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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). Administrée par un conseil d’UFR et 
assistée 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 Philippe Vendrix. 
 
 

Centre	  d’études	  supérieures	  de	  la	  Renaissance	  
59,	  rue	  Néricault-‐Destouches,	  BP	  11328,	  37013	  Tours	  cedex	  01	  

http://www.cesr.cnrs.fr 
 
 

Directeur	  
 

Philippe Vendrix 
(philippe.vendrix@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 
 

Accueil	  
 

Corinne Soulas 
(corinne.soulas@univ-tours.fr) 

Tél. : 02 47 36 77 61 
 

 
 

	  
Responsable	  de	  la	  mention	  

«	  Patrimoines	  :	  écrit,	  matériel,	  immatériel	  »	  
 

Laurent Gerbier (laurent.gerbier@univ-tours.fr) 
	  
	  

Responsables	  du	  M1	  
«	  Renaissance	  et	  
patrimoines	  »	  

 
Paul-Alexis Mellet 
(paul.mellet@univ-
tours.fr) 
 
Concetta Pennuto 
(concetta.pennuto@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	  »	  
 
Christine Bénévent 
(christine.benevent@univ-
tours.fr) 
 
Cécile Boulaire 
(cecile.boulaire@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	  
	  

Chiara Lastraioli (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 2013-2014, le CESR comptait un peu plus de 140 étudiants (38 en M1 « Renaissance et patrimoines », 16 en M2 
« Renaissance : Genèse de l’Europe moderne », 17 en M2 « Patrimoine écrit et édition numérique », 19 en M2 
« Patrimoine culturel immatériel » et 53 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://renaissanceetpatrimoines.univ-‐tours.fr	  
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Enseignants	  et	  chercheurs	  CESR	  assurant	  actuellement	  un	  enseignement	  dans	  la	  
mention	  «	  Patrimoine	  :	  écrit,	  matériel,	  immatériel	  »	  

	  
 
Florence Alazard 
MCF HDR (Histoire) 
florence.alazard@univ-tours.fr 
 
Pierre Aquilon 
MCF honoraire (Paléographie, 
Histoire du livre) 
aquilon@univ-tours.fr 
 
Jacques Barbier 
PR (Musicologie) 
jacques.barbier@univ-tours.fr 
 
Christine Bénévent 
MCF (Lettres, Histoire du livre, 
Humanités numériques) 
christine.benevent@univ-
tours.fr 
 
Luc Bergmans 
MCF HDR (Langue et 
civilisation néerlandaises) 
luc.bergmans@wanadoo.fr 
 
Gilles Bertheau 
MCF (Langue et civilisation 
anglaises, Histoire du théâtre) 
gilles.bertheau@univ-tours.fr 
 
Joël Biard 
PR (Philosophie du Moyen âge 
et de la Renaissance) 
joel.biard@univ-tours.fr 
 
Alain Bideau 
MCF (Langue et civilisation 
allemandes) 
alain.bideau@univ-tours.fr 
 
Xavier Bisaro 
PR (Musicologie) 
xavier.bisaro@univ-tours.fr 
 
Marion Boudon-Machuel 
MCF HDR (Histoire de l’art, 
image) 
marion.boudon-machuel@univ-
tours.fr 
 
 
 
 
 

Cécile Boulaire 
MCF (Lettres, Histoire du livre, 
Humanités numériques) 
cecile.boulaire@univ-tours.fr 
 
Pascal Brioist 
PR (Histoire des sciences et des 
techniques) 
pascal.brioist@univ-tours.fr  
 
Pascale Charron 
MCF (Histoire de l’art, image) 
pascale.charron@univ-tours.fr 
 
Marie-Luce Demonet 
PR (Lettres, Histoire du livre, 
Humanités numériques) 
marie-luce.demonet@univ-
tours.fr 
 
Sabrina Ferrara 
MCF (Langue et civilisation 
italiennes, Histoire de 
l’humanisme) 
sabrina.ferrara@univ-tours.fr 
 
David Fiala 
MCF (Musicologie) 
david.fiala@univ-tours.fr 
 
Frédérique Fouassier 
MCF (Langue et civilisation 
anglaises) 
frederique.fouassier@univ-
tours.fr 
 
