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Le Centre d’études supérieures  
de la Renaissance 

 
 
Créé en 1956, le Centre d’études supérieures de la Renaissance est devenu l’une des huit UFR (Unité de Formation et 
de Recherche) de l’Université François-Rabelais, lors de la création de cette dernière en 1970. Depuis 1992, le CESR 
est également une UMR (Unité Mixte de Recherche) du CNRS (UMR 7323). Administré par un conseil d ’UFR et 
assisté par un conseil de perfectionnement où siègent neuf personnalités académiques françaises et internationales, le 
CESR compte, comme UFR, neuf départements de formation, et comme UMR huit axes de recherche articulés à six 
programmes de recherche. Le CESR est actuellement dirigé par Benoist PIERRE. 
 
 

Centre d’études supérieures de la Renaissance 
59, rue Néricault-Destouches, BP 12050, 37020 Tours cedex 1 

http://www.cesr.cnrs.fr 

 
 

Directeur 
 

Benoist Pierre 
(benoist.pierre@univ-tours.fr) 

Tél. : 02 47 36 77 61 
 

Responsable administratif 
 

Marie Christine Jossec 
(marie-christine.jossec@univ-tours.fr) 

Tél. : 02 47 36 77 86 
 

Responsable scolarité 
 

Cyrille Malapert 
(cyrille.malapert@univ-tours.fr) 

Tél. : 02 47 36 77 79 
 

Responsable de la bibliothèque 
 

Marie-Christine Lyaet 
(marie-christine.lyaet@univ-tours.fr) 

Tél. : 02 47 36 77 73 
 

 
 
  

Responsable de la mention Master « Patrimoine : écrit, matériel, immatériel » 
Marion Boudon-Machuel (marion.boudon-machuel@univ-tours.fr) 

  
Responsables du M1 

« Renaissance et 
patrimoines » 

 
Florence Alazard 
(florence.alazard@univ-
tours.fr) 
 
Paul-Alexis Mellet 
(paul.mellet@univ-
tours.fr) 
 
 

Responsables du M2 
« Genèse de l’Europe 

moderne » 
 
Xavier Bisaro 
(xavier.bisaro@univ-
tours.fr) 
 
Yves Pauwels 
(yves.pauwels@univ-
tours.fr) 

Responsables du M2 
« Patrimoine écrit et 
édition numérique » 

 
Rémi Jimenes 
(remi.jimenes@univ-
tours.fr) 
 
Chiara Lastraioli 
(chiara.lastraioli@univ-
tours.fr) 
 
Jean-Yves Ramel 
(jean-yves.ramel@univ-
tours.fr) 
 

 

Responsables du M2 
« Patrimoine culturel 

immatériel » 
 

Marion Boudon-
Machuel 
(marion.boudon-
machuel@univ-tours.fr) 
 
David Fiala 
(david.fiala@univ-
tours.fr) 
 

 
 

Responsable des relations internationales et des conventions pour le CESR 
 

Juan Carlos Garrot Zambrana (juan.garrot@univ-tours.fr) 
 
 

mailto:chiara.lastraioli@univ-tours.fr
mailto:chiara.lastraioli@univ-tours.fr
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La formation au CESR 
 

Masters 
Héritière de la maîtrise spécialisée « Civilisation de la Renaissance » créée en 2000, puis du master mention 
« Renaissance » habilité en 2004, la mention « Patrimoines : écrit, matériel, immatériel » réunit aujourd’hui les quatre 
diplômes de niveau master proposés par le CESR. Cette offre de formation, fondée sur l’interdisciplinarité, est 
construite en éventail : une formation de M1 intitulée « Renaissance et patrimoines » est commune à tous les 
étudiants, et s’articule avec un M2 « Renaissance : Genèse de l’Europe moderne » orienté recherche, et deux M2 dont 
l’orientation est professionnalisante (« Patrimoine écrit et édition numérique » et, depuis la rentrée 2012, « Patrimoine 
culturel immatériel », tous deux offrant un nombre de places limité à 20). 
 
Cette architecture vise à fournir les outils intellectuels et méthodologiques nécessaires à la recherche de haut niveau, 
en France et à l’étranger, et à permettre l’insertion après le M2 dans les filières professionnelles de l’enseignement, de 
la recherche, des concours administratifs ou des métiers du patrimoine, du livre et de la culture. Elle a montré sa 
fécondité, depuis 2004, par la qualité des résultats obtenus et le taux d’insertion professionnelle de ses diplômés, tout 
en assurant la compatibilité avec la poursuite d’études dans les filières disciplinaires classiques, notamment pour la 
préparation des concours concernant les étudiants en histoire, histoire de l’art, philosophie, lettres, langues et 
musicologie. 

Doctorat 
Depuis sa création en 1956, le CESR offre la possibilité aux étudiants d’achever leur cursus universitaire par la 
préparation d’un doctorat. Les doctorants du CESR dépendent de l’École doctorale « Sciences de l’Homme et de la 
Société » de l’Université François-Rabelais de Tours. Ils sont inscrits dans la filière « Arts-Musique-Renaissance » de 
l’École doctorale. Les doctorants participent de plein droit aux activités de recherche du Centre, en fonction de leur 
spécialité et en accord avec leur directeur. Ils peuvent aussi participer aux activités de l’Association des doctorants 
SHS de l’université. 

Effectifs 
En 2016-2017, le CESR comptait un peu plus de étudiants 143 (34 en M1 « Renaissance et patrimoines », 23 en M2 
« Renaissance : Genèse de l’Europe moderne », en M2 15 « Patrimoine écrit et édition numérique », 17 en M2 
« Patrimoine culturel immatériel » et 54 en doctorat). 

Le réseau international 
Le CESR appartient à un réseau européen de centres de recherche et d’enseignement supérieur, ce qui permet aux 
étudiants qui le souhaitent de suivre au moins un semestre de cours ou de stage dans l’un des autres établissements 
du réseau : Katholieke Universiteit Leuven (Louvain, Belgique), Université de Liège (Liège, Belgique), Università 
degli Studi di Bologna ‘Alma Mater Studiorum’ (Bologne, Italie), Università degli Studi di Firenze (Florence, Italie), 
Università degli Studi di Padova (Padoue, Italie), Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ (Urbino, Italie), 
Università degli Studi ‘Ca’ Foscari’ di Venezia (Venise, Italie), Universiteit Utrecht (Utrecht, Pays-Bas) et 
Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal). 

Ateliers 
Deux ateliers, tous deux animés par Daniel Saulnier, sont ouverts chaque semaine aux étudiants. 

• L’atelier « latin – paléographie – sources » a lieu tous les mardis, de 14h à 17h, dans le bureau de Daniel 
Saulnier. Chaque étudiant peut se présenter avec ses documents et ses questions pour recevoir une assistance à la 
lecture et à l’interprétation des sources de sa recherche. 
• L’atelier de plain-chant a lieu tous les mardis, de 17h30 à 19h30, en salle Saint-Martin. Il propose une initiation 
au plain-chant : lectures de manuscrits et partitions, réponses aux questions posées par les étudiants, pratique 
chorale du plain-chant, apports didactiques. 

Blog des formations 
Les quatre spécialités de master du CESR disposent d’un blog dédié qui permet de diffuser toutes les informations  
utiles aux étudiants (annonces de manifestations au CESR, offres de stage et offres d’emploi, colloques ou journées 
d’études intéressant les thématiques de la mention, dates de dépôt de candidature dans les M2, etc.) : 

http://renapatri.hypotheses.org 

http://renapatri.hypotheses.org/
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Neuf départements de formation 

 
Huit axes de recherche Six programmes de recherche 

• Philosophie 
(resp. Joël Biard et Laurent Gerbier) 

 
• Littératures française et anciennes  

 
• Théâtre Européen 

(resp. Juan Carlos Garrot) 
 

• Littérature italienne 
(resp. Chiara Lastraioli) 

 
• Littérature anglaise 

(resp. Gilles Bertheau et Frédérique 
Fouassier-Tate) 

 
• Histoire 

(resp. Florence Alazard et Pascal Brioist) 
 

• Histoire de l’art 
(resp. Marion Boudon-Machuel, Pascale 

Charron et Yves Pauwels) 
 

• Histoire des sciences et des techniques 
(resp. Concetta Pennuto) 

 
• Musicologie 

(resp. Jacques Barbier, Xavier Bisaro, David 
Fiala et Philippe Vendrix) 

• La Renaissance en Val de Loire 

• La France désolée 

• Dire l’émotion à la Renaissance 

• Circulation des savoirs 

• Continuité et discontinuité des 

Belles Lettres 

• Savoirs et sagesse 

• Profane et sacré 

• Études génériques et 

intertextuelles 

 

•  Architectura 
(http://architectura.cesr.univ-tours.fr/) 

 
•  Bibliothèques Virtuelles Humanistes 

(http://www.bvh.univ-tours.fr/) 
 

•  Ricercar 
(http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/) 

 
•  Plantin 

 
•  Scènes européennes 

(http://umr6576.cesr.univ-
tours.fr/publications/Scene_europeenne/) 

 
•  Histoire des sciences et des techniques 

 

Centre d’études supérieures de la Renaissance 
59, rue Néricault-Destouches, BP 12050, 37020 Tours cedex 01 

http://cesr.cnrs.fr 
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Présentation du M2 Pro  
« Patrimoine culturel immatériel » 

 
 
La spécialité de Master 2 « Patrimoine culturel immatériel », ouverte en 2012, est la plus récente des formations du 
CESR. Sa création entend répondre à l’émergence du concept de Patrimoine culture immatériel, consacrée en 2003 
par la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et transposée depuis lors 
dans les législations nationales des pays signataires. Le Master Pro se donne pour but de former les étudiants à 
l’inventaire, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel dans des domaines variés : savoir-
faire professionnels, techniques et artistiques (musique, arts de la scène, arts visuels…), cultures orales, biens 
culturels artistiques ou architecturaux... 
 
À l’issue du Master, les étudiants doivent être capables de faire preuve d’adaptabilité en raison de la nature vaste, 
complexe et protéiforme du PCI, celui-ci se manifestant notamment – selon la définition de l’UNESCO – dans les 
traditions et expressions orales, dans les arts du spectacle, dans les pratiques sociales, rituels et événements festifs, 
dans les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, ou encore dans les savoir-faire liés à l’artisanat 
traditionnel. Cette formation confère la capacité à prendre en charge des projets culturels liés au PCI de toutes 
natures en dotant les étudiants d’outils intellectuels et méthodologiques spécifiques à ce domaine. En dehors des 
connaissances théoriques et des compétences techniques et professionnelles (maîtrise des outils et des logiciels 
d’édition, de numérisation, de traitement des données, de gestion de bases de données, etc.), la spécialité PCI 
développe des compétences propres spécifiques (méthodologie des inventaires, diffusion et promotion du 
patrimoine immatériel) ou plus transversales (droit et patrimoine, droit administratif et droit des collectivités, 
montage de projet). La rencontre avec des professionnels spécialistes du domaine et l’ouverture à l’international sont 
également au cœur de cette formation. 

 
Site du Ministère de la culture sur le PCI : http://www.culture.gouv.fr/mpe/index-immat.html 

Site de l’UNESCO sur le PCI : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00002 

 
 

Débouchés 
 

Secteurs d’activité 
Archives et Musées publics et privés ; Institutions culturelles ; Associations culturelles ; Collectivités locales ; Parc 
Naturels Régionaux (PNR) ; Laboratoires publics et privés. 
 
 

Métiers 
Concepteur et réalisateur de projets culturels ; Assistant de recherche (traitement image et son) ; Ingénieur d’études 
en laboratoire ; Chargé de mission culture et patrimoine (collectivités locales, PNR) ; Chef de projet « traitement du 
patrimoine immatériel ». 
 
 

Conditions d’admission 
En formation initiale, tout étudiant titulaire d’un M1 dans un domaine compatible (les disciplines Lettres et Sciences 
Humaines sont privilégiées, mais non exclusives), ou d’un diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique, 
peut postuler à ce Master professionnalisant. Ce diplôme est également accessible dans le cadre de la formation 
continue avec éventuellement des validations d’acquis professionnels. 
 
Le nombre de places offertes par cette formation est limité : une étude des dossiers de candidature a donc lieu à la 
fin du mois de juin. L’inscription en M2 pour les étudiants inscrits en M1 mention « Patrimoine : écrit, matériel, 
immatériel » est de droit.  
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Une première sélection a lieu sur dossier ; les candidats retenus peuvent alors être convoqués pour une audition ou 
un entretien téléphonique avec les responsables pédagogiques du diplôme. L’audition permet d’examiner les 
motivations et les projets professionnels des candidats. Un niveau minimum est requis dans les domaines suivants  : 
traitement de texte, d’image, langues vivantes. Un stage ou une expérience sont appréciés, mais non obligatoires. Au 
terme des auditions, une liste des candidats admis est rendue publique, ainsi qu’une liste complémentaire. Une 
première sélection a lieu sur dossier ; les candidats retenus sont alors convoqués pour une audition avec les 
responsables pédagogiques du diplôme. L’audition permet d’examiner les motivations et les projets  
 

Stages   
Les stages constituent une composante essentielle de l’évaluation finale. Voici une liste indicative des organismes ou 
entreprises ayant accueilli des stages entre 2012 et 2017, dans la région, ailleurs en France, à l’étranger :  
 

Region Centre 

Doulce Mémoire (Tours) ; Université François-Rabelais (Tours) : CESR, CITERES, DPNM, DTIC, IPAT, LI, SDC, 
service culturel ; Eternal Network (Tours) ; Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA, 
Tours) ; Musée du Compagnonnage (Tours) ; Ville de Tours ; Ville de Joué-les-Tours ; Ville d’Amboise ; Ville de 
Richelieu ; Agence Départementale du Tourisme de Touraine (ADTT, Tours) ; Association Patrimoine et Traditions 
en Ridellois (PETRI, Cheillé) ; Maison du Souvenir (Maillé) ; Association des Parcs et Jardins et Région Centre 
(Orléans) ; CICLIC, Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique (Orléans) ; Institut de 
Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT, Blois) ; Centre Européen de Promotion de l’Histoire (Blois) ; Conseil 
Général du Loir-et-Cher (Blois) ; Conseil Général du Cher (Bourges) ; Communauté du Pays de Vendôme ; 
Médiathèque départementale du Loiret (Orléans) ; Musée de Sologne (Romorantin-Lanthenay) ; Fondation du 
Patrimoine (Saint-Cyr-sur-Loire) ; La petite Caverne (Montrichard) ; Château de Valençay (Valençay). 
 

