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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

Département d’histoire 
 

Session d’hiver 2019 
 

HST 2111 : L’ÉGYPTE ET LA MÉSOPOTAMIE ANCIENNES 
 

Horaire des cours : mercredi 8h30-11h30 (local Z-220, Pavillon Claire-McNicoll) 
Heures de disponibilité : mercredi 12h30-14h30 (local C-6142, Pavillon Lionel-Groulx) 

 
Professeur: ÉRIC BELLAVANCE 

 
Courriel: eric.bellavance@umontreal.ca 

 
 
CONTENU DU COURS : 

 

Étude de l’histoire de la Mésopotamie et de l’Égypte anciennes, depuis le début du IVe 

millénaire jusqu’au milieu du IVe siècle avant J.-C. Analyse des traits fondamentaux des 

civilisations mésopotamiennes et égyptiennes sous l’angle de l’organisation politique, religieuse 

et socio-économique. Examen des sources primaires littéraires et archéologiques. 

 

OBJECTIFS : 

 

À la fin du cours, l’étudiant-e sera en mesure de comprendre les grandes étapes de 

l’histoire de la Mésopotamie et de l’Égypte anciennes et de suivre l’évolution qui s’est opérée 

dans ces deux principales civilisations de l’Antiquité orientale. L’étudiant-e sera également en 

état de discerner les similitudes et les différences culturelles qui existent entre les sociétés qui ont 

occupé la Mésopotamie, d’une part, et la vallée du Nil, d’autre part. 

 

FORMULE PEDAGOGIQUE : 

 

 Cours magistral avec examens en classe et un travail de recherche (bibliographie 

commentée). Afin de mieux visualiser les divers concepts étudiés, les cours sont élaborés à l’aide 

d’extraits de sources primaires écrites, de cartes et de documents visuels.  
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EVALUATIONS : 
 
 
Nature de l’activité évaluée  Pondération  Date  Durée 
 
Test 1                   10%        13 février  1h. 
 
Examen de mi-session         30%        27 février  3h. 
 
Bibliographie commentée         20%        20 mars  
 
Test 2                       10%        27 mars  1h. 
 
Examen final           30%        17 avril  3h. 
   
 
Test 1 

Le premier test, comportant une dizaine de questions à réponses courtes (quelques mots, 1-2 

ligne(s)), portera sur les lectures obligatoires (sur la Mésopotamie) mises en ligne sur StudiUM. 

 

Examen de mi-session 

L’examen portera sur toute la matière traitée en classe dans la première partie du cours jusqu’au 

20 février inclusivement. L’examen sera divisé en trois sections : 1. Questions à réponses courtes; 

2. Définitions (5-10 lignes); 3. Deux questions à développement (2 pages par question). 

 

Test 2 

Le deuxième test portera sur les lectures obligatoires (sur l’Égypte) mises en ligne sur StudiUM. 

Le test sera composé de questions à réponses courtes et d’une question à développement (1 page). 

 

Examen final 

L’examen final portera sur toute la matière traitée en classe depuis le début de la session. 

L’examen comportera 4 sections : 1. Vrai ou faux; 2. Questions à réponses courtes; 3. Définitions 

(5-10 lignes); 4. Une question à développement sur l’Égypte et la Mésopotamie (4 pages 

maximum).  

 

*À noter que l’examen final aura lieu le 17 avril, à 8h30, au pavillon Roger-Gaudry (Y-115 et Y-

117) 
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Bibliographie commentée 

 

Vous aurez à rédiger une bibliographie commentée sur UN des deux sujets suivants, sujets qui 

ont été choisis parce qu’il n’y a pas de consensus entre chercheurs : 

 
1) Le cimetière d’Ur : royal ou non ? 
 
2) Les réformes religieuses du pharaon Akhénaton : monothéistes ou non ? 
 
 
Vous devez présenter un minimum de 5 sources (livres, chapitres de livre, articles, etc.), en ordre 

alphabétique. Pour chaque source, vous devez donner la référence bibliographique complète (en 

suivant le guide méthodologique du département d’histoire), résumer la thèse et les arguments de 

chaque auteur(e) (10-15 lignes) et donner une appréciation critique de la source (3-5 lignes). Vos 

sources doivent présenter différents points de vue. En conclusion, vous aurez à prendre position. 

En vous basant sur les sources choisies, vous aurez à expliquer, en 1-2 page(s) (Times 12, 

interligne 1 ½), quelle thèse vous semble la plus plausible.  

 

*** 

Remarque : L’étude des documents présentés en classe fait partie intégrante du cours et fera 

donc l’objet de questions lors de l’examen final. L’assiduité en classe est donc essentielle pour 

que l’étudiant-e puisse espérer obtenir une bonne note à la fin du cours. Étant donné 

l’importance de la qualité du français comme compétence professionnelle, le département a 

déterminé que 10% de la note totale sera enlevé selon le nombre de fautes de français dans tous 

les travaux et examens.  
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CALENDRIER 
 
Cours     Date Activités 
 
1          9 janvier Présentation du syllabus; Mésopotamie I : cadre spatio-temporel; 

historiographie; sources. 
 
2 16 janvier Mésopotamie II : la période sumérienne; l’époque des Cités-États. 
 
3 23 janvier Mésopotamie III : les religions mésopotamiennes. 
   
4         30 janvier Mésopotamie IV : Les Akkadiens.  
 
5 6 février Mésopotamie V : La renaissance sumérienne. 
  
6 13 février Mésopotamie VI : Les Babyloniens. (Test # 1) 
 
7 20 février Égypte I : cadre spatio-temporel; historiographie; sources.  
 
8 27 février Examen de mi-session 
 
9  6 mars  Période d’activités libres  
 
10 13 mars Égypte II : l’Ancien Empire. 
 
11        20 mars Égypte III : la Première Période Intermédiaire; le Moyen  

Empire; la Deuxième Période Intermédiaire.  
 

Remise de la bibliographie commentée (20 mars) 
 
12        27 mars Égypte IV : Le Nouvel Empire. (Test # 2) 
 
13        3 avril L’Égypte et la Mésopotamie au 1er millénaire. (1)  
 
14        10 avril L’Égypte et la Mésopotamie au 1er millénaire. (2)  

Visite (virtuelle) commentée de la collection égyptienne du Musée Redpath  
de l’Université McGill.  
 

15 17 avril Examen final - Locaux : Y-115 et Y-117 (pavillon Roger-Gaudry).  
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