Juan Carlos Garrot 
PR (Langue et civilisation 
espagnoles, Histoire du théâtre) 
juan.garrot@univ-tours.fr 
 
Stéphan Geonget 
MCF HDR (Lettres, Histoire du 
droit et des institutions) 
stephan.geonget@univ-tours.fr 
 
Laurent Gerbier 
MCF (Philosophie de la 
Renaissance, Philosophie de la 
culture) 
laurent.gerbier@univ-tours.fr 
 
 

Richard Hillman 
PR (Langue et civilisation 
anglaises, Histoire du théâtre) 
richard.hillman@univ-tours.fr 
 
Chiara Lastraioli 
PR (Langue et civilisation 
italiennes, Histoire du livre) 
chiara.lastraioli@univ-tours.fr  
 
Paul-Alexis Mellet 
MCF (Histoire, Histoire du 
livre) 
mellet@univ-tours.fr 
 
Pierre Pasquier 
PR (Lettres, Histoire du théâtre) 
pierre.pasquier@univ-tours.fr 
 
Yves Pauwels 
PR (Histoire de l’art, 
architecture) 
yves.pauwels@univ-tours.fr 
 
Concetta Pennuto 
MCF (Latin, Histoire de la 
médecine) 
concetta.pennuto@univ-tours.fr 
 
Benoist Pierre 
PR (Histoire) 
benoist.pierre@univ-tours.fr 
 
Alain Salamagne 
PR (Histoire de l’art, 
architecture) 
alain.salamagne@univ-tours.fr  
 
Daniel Saulnier 
IR (Latin, Paléographie, 
Musicologie) 
daniel.saulnier@univ-tours.fr 
 
Philippe Vendrix 
DR CNRS (Musicologie) 
vendrix@univ-tours.fr 
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Présentation	  du	  M1	  	  
«	  Renaissance	  &	  Patrimoines	  »	  

 
 
Héritier de la maîtrise spécialisée « Civilisation de la Renaissance » (2000) puis du master mention « Renaissance » 
(2004), le master 1 « Renaissance & Patrimoines », habilité en 2012, constitue la première année de formation 
proposée par le CESR. Débouchant sur trois spécialisations possibles en deuxième année, le master 1 accueille 
chaque année entre 35 et 40 étudiants venus d’horizons disciplinaires très variés (lettres, langues, histoire, histoire de 
l’art, philosophie, musicologie, mais aussi droit, sciences sociales, information & communication, etc.). 
 
Au fil de ses deux semestres, le master 1 propose une formation complète et exigeante, qui réunit l’ensemble des 
savoirs impliqués dans les études renaissantes, et qui comprend également un certain nombre de compétences 
techniques transversales (par exemple les techniques de rédaction et de mise en page, la paléographie, l’histoire du 
livre ancien et moderne). Le programme d’enseignement est organisé de telle sorte qu’aucun étudiant ne peut 
demeurer enfermé dans un unique champ disciplinaire : le master met en effet en pratique du point de vue de la 
formation la pluridisciplinarité qui définit depuis plus d’un demi-siècle le travail de production scientifique du CESR. 
 
Tout en permettant aux étudiants d’affiner leur projet scientifique et professionnel (UE d’ouverture, cours des 
Master 2 recherche et professionnalisant accessibles dès le M1, possibilité d’effectuer un stage au second semestre, 
etc.), le Master 1 est construit autour de la rédaction d’un véritable mémoire de recherche, dont la préparation est 
évaluée dès le premier semestre, et dont la soutenance a lieu en fin de second semestre. Le mémoire est encadré par 
un enseignant-chercheur ou un chercheur du CESR, et ce directeur de recherche joue aussi le rôle de directeur 
d’études : c’est avec ses conseils et son avis que sont choisis les cours suivis à chaque semestre. 
 
À l’issue du master 1, le CESR offre trois spécialités de master 2 aux étudiants (une spécialité recherche, 
« Renaissance : Genèse de l’Europe moderne », et deux spécialités professionnalisantes, « Patrimoine écrit et édition 
numérique » et « Patrimoine culturel immatériel »). Attention cependant : l’entrée en master 2 n’est pas automatique, 
elle est soumise à l’accord des commissions pédagogiques de ces masters 2, qui ont chacune leur dispositif de 
sélection spécifique. 
	  