France 

DASTUM (Rennes) ; Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan (Vannes) ; Institut Occitan 
d’Aquitaine (Billière) ; Citadelle Patrimoine Mondial (Besançon) ; Théâtre de marionnettes Le Guignol (Lyon) ; 
Psychologie.com (Levallois-Perret) ; Chanel SA (Paris) ; Centre des monuments nationaux, Direction du 
développement culturel et publics (Paris) ; Etablissement public du Château de Fontainebleau ; Université Lille3-
laboratoire Geriico (Lille) ; CNRS Université Paris X, Centre de recherche en Ethnomusicologie (Nanterre) ; Cirque 
National Alexis Gruss (Piolenc) ; Musée basque de l’histoire de Bayonne (Bayonne) ; Dominique Stal expert en art 
contemporain (Paris) ; Conseil Régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente (Poitiers) ; Quai des Bulles (Saint-
Malo) ; on-situ (Chalon-sur-Saône) ; Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 
(Versailles) ; Musée de la vigne et du vin d’Anjou (Lambert-du-Lattray). 
 

Étranger 

Journal « Gazeta Idea », Tirana (Albanie) ; Université de Laval, Québec (Canada) ; Université de Sudbury, 
département Folklore et ethnologie (Canada) ; Ministère de la culture du Costa Rica (Costa Rica) ; Université Napier, 
Edimbourg (Écosse) ; Alliance française de Moldavie (Moldavie) ; Château de Morges et ses 4 musées (Suisse). 
 
 

Calendrier de l’année universitaire 
 

 
Calendrier du premier semestre 

- Réunion de rentrée : lundi 4 septembre 2017 
- Cours : du mardi 5 septembre au vendredi 15 décembre 
2017 
- Pause pédagogique : du lundi 30 octobre au vendredi 3 
novembre 2017 
- Vacances de Noël : du samedi 23 décembre 2017 au 
dimanche 7 janvier 2018 inclus 
- Examens 1re session : semaine du lundi 18 au vendredi 22 
décembre 2017 et semaine du lundi 8 au vendredi 12 janvier 
2018 

 

 
Calendrier du second semestre 

- Cours : du lundi 8 janvier au vendredi 2 mars 2018 
- Vacances de Pâques : du samedi 21 au dimanche  
6 mai 2018  
- Examens 1re session : du lundi 14 au vendredi 18 
mai 2018 
- Examens 2e session : du lundi 11 au vendredi 15 
juin 2018 
- Soutenances des mémoires : fin juin 2018  
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Suivi des étudiants 
 
Les étudiants sont en contact constant avec l’équipe pédagogique et en particulier avec les responsables du master, 
dont les adresses électroniques figurent ci-dessus page 2. Des réunions de suivi de la recherche de stage sont 
régulièrement organisées entre septembre et février. 

 
 
 
 

Enseignants et chercheurs CESR assurant actuellement un enseignement dans la 
mention « Patrimoine : écrit, matériel, immatériel » 

 
Florence ALAZARD, MCF (HDR) 

florence.alazard@univ-tours.fr 

Francesca ALBERTI, MCF 

francesca.alberti@univ-tours.fr 

Pierre AQUILON, MCF honoraire 

aquilon@univ-tours.fr 

Luc BERGMANS, MCF (HDR) 

luc.bergmans@wanadoo.fr 

Gilles BERTHEAU, MCF 

gilles.bertheau@univ-tours.fr 

Joël BIARD, PR 

joel.biard@univ-tours.fr 

Alain BIDEAU, MCF 

alain.bideau@univ-tours.fr 

Loïc BIENASSIS, PRAG 

bienassis@univ-tours.fr 

Xavier BISARO, PR 

xavier.bisaro@univ-tours.fr 

Marion BOUDON-MACHUEL, PR 

marion.boudon-machuel@univ-tours.fr 

Cécile BOULAIRE, MCF 

cecile.boulaire@univ-tours.fr 

NATHALIE BOULOUX, MCF 

Nathalie.bouloux@univ-tours.fr 

Pascal BRIOIST, PR 

pascal.brioist@univ-tours.fr  

Pascale CHARRON, MCF 

pascale.charron@univ-tours.fr 

 

Sabrina FERRARA, MCF 

sabrina.ferrara@univ-tours.fr 

David FIALA, MCF 

david.fiala@univ-tours.fr 

Frédérique FOUASSIER-TATE, MCF 

frederique.fouassier@univ-tours.fr 

Juan Carlos GARROT, PR 

juan.garrot@univ-tours.fr 

Stéphan GEONGET, MCF 

stephan.geonget@univ-tours.fr 

Laurent GERBIER, MCF 

laurent.gerbier@univ-tours.fr  

Rémi JIMENES, MCF 

rémi.jimenes@univ-tours.fr 

Chiara LASTRAIOLI, PR 

chiara.lastraioli@univ-tours.fr  

Anna MATHESON, MCF 

anna.matheson@univ-tours.fr 

Paul-Alexis MELLET, MCF 

mellet@univ-tours.fr 

Silvère MENEGALDO, PR 

silvere.menegaldo@univ-tours.fr 

Yves PAUWELS, PR 

yves.pauwels@univ-tours.fr 

BENOIST PIERRE, PR 

benoist.pierre@univ-tours.fr 

Concetta PENNUTO, MCF 

concetta.pennuto@univ-tours.fr 

Alain SALAMAGNE, PR 

alain.salamagne@univ-tours.fr  

Philippe VENDRIX, DR CNRS 

vendrix@univ-tours.fr 

 

 

Enseignants et chercheurs invités pour 2017-2018 

 
Hélène CAZES, professeur, histoire des sciences, université de Victoria, Canada 
 
Francesca PUCCI DONATI, professeur, histoire, université 'Alma Mater Studiorum' de Bologne, Italie  
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Autres enseignants, chercheurs ou professionnels assurant actuellement un 
enseignement dans le Master « Patrimoine culturel immatériel » 

 

Ronan Appriou 
IUT de Tours, Service TIC 
ronan.appriou@univ-tours.fr 
 

Anne Azanza 
Directrice ajointe du SCD de l’Université François-
Rabelais 
anne.azanza@univ-tours.fr 
 

Vincent Besson 
Ingénieur d’Études, CESR, programme Ricercar 
vincent.besson@univ-tours.fr 
 

Isabelle Bianquis 
Professeur des universités en anthropologie, 
Université François-Rabelais 
isabelle.bianquis@univ-tours.fr 
 

Marie Bouhaïk-Girones 
Chargée de recherche, Centre Roland Mousnier, 
UMR 8596 du CNRS (Université Paris-IV Sorbonne) 
 

Sandrine Breuil 
Ingénieur d’études, CESR, programme BVH 
sandrine.breuil@univ-tours.fr 
 

Sébastien Busson 
Chef d’entreprise en conception de site internet, 
formation et data management 

 
Isabelle Chave 
Conservatrice en chef du patrimoine. Direction 
générale des Patrimoines. Ministère de la Culture 
Patrimoine culturel immatériel - Patrimoine 
ethnologique 
 

Mathilde Collin 
Maître de conférences en droit public, Université 
François-Rabelais 
mathilde.collin@univ-tours.fr 
 

Jean-Philippe Corbellini 
Technicien de recherche, MSH Val-de-Loire 
jean-philippe.corbellini@univ-tours.fr 
 

Alexandre Deroche 
Professeur des universités en histoire du droit, 
Université François-Rabelais 
Alexandre.deroche@univ-tours.fr 
 

Lionel Fandeur 

Université François-Rabelais, Direction des TIC, Pôle 
Production Pédagogique 
lionel.fandeur@univ-tours.fr 
 

Lydiane Gueit-Montchal 
Conservatrice en chef du patrimoine, Directrice des 
Archives Départementales d’Indre-et-Loire 
 

Gilles Kagan 
Ingénieur de recherche, IRHT Orléans, responsable 
du pôle image 
gilles.kagan@univ-tours.fr 
 

Jonas Kurscheidt, doctorant CESR 
 

Olivier Marlet 
Ingénieur de recherche, CITERES (UMR 7324 du 
CNRS) MSH Val-de-Loire 
olivier.marlet@univ-tours.fr 
 

Anna Matheson 
Maître de conférences, UFR L&L 
 

Nadine Michau 
Maître de conférences en sociologie, Université 
François-Rabelais 
nadine.michau@univ-tours.fr 
 

Jean-Philippe Letourneur 
Université François-Rabelais, Direction des TIC, Pôle 
Production Pédagogique 
jean-philippe.letourneur@univ-tours.fr 
 

Alice Loffredo-Nué 
Ingénieur d’études, Responsable de la cellule édition, 
CESR 
alice.nue@univ-tours.fr 
 

Julie Pellegrin 
Conservatrice en chef du patrimoine. Directrice du 
Grand patrimoine de Loire-Atlantique Département 
de Loire-Atlantique. 
 

Kim Sacks 
Institut d’Esthétique des Arts et Technologies, UMR 
8153 du CNRS (Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne) 
 

Richard Walter 
Ingénieur de recherche, Institut des textes et 
manuscrits modernes (Paris) 

NB : les adresses électroniques ne sont indiquées que pour les personnels rattachés à l’Université François-Rabelais 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Patrimoine-culturel-immateriel
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Patrimoine-ethnologique
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Patrimoine-ethnologique
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Master 2  
« Patrimoine culturel immatériel » 

Organisation des enseignements 

 
 
 
Semestre 1 
 
 

 
UE 

 

 
Vol. hor. UE 

 
EC 

 
Horaire 

UE 30 
Méthodologie spécifique 

24h (2 EC au 
choix) 

Compétences rédactionnelles 12 htd 

Catalogage et archivistique 12 htd 

XML et métadonnées 12 htd 

Traitement de données sonores 12 htd 

UE 31 
Outils fondamentaux  

48h (2 EC 
obligatoires) 

Édition numérique texte 4 hcm + 20 htd 

Édition numérique image 4 hcm + 20 htd 

UE 32 
Techniques 

24h (1 EC 
obligatoire, 1 EC 

au choix) 

Communication patrimoniale 12 htd 

Gestion de projet 12 htd 

Diff. et promotion du patrimoine immatériel 12 htd 

Suivi de manifestation - 

UE 33 
Savoirs / Patrimoines 

72h (1 EC 
obligatoire et 5 

EC au choix) 

Épistémologie de la culture 12 hcm 

Pratiques théâtrales 12 hcm 

Corpus oraux 12 hcm 

Art et nouveaux médias 12 hcm 

Performances musicales 12 hcm 

Patrimoine architectural 12 hcm 

Patrimoine artistique 12 hcm 

Histoire de l’alimentation 12 hcm 

Total 168 h   

 
UE : Unité d’enseignement 
EC : Élément constitutif 
ECTS : European Credit Transfer System 
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Semestre 2 
 
 
 

 
UE 

 

 
Vol. hor. UE 

 
EC 

 
Horaire 

UE 34 
Outils de production 

72h (2 EC au 
choix) 

Édition internet 36 htd 
Éditions musicales 36 htd 

Édition vidéo 36 htd 

Édition audio 36 htd 

UE 35 
Outils professionnels  

24h (2 EC au 
choix) 

Droit du patrimoine culturel 12 hcm 

Droit des administrations et des collectivités 12 hcm 

Gestion des institutions culturelles 12 hcm 
 

UE 36 
Stage et rapport de stage 

 

   

Total 96 h   

Total année 264 h   
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Master 2 « Patrimoine culturel immatériel » 
Modalités de contrôle des connaissances 

 
 
 
Semestre 1 
 
 

UE EC Vol. hor. EC 
ECTS 

EC 
Coeff 

EC 
Vol. hor. 

UE 

ECT
S 

UE 

Coeff 
UE 

Modalités de contrôle des connaissances 

Régime général Régime spécial 

1re session 2e session 1re session 2e session 

UE 30 
Méthodo. 
spécifique 

Compétences rédactionnelles 12 htd 2 1 

24h (2 EC au 
choix) 

4 2 

CC/E ET/E ET/E ET/E 

Catalogage et archivistique 12 htd 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Traitement de données visuelles 12 htd 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Traitement de données sonores 12 htd 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

UE 31 
Outils fdmt 

Édition numérique texte 4 hcm+20 htd 4 1 48h (2 EC 
obligatoires) 

8 4 
CC/E ET/E ET/E ET/E 

Édition numérique image 4 hcm+20 htd 4 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

UE 32 
Techniques 

Communication patrimoniale 12 htd 4 2 
24h (1 EC 
oblig. et 1 

EC au choix) 
6 3 

CC/E ET/E ET/E ET/E 

Gestion de projet 12 htd 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Diff. et promo. du patri. culturel 12 htd 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Suivi de manifestation - 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

UE 33 
Savoirs 1 

Épistémologie de la culture 12 hcm 2 1 

72h (1 EC 
oblig. et 5 

EC au choix) 
12 6 

CC/E ET/E ET/E ET/E 

Pratiques théâtrales 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Corpus oraux 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Arts et nouveaux médias 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Performances musicales 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Patrimoine architectural 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Patrimoine artistique 12 hcm 2 1 CC/E et O CC/E et O ET/E ET/E 

Histoire de l’alimentation 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Total     168 h 30      
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Semestre 2 
 
 

UE EC 
Vol. hor. 

EC 
ECTS 

EC 
Coeff 

EC 
Vol. hor. 

UE 
ECTS 
UE 

Coeff 
UE 

Modalités de contrôle des connaissances 
Régime général Régime spécial 

1e session 2e session 1e session 2e session 

UE 34 
Outils de 

production 

Édition internet 36 htd 4 2 

72h (2 EC au 
choix) 

8 4 

CC/E ET/E ET/E ET/E 

Éditions musicales 36 htd 4 2 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Édition vidéo 36 htd 4 2 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Édition audio 36 htd 4 2 CC/E ET/E ET/E ET/E 

UE 35 
Outils pros. 

