
 

Structure de l’enseignement TEMA   
à l’Université ELTE de Budapest  

 

I. semestre : Initiation 

TEMA- 
séminaire 
Gábor 
Sonkoly  
 
 
6 ECTS 

Séminaire 
méthodologique 
Ádám Takács 
 
 
 
6 ECTS 

L‘espace 
européen et 
démographie 
historique  
György 
Granasztói 
6 ECTS 

Histoire du 
concept de la 
région 
européenne 
Gábor Czoch 
 
6 ECTS 

Les villes et les 
sociétés urbaines au 
Moyen-Âge   
Veronika Novák 
 
 
6 ECTS 

II. semestre : Diversification 

TEMA- 
séminaire 
Gábor 
Sonkoly 
 
 
 
 
6 ECTS 

Séminaire 
méthodologique 
Ádám Takács 
 
 
 
 
 
6 ECTS 

Discrimination 
et intégration 
dans l‘espace 
urbain en 
Europe 
centrale  
Mónika Mátay 
6 ECTS 

Les espaces de la 
culture urbaine 
aux XIXe et XXe 
siècles 
Gyöngyi Heltai 
 
 
6 ECTS 

Les villes et les 
sociétés urbaines à 
l‘époque moderne 
Gábor Sonkoly 
 
 
 
6 ECTS 

OU Stage (au lieu d‘un de ces séminaires)  6 ECTS 
III. semestre : Approfondissement 

TEMA-
séminaire 
Gábor Czoch 
 
 
 
 
 
6 ECTS 

Séminaire 
méthodologique 
Ádám Takács 
 
 
 
 
 
6 ECTS 

Le paysage 
urbain 
historique 
Gábor Sonkoly  
 
 
 
6 ECTS 

Les espaces de 
l‘économie 
urbaine aux 
XIXe et XXe 
siècles 
Judit Klement 
 
6 ECTS 

Langue et 
civilisation 
hongroise 
 
 
 
 
6 ECTS 

OU Stage (au lieu d‘un de ces séminaires)  6 ECTS 
IV. semestre : Application 

Rédaction du master 
 
 
24 ETCS 

Séminaire tutorial 
(directeur de recherche) 
 
6 ECTS 

 
Stage  
 
Les étudiants sont tenus d‘effectuer un stage auprès des membres associés. Il leur revient de 
choisir le semestre au cours duquel (semestre 2 ou 3) et le séminaire au lieu duquel ils effectuent 
le stage.  
 
Description des cours 
 
TEMA séminaire 
L‘enseignement du TEMA est fondé sur un tronc commun dont le pilier principal est le TEMA 
séminaire. La formation s‘articule autour des problèmes de la structure et de la structuration 
territoriales de l‘Europe, de son histoire et de son état actuel, dans une approche  
interdisciplinaire des sciences sociales et examinés à quatre échelles différentes : civilisation, 
nation, région et ville. L‘enseignement est fondé sur les quatre manuels réalisés par les 



 

enseignants-chercheurs des universités partenaires, chaque tome réunissant des textes class iques 
répartis selon les quatre échelles d‘observation mentionnées. Les thèmes proposés par les 
manuels (voir annexe 3/d) sont traités dans le même ordre dans chaque université partenaire.    
 

Séminaire méthodologique 
Dans le cadre de ce cours, représentant l‘autre pilier principal du tronc commun de TEMA et 
dispensé durant les trois premiers semestres de format ion, les étudiants s‘approprient les 
techniques de recherche et d‘activités scientifiques. Le séminaire a pour objectif la préparation, 
l‘élaboration et la réalisation systématiques des résultats scientifiques (recherche, traitement des 
sources, élaboration de la bibliographie, écriture d‘essai, rédaction d‘articles scientifiques, 
composition du plan de recherche, présentation scientifique, participation aux colloques, 
rédaction du mémoire, préparation du plan de la thèse etc.) pendant les études au niveau de 
master.  
Dans une première étape, les étudiants acquièrent les principes généraux de la méthodologie. 
Dans une seconde phase, ils sont invités à préparer leur propre plan de recherche, mis en débat 

lors des séminaires tutoriaux et dans le cadre des journées d‘études. 
 