	  

Calendrier	  de	  l’année	  universitaire	  
	  

Calendrier	  du	  premier	  semestre	  
	  

Calendrier	  du	  second	  semestre	  

Réunion de rentrée : lundi 1er septembre 2014 
Cours : du mardi 2 septembre au vendredi 12 décembre 2014 
Pause pédagogique : du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre 
2014 
Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 
janvier 2015 inclus 
Examens 1re session : semaine du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2015 

Cours : du lundi 12 janvier au vendredi 24 avril 2015 
Vacances d’hiver : du samedi 1er au dimanche 8 mars 2015 
Vacances de Pâques : du samedi 25 avril au dimanche 10 mai 
2015 
Examens 1e session : du lundi 11 au lundi 18 mai 2015 
Examens 2e session : du lundi 8 au vendredi 12 juin 2015 
Soutenances des mémoires : vendredi 19 juin au plus tard 
 

	  

Permanence	  
 
Des permanences ouvertes aux étudiants sont assurées par les responsables de mention et de spécialité chaque 
semaine. Pour le Master 1 « Renaissance & patrimoines », ces permanences auront lieu le mardi de 16h30 à 17h30 (le 
calendrier détaillé et les salles seront précisés à la rentrée). 
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Master	  1	  «	  Renaissance	  et	  Patrimoines	  »	  
Organisation	  des	  enseignements	  

	  
	  
	  
Semestre	  1	  
	  
	  

	  
UE	  
	  

	  
Horaire	  UE	  

	  
EC	  

	  
Horaire	  

Techniques	  de	  rédaction	   12	  htd	  
Mise	  en	  page	   12	  htd	  

UE	  01	  
Méthodologie	  générale	  

36h	  (3	  EC	  obligatoires)	  
Gestion	  de	  données	   12	  htd	  
Paléographie	  (1)	   12	  htd	  
Latin	  niveau	  1	  (1)	   12	  htd	  
Latin	  niveau	  2	  (1)	   12	  htd	  

UE	  02	  
Méthodologie	  spéciale	  

36h	  (3	  EC	  au	  choix)	  

Archéologie	  du	  livre	  imprimé	   12	  htd	  
Historiographie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Histoire	  de	  la	  Renaissance	   24	  hcm	  
Introd.	  à	  la	  philo.	  de	  la	  Renaissance	   24	  hcm	  
Histoire	  de	  la	  peinture	  de	  la	  Ren.	   24	  hcm	  
Littérature	  et	  civilisation	  anglaises	   24	  hcm	  
Hist.	  archi.	  &	  peint.	  du	  Moy.	  Âge	   24	  hcm	  
Introd.	  à	  la	  musique	  de	  la	  Renais.	   12	  hcm	  

UE	  03	  
Savoirs	  disciplinaires	  et	  

patrimoniaux	  

48h	  (2	  ou	  3	  EC	  au	  
choix)	  

Introd.	  à	  l’histoire	  de	  l’art	  de	  la	  Ren.	   12	  hcm	  
1	  ou	  2	  EC	  de	  l’UE	  03	   24	  hcm	  
1	  ou	  2	  EC	  de	  Master	  2*	   24hcm	  

UE	  04	  
Renforcement	  

24h	  (1	  ou	  2	  EC	  au	  
choix)	  

1	  EC	  hors-‐UFR	   24	  hcm	  
Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	  UE	  05	  

Recherche	  
(2	  EC	  obligatoires)	  

Dossier	  de	  recherche	   -‐	  
Total	   144h	   	   	  

	  
	  
