nous vous rappelons que le bureau attend les candidatures au siège de la SOphau pour 

le 30 avril  
 

ANNUAIRE 2006 
La campagne de confection de l’Annuaire 2006 sera prochainement lancée et un avis mis sur 

le site de la SOPHAU. Les membres disposant d’un courriel seront invités par cette voie.  
Un envoi postal sera effectué pour les autres. 

 
Courriel du secrétaire : nicolas.mathieu@uhb.fr 

 