Droit du patrimoine culturel 12 hcm 2 1 
24h (2 EC au 

choix) 
4 2 

CC/E ET/E ET/E ET/E 

Droit des admin. et des collectivités 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

Gestion des institutions culturelles 12 hcm 2 1 CC/E ET/E ET/E ET/E 

UE 36 
Stage et 
rapport 

  

 

 

 18 9 
ET/E et O 

(session unique) 
ET/E et O 

(session unique) 

Total     96 h 30      

Total année    264 h 60      
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Conférences, journées, visites 
Enseignements non évalués ; présence obligatoire pour tous les étudiants 

 

Journée des professionnels : les métiers du numérique (25 novembre 2016) 

Coordination : Sandrine Breuil 
La « Journée des professionnels » a lieu au moment de la « Semaine de l’Insertion Professionnelle » organisée par 
l’Université François-Rabelais. Elle offre aux étudiants l’opportunité de rencontrer un certain nombre d’acteurs du 
monde professionnel de la numérisation, ainsi que des anciens étudiants du master PEEN venus présenter leur 
activité professionnelle. 
 

Quelques entreprises intervenues au cours des éditions précédentes : Infotechnique (Luxembourg), RC Soft 
(Saint-Yrieix), Arkhenum (Pessac), Spigraph, Supersoniks (Joué-lès-Tours), Digiscrib (La Riche), Word Pro 
(Pondichéry), DMS (Saint-Avertin), Antidot (Paris), Publica (Paris), Actialuna (Paris), Datactivity (Genève), 
Data.bnf.fr (Paris), PMB, Acatus (Orléans), Sparna (Tours), Limonade and Co (Paris), Pirates de Loire 
(Tours), etc. 

 

Marie-Luce DEMONET, Humanités numériques (conférence de 2h) 

Une intervention au cours de laquelle les étudiants aborderont dans un premier temps tous les aspects liés aux 
bibliothèques virtuelles : historique, objectifs, outils et méthodes de valorisation du patrimoine ; puis dans un 
second temps, à travers l’approche d’un aspect spécifique de ce type de projet (la transcription), les étudiants 
participeront à la valorisation d’un corpus textuel de la Renaissance, dans le cadre du projet collectif, en 
fonction des contraintes et des objectifs fixés pour son édition en ligne. 

 

Richard WALTER, Être ingénieur dans la recherche (conférence de 2h)  

Présentation des métiers d'accompagnement de la recherche : les statuts et les activités, les postes et la carrière, 
la différence entre chercheurs et ingénieurs, les concours et les contrats, etc. Un temps sera prévu pour 
répondre aux questions concernant ces métiers et les règles pour une recherche d'emploi dans le monde 
académique. 

 

Visites  

Diverses visites d’institutions et d’entreprises sont offertes aux étudiants. Partie intégrante de la formation, elles sont 
indispensables. Le CESR essaie dans la mesure du possible de prendre en charge les déplacements liés à certaines de 
ces visites, mais il est impossible de le faire pour chacune ; les étudiants doivent donc prévoir, dans leur budget 
d’année, la prise en charge de quelques billets de train pour ces déplacements. Leur date vous sera donnée le plus tôt 
possible. 

Liste des visites prévues (sous réserve) : 
 
Entreprise Arkhênum (ou autre entreprise de numérisation) 
Archives Départementales d’Indre et Loire (Tours, Chambray-lès-Tours – voir UE 20) 
Musée Balzac (Saché) 
Bibliothèque publique (Blois) 
Imprimeur (à déterminer) 
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UE 30 — Méthodologie spécifique 
24 heures – Deux cours au choix – Coef. 2 – 4 ECTS 

 
 

  EC 1 – Compétences rédactionnelles (12h TD)  
 (cours commun avec le M2 Patrimoine écrit et édition numérique) 

 

Jonas KURSCHEIDT, 6h TD 

Initiation à la note de synthèse 
Le cours est intégralement consacré à l’apprentissage de la note de synthèse, en vue des concours de 
recrutement de la fonction publique. Il est évalué en contrôle continu (ce qui n’exclut pas une épreuve sur 
table en temps limité), par divers exercices de plus en plus complexes amenant à la maîtrise de la note de 
synthèse. 

 

Anna MATHESON, 6h TD 

Anglais éditorial 
Cet enseignement a pour but d’entraîner les étudiants à rédiger, traduire, corriger ou résumer (à l’écrit et à 
l’oral) en anglais des ouvrages, des manifestations et leurs propres productions (rapports de stages, notes de 
synthèse) pour se familiariser avec le vocabulaire technique du livre, de la bibliothèque, de la presse et des 
multimédia. Il s’agira aussi de donner à l’étudiant les bases minimales pour être apte à répondre à des besoins 
ponctuels de communication (apprendre à rédiger des CV et des lettres de motivation en anglais, apprendre à 
demander un RDV par écrit ou par oral, correspondance professionnelle et commerciale, rédaction de 
courriels, apprentissage des entretiens téléphoniques, etc.). 
Les cours d’anglais éditorial dispensés dans le cadre du Master PEEN ne sont en aucun cas des cours de 
langue, destinés à remettre les étudiants à niveau en grammaire et en prononciation. En revanche, l’Université 
met à disposition des étudiants un Centre de Ressources en langues (CRL), situé au premier sous-sol du 
bâtiment Tanneurs, qui se charge à la demande de la remise à niveau (prononciation, vocabulaire, grammaire), 
et qui offre des documents à écouter ou à visionner. Des tuteurs, sur place, sont à disposition des étudiants 
pour les conseiller et les orienter. Les étudiants devront suivre 6 heures en auto-formation au CRL pour 
consolider leurs points faibles (émargement et fiche de suivi). 

Orientation bibliographique 
À titre de premiers conseils, on peut mentionner les outils suivants : 
• pour la prononciation : Ship or sheep et English Pronunciation in Use, niveaux « Elementary » et « Intermediate » 
(livres + CD). 
• pour la grammaire : English Grammar in Use (livre + CDRom) 
• pour le vocabulaire : English Vocabulary in Use (livre + CDRom) 
• plus généraliste, couvrant à la fois grammaire, vocabulaire et expression : 60 étapes pour réussir en anglais ; What 
every student should know about... study skills ; Practical English Usage ; Common mistakes in English. 

Évaluation 
Les étudiants obtiennent une note de langue, moyenne de différents travaux qu’ils auront à fournir : un CV et 
une lettre de motivation en anglais ; la synthèse en français d’un document audio-visuel en anglais. 
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EC 2 – Catalogage et archivistique (12h TD)  
(cours commun avec le M2 Patrimoine écrit et édition numérique) 

 

Lydiane GUEIT-MONTCHAL, 12h 

Ce cours permettra aux étudiants d'acquérir une culture archivistique de base, centrée sur les problématiques 
du traitement des fonds et de leur signalement, à partir de l’encodage au format xml-EAD 

 
Préambule : les séances auront été précédées par une visite détaillées des Archives Départementales 
Visite du site de Tours des Archives départementales d’Indre-et-Loire : problématiques et définitions 
générales ; organisation des Archives en France. Visite du site de Chambray-lès-Tours des Archives 
départementales : aperçu sur la collecte et le traitement des archives contemporaines ; visite des ateliers 
(reliure, photographie). 
 
Séance 1 :  
Les instruments de recherche : nature et diversité, normes de description (ISAD/G, ISAAR/CPF…),  
structuration de l’information, contenu, présentation et diffusion des IR. 
 
Séance 2 :  
L’encodage des instruments de recherche normalisés (cours théorique) : norme XML et modèle EAD, mise 
en œuvre, règles et spécificités. 
 
Séance 3 :  
L’encodage des instruments de recherche normalisés (cours pratique) : 
- instruments de recherche en ligne : grille d’évaluation et de constat. 
- exercices d’encodage. 
 
Séance 4 :  
Les instruments de recherche encodés : indexation, édition, recherche, intégration et moissonnage dans les 
portails nationaux et internationaux, perspectives (modèle conceptuel, Records in Context…) 

Orientation bibliographique 
- Abrégé d’archivistique, Paris, Association des archivistes français, 3e édition revue et augmentée, Paris, 2012. 
- Blessures d’archives, rêve d’éternité. De la conservation préventive à la restauration, catalogue d’exposition, Archives du 
Vaucluse, Archives de la Drôme, 2004, 79 p. 

Sitographie 
- Ministère de la Culture et de la Communication, site de la Direction des archives de France 
www.archivesdefrance.gouv.fr 
- Association des archivistes français : www.archivistes.org 
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EC 3 – XML et métadonnées (12h TD) 
(cours commun avec le M2 « Patrimoine écrit et édition numérique ») 

 

Guillaume PORTE et Mathieu DUBOC , 12h TD 

L’édition structurée et la production de flux XML 
- Édition et édition numérique : définition, enjeux et problèmes 
- Formats, normes et outils : 

 * Encodage des caractères 
 * Formats échangés (XML) 
 * Métadonnées (définition, objectifs, typologie, modèles d’inclusion) 
 * Normes et standards (ONIX, Dublin Core, TEI), recoupement et complémentarité 
 * Outils de production et d’exploitation : styles, XSLT 

- Chaîne éditoriale 
 * Principes 
 * Méthodes de travail : conversion et édition XML, exports, formes de diffusion 
 * Évolutions 

- Exemples et études de cas : Revues.org, Cairn, Persée, Tabularia, Chroniques latines, Roman du Mont Saint-
Michel, ProDescartes, Ichtya, Montedite. 
 

 

EC 4 – Traitement de données sonores (12h TD)  
 

Jean-Philippe CORBELLINI 

 
De l’objet aux formats en passant par les techniques spécifiques d’acquisition (conversion de supports  
analogiques vers des formats numériques), d’extraction, d’optimisation (amélioration du son, réduction du 
bruit, équalisation, compression, etc.), de manipulation (découpage, séquençage, etc), il s’agira d’aborder  
l’ensemble de la chaîne de traitement (du matériel aux logiciels) en relation avec les données fondamentales  
du champ (données théoriques). Le logiciel libre Audacity servira de support principal pour toutes ces 
opérations car son efficacité est aujourd’hui incontestable. Du fait de sa gratuité il pourra être aisément 
utilisable par les étudiants dans le cadre du cours mais également en vue d’une utilisation professionnelle. Un 
panorama non exhaustif des autres outils (payant pour la plupart) sera systématiquement établi en vue de 
fournir une vision complète de l’offre disponible dans ce domaine. 
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UE 31 — Outils fondamentaux 
48 heures – Deux cours obligatoires – Coef. 4 – 8 ECTS 

 

EC 1 – Édition numérique texte (4h CM et 20h TD) 

(cours commun avec le M2 Archéologie ; 4 heures d’introduction communes avec le 
M2 Patrimoine écrit et édition numérique) 

 

Alice LOFFREDO-NUÉ 

Introduction (4h) :  
Définition de la PAO 
Utilité d’un logiciel PAO (différences entre logiciels de traitement de texte et de PAO) et utilisation dans la 
chaîne éditoriale (pour les maquettistes, les secrétaires d’édition…) 
Principes de base de mise en page 
Introduction aux règles typographiques de base 
Présentation des outils de veille 
Présentation rapide des différents logiciels PAO existants  
Présentation du logiciel Indesign CS6 et découverte des principales fonctionnalités (création d’un document, 
apprentissage du vocabulaire de base : ligne-bloc, fond perdu, gouttière…) 

I. Graphisme (4h) 
Une première séance de 2h permettra de découvrir les outils d’Indesign, et plus particulièrement ceux dédiés 
au graphisme (outils de forme, vecteurs, nuancier, effets…) avec des exercices pratiques (ex. : reproduire un 
logo). 
Lors d’une seconde séance de 2h dédiée au graphisme, nous aborderons plus particulièrement le traitement 
des images dans Indesign, et comment les intégrer dans une composition graphique et dans un texte 
(habillage du texte). Pour ce cours en particulier, et pour Indesign en général, le cours de Gilles Kagan sur 
l’image et Photoshop est tout à fait indispensable et complémentaire. 

II. Texte (6h) 
Trois séances de 2h nous permettront d’aborder l’ensemble des fonctionnalités de texte. 
I. Les blocs de textes (Chaîner du texte, options de blocs de texte…) et la mise en forme des caractères 
(découverte des palettes dédiées au texte) 
II. Le stylage du texte 
III. L’enrichissement du texte (lettrines, listes, le problème des césures et justifications…) 

III. Typographie (2h) 
Lors de cette séance, nous aborderons les principales règles de typographie et nous verrons comment les 
appliquer sous Indesign par le biais d’un exercice pratique. 

IV. Le livre et Indesign (4h) 
Deux séances nous permettront d’aborder les fonctionnalités d’Indesign dédiées au livre :  
le format .indb, la numérotation automatique des pages, le gabarit du livre, la table des matières, les index, la 
préparation du document pour l’impression, les fonctionnalités du PDF, le bon à tirer. 

+ Pratique (4h) 
Deux séances de 2h (l’une au terme des 12 premières heures de cours, l’autre en fin de semestre, avant 
l’évaluation finale), entièrement dédiées à la pratique, viendront ponctuer le semestre afin de consolider les 
notions acquises. Chacune d’entre elles sera l’occasion de réaliser de A à Z un petit projet éditorial et  
d’appliquer les connaissances théoriques abordées en cours. 
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Bibliographie 
 
Sites :  

 Aide Indesign Adobe 
http://help.adobe.com/fr_FR/InDesign/5.0/index.html 

 Site psill.net.  
http://www.psill.net/1_1_ind_decouverte.html 
 
Ouvrages  
Pour la mise en page : 
Le Livre en pages, Pyramid, 2006 (disponible à la BU de Tours) 
Maquette et mise en page, Édition du cercle de la librairie, 2004 (disponible à la BU de Tours) 
Mise en page, etc. Manuel, D. & C. Gautier, Pyramyd, 2009 
Maquette, G. Ambrose, P. Harris, Pyramyd, 2007 (2010) 
Composition & mise en page, G. Ambrose, P. Harris, Pyramyd, 2007 
 
Pour la typographie :  
Comprendre la typographie : Typographie, guide pratique, Pyramid, 2001 (Disponible au CESR, demander à Alice 
Loffredo-Nué) 
Règles de typographie : Règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, 2002 (Disponible à la BU) 
Manuel d’anatomie typographique. 100 caractères à la loupe. S. Coles, Pyramyd, 2013 

Évaluation 
Une épreuve de 2h : 

 Quelques questions théoriques sur 5 points. 
 Une partie pratique sur 15 points : réalisation d’une mise en page. 