*	  Un	  ou	  deux	  EC	  pris	  dans	   les	  Master	  2	  de	   la	  mention,	  pour	  un	  total	  de	  24h,	  à	  choisir	  parmi	   les	  suivants	   (en	  
fonction	  de	  la	  compatibilité	  des	  emplois	  du	  temps)	  :	  
-‐	  M2	  «	  Patrimoine	  écrit	  et	  édition	  numérique	  »	  =	  «	  Édition	  BD	  »	  (UE	  24).	  
-‐	   M2	   «	  Patrimoine	   culturel	   immatériel	  »	   =	   tout	   EC	   de	   l’UE	   33	   (à	   l’exception	   de	   l’EC	   «	  Épistémologie	   de	   la	  
culture	  »).	  
-‐	  M2	  «	  Renaissance	  et	  Genèse	  de	  l’Europe	  moderne	  »	  =	  «	  Texte	  et	   images	  »	  (UE	  10),	  ou	  tout	  EC	  de	  l’UE	  11	  (à	  
l’exception	  de	  l’EC	  «	  Épistémologie	  de	  la	  culture	  »).	  
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Semestre	  2	  
	  
	  

	  
	  

UE	  
	  

	  
Horaire	  UE	  

	  
EC	  

	  
Horaire	  

Paléographie	  (2)	   12	  htd	  
Latin	  niveau	  1	  (2)	   12	  htd	  
Latin	  niveau	  2	  (2)	   12	  htd	  
Renaissance	  en	  questions	   12	  hcm	  

UE	  06	  
Méthodologie	  spéciale	  

36h	  (3	  EC	  au	  choix)	  

Patrimoine	  en	  questions	   12	  hcm	  
Philosophie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Musicologie	  de	  la	  Renaissance	   24	  hcm	  
Architecture	  et	  rhétorique	   24	  hcm	  
Littérature	  et	  civilisation	  italiennes	   24	  hcm	  
Littérature	  française	  et	  néolatine	   24	  hcm	  
Humanisme	   12	  hcm	  
Sciences,	  savoirs	  et	  techniques	   12	  hcm	  

UE	  07	  
Savoirs	  disciplinaires	  et	  

patrimoniaux	  

48h	  (2	  ou	  3	  EC	  au	  
choix)	  

Croyances	  et	  pratiques	  religieuses	   12	  hcm	  
1	  ou	  2	  EC	  de	  l’UE	  07	   24	  hcm	  
1	  EC	  hors-‐UFR	   24	  hcm	  

UE	  08	  
Renforcement	  ou	  stage	  

24h	  (1	  ou	  2	  EC	  au	  
choix)	  

Stage*	   (80	  h)	  
Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	  UE	  09	  

Recherche	  
2	  EC	  obligatoires	  

Dossier	  de	  recherche	   -‐	  
Total	   	   	   108	  h	  

Total	  année	   	   	   252	  h	  
	  
	  
*	  Le	  stage,	  d’une	  durée	  de	  80	  h,	  vaut	  pour	  la	  totalité	  de	  l’UE	  08.	  Le	  choix	  du	  stage	  est	  soumis	  à	  l’approbation	  du	  
directeur	  de	  recherche,	  qui	  en	  assure	  le	  suivi	  ainsi	  que	  la	  soutenance	  du	  rapport	  de	  stage.	  
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	   	   Master	  1	  «	  Renaissance	  et	  Patrimoines	  »	  
Modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  

	  
	  
	  
Semestre	  1	  
	  
	  

Modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  
Régime	  général	   Régime	  spécial	  UE	   EC	  

Vol.	  hor.	  
EC	  

ECTS	  
EC	  

Coeff	  
EC	  

Vol.	  hor.	  
UE	  

ECTS	  
UE	  

Coeff	  
UE	  

1e	  session	   2e	  session	   1e	  session	   2e	  session	  
Techniques	  de	  rédaction	   12	  htd	   1	   1	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Mise	  en	  page	   12	  htd	   1	   1	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  

UE	  01	  
Méthodo.	  
générale	   Gestion	  de	  données	   12	  htd	   1	   1	  

36h	  (3	  EC	  
obligatoires)	  

3	   2	  
CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  

Paléographie	  (1)	   12	  htd	   2	   1	   ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Latin	  niveau	  1	  (1)	   12	  htd	   2	   1	   ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Latin	  niveau	  2	  (1)	   12	  htd	   2	   1	   ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  

UE	  02	  
Méthodo.	  
spéciale	  

Archéologie	  du	  livre	  imprimé	   12	  htd	   2	   1	  

36h	  (3	  EC	  au	  
choix)	  