L’espace européen et démographie historique  
Ce cours présente les processus démographiques en Europe et l‘organisation territoriale 
européenne à travers ces processus dans une perspective historique. On examine les changements  
survenus dans le nombre et la densité de la population à partir du Moyen-Âge jusqu‘à l‘époque 
contemporaine. On étudie les différentes formes de famille européennes, ainsi que les types de 
ménage, les mariages et les stratégies de fertilité. L‘objectif de ce cours est de présenter les 
caractéristiques diverses et communes de la société européenne et de ses régions à l‘aide des 
indicateurs de la démographie historique. La détermination démographique des régions 
européennes sera mise à l‘épreuve dans la perspective de l‘histoire économique. Cette coïncidence 
démographique et économique des régions européennes offre une occasion particulière aux 
étudiants de bien comprendre la complexité de l‘histoire des sociétés d‘Europe.  
 

Histoire du concept de la région européenne  
Le séminaire analyse les interprétations diverses du concept d‘Europe dans les disciplines telles 
que la philosophie, la géographie, l‘ethnologie et l‘histoire. Il s‘agit également d‘analyser les 
différents découpages à l‘intérieur du continent européen, à travers l‘examen du processus de 
formation des régions historiques européennes et à l‘aide de l‘analyse de l‘histoire des concepts 
comme l‘Occident, Mitteleuropa ou le Balkan.    
 
Les villes et les sociétés urbaines au Moyen-Âge 
Le séminaire vise à l‘analyse historique approfondie des villes et des sociétés urbaines dans 
l‘Europe médiévale. On étudie les différents types de ville européenne de l‘époque, l‘émergence 
de la communauté bourgeoise autonome, ainsi que les particularités de la politique, de la culture 
et des pratiques sociales urbaines. Le cours examine également la formation de l‘armature urbaine 
du continent européen du XIe au XVIe siècles.  
 
Discrimination et intégration dans l’espace urbain en Europe centrale   
Le séminaire a pour objectif d‘aborder les problèmes de la diversité ethnique et du caractère 
multiculturel des villes d‘Europe centrale à travers les processus discriminatifs et intégratifs au 
sein des sociétés urbaines et au regard de l‘espace urbain. Le cadre chronologique de l‘analyse est 
celui de la période du XVIIIe au XXe siècles. L‘analyse met en relief le cas des minorités 
ethniques, et notamment des Juifs de la région.   
 



 

  
 
   
Les espaces de la culture urbaine aux XIXe et XXe siècles 
Le séminaire examine les particularités de la culture urbaine moderne à travers les institutions 
comme le théâtre, le cinéma et les musées. Il analyse les pratiques sociales et politiques relatives à 
ces espaces particuliers. Il s‘agit principalement d‘examiner le rôle de ces institutions dans la 
construction des nations et des représentations nationales, en particulier dans la Monarchie 
austro-hongroise et en Europe centrale de la seconde moitié du XIXe au XXe siècles.   
 
Les villes et les sociétés urbaines à l’époque moderne  
Le séminaire reprend les problématiques du cours sur les villes et les sociétés urbaines au Moyen-
Âge, en les mettant dans le contexte de l‘époque moderne et en élargissant la thématique à 
l‘examen des phénomènes propres à la période du XVIe au XVIIIe siècles. Le cours examine 
également l‘urbanisation démographique et struturale de l‘époque, les transformations des 
hiérarchies urbaines, les changements du territoire urbain et l‘émergence de l‘urbanisme.   
 
Le paysage urbain historique 
Le séminaire propose une réflexion novatrice sur l‘espace et l‘aménagement du territoire urbain. 
Il s‘agit d‘analyser le processus de patrimonialisation des centres historiques des villes 
européennes, avec ses enjeux politiques et sociaux. L‘examen porte également sur les 
interprétations du concept du patrimoine et sur son impact sur l‘urbanisme contemporain et les 
politiques d‘aménagement du territoire urbain.     
 
Les espaces de l’économie urbaine aux XIXe et XXe siècles 
Le séminire examine la structuration de l‘espace urbain et des pratiques territoriales dans la 
dimension économique de l‘urbanisation contemporaine, de la seconde moitié du XIX e siècle 
jusqu‘à l‘après-guerre. Il analyse les effets complexes de l‘industrialisation et la transformation 
territoriale des villes qui en résulte. Ces phénomènes seront étudiés à la fois au niveau européen 
et au moyen de l‘analyse plus approfondie de l‘exemple de Budapest.     
 
Langue et civilisation hongroise 
Le séminaire assure un cours de langue hongroise aux étudiants étrangers et en même temps une 
initiation à la culture hongroise.   
 
Séminaire tutorial 
Le séminaire propose aux étudiants des consultations régulières et individuelles avec leur 
directeur de recherche pendant le dernier semestre de la formation, afin de les soutenir au mieux 
dans la rédaction de leur mémoire de master.   
 