 
 

EC 2 – Édition numérique image (4h CM et 20h TD) 

(4 heures d’introduction communes avec le M2 Patrimoine écrit et édition numérique) 
 

Gilles KAGAN 

Objectif du cours 
Obtenir les connaissances nécessaires à l’acquisition et au traitement de l’image numérique en vue de la 
préparer pour une édition papier et électronique. Techniques de numérisation de tout type de support 
documentaire (ouvrage ancien, film, ektachrome, plaque de verre), les espaces colorimétriques et la calibration 
d’une plateforme de numérisation, l’acquisition d’une image à partir de Capture One, Focus et son traitement 
à partir de Photoshop CS 6, l’archivage et le catalogage des images à partir des métadonnées (Adobe Bridge et 
Xn View). Ce cours fournit de nombreux éléments théoriques pour préparer l’étudiant à la mise en place d’un 
projet de numérisation à caractère patrimonial, rédaction d’un cahier des charges, choix techniques, 
préparation d’un inventaire, création d’un modèle de métadonnées, calendrier des opérations, suivi et points 
de contrôle des travaux effectués par un prestataire, traitement en masse de l’information et des images en 
vue d’une diffusion et d’une valorisation sur le web, recommandations dans le domaine de l’archivage des 
données. Le cours comporte également de nombreux exercices de création et inclut les nouveautés de 
Photoshop CS 6, création d’une animation, de volume et de texte en 3D avec l’option 3d « material 
Eyedropper ». 
 
Méthodologie : Le cours met en œuvre des savoir-faire théoriques et des TD (exercices sous Photoshop, 
numérisation à partir d’un scanner, prise de vue numérique). 

Introduction 
Qu’est-ce qu’une image numérique ? 
Les éléments d’une chaîne de numérisation et de traitement d’image (cahier des charges). 
Présentation rapide des logiciels de traitement d’image, Photoshop CS 6, Adobe Bridge, Gimp, Xn View, etc. 
Le rôle de l’infographie dans la chaîne éditoriale. 
Respecter les normes et les standards : connaître le vocabulaire pour mieux dialoguer avec des spécialistes du 
domaine. 

http://help.adobe.com/fr_FR/InDesign/5.0/index.html
http://www.psill.net/1_1_ind_decouverte.html
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I. La numérisation  
Notions de base de la numérisation, le pixel, les formats de fichier, la résolution, l’échantillonnage, les modes 
colorimétriques. 

II. Acquérir des prises de vues numériques  
Reproduire un document à partir d’un scanner et d’un appareil de prise de vue. 
Maitrise de l’éclairage au flash et en lumière continue. 
Prise en main du système d’acquisition Capture One et Focus. 
Traitement des formats Raw et DNG sous Adobe Camera Raw 8. 
Contrôle qualité des images : gestion du bruit, de l’exposition et du contraste etc. 

III. Gestion de la couleur  
La perception des couleurs. 
Reproduire les couleurs d’un original. 
Calibrer son écran et gestion des profils ICC à partir de Photoshop CS 6. 

IV. Photoshop CS 6 Traitement d’une image  
Paramétrage du logiciel : menu préférence et présentation des outils de Photoshop. 
Exercices, points blanc et point noir, niveaux, taille de l’image… 
Correction d’une dominante. 

V. Photoshop CS 6 Traiter des images pour l’édition papier et électronique 
Exercices de détourage, gestion des calques, conserver une transparence, utilisation de l’outil texte. 
Conversion CMJN pour un imprimeur, export PDF et EPS. 
Exercice de création graphique et de retouche. 
Optimiser une image pour le web, exporter une transparence. 
Faire une animation, créer des volumes et du texte en 3 D. 
Gérer des flux de production, traitement par lot. 

VI. Archivage et catalogage des images 
Les identifiants, les métadonnées (données EXIF, IPTC Core et XMP), les normes de catalogage,  
La pérennité des informations numériques. 
 

Liens utiles 
Cours de numérisation IRHT : 
http://www.irht.cnrs.fr/cours/ 
 
Tutoriel  de Photoshop : 
http://tv.adobe.com/fr/product/photoshop/ 
 
Numérisation et metadonnées : 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/num_metadonnees/s.num_metadonnees_documents.html 
 
Recommandations techniques du Ministère de la culture : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation/fr/f_04.htm 
 
Sur la gestion des profils ICC : 
http://www.profil-couleur.com 
 
Feuille CSS : 
http://www.csszengarden.com/?cssfile=209/209.css 
 
Métadonnées, une initiation : 
http://peccatte.karefil.com/software/Metadata.htm#Meta 
 
Principes du codage binaire : CRDP de Grenoble 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/image/general/codage.htm 
 
Lien vers le site du Cines 
http://www.cines.fr/spip.php?rubrique223 
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Modèle OAIS : 
http://www.icpsr.org/dpm/dpm-french/terminology/oais.html 
 
CINES : 
http://www.cines.fr/spip.php?rubrique219 
 
Articles sur l’archivage : 
http://www.cines.fr/IMG/pdf/Archivage_perenne_Gazette20.pdf 
 
Système de fichiers Gravure des CD et DVD : 
http://www.smart-projects.net/fr/help.php?help=160 
 
CRCC : Centre de recherches sur la conservation des Collections UMR 7188 
http://www.crcc.cnrs.fr/ 

Évaluation 
Une épreuve de 2 h : 
- Questions théoriques (notées sur 10 points). 
- Traitement complet de deux images à partir de Photoshop CS 6 (noté sur 10 points, les images sont fournies 
avec une description des objectifs à atteindre). 
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UE 32 — Techniques 
24 heures – un cours obligatoire, un cours au choix – Coef. 3 – 6 ECTS 

 

EC 1 – Communication patrimoniale (cours obligatoire, 12h TD) 
 (cours commun avec le M2 Archéologie) 

 

Isabelle CHAVE 

Du patrimoine au patrimoine culturel immatériel : histoire, enjeux et perspectives 
Cette introduction à l’UE « Techniques » pose un cadre général : il s’agit de comprendre la notion de PCI et la 
politique mise en place par l’UNESCO, en l’expliquant par l’histoire et en la replaçant dans l’ensemble du 
champ institutionnel patrimonial. Cette présentation du domaine par l’analyse de la convention sera illustrée 
par des études de dossiers particuliers (projets UNESCO, projets internationaux, actions participatives, 
inventaires...), en proposant une ouverture aux dimensions les plus internationales du PCI et en évoquant 
d’autres textes normatifs qui contribuent à façonner le domaine. Toute cette introduction a vocation à être 
mise en pratique dans le cadre des EC « Montage de projet », « Diffusion et promotion du patrimoine 
immatériel » ou « Suivi de manifestation ». 

1. Contextualisation historique. Histoire du patrimoine et de la notion de patrimoine. La prise en compte 
de l’immatériel, les précédents : folklore, art et tradition populaires, ethnologie de la France, patrimoine 
ethnologique. L’internationalisation des politiques patrimoniales et le rôle de l’UNESCO 

2. Le PCI dans le texte. Une convention : pourquoi, pour quoi faire et comment faire avec ? La définition 
et ses interprétations : sauvegarde, domaines, communautés, participation… Les outils de la convention : 
organes, dispositifs et programmes d’activité 

3. Introduction au fonctionnement de la convention en France. Recherche. Inventaires. Candidatures. 
Action culturelle et renforcement des capacités des communautés. Études de cas. 

4. Un chantier ouvert, en constante mutation. Ce que le PCI nous apprend sur les transformations du 
champ patrimonial. Comment la convention se transforme en permanence. D’autres dispositifs importants à 
connaître : convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle, convention de Faro du conseil de l’Europe. 

Évaluation 
Rédaction d’un essai critique replaçant dans le cadre général du PCI un dossier particulier. 

 
 
 

EC 2 – Gestion de projet (12h TD) 
(cours commun avec le M2 Patrimoine écrit et édition numérique) 

 

Sandrine BREUIL 

Le cours initiera les étudiants aux méthodologies, outils et livrables attendus, liés à la mise en place 
indispensable d’un pilotage de projet. Il s’agira à la fois de détailler l’ensemble des étapes d’un projet 
numérique par la présentation des notions théoriques (organisation, mise en œuvre et suivi du projet), des 
livrables et outils associés (étude de faisabilité, cahier des charges fonctionnel, planning prévisionnel, tableaux 
de bord, etc.) ainsi que par le biais d’ateliers pratiques appliqués à la numérisation patrimoniale ; de sorte que 
les étudiants puissent s’insérer dans tout type de projet, voire prendre la responsabilité d’en monter un ; mais 
aussi d’étudier les méthodes qui permettent d’optimiser la gestion d’un projet impliquant des procédures et 
des partenaires nombreux. 

Évaluation 
Le cours sera évalué en fonction des travaux réalisés. 
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EC 3 – Diffusion et promotion du patrimoine immatériel (12h TD) 
 

Coordination Marion BOUDON-MACHUEL & David FIALA 

 
Ce cours se déroule sous la forme d’interventions de professionnels reconnus dans le domaine du patrimoine 
culturel immatériel. Il vise à construire une culture concrète des problématiques de ce domaine et des 
pratiques de ses acteurs. Programme annoncé en début d’année. Interventions des années passées : Séverine 
Cachat, directrice du Centre Français du Patrimoine Culturel immatériel (CFPCI, Vitré) ; Stéphanie Lefort, 
directrice du théâtre des marionnettes (Guignol, collectif Zonzons, Lyon) ; Laurent Bastard, directeur du 
musée du Compagnonnage (Tours) ; Vincent Morel (DASTUM, Archives orales de la Bretagne, Rennes) ; 
Kilien Stengel (Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation [IEHCA], Tours) ; Mark Jacobs 
(FARO, Belgique) ; Bruno de La Salle (CLiO, Conservatoire contemporain de Littérature Orale, Vendôme) ; 
Marta Severo (Université de Lille)… 

Évaluation 
Travail de synthèse sur les interventions programmées. 

 
 

EC 4 – Suivi de manifestation (non-présentiel) 
 
L’étudiant choisira dès le début de l’année une manifestation relative à la valorisation du patrimoine culturel 
immatériel, en France ou à l’étranger (exposition, colloque, rencontre, etc.). Il en suivra les préparatifs, la 
réalisation, le déroulement, et en étudiera les retombées. Il rédigera un rapport qui fera état de son expérience 
et de ses analyses. 
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UE 33 — Savoirs / Patrimoines 
72 heures – un cours obligatoire, 4 ou 5 cours au choix – Coef. 6 – 12 ECTS 

 
 

EC 1 – Épistémologie de la culture (cours obligatoire, 12h CM) 
(cours commun avec les M2 Archéologie, Patrimoine écrit et édition numérique, et 

Renaissance : genèse de l’Europe moderne) 
 

Laurent GERBIER 

Y a-t-il une ou plusieurs sciences de la culture ? Comment définissent-elle leurs objets, leurs méthodes, leurs 
résultats ? Et comment parviennent-elles à dialoguer ? De la psychanalyse à l’anthropologie, de la linguistique 
à la sociologie, de l’histoire à la philosophie, de nombreuses disciplines ont en effet contribué à constituer un 
véritable discours scientifique sur la culture. En passant en revue ces différentes contributions disciplinaires, 
et en examinant leurs fondements et leurs rencontres, ce cours propose une réflexion sur les enjeux 
théoriques et pratiques d’une science de la culture, en accordant une attention particulière à la constitution du 
champ des cultural studies, qui tente de se constituer par-delà les frontières disciplinaires. Le cours sera appuyé 
d’une part sur la lecture des principaux textes théoriques et d’autre part, à chaque séance, sur des études de 
cas permettant de mesurer les effets réels des problèmes épistémologiques dans la mise en œuvre des 
politiques culturelles et dans la réflexion sur les pratiques culturelles concrètes. 

Orientation bibliographique 
Sigmund Freud, Malaise dans la culture [1929], Paris, PUF, 2004. 
Ernst Cassirer, Logique des sciences de la culture [1942], Paris, Le Cerf, 1991. 
Hannah Arendt, La Crise de la culture [1968], chapitre VI, Paris, Gallimard, 1972. 
Armand Mattelart et Erik Neveu, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La Découverte, nouv. éd. 2008. 
François Rastier et Simon Bousquet (éd.), Une Introduction aux sciences de la culture, Paris, PUF, 2002. 
Yvon Lamy et Matthieu Béra, Sociologie de la culture, Paris, Armand Colin, 2008. 

Évaluation 
L’évaluation se fait à l’écrit, avec trois exercices au choix (un dossier sur un sujet thématique, une fiche de 
lecture, ou une analyse d’œuvre ; une liste de sujets dans ces trois registres est distribuée lors de la première 
séance, le travail est à rendre pour la dernière séance). 

 
 

EC 2 – Pratiques théâtrales (12h CM) 
 

Marie BOUHAÏK-GIRONES 

Le cours s’attachera d’abord à donner des éléments pour comprendre le théâtre dans sa fonction sociale. Si 
l’étude du théâtre s’est longtemps réduite à l’histoire de ses textes, les spécialistes limitent encore trop souvent 
l’étude de la performance théâtrale à celle du seul temps de la représentation, alors que les quelques heures 
que dure l’événement ne sont que la partie émergée d’un long processus de création et d’organisation en 
amont et d’un processus de diffusion et de mémorialisation (orale et écrite) en aval. On se penchera ensuite 
sur la constitution de répertoires canoniques et l’oubli voire l’exclusion de certaines traditions historiques du 
patrimoine théâtral. Une comparaison avec, entre autres, le théâtre Nôgaku permettra de s’interroger sur les 
raisons pour lesquelles une tradition théâtrale reste vive alors qu’une autre trouve difficilement les conditions 
de sa transmission ou de sa renaissance aujourd’hui (par exemple les farces françaises des XVe et XVIe siècles). 
A quelles conditions la mise en scène d’une tradition théâtrale délaissée est-elle possible ? On réfléchira alors 
aux notions de restitution, reconstitution, relecture et revival, notamment à travers l’exemple du théâtre 
baroque. 
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EC 3 – Corpus oraux (12h CM) 
(cours commun avec le M2 Sociologie) 

 

Nadine MICHAU 

Le cours visera à former les étudiants à l’usage des techniques d’enquête audiovisuelle dans le recueil de 
données en sciences humaines. Une partie du cours apportera un éclairage sur les questions centrales propres 
à la constitution et à la médiatisation de corpus oraux. Les chercheurs en sciences humaines, et plus 
particulièrement en histoire, utilisent depuis les années 1990 de plus en plus fréquemment l'entretien filmé 
pour les avantages qu'il présente : une diffusion plus captivante des sources orales, des corps qui donnent des 
informations complémentaires au discours, une diffusion plus aisée des recherches, des formes 
d'exploitations muséographiques ou cinématographiques plus dynamiques. Seront interrogées les formes 
prises par la représentation médiatisée du patrimoine, qui comporte bien des limites quant à la « vérité » 
historienne des événements, et s'accompagne d'une grande part de subjectivité.  
 
