
	  
	  

 
 

Diplôme de civilisation européenne 
 

Parcours « Europe balkanique » 
	  

1er semestre – 15 ECTS 
5 cours à choisir dans la liste suivante.  

Au moins l’un de ces cinq cours doit être un cours régional (cours signalés par la lettre R). 
Deux cours au maximum peuvent éventuellement être choisis parmi les cours intégrables dans les 

trois parcours régionaux. 

 

Géographie 
et sociétés 

ECOA130d 
ECOA130e 
ECOA130f 
ALBA120a 
ALBA120c 
BULA120c 
MACA120b 
 
ROUA120b 

Introduction aux études balkaniques 1 (R) 
Géographie de l'espace post-yougoslave 1 (R) 
Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave 1 (R) 
Civilisation albanaise 1 
Géopolitique de l'Albanie 1 (en alternance non assuré en 2020-2021) 
Géographie de la Bulgarie 1 
Géopolitique de la Macédoine : de la République de Macédoine à la République 
de Macédoine du Nord 1 
Géographie de la Roumanie 

Histoire 

ECOA130d 
ECOA230c 
ECOA230d 
 
ECOA330b 
ECOA230e 
ALBA120b 
BULA120b 
GREA120a 
GREA220a 
 
MACA120a 
ROUA120a 
ROUA220a 

Introduction aux études balkaniques 1 (R) 
Les Balkans à l'époque ottomane (en alternance, non assuré en 2020-2021) 
(R) 
Les Balkans à l'époque des nationalismes (en alternance, assuré en 2020-
2021) (R) 
Les Balkans dans l'entre-deux-guerres 1 (R) 
Histoire de la Yougoslavie 1 (R) 
Histoire du peuple albanais 1 (en alternance, assuré en 2020-2021) 
Histoire de la Bulgarie 1 
Histoire de la Grèce contemporaine 1 
Histoire socioculturelle des Grecs de la Méditerranée, des Balkans et des 
diasporas 1 
Civilisation de la Macédoine du VIe siècle à nos jours 1 
Histoire de la Roumanie au XIXe siècle 
Histoire de la Roumanie communiste 

Littératures 
et cultures 

ECOA130f 
BULA120a 
GREA120b 
ROUA220b 
ROUA320a 
MACA220b 

Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave 1 (R) 
Littérature bulgare 1 
Histoire du cinéma grec  
Histoire de la littérature roumaine 1 
Histoire de la littérature roumaine 3 
Traditions orales et arts macédoniens 1 

Cours 
intégrables 

dans les 
trois 

parcours 
régionaux 

ECOA330e 
ECOA130k 
ECOA330c 
ECOA230f 
ECOA330d 
ECOA230g 
ECOA130l 
ASUA220f 
ECOA230j 
ECOA130g 

L'Union européenne dans le monde (R) 
Introduction à l’Europe médiane après 1989 1 (R) 
Histoire de l'Europe centrale et orientale après 1945 1 (R) 
Introduction aux littératures européennes (R) (suspendu en 2020-2021) 
Le roman européen au XXe siècle 1 (R) 
Ethnomusicologie de l’Europe centrale et orientale (R) 
Introduction aux études finno-ougriennes (R) 
Civilisation rromani 1 (R) 
Sociologie politique de l’Europe médiane contemporaine  1 (R) 
Cinémas d’Europe centrale et orientale 1 (R) 

 



	  
	  

 
 
 

2e semestre – 15 ECTS 
5 cours à choisir dans la liste suivante.  

Au moins l’un de ces cinq cours doit être un cours régional (cours signalés par la lettre R). 
Deux cours au maximum peuvent éventuellement être choisis parmi les cours intégrables dans les 

trois parcours régionaux. 

 

Géographie 
et sociétés 

ECOB130d 
ECOB130e 
ECOB130f 
ALBB120a 
ALBB120c 
BULB120c 
MACB120b 
 
RELB240d 

Introduction aux études balkaniques 2 (R) 
Géographie de l'espace post-yougoslave 2 (R) 
Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave 2 (R) 
Civilisation albanaise 2 
Géopolitique de l'Albanie 2 (en alternance, non assuré en 2020-2021) 
Géographie de la Bulgarie 2 
Géopolitique de la Macédoine : de la République de Macédoine à la République 
de Macédoine du Nord 2 
Le christianisme orthodoxe : histoire, institutions et sociétés (R) 

Histoire 

ECOB130d 
ECOB230c 
ECOB230d 
 
ECOB330b 
ECOB230e 
ALBB120b 
BULB120b 
GREB120a 
GREB220a 
 
MACB120a 
ROUB120a 
ROUB220a 
RELB240d 

Introduction aux études balkaniques 2 (R) 
Les Balkans à l'époque ottomane 2 (en alternance, non assuré en 2020-2021) 
(R) 
Les Balkans à l'époque des nationalismes 2 (en alternance, assuré en 2020-
2021) (R) 
Les Balkans dans l'entre-deux-guerres 2 (R) 
Histoire de la Yougoslavie 2 (R) 
Histoire du peuple albanais 2 (en alternance assuré en 2020-2021) 
Histoire de la Bulgarie 2 
Histoire de la Grèce contemporaine 2 
Histoire socioculturelle des Grecs de la Méditerranée, des Balkans et des 
diasporas 2 
Civilisation de la Macédoine du VIe siècle à nos jours 2 
La Roumanie dans l'entre-deux-guerres 
La Roumanie après 1989 
Le christianisme orthodoxe : histoire, institutions et sociétés (R) 

Littératures 
et cultures 

ECOB130f 
BULB120a 
GREB120b 
ROUB120b 
ROUB220b 
MACB220b 

Sociétés et cultures dans l’espace post-yougoslave 2 (R) 
Littérature bulgare 2 
Les arts en Grèce  
Les arts en Roumanie 
Histoire de la littérature roumaine 2 
Traditions orales et arts macédoniens 2 

Cours 
intégrables 

dans les 
trois 

parcours 
régionaux 

REIB330c  
ECOB130k 
ECOB330c  
ECOB230f 
ECOB330d  
ECOB230g  
ASUB220e 
ECOB230j 
ECOB130g 

Construction européenne : histoire et institutions (R) 
Introduction à l’Europe médiane après 1989 2 (R) 
Histoire de l'Europe centrale et orientale après 1945 2 (R) 
Histoire des idées en Europe (R)  
Le roman européen au XXe siècle 2 (R) 
Histoire de la musique en Europe centrale et orientale (R) 
Civilisation rromani 2 (R)  
Sociologie politique de l’Europe médiane contemporaine  2 (R) 
Cinémas d’Europe centrale et orientale 2 (R) 

 