6	   3	  

ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Historiographie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   2	   1	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Histoire	  de	  la	  Renaissance	   24	  hcm	   4	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Introd.	  à	  la	  philo.	  de	  la	  Renaissance	   24	  hcm	   4	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Hist.	  de	  la	  peinture	  de	  la	  Renais.	   24	  hcm	   4	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Littérature	  et	  civilisation	  anglaises	   24	  hcm	   4	   2	   CC/E	   ET/O	   ET/E	   ET/O	  
Hist.	  arch.	  &	  peint.	  Moyen	  Âge	   24	  hcm	   4	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Introd.	  à	  la	  musique	  de	  la	  Renais.	   12	  hcm	   2	   1	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  

UE	  03	  
Savoirs	  
disc.	  et	  
patrim.	  

Introd.	  à	  l’hist.	  de	  l’art	  de	  la	  Renais.	   12	  hcm	   2	   1	  

48h	  (2	  ou	  3	  
EC	  au	  choix)	  

8	   4	  

CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
1	  ou	  2	  EC	  de	  l’UE	  03	   24	  hcm	   1	  
2	  EC	  de	  Master	  2	  CESR	   24	  hcm	   1	  

UE	  04	  
Renforc.	  

1	  EC	  hors-‐UFR	   24	  hcm	  

4	  pour	  
24h	  

1	  

24h	  (1	  ou	  2	  
EC	  au	  choix)	  

4	   3	   Selon	  maquettes	  concernées	  

Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	   3	   1	   CC/E	   CC/E	   CC/E	   CC/E	  UE	  05	  
Recherche	   Dossier	  de	  recherche	   -‐	   6	   2	  

	  
9	   4	  

CC/E	   CC/E	   CC/E	   CC/E	  
Total	   	   	   	   	   144h	   30	   	   	   	   	   	  
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Semestre	  2	  
	  
	  

Modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  
Régime	  général	   Régime	  spécial	  UE	   EC	  

Vol.	  hor.	  
EC	  

ECTS	  
EC	  

Coeff	  
EC	  

Vol.	  hor.	  
UE	  

ECTS	  
UE	  

Coeff	  
UE	  

1e	  session	   2e	  session	   1e	  session	   2e	  session	  
Paléographie	  (2)	   12	  htd	   1	   1	   ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Latin	  niveau	  1	  (2)	   12	  htd	   1	   1	   ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Latin	  niveau	  2	  (2)	   12	  htd	   1	   1	   ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Renaissance	  en	  questions	   12	  hcm	   1	   1	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  

UE	  06	  
Méthodo.	  
spéciale	  

Patrimoine	  en	  questions	   12	  hcm	   1	   1	  

36h	  (3	  EC	  au	  
choix)	  

3	   3	  

CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Philosophie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   2	   1	   CC/E	   ET/O	   ET/E	   ET/O	  
Musicologie	  de	  la	  Renaissance	   24	  hcm	   4	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Architecture	  et	  rhétorique	   24	  hcm	   4	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Littérature	  et	  civilisation	  italiennes	   24	  hcm	   4	   2	   CC/O	   ET/O	   ET/O	   ET/O	  
Littérature	  française	  et	  néolatine	   24	  hcm	   4	   2	   CC/O	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Humanisme	   12	  hcm	   2	   1	   CC/E	   ET/O	   ET/E	   ET/O	  
Sciences,	  savoirs	  et	  techniques	   12	  hcm	   2	   1	   CC/E	   ET/O	   ET/E	   ET/O	  

UE	  07	  
Savoirs	  
disc.	  et	  
patrim.	  