 
 

EC 4 – Performances musicales (12h CM) 
(cours commun avec le M2 Musicologie) 

 

David FIALA 

Longtemps focalisée sur ses seules sources matérielles (les partitions) et les œuvres qu’elles transmettent, la 
recherche musicologique s’oriente de façon de plus en plus marquée vers l’étude des dimensions pratiques ou 
performatives les plus éphémères et impalpables de l’art musical. Ainsi commencent à s’opérer des 
rapprochements entre des domaines jusqu’ici cloisonnés. L’histoire de la musique savante occidentale, 
l’ethnomusicologie, l’étude des musiques actuelles, l’histoire de l’interprétation et des pratiques musicales (ou 
performance studies) tendent à se rejoindre dans leur recherche de méthodes d’appréhension rigoureuse de 
l’immédiateté de l’expérience musicale. La récente définition programmatique d’une « musicologie 
empirique » (empirical musicology, autour de chercheurs anglais tels que Nicholas Cook, Eric Clarke, Mark 
Everist, Daniel Leech-Wilkinson etc.) prétend ainsi renouveler l’approche critique du phénomène musical et 
de l’interprétation en recourant notamment aux méthodes d’enquête de la psychologie cognitive. Ce cours 
évoquera ces questions à travers l’étude de l’interprétation et de la diffusion des musiques anciennes (au 
disque et au concert) depuis leur redécouverte, et de leur lien avec les tendances musicales contemporaines.  

 

 

EC 5 – Patrimoine architectural (12h CM) 
 

Alain SALAMAGNE 

Entre théorie et pratique des savoirs, ce cours vise à étudier l’architecture à travers des patrimoines dont les 
conditions de mise en œuvre révèlent les savoir-faire et l’image les enjeux de représentation techniques 
comme esthétiques (de la firmitas à la voluptas).     Dans le cadre d’une histoire de l’architecture européenne, 
seront étudiés les grands projets architecturaux pour tenter d’en faire apparaître les normes comme les 
contextes. Des circuits de décisions seigneuriaux, édilitaires ou administratifs seront questionnés les 
fonctionnements et les attributs dans l’espace urbain et politique des cités de la fin du Moyen Âge et de la 
Renaissance. Parmi les sujets susceptibles d’être abordés : la symbolique des châteaux, les chantiers de la 
Renaissance (des forts d’Henry VIII au château de Chambord, Brou et Marguerite d’Autriche, le palais des 
doges de Venise, les fortifications de Rhodes, le dôme de Milan, Prague et Charles IV, Léonard de Vinci et 
l’architecture militaire, le gothique de la Renaissance… Des techniques de construction aux savoirs seront 
abordées les connaissances théoriques et pratiques des maître-maçons, charpentiers, architectes et ingénieurs 
(le trait de charpente, les « traits » ou le dessin de Villard de Honnecourt à Philibert de l’Orme, la pratique des 
ingénieurs...). 
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EC 6 – Patrimoine artistique (12h CM) 
 

Marion BOUDON-MACHUEL & Pascale CHARRON 

Les limites entre Patrimoine Culturel Matériel et Patrimoine Culturel Immatériel ne sont pas toujours faciles à 
saisir, et d’ailleurs ne sont pas toujours actives et conscientisées au sein des institutions culturelles 
patrimoniales. Ce séminaire se propose d’interroger ces notions de façon pratique au cours de 6 séances par la 
voix de spécialistes du patrimoine mobilier (conservateurs des monuments historiques, des musées, des 
bibliothèques, chargés de mission dans des institutions culturelles…). 
 
 

EC 7 – Arts et nouveaux médias (12h CM) 
(cours commun avec le M2 Arts du spectacle) 

 

Kim SACKS 

Descriptif 
Entre la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle, l’essor des nouveaux médias amène les 
pratiques artistiques à transformer les problématiques sousjacentes aux différents supports de création. 
L’introduction des technologies affecte de nombreux champs de création, des arts plastiques aux arts du  
spectacle. Dans ce séminaire, nous tenterons de déceler les enjeux et les concepts spécifiques aux arts 
exploitant ces nouveaux médias. Nous placerons donc un certain nombre de repères historiques tout en 
traçant l’évolution majeure des pratiques artistiques. De fait, les créations évoluent en parallèle des 
innovations technologiques dont elles dépendent. Il s’agira donc d’analyser ces différentes pratiques dans la 
multiplicité de procédés dont disposent maintenant les artistes à travers le commentaire de travaux d’artistes 
contemporains de la scène nationale et internationale. 

Repères bibliographiques 
Christiane PAUL, L’Art numérique, Paris, Thames & Hudson, coll. L’univers de l’art, 2004. 
Edmond COUCHOT, La Technologie dans l'art, Éditions Jacqueline Chambon, 1998. 
Edmond COUCHOT, Norbert HILLAIRE, L’Art numérique : Comment la technologie vient au monde de l’art, Paris, 
Flammarion, 2003. 
Michaël RUSH, Les Nouveaux Médias dans l’art, Paris, Thames & Hudson, coll. L’univers de l’art, 2005. 
Florence DE MEREDIEU, Arts et nouvelles technologies, Art vidéo, Art numérique, Larousse, 2003. 
Dominique MOULON, Art contemporain nouveaux médias, Paris, Scala, 2011. 
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EC 8 – Histoire de l’alimentation (12h CM) 
(cours commun avec le M2 Alimentation) 

 

Isabelle BIANQUIS 

Anthropologie de l’alimentation 
Le cours abordera la dimension sociale et culturelle de l’alimentation en insistant sur les correspondances 
établies par une société pour penser sa relation au monde. Il s’agira d’explorer les fonctions de l’alimentation 
dans la définition des identités individuelles et sociales, les classifications alimentaires et les mutations liées 
aux effets de la mondialisation. La première partie sera consacrée à une présentation des travaux et des 
théories des anthropologues. Des exemples de terrain seront détaillés dans la seconde partie du cours. 
 
 
Plan : 
 

1 – Les travaux fondateurs en anthropologie de l’alimentation (B. Malinowski, A. Richards, M. Mauss, 
C. Lévi-Strauss, M. Douglas…). 
 
2 – Une approche comparée de terrains de recherches sur les représentations liées à la consommation 
(France, Mexique, Mongolie…) 
 
3 – Les mutations alimentaires et leurs conséquences dans la redéfinition des cadres culturels et des 
relations sociales ( J. Goody, A. Appadurai, C. Fischler…) 
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UE 34 — Outils de production 
72 heures  – deux cours au choix - Coef. 4 – 8 ECTS 

 

EC 1 – Édition internet (36h TD) 
(cours d’O. Marlet commun avec le M2 Archéologie) 

 

Olivier MARLET, Sébastien BUSSON & Richard WALTER 

I. Projet de site web avec base de données (O. Marlet) 18h 
 

L’objectif est de réaliser un site recensant les miniatures de dragon dans les manuscrits médiévaux se trouvant 
dans les bibliothèques françaises (hors BNF). Les données et les principales fonctionnalités de l’interface sont 
issues de la base Initiale de l’IRHT (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, laboratoire du CNRS) : 
http://initiale.irht.cnrs.fr/accueil/index.php Les données extraites représentent 114 images avec les 
informations qui leurs sont associées : ville de la bibliothèque, nom du dépôt, cote du manuscrit, folio où se 
trouve l’enluminure, sujet du décor, origine géographique de la réalisation (atelier d’enluminures), langue du 
manuscrit, datation de l’enluminure (avec fourchette chronologique en cas d’incertitude). Le site présentera 
l’intégration de 2 API « standard » du web (application programming interface) qui sont GoogleMaps et 
Timeline. Ces deux API seront en interaction avec les données du site. 

 

II. Diffusion et gestion de contenu (S. Busson & R. Walter), 18h 

 
L’objectif du cours est de se familiariser avec deux outils génériques largement utilisés pour publier des 
données en lignes : les CMS Wordpress (S. Busson) et Omeka (R. Walter). 

Sébastien BUSSON : déployer et maîtriser Wordpress (8h) 
WordPress est certainement un des meilleur CMS (Système de Gestion de Contenu) gratuit, orienté blog 
respectueux des standards du Web. Très simple d'installation, d’utilisation et très bien documenté. Il permet la 
gestion d’un site en toute simplicité sans avoir à connaitre les langages de programmations et protocoles de 
mises en forme d’un site Web et/ou d’un blog... Il suffit simplement de savoir se servir au minimum d'un 
ordinateur. Le cours proposera de maitriser le CMS de son installation à son paramétrage. L’évaluation 
portera sur la création d’un site internet sur une thématique imposée. 
 
Site officiel en Français : www.wordpress-fr.net 
Documentation très complète en officielle en Français : codex.wordpress.org/fr:Accueil 
Guide d'installation : codex.wordpress.org (EN) 
Forums de support en Français : wordpress-fr.net support 
Des thèmes pour Wordpress : www.wordpress-fr.net themes 
Extention et Plugin pour Wordpress : wordpress.org extend plugins (EN)  

Richard WALTER : projet éditorial avec Omeka (10h) 
Omeka est un logiciel de gestion de bibliothèque numérique mis à disposition sous licence libre. Il est au 
croisement de différents besoins : système de gestion de contenus (CMS), gestion de collections et gestion 
d'archives numériques. Il est basé sur une communauté de développeurs et d’utilisateurs venant de 
l’informatique, des bibliothèques, des musées et des sciences humaines. 
En France comme ailleurs, des bibliothèques universitaires, des laboratoires, des projets de recherche 
l’utilisent pour la publication et la valorisation de leurs fonds et de leurs corpus. Son succès vient qu’il est 
conçu avec des non spécialistes, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur le contenu plutôt que la 
programmation. Il met ainsi à disposition et facilement les technologies du web sémantique aux sites Web 
universitaires et culturels. Il est développé de façon modulaire : autour d’un noyau léger, de nombreuses 
extensions facultatives existent pour répondre à des besoins précis comme la création d’exposition virtuelle, la 
géolocalisation, la création de formulaires personnalisées, etc. Il intéresse tout particulièrement les personnes 
qui doivent mettre en ligne des corpus, des fonds documentaires ou des collections de publications 
scientifiques de toute discipline. Le cours proposera une présentation du logiciel, avec ses avantages et ses 

http://initiale.irht.cnrs.fr/accueil/index.php
http://www.wordpress-fr.net/
http://codex.wordpress.org/fr:Accueil
http://codex.wordpress.org/
http://wordpress-fr.net/
http://www.wordpress-fr.net/
http://wordpress.org/
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limites, puis des exercices pratiques sur l'élaboration avec Omeka d'un projet éditorial et la mise en ligne de 
contenus. 
 
Sites : www.omeka.org et www.omeka.fr 
Carnet de recherche sur la plate-forme e-Man : eman.hypotheses.org 

 
 

EC 2 – Édition musicale (36h TD) 
(cours commun avec les M2 Musicologie et Patrimoine écrit et édition numérique) 

 

Vincent BESSON, 36h TD 

Séances de 4h (2 fois 2 heures) au second semestre tous les jeudi après-midi. 
L’édition des livres de musique de la Renaissance est l’une des spécialités du CESR. Les étudiants 
concrétiseront les connaissances théoriques acquises en histoire du livre et en musicologie par un savoir-faire 
appliqué à l’édition musicale. 
Les cours se déroulent sous forme de travaux dirigés, axés essentiellement sur l’apprentissage du logiciel de 
notation musicale Sibelius. Les aspects techniques de la gravure musicale y sont abordés ainsi qu’un panorama 
de l’histoire de l’édition musicale et de ses techniques. 
 
 
 

EC 3 – Édition vidéo (36 h TD) 
 
 

Jean-Philippe LETOURNEUR, Lionel FANDEUR et Ronan APPRIOU 

I. Production vidéo (J.-Ph. Letourneur) 21 h 
 
Le cours est architecturé sur le principe de la formation-action. Il est conçu pour avancer pas à pas vers la 
réalisation d’une vidéo ayant un rapport avec le patrimoine. L’objectif est de diffuser les films sur le site de 
l’université. Chaque semaine, les étudiants doivent en groupe produire un exercice imposé : exercice de 
tourné-monté, de captation sonore, d’écriture, de cahier de production, de cadrage, d’enchaînement de 
plans... Pour obtenir un résultat cohérent, une partie théorique est présente en amont grâce à des extraits de 
films et de photographies. La production proprement dite permet d’aborder concrètement toutes les phases 
de conception d’un « prêt à diffuser » du tournage au montage en passant par les prises de rendez-vous, les 
autorisations de tournage, la captation sonore, l’habillage vidéo ou l’encodage. Très complète, cette formation 
nécessite une forte implication de la part des étudiants. 
 

II. Publication vidéo avec chaine éditoriale Scenari (L. Fandeur) 9h 
 
A partir d’un contenu patrimonial, des outils différents existent qui permettent tout un tas de manipulations 
dans une perspective de publication et de valorisation (CMS, dépôt, chaîne éditoriale, etc.). 
• Chaine éditoriale Scenari : ce logiciel libre et gratuit a un principe différent des outils habituels d’édition tels 
l’édition multi supports (web, diaporama, flyer), la séparation fond/forme, et la création de métadonnées 
pour indexation. 
• Webmedia2 : ce modèle documentaire installé sous Scenari et dédié aux contenus audiovisuels et sonores 
permet de les structurer (chapitrer) et de les enrichir (ajout d’illustrations et de compléments). Il sert à 
produire des sites web (type webdoc) et à diffuser les contenus, avec notamment une version pour mobiles 
(tablette, smartphone). 
 
La formation est pratique : 
 
1re partie 
• Installation du logiciel Scenari, du modèle documentaire et d’utilitaires 
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• Utilisation de Scenari et du modèle Webmedia, les ressources audios et vidéos utilisées sont celles produites 
précédemment par les étudiants. 
• Création de contenus enrichis sous forme de sites web 
 
2e partie 
• Installation de Scenaristyler dédié à la création de nouveaux styles (habillages, skins) 
• Utilisation de Scenaristyler sur les contenus enrichis créés précédemment, ébauche d’une charte graphique 
patrimoine université. 
 
Après le cours chaque groupe doit fournir son contenu enrichi dans un certain délai. Pour ce faire il collabore 
à distance sur le serveur Scenari de l’université 

 

III. Archivage vidéo (R. Appriou) 6h 
 
Le cours est divisé en deux parties. La première partie aborde la numérisation et la compression vidéo, à 
savoir pourquoi compresser et comment compresser. Puis nous travaillons sur l’archivage de documents 
audiovisuels numériques en insistant sur la différence entre les formats d’archivage, de sauvegarde et de 
consultation. 
En seconde partie, les étudiants réalisent une notice descriptive des vidéos réalisées lors de la partie 
production vidéo. 

 

 

EC 4 – Édition audio (36 h TD) 
 

Anne AZANZA & Jean-Philippe CORBELLINI 

 

Ce cours permettra aux étudiants de suivre et de participer activement à la production d’un document sonore. 
Dans le cadre de la constitution d’archives sonores patrimoniales, une série d’étapes et de processus seront 
abordés et gérés par les étudiants : de la réalisation d’un questionnaire à la mise en ligne du document sonore, 
en passant par la direction et l’enregistrement d’un interview. 

 

Toutes ces étapes permettront de s’arrêter sur des points techniques précis, comme par exemple, la gestion du 
matériel d’enregistrement, le traitement audio, l’indexation, le choix du format audio adapté à la destination 
envisagée, ainsi qu’une initiation à l’enrichissement de média grâce aux nouveaux outils qu’offre le web... 
 

 
 

  



 32 

UE 35 — Outils professionnels 
24 heures  – deux cours au choix - Coef. 2 – 4 ECTS 

 

EC 1 – Droit du patrimoine culturel (12h CM) 
(cours commun avec le M2 Archéologie) 

 

Alexandre DEROCHE 

Du patrimoine aux patrimoines, du monumental à l’immatériel. 
Face au droit de l’urbanisme, de l’environnement, des chartes diverses, le droit du patrimoine est très 
protecteur, mais se voit remis en cause par la valorisation économique du patrimoine, avec des conséquences 
positives (transmission des savoir-faire, industries culturelles, tourisme, etc.) mais également négatives (règles 
trop strictes pour les élus locaux, archéologie préventive, etc.). D’où une nouveauté : des menaces de 
déclassement, et des questions nouvelles : comment concilier patrimoine et urbanisme ? Et développement 
durable ? L’écologie contre le patrimoine ? Des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel président à 
l’émergence de « nouveaux patrimoines » : lieux de mémoire, patrimoine naturel et jardins, patrimoine rural et 
urbain, patrimoine industriel, scientifique (et leurs outils), patrimoine intellectuel (bibliothèques, manuscrits, 
etc.). Même protégé que de scandales ! Pour reprendre l’abbé Grégoire, au «vandalisme», trois motifs : 
« l’ignorance, l’insouciance et la friponnerie ». 
C’est dans ce cadre qu’il faut aborder l’apparition du patrimoine culturel immatériel (PCI), défini comme «les 
pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, 
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les 
individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel » (UNESCO). Un maître-mot : 
« sauvegarde » de la diversité. Il y a « interdépendance » du patrimoine matériel (qu’il soit culturel ou naturel) 
et du PCI. 

 

EC 2 – Droit des administrations et des collectivités (12h CM) 
(cours commun avec les M2 Archéologie et Patrimoine écrit et édition numérique) 

 

Mathilde COLLIN 

Descriptif 
Présentation en introduction de la définition de la norme juridique et de ses sources (sources internationales, 
européenne, constitutionnelle, nationale et locales. L’étude des sources nationale et locales conduit à 
s’intéresser plus particulièrement à leurs auteurs : l’État et les collectivités territoriales (régions, départements, 
communes) en étudiant leur organisation et leurs compétences (I), leurs moyens (II) et leurs modes d ’action 
(III). 
 

 I. Organisation et compétences 
 
L’État français est unitaire (par opposition aux États fédéraux). Il est aussi déconcentré et décentralisé. La 
déconcentration et la décentralisation sont deux modes d’organisation administrative qui seront étudiés. 
La décentralisation impose, depuis les lois de décentralisation de 1982-1983, une répartition des compétences 
entre l’État et les collectivités territoriales et s’accompagne d’une mutualisation entre collectivités territoriales, 
à travers les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale). 
Pour exercer les compétences qui sont les leurs, l’État et les collectivités territoriales sont soumis à un 
ensemble de règles juridiques spécifiques, le droit administratif, qui s’impose au niveau de leurs moyens et 
modes d’action. 
 

II. Moyens d’action 
 
L’État et les collectivités territoriales disposent de moyens humains, matériels et financiers. 
Les personnels de l’État et des collectivités sont soit des fonctionnaires soit des agents publics contractuels 
soumis à un ensemble de règles spécifiques qui seront rapidement présentées. 
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Le patrimoine – immobilier et mobilier – de l’État et des collectivités territoriales appartient soit à leur  
domaine public soit à leur domaine privé, relevant de règles spécifiques figurant notamment dans le Code 
général de la propriété des personnes publiques. 
Enfin, les ressources et les dépenses de l’État et des collectivités territoriales obéissent aux règles des finances 
publiques qui seront rapidement évoquées. 
 

III. Modes d’action 
 
L’État et les collectivités territoriales peuvent intervenir directement (avec leurs agents et leurs moyens 
matériels) – en régie – soit indirectement en concluant des contrats administratifs (marchés publics, 
délégation de service public, contrat de partenariat public-privé, notamment) avec des prestataires extérieurs.  
 

Bibliographie 
GAUDU François, Les 100 mots du droit, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2010. 

Évaluation 
Une épreuve sur table de deux heures. 

 
 

EC 3 – Gestion des institutions culturelles 
(cours commun avec le M2 Archéologie) 

 

Julie PELLEGRIN (Centre National des Monuments Historiques), 12h CM 

Descriptif 
Le cours présentera les différentes institutions culturelles locales et nationales et leur fonctionnement ; il sera 
appuyé sur l’étude de cas et de situations pratiques avec une insistance particulière sur les contraintes 
matérielles et budgétaires de cette gestion. 

Évaluation 
Le cours sera évalué par un écrit sur table proposant une mise en situation (résolution de cas pratique). 
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UE 36 — Stage et rapport de stage 
Coef. 9 – 18 ECTS 

 

1. Préparation et déroulement du stage  

 
I. Recherche du stage et première feuille de route 

La recherche du stage et sa préparation doivent s’organiser au cours du premier semestre. Il s’agit d’élaborer 
un « plan de travail » sous la forme d’une feuille de route qui nous sera remise fin janvier (elle se 
compose d’une à deux pages qui résument d’une part les démarches accomplies et d’autre part la nature du 
travail prévu). 
La période de stage s'étend de mars à août. Les étudiants doivent réaliser au moins un stage de 3 mois à 
temps plein (c'est -à-dire 12 semaines), rémunéré, pour valider leur Master. Ce stage soit avoir lieu avant le 
début du mois de juillet. Les étudiants peuvent également choisir de faire un stage plus long, ou encore de 
réaliser deux stages dont un au moins de trois mois. Dans tous les cas les stages ne peuvent dépasser le 29 
août. Tous les stages font l'objet d'un rapport. 
 

II. Seconde feuille de route et visite de stage 
À mi-parcours (au bout de 6 semaines de stage), une seconde feuille de route devra nous être remise (elle 
décrira les tâches effectuées, dressera un premier bilan rapide du stage, évoquera les difficultés éventuellement 
rencontrées). Cette seconde feuille de route doit permettre de préparer au mieux la rencontre avec le tuteur 
de stage, qui a lieu à la moitié ou aux deux-tiers du stage, sur place ou par échange téléphonique. Il est donc 
important de nous adresser au début du stage le descriptif des tâches qui vous sont confiées, et de nous faire 
part de tout problème éventuel. 
 

III. Rapport de stage et soutenance 
Votre employeur remplira une fiche d’évaluation à l’issue du stage. Il vous appartient de la lui transmettre dès le 
début du stage (le formulaire vous sera fourni). Elle devra nous être remise remplie peu de temps avant la 
soutenance, et au plus tard le matin de la soutenance (sans elle, la soutenance ne peut se tenir). L’employeur 
choisit de vous la communiquer, ou non. 
Le rapport lui-même, imprimé et relié, doit nous être remis, en deux exemplaires, au minimum une semaine 
avant la soutenance ; il est important que la version que vous nous communiquerez ait été préalablement 
soumise à votre tuteur au sein de l’entreprise. 
Tout stage fait l'objet d'un rapport. Dans le cas de plusieurs stages, l'étudiant doit donc fournir autant de 
rapports que de stages ; il peut exceptionnellement, si l'ensemble des stages est cohérent et avec l'accord 
explicite des tuteurs de stages dans l'institution d'accueil et du référent de stage au CESR, rédiger un seul 
rapport qui portera sur les deux stages ensemble. 
- pour un seul stage de trois mois minimum qui prend fin avant le 10 juillet : l'étudiant valide le stage à la 
première session de soutenance, qui se tient entre fin juin et début juillet. 
- pour un stage qui dépasse le 10 juillet, ou dans le cas de plusieurs stages : l'étudiant valide le stage à la 
seconde session de soutenance, qui se tient à la fin du mois d'août. 
La soutenance a lieu en présence d’au moins deux membres de l’équipe pédagogique. Le tuteur de l’entreprise 
est également convié à y assister, mais sa présence n’est pas obligatoire 
 
La durée moyenne de la soutenance est d’environ 45 mn. L’étudiant est invité à prendre la parole en premier 
et, au cours d’un exposé qui doit durer 15 mn au maximum, il doit présenter – en évitant de répéter ce qui se 
trouve déjà dans le rapport – un bilan de l’expérience acquise (qu’il mettra en relation avec ses attentes 
initiales), une évaluation de la branche professionnelle dans laquelle il a réalisé son stage, et enfin les 
possibilités d’intégration qui lui sont ouvertes à l’issue du stage et de la formation. 
 

IV. Ultimes démarches 
Nous demandons aux étudiants de nous remettre, après soutenance et quoi qu’il en soit avant le 29 août 
2017, un exemplaire de leur rapport de stage, amendé au besoin selon les consignes données lors de la 
soutenance, sous forme de fichier PDF, pour archivage. Des consignes précises concernant le format seront 
communiquées après soutenance. 
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2. Le rapport de stage 
 

I. Généralités 
Le rapport doit occuper 60 à 80 000 signes, soit 30 à 40 pages (espaces et notes compris), hors annexes 
éventuelles. Il doit comporter les éléments suivants: 
- une page de titre  
- une page de remerciements (le cas échéant) 
- une table des matières (comprenant l’indication des annexes éventuelles) 
- si nécessaire, des annexes (voir ci-dessous) 
Bien entendu, le rapport comporte une introduction et une conclusion ; il est dans son expression comme 
dans sa présentation soumis aux critères usuels de qualité et de rigueur de tout travail universitaire. Il n’est 
cependant pas inutile d’insister : dans le cadre d’une formation portant sur le patrimoine culturel, ces critères 
s’appliqueront avec une intransigeance particulière. Les sautes de registres de langage, les défauts de style, les 
fautes d’orthographe et de grammaire sont inenvisageables pour quiconque s’apprête à revendiquer une 
formation professionnelle de niveau Bac+5 portant sur le patrimoine culturel. 
 

II. Sens et finalité du rapport de stage 
Le rapport de stage remplit une fonction importante : il constitue l’articulation entre la formation académique 
proprement dite et l’insertion professionnelle. Il doit donc faire la preuve que les cours théoriques ont été 
assimilés et peuvent être articulés à l’expérience pratique du stage. Dans cette perspective, il faut accorder une 
attention particulière aux trois éléments suivants : 
 
• Maîtrise du vocabulaire : la maîtrise d’un vocabulaire technique précis fait partie des acquisitions pratiques 
du stage, et doit être mesurable dans le rapport. Cependant le rapport ne doit pas non plus se borner à imiter 
passivement un jargon incompréhensible et incompris : cela signifie que le vocabulaire technique doit être 
présent mais intelligible et, le cas échéant, expliqué (le rapport doit pouvoir être lu aussi bien par un 
professionnel que par un non-spécialiste). Le stagiaire doit donc se montrer capable de maîtriser la technicité 
du domaine professionnel auquel il a été initié tout en conservant les qualités de clarté et de lisibilité de tout 
travail académique. Par ailleurs, la maîtrise technique du vocabulaire conditionne la capacité à saisir 
correctement les difficultés et les problèmes rencontrés dans le cadre de l’activité professionnelle du stage. 
 
• Problématisation : le rapport ne doit se réduire ni à un récit ni à une description. Il est important, on y 
reviendra ci-dessous, qu’il donne une idée précise et circonstanciée des tâches accomplies dans leur 
déroulement concret, mais il ne peut se borner à fournir une liste d’anecdotes, ni à raconter par le menu les 
quelques mois de l’expérience du stagiaire (un descriptif scrupuleux des opérations concrètes se révèle 
souvent inintéressant). Cette expérience n’a en en effet de sens réellement professionnel que si elle est 
réfléchie, ce qui implique que le stagiaire se montre capable de recul : il doit savoir prendre de la distance avec 
sa propre expérience, identifier les difficultés et les problèmes qu’elle lui a fait rencontrer ainsi que les 
manières de les résoudre, et adopter une hauteur de vue suffisante pour en fournir une analyse intelligente. 
Cela implique donc que le stagiaire soit capable de replacer son expérience dans un contexte global.  
 