Croyances	  et	  pratiques	  religieuses	   12	  hcm	   2	   1	  

48h	  (2	  ou	  3	  
EC	  au	  choix)	  

8	   5	  

CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
1	  ou	  2	  EC	  de	  l’UE	  07	   24	  hcm	   1	  
1	  EC	  hors-‐UFR	   24	  hcm	   1	  

UE	  08	  
Renforc.	  ou	  

stage	   Stage	   (80	  h)	  

4	  pour	  
24h	  

1	  

24h	  (1	  ou	  2	  
EC	  au	  choix)	  

4	   3	   Selon	  maquettes	  concernées	  

Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	   3	   1	   CC/E	   CC/E	  UE	  09	  
Recherche	   Dossier	  de	  recherche	   -‐	   12	   4	  

	  
15	   7	  

ET/E	  et	  O	  (session	  unique)	   ET/E	  et	  O	  (session	  unique)	  
Total	   	   	   	   	   108	  h	   30	   	   	   	   	   	  

Total	  année	   	   	   	   252	  h	   60	   	   	   	   	   	  
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Semestre	  1	  
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UE	  01	  —	  Méthodologie	  générale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  heures	  –	  Les	  trois	  cours	  sont	  obligatoires	  –	  Coef.	  2	  –	  3	  ECTS	  

	  
	  

EC	  1	  –	  Techniques	  de	  rédaction	  
 

Stéphan	  GEONGET	  (12	  h	  TD)	  	  

Descriptif	  
Les thèmes abordés seront : la recherche en bibliothèques ; les revues ; la recherche sur le web ; Gallica et les 
autres bases de données ; la construction et la mise à jour des bibliographies ; la rédaction du mémoire ; les 
règles élémentaires de la typographie. Les cours auront lieu lors de la semaine de « pré-rentrée ». Les 
précisions seront données le jour de la réunion de rentrée. 

	  
	  

EC	  2	  –	  Mise	  en	  page	  
 

Stéphan	  GEONGET	  (12	  h	  TD)	  	  

Descriptif	  
Cette formation a pour objectif de donner aux étudiants les connaissances nécessaires à la maîtrise de l’outil 
informatique pour leur année d’étude : l’environnement informatique, les fonctions avancées du traitement de 
texte (index, table des matières, typographie, etc.), la numérisation. Les cours auront lieu lors de la semaine de 
« pré-rentrée ». Les précisions seront données le jour de la réunion de rentrée. 

	  
	  

EC	  3	  –	  Gestion	  de	  données	  
 

Stéphan	  GEONGET	  (12	  h	  TD)	  	  

Descriptif	  
Il s’agit dans ce cours d’apprendre à mener une recherche, à exploiter les résultats et à organiser un propos 
d’ensemble qui soit étayé, clair et persuasif. Les cours auront lieu lors de la semaine de « pré-rentrée ». Les 
précisions seront données le jour de la réunion de rentrée. 

	  

	  



 13	  

	  

UE	  02	  —	  Méthodologie	  spéciale	  
36	  heures	  –	  Trois	  cours	  au	  choix	  –	  Coef.	  3	  –	  6	  ECTS	  

	  
	  
	  

EC	  1	  –	  Paléographie	  (1)	  
Cours	  mutualisé	  avec	  le	  Master	  2	  PEEN	  

	  
Daniel	  SAULNIER	  (12	  h	  TD)	  

Descriptif	  
Initiation aux écritures manuscrites du Moyen Âge et de la Renaissance. Transcription, analyse et 
commentaire de documents datant des années 1450-1600 (manuscrits humanistes et liturgiques, lettres 
patentes, minutes notariales, etc.). Initiation à la codicologie. 

Orientations	  bibliographiques	   	  
Gabriel AUDISIO et Isabelle BONNOT-RAMBAUD, Lire le français d’hier. Manuel de paléographie moderne XVe-XVIIIe 
siècles, Paris, A. Colin, 1991. 
Bernard BARBICHE et Monique CHATENET (dir.), L’Édition des documents anciens, XVIe-XVIIIe s., Paris, 1991. 
On pourra consulter en outre le site « Thélème », hébergé par l’École Nationale des Chartes 
(http://theleme.enc.sorbonne.fr/). 

	  
	  

EC	  2	  –	  Latin	  niveau	  1	  (1)	  
	  
Concetta	  PENNUTO	  (12	  h	  TD)	  

Descriptif	  
En se basant sur la lecture de quelques lettres de Marsile Ficin, le cours portera sur la morphologie, la 
grammaire et la syntaxe de la langue latine de la Renaissance, étudiée dans son dialogue avec le latin de 
l’Antiquité. Des exercices de grammaire