• Contextualisation : toute expérience de stage est singulière, et c’est aussi bien sa richesse que sa limite. 
Cela signifie qu’aucun stage ne rend compte de l’ensemble du secteur dans lequel il s’est déroulé (une 
médiathèque ne résume pas à elle seule tout le domaine de la lecture publique, ni une entreprise tout le 
secteur de l’édition, etc.). Le stagiaire doit donc être capable de mettre en perspective la singularité de son 
expérience de stage en la replaçant dans le contexte plus vaste de ce qu ’il a appris des différents secteurs 
professionnels auxquels sa formation le destine. 
 
Un bon rapport de stage manifeste donc la capacité de son auteur à analyser son expérience en mobilisant 
d’une part une connaissance technique du secteur dans lequel il a travaillé, d’autre part la capacité à saisir les 
difficultés et les problèmes qui ont jalonné le déroulement de cette expérience, et enfin la conscience des 
limites et des spécificités de cette expérience elle-même. Pour manifester ces qualités, l’auteur du rapport doit 
avoir tiré profit des cours théoriques du premier semestre, grâce auxquels il doit pouvoir mettre en 
perspective les informations factuelles sur la structure d’accueil, les données sur les tâches réalisées, et le 
contexte global du secteur considéré. Il doit également être en mesure de produire une lecture critique du PCI 
en s’appuyant sur l’expérience mené au cours de son stage. Les cours théoriques fournissent les éléments et 
les perspectives d’ensemble qui permettent ce travail, à condition qu’on ne se contente pas de les comprendre 
comme des savoirs positifs fastidieux, poussiéreux et a priori non articulables à une expérience pratique. 
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III. Contenus du rapport 
Attention, ces indications ne constituent en aucun cas un plan-type qu’il faudrait mécaniquement appliquer au 
rapport : il s’agit simplement d’énumérer les éléments qui doivent, à un moment ou un autre, sous une forme 
ou une autre, apparaître dans le rapport. 
• Structure d’accueil : le rapport doit comporter une présentation de la structure d’accueil et fournir un 
certain nombre d’éléments d’information factuels (secteur d’activité, historique, organigramme, effectifs, 
implantation matérielle de la structure, organisation du travail, etc.). 
• Déroulement du stage : le rapport doit permettre de suivre l’ensemble des tâches que le stagiaire a dû 
prendre en charge, ainsi que les modifications de ces tâches qui ont pu intervenir entre la rédaction de la 
convention de stage et le stage lui-même ; il doit donner une idée précise des productions que le stagiaire a 
réalisées et des compétences qu’il a mises en œuvre. 
• Séquences de tâches : un des éléments appréciables du rapport tient à la capacité du stagiaire à donner une 
idée précise des séquences de tâches qu’il a prises en charge (ordre, durée, impératifs de calendrier, etc.). En 
effet, la construction et le respect d’un agenda constituent un élément clef de la professionnalisation, surtout 
en milieu éditorial, et plus encore lorsque les tâches effectuées sont multiples, éclatées, et parfois redéfinies en 
cours de stage. 
• Confidentialité : en fonction de la structure d’accueil, de ses habitudes, et des dossiers qui auront été 
confiés au stagiaire, il peut arriver que la rédaction du rapport pose un problème de confidentialité. Il ne s ’agit 
pas seulement de pointer l’existence de données « sensibles », pour lesquelles il est préférable en cas de doute 
de demander son avis au tuteur de stage ; il s’agit aussi de rappeler que le rapport doit être lu par le tuteur, qui 
peut être présent lors de la soutenance, et la structure d’accueil peut également en demander un exemplaire. 
Cependant, la légitime prise en compte de cette circonstance ne doit pas conduire le stagiaire à une stricte 
subordination naïve au discours interne de la structure (entrepreneuriale ou pas). 

 

IV. Annexes 
Il est indispensable de rappeler l’intérêt qu’il y a pour le stagiaire à faire figurer, en annexe si besoin, tout 
document, étude, etc., qu’il a produit ou contribué à produire dans le cadre du stage, et qui permet de se faire 
une idée du travail fourni et des compétences déployées (il arrive régulièrement que, face à des rapports 
dépourvus de cette documentation, les enseignants ne découvrent que pendant la soutenance la richesse 
véritable du travail fourni). On peut ajouter que, si de telles annexes sont fournies, alors il est utile de les 
présenter, de les légender avec précision, et d’en donner un commentaire dans le rapport lui-même. 
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Manifestations scientifiques du CESR  

 

2017-2018 
 

Septembre 2017 
 

Colloque XVe édition de la « Table Ronde sur le théâtre Tudor » Les 
formes du surnaturel – évolution, mutations. 7-8 sept 2017 
 

 Richard Hillman 
 

              
Séminaire  
 

Performart : "La valeur de l'art. La contribution de l'histoire 
économique à l'histoire des arts du spectacle". 27 sept 2017 

Anne-Madeleine Goulet, 
Elodie Oriol 

 

Octobre 2017 
 

Les Rendez-vous 
de l’Histoire 
 
 
Colloque  
 
 
Journée d’étude 
 
Journée d’étude 
 
 
Journée d’étude 
 

"Avant Eurêka: le processus de création à la Renaissance" 
[Blois] 
 
 
Caves et celliers au Moyen Âge et à l’Epoque moderne. 4-6 
octobre 2017 
 
Journée agrégation Rabelais. 7 octobre 2017 
 
La remontrance: un genre de discours dans la culture de 
l'Ancien régime. 13 octobre 2017 
 
Luther et l'Europe: textes et images. Mentalités et systèmes 
de représentation à l'époque de la Réforme.27-28 oct 2017 

Paul Alexis Mellet,  
Pierre Peresson, 

ADCESR 
 

Alain Salamagne 
 
 

Stéphan Geonget 
 

Paul-Alexis Mellet 
 
 

Juan Carlos Garrot  
Javier Espejo Surós 

Workshop 
 
 
Journée d’étude 

Traitements linguistiques, textométrie et corpus multilingues: 
développement et utilisation 
 
Au risque de la Fontegara : l'enseignement de la diminution 
entre hier et aujourd'hui 

Toshinori Uetani 
 
 

Xavier Bisaro 
William Dongois (HEM 

Genève) 

Novembre 2017 
 
Colloque 
 
 
 
Colloque 
 

Le Métier du maître de musique d’Église du XVIe siècle au 
début du XIXe : activités, sociologie, carrières. [CMBV, 
Versailles]. 8-10 nov 2017 
 
Blaise de Parme: physique et psychologie. 16-17 nov 2017 

Jean Duron, Bernard 
Dompnier 

 
 

Joël Biard,  
Aurélien Robert 

Séminaire  
 

Séminaire Boccace (II) 
 
 

Sabrina Ferrara 
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Janvier 2018 
 
Colloque 
 
 
 

   Février 2018 
 
Séminaire 

 
« La 'malebouche': logique et histoire des paroles blessantes 
en Europe du Moyen Age à la première modernité. 27-28 
janvier 2018 
 
 
 
 
Séminaire d'histoire politique sur "Azay-le-Rideau et les élites 
tourangelles" 

 
Fosca Mariani 

 
 
 
 
 
 

Paul Alexis Mellet, 
Audrey Pelée de Saint-

Maurice, Jérôme Salmon  
   

Mars 2018 
 

Séminaire  
 
 
Séminaire 
 

Séminaire Espace liturgique et plain-chant (printemps) 
 
 
Séminaire "Puissances et impuissances" (mois à confirmer) 

Daniel Saulnier-FESMAR 
  
 

Concetta Pennuto 

Avril 2018 
 
Journée d’étude 
 

 
3e Volet : Journée d'études Architectes, Artistes et Ingénieurs  
- XVIe siècle. 6 avril 2018 

 
Alain Salamagne 

 
   

Mai 2018 
 

Colloque Colloque Pietro Monte                    Pascal Brioist,  
Daniel Jaquet       

Journée d’étude 
 
 
Séminaire 
 
 
Séminaire 
 
 
Workshop 

Rendez-vous du patrimoine : actualité de la restauration en 
Région Centre  
 
Séminaire sur la Musicothérapie (mois à confirmer) 
 
 
2èmes rencontres doctorales de l’ADCESR : La folie à la 
Renaissance" 
 
Corps troublants (2) 

              Pascale Charron, 
Marion Boudon Machuel 

 
    Concetta Pennuto,            
Daniel Saulnier,   
Camilla Cavicchi 
           Jonas Kursheid 
 
 
    Francesca Alberti 
 

Juin 2018 
   

Journée d’étude 
 
 
Colloque 

Information et communication au début des temps modernes. 
1er juin 2018  
 
Colloque final : Les Remontrances d’Ancien régime : une 

Toshinori Uetani 
 
 

Paul Alexis Mellet   
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Journée d’étude 
 
 
Colloque 
 
 
Colloque 
 
 
 

forme pacifiée de la contestation. 04-05 juin 2018  
Correspondances urbaines. Les corps de ville et la circulation 
de l’information. Europe, XVe-XVIIe siècles. 6-7 juin 2018 
 
Le doute dans l’Europe moderne. 13-15 juin 2018  
 
 
Territoires, régions, royaumes : le développement d’une 
cartographie locale et régionale dans l’Occident latin et le 
monde musulman (XIIe-XVe siècles). 21-22 juin 2018 

 
 

Florence Alazard, 
 David Rivaud 

 
Elise Boillet 

 
 

Nathalie Bouloux 
 

Juillet 2018 
 
Colloque 
 
 
 
Séminaire 

 
61e Colloque International d'Etudes Humanistes-les femmes 
illustres de l'Antiquité grecque au miroir des Modernes (XVe-
XVIe). 2-5 juillet 2018 
 
Stage international de Plain-Chant   

 
Sabrina Ferrara, Diane 

Cuny, Bernard Pouderon  
 
 

Ricercar, Daniel Saulnier 
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Manifestations scientifiques du 
programme Intelligence des Patrimoines 

2017-2018 
 
 
Porté par le CESR, Intelligence des Patrimoines (I-Pat) est un programme interdisciplinaire de recherche au service 
de l’innovation, de la formation et de la valorisation scientifique sur la thématique patrimoniale impliquant une 
quarantaine de laboratoires de la Région Centre-Val de Loire. 
 

Septembre 2017 
 

Journée d’étude 
 

Samedi 30 septembre 2017  
PIND 14 « La scène punk en France (1976-2016) : cultures 
visuelles et esthétiques » — FGO-Barbara, Paris  

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

 

Octobre 2017 
 

Journée d’étude Jeudi 5 octobre 2017  
La soierie en Touraine – Tours  

Concetta Pennuto, CESR, 
et Association « Tours 

Cité de la Soie » 

Journée d’étude 
 

Vendredi 13 octobre 2017 
Journée « PIND in progress » — Philharmonie de Paris  
 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

Journée d’étude 
 

Samedi 21 octobre 2017 
PIND 15 - Issy-les-Moulineaux  
 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

Séminaire 
 

Mardi 24 octobre 2017 
Vignes périurbaines : pour un dialogue entre habitants et 
viticulteurs – Villa Rabelais, Tours  
 

Jean-Louis Yengué, 
Université de Poitiers, et 
VinOpôle Centre-Val de 

Loire 

 

Novembre 2017 
 

Colloque Vendredi 24 - Samedi 25 novembre 2017 
Jardins et Végétal : Patrimoines du Val de Loire – Tours et 
Fontevraud 

Benoist Pierre, Directeur 
du CESR et d’I-Pat, et 
Mission Val de Loire 

Workshop Jeudi 30 novembre – Vendredi 1er décembre 2017 
Insect bio-inspired microtechnology – Tours  

Jérôme Casas, IRBI 
 

 

Décembre 2017 
 

Journée d’étude Samedi 9 décembre 2017 Solveig Serre, CNRS, et 
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PIND 16 « La scène punk à Rennes » — Rennes (dans le cadre 
des Transmusicales)  

Luc Robène, Université 
de Bordeaux 

 

Février 2018 
 

Journée d’étude 
 

Samedi 3 février 2018  
PIND 17 « La scène punk en France (1976-2016) : Réussir dans 
le punk » – Paris 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

 

Mars/Avril 2018 
 

Journée d’étude 
 

[Date à définir]  
PIND 18 « La scène punk en France (1976-2016) : Punk et 
Gastronomie » — Villa Rabelais, Tours 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

 

Mai 2018 
 

Journée d’étude 
 

Samedi 19 mai 2018  
PIND 19 « La scène punk dans le Grand Est » — Le Val-D’Ajol, 
Chez Narcisse 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

 
Juin 2018 

 
Journée d’étude 
 

Samedi 2 juin 2018  
PIND 20 « La scène punk à Lyon » — NTH8, Lyon 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux  

Octobre 2018 
 

Journée d’étude 
 

[Date à définir]  
PIND 21 « La scène punk à Nantes » — Nantes (dans le cadre 
de l’Exposition sur les scènes Rock de 1962 à nos jours) 
 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

 
Novembre 2018 

 
Journée d’étude [Date à définir]  

Journée « PIND in progress » — Philharmonie de Paris  
Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 

de Bordeaux 

 
2018 

 
Colloque 
 

[Date à définir]  
From intelligence data for culture and heritage to their 
mediation – Tours  

Benoist Pierre, Directeur 
du CESR et d’I-Pat 

Colloque [Date à définir]  Benoist Pierre, Directeur 
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 Tourisme fluvial – Tours  du CESR et d’I-Pat 

Journée d’étude 
 

[Date à définir]  
« La scène punk en France (1976-2016) : Punk et cinéma » —
 FGO-Barbara, Paris 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 
de Bordeaux 

Journée d’étude 
 

Automne 2018 [Date à définir]  
« La scène punk en France (1976-2016) : Les mots du punk », 
FGO-Barbara, Paris 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 
de Bordeaux 

Journées d’études 
 

Automne 2018 [Date à définir]  
« La scène punk en France (1976-2016) :  Espaces et Lieux »  
« La scène punk à Poitiers » — Fanzinothèque de Poitiers 

Solveig Serre, CNRS, et 
Luc Robène, Université 
de Bordeaux 
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Informations générales 
L’insertion professionnelle 

 
Une semaine de l’insertion professionnelle est organisée sur les différents sites de l’Université du 13 au 17 novembre 

2017. Pour plus d’infos consultez le site internet www.sip.univ-tours.fr 
 

 
 

 
R’PRO est un site internet qui vous permet : 
 

  de trouver des offres de stages, 

  des offres d’emplois, 

  de mettre en ligne votre CV, 

  de contacter le réseau des anciens étudiants de 
l’Université. 

 

R’PRO est accessible via la page d’accueil du site 
internet de l’Université www.univ-tours.fr 

ou directement sur 
http://rpro.univ-tours.fr 

 
 

Les stages à l’étranger  
 
Des aides financières spécifiques 

existent. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez 

contacter le Service des Relations 
Internationales : 

 
Service des Relations 

Internationales 
60, rue du Plat d’Étain, Bâtiment 

A 
BP 12050 

37020 TOURS CEDEX 1 

 02 47 36 67 04 
internat@univ-tours.fr 

 

Conseils pour trouver un stage 

  Déterminez votre projet professionnel 

  Consultez le site R’PRO 

  Consultez les sites spécifiques pour les stages à l’étranger 
(www.eurostage.org - www.francoallemand.com - 
www.directetudiant.com) 

  Ciblez les entreprises susceptibles de vous accueillir, rédigez votre 
curriculum vitae et une lettre de motivation en fonction de votre projet 

  Préparez-vous à passer un entretien (des ateliers CV/lettres de 
motivation sont organisés tout au long de l’année par la Maison de 
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (MOIP) – 60, rue du Plat 

d’Étain,  02 47 36 81 70) 

 
 

La mobilité étudiante à l’international 
 
Effectuer une partie de ses études à l’étranger est une expérience forte qui valorise votre formation, 

développe la capacité d’autonomie et démontre votre adaptabilité. Chaque année, plus de 450 étudiants de 
l’université de Tours partent en mobilité pour études et autant réalisent un stage à l’étranger. Plus de 90 % des 
étudiants valident leur séjour à l’étranger à leur retour, dès lors que le programme défini avec leur coordinateur 
pédagogique a été mûri, établi et respecté (validation des crédits établis dans le contrat pédagogique et suivis à 
l’étranger dans le cursus d’origine de l’étudiant). L’Université de Tours propose des mobilités, à partir de la 2ème 
année d’études et jusqu’au Doctorat. 
 
Les différents programmes 

En Europe, le programme Erasmus permet d’effectuer un séjour d’un semestre (30 crédits ECTS) ou d’une 
année universitaire (60 crédits ECTS) au sein d’une de nos 200 universités européennes partenaires ou dans une 
entreprise étrangère. Tous les détails sur le site internet : www.univ-tours.fr dans la rubrique International / 
Partir étudier à l’étranger puis dans « Études en Europe » ou dans « Les stages ».  
Hors Europe, l’Université de Tours a signé une cinquantaine de partenariats avec des universités américaines, 
canadiennes anglophones, québécoises, australiennes ; mais aussi avec des universités asiatiques ou latino-
américaines. Tous les détails sur le site internet : www.univ-tours.fr dans la rubrique International / Partir 
étudier à l’étranger puis dans « Études hors Europe » ou dans « Les stages ».  
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Les démarches 
Vous bâtissez votre projet un an à l’avance avec votre responsable pédagogique et le Service des Relations 
Internationales (erasmus@univ-tours.fr pour les départs Europe et mobsortante@univ-tours.fr pour le reste du 
monde). Vous acquittez vos droits d’inscription à Tours et vous êtes dispensé des droits d’inscription dans 
votre université d’accueil, mais vous effectuez votre inscription administrative dans l’université d’accueil. 

 
La préparation 

Pour préparer votre mobilité, l’Université vous propose : 
- des pages d’information, un guide des procédures via www.univ-tours.fr rubrique International. 
- des réunions d’information dans les composantes pour préparer votre mobilité en Europe (réunions en amphi 
courant octobre) ou hors Europe (réunions en amphi courant novembre). 
- un module d’enseignement « préparer et réussir sa mobilité » (contact : catherine.chevrier@univ-tours.fr). 
- des lieux interactifs d’apprentissage et de perfectionnement en langues étrangères en autoformation, situés sur 
les divers sites universitaires (voir ci-dessous point 5 : les CRL). 

 
Les aides financières à la mobilité 

Soucieuse qu’aucun étudiant motivé ne renonce à une opportunité de mobilité internationale pour des raisons 
pécuniaires, l’Université de Tours consacre, chaque année, près de 1,8 million d’euros aux aides financières à la 
mobilité. Les dispositifs d’aides sont nombreux et variés selon votre situation. Les fonds proviennent 
principalement de l’Europe, du Ministère, de la Région Centre et de l’Université mais, afin de simplifier vos 
démarches, votre seul interlocuteur est le service des relations internationales de l’université. À titre d’exemple, 
un étudiant boursier, partant pour la première fois en mobilité en Europe, peut prétendre, selon sa situation, à 
une aide mensuelle, en plus de sa bourse nationale. 
Un étudiant non boursier, dans les mêmes conditions, percevra une aide mensuelle. Le guide des aides à la 
mobilité étudiante internationale est consultable dans la salle de lecture de la bibliothèque du CESR. 

 
Contact : Service des Relations Internationales 60 rue du plat d’Étain – bâtiment A – rez-de-chaussée 

 02 47 36 67 04 
 
European Funding Guide 

Organisation à but non lucratif, co-financée par l’Union Européenne, la plateforme European Funding Guide 
(www.european-funding-guide.eu/fr) permet aux étudiants (étudiants en licence, étudiants en master ou 
doctorants) de trouver gratuitement des aides financières pour leurs cursus académiques. Contrairement aux 
idées reçues, il existe plus de 12 000 bourses et opportunités de financement en Europe, pour une valeur 
supérieure à 27 milliards d’euro, et plus de 1 000 bourses rien que pour la France. Ces 12 000 programmes de 
financement recouvrent de nombreux domaines pour lesquels les étudiants peuvent avoir besoin d'une aide 
financière – allant des coûts de la vie courante, des frais d'inscription et de résidence jusqu'aux dépenses 
supplémentaires pour les semestres à l'étranger, les cours de langue ou les budgets liés aux projets scientifiques. 
 
La plateforme utilise un algorithme de mise en correspondance qui n'affiche que les bourses, subventions, 
récompenses et prix qui concordent réellement avec le profil individuel de chaque étudiant. Elle propose 
également des conseils pratiques pour accompagner la préparation de la candidature. 

Les technologies de l’information et de la communication à votre service 
 
Le site Internet de l’Université : www.univ-tours.fr 

Il vous permet de découvrir l’Université : son actualité, ses services, etc., mais il est surtout le lieu de 
communication des informations et des actualités qui vous concernent directement : formations, 
inscriptions, orientation, culture, sport, etc. Il complète l’ENT présenté ci-après. 

 
L’Environnement Numérique de Travail (ENT) : votre bureau virtuel 

Le jour de votre inscription à l’Université, la scolarité vous remet un justificatif d’inscription vous indiquant vos 
identifiants personnels à l’ENT (mail + mot de passe). Ce site (http://ent.univ-tours.fr) sera très utile pendant 
vos études à l’Université. Vous y trouverez votre messagerie universitaire (consultez-la régulièrement : la 
plupart des informations importantes y sont diffusées, à commencer par la convocation aux examens), votre 
dossier étudiant (inscriptions, notes, résultats), vos emplois du temps, vos cours en ligne (via la plate-forme 
Moodle), les sites d’inscription de l’Université, et les liens utiles. 

 
La bibliothèque sur l’ENT 

Vous pouvez accéder à la bibliothèque via l’ENT pour rechercher des documents disponibles sur les sites de 
Tours et de Blois, pour sauvegarder vos recherches et leurs résultats, ou pour poursuivre ces recherches dans 
d’autres catalogues ou bases de données sur le web. Vous pouvez également administrer votre dossier 
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personnel (connaître la situation de vos prêts, prolonger des emprunts en cours, réserver des documents déjà 
empruntés par un autre lecteur, suggérer de nouveaux achats, transmettre vos demandes de PEB – Prêt Entre 
Bibliothèques). Vous pouvez enfin consulter la documentation en ligne (revues en texte intégral, e-books, 
dictionnaires et encyclopédies, bases de données bibliographiques). 

 

Les Centres de Ressources en Langue (CRL) 
 
Sur chacun des sites universitaires, vous retrouverez ces lieux interactifs et conviviaux d’apprentissage ou de 

perfectionnement de langue. Des ressources multiples s’adaptant au niveau de chacun sont à votre disposition : vidéo 
en VO, télés étrangères, ateliers de conversation, etc. De plus, des tuteurs étudiants sont aussi là pour vous 
accompagner si besoin. 
 

La vie associative 
 
La vie associative étudiante est le moyen privilégié de la rencontre, de l’expression des différences, du partage 

des valeurs et d’une ouverture sur l’extérieur. Elle s’exerce dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, le 
loisir, le volontariat, la citoyenneté, etc. Si vous souhaitez vous investir dans une association, retrouvez la liste des 
associations sur le www.univ-tours.fr, rubrique «Vie étudiante ». 
 

La citoyenneté étudiante 
 
Tous les deux ans, les étudiants élisent leurs représentants dans les différents conseils de l’Université : Conseil 

d’Administration, Conseil des Etudes et de la Vie Etudiante, Conseil Scientifique. Ces élus participent à l’élaboration 
et à l’adoption de toutes les décisions de l’Université liées à la politique générale de l’Université, à l’offre de 
formation et à la vie étudiante. Si vous souhaitez faire partie de ces étudiants qui s’engagent pour la vie de leur 
établissement et des autres étudiants, connectez-vous sur le www.univ-tours.fr, rubrique «Vie étudiante ». 
 

La culture 
 
Être étudiant, c’est savoir s’ouvrir à de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles activités, vivre des 

expériences qui vous permettront d’acquérir un sens critique, d’affirmer vos goûts, d’aiguiser votre jugement. À 
travers son Passeport Culturel Étudiant (PCE), le service culturel de l’Université vous propose de cultiver votre 
curiosité grâce à : 

 

 un panorama des lieux culturels de Tours & Blois et leurs offres « Spécial 
PCE ». 

 des réductions plus importantes que le simple tarif étudiant. 

 des actions réservées spécifiquement aux détenteurs PCE : visites insolites, 
répétitions privées, etc. 

 des spectacles programmés toute l’année par le service culturel à des tarifs très 
préférentiels. 

 

Tout au long de l’année, le PCE vous propose également une programmation annuelle salle Thélème, des ateliers de 
pratiques artistiques conduits par des professionnels, une résidence d’artiste, le Théâtre Universitaire de Tours, les 
Mercredis de Thélème (cycle de conférences), des concours et des conseils aux associations pour les projets 
culturels. 
 

Le sport 
 
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) participe à la formation des étudiants 

grâce aux pratiques sportives intégrées dans les cursus comme les Unités d’Enseignements Libres. Mais il contribue 
aussi, à travers la mise en place du Pack’sport, au développement de la vie de l’étudiant. Sous forme d’une carte et 
d’un livret d’informations, le Pack’sport est l’outil indispensable à votre vie sportive sur le campus  ! Découvrez le 
détail de l’offre du SUAPS et des avantages du Pack’sport sur le www.univ-tours.fr, rubrique « Vie étudiante ». 
 

Le Pack’sport vous permet : 
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 d’accéder à un maximum de pratiques sportives, 

 d’assister à des nuits sportives, des stages, des animations le week-end, 

 de participer à des compétitions, 

 de bénéficier de tarifs privilégiés auprès des structures partenaires plus intéressant qu’un simple tarif 
étudiant. 

 

Service Santé Universitaire 
 

Une bonne santé et un bon moral contribuent à la réussite de vos études. Le Service Universitaire de 
Médecine et de Promotion de la Santé vous offre la possibilité de 

  faire le point sur votre santé de manière globale en rencontrant une infirmière, un médecin et une 
assistante sociale si besoin. 

  mettre à jour vos vaccinations. 

  envisager des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. 
 

Le secret médical et la confidentialité sont assurés. Une attestation de passage pourra vous être fournie sur demande. 
 
Service Santé Universitaire 
60, Rue du Plat d'Etain BP 12050 
Bâtiment H (1er étage)  

37020 TOURS CEDEX 1-  02 47 36 77 00 
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Adresses utiles 

 
CROUS – Centre Régional des Œuvres Universitaires  Tél 02 38 22 61 61 
 17 avenue Dauphine 

45072 Orléans cedex 2 
 
Inspection académique d’Indre-et-Loire  Tél 02 47 60 77 60 
 Cité administrative Champ-Girault, 
 rue Édouard Vaillant 

37000 Tours 
 
ONISEP – Délégation régionale  Tél 02 38 42 16 42 
 55 rue Notre-Dame de Recouvrance 

45000 Orléans 
 
SSU  – Service Santé Universitaire   Tél 02 47 20 55 55 
 60 rue du Plat d’Étain – Bâtiment H   medecine.preventive@univ-tours.fr 

BP 12050 – 37020 Tours cedex 
 
Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours  Tél 02 38 79 38 79 
 21 rue Saint-Étienne  

45043 Orléans cedex 
 
SUFCO – Service de Formation Continue de l’Université   Tél 02 47 36 81 31 
 60 rue du Plat d’Étain BP 12050     sufco@univ-tours.fr 

37020 Tours cedex 
 
DRI  – Direction des relations internationales de l’Université  Tél 02 47 36 67 04 

60 rue du Plat d’Étain BP 12050     internat@univ-tours.fr 
37020 Tours cedex 

 
Bibliothèque municipale  Tél 02 47 05 47 33 
 2bis rue André Malraux 

37000 Tours 
 
Conservatoire National de Région Francis-Poulenc   Tél 02 47 05 57 64 
 2ter rue du Petit Pré 

37000 Tours 
 
École des Beaux-Arts   Tél 02 46 67 39 65 
 40 Rue du Dr Chaumier 

37000 Tours 
 
Mairie de Tours   Tél 02 47 21 60 00 
 3 rue des Minimes 

37032 Tours cedex 
 
Police secours   Tél 17 
 
Pompiers   Tél 18 
 
Samu 37   Tél 02 47 28 15 15 

 
 



Université François-Rabelais, Tours
59, rue Néricault-Destouches  
BP 12050 - 37020 Tours cedex 1

Téléphone : (+33)(0)2-47-36-77-61
Fax : (+33)(0)2-47-36-77-62

Courriel de la scolarité : 
cyrille.malapert@univ-tours.fr

www.cesr.univ-tours.fr  
www.cesr.cnrs.fr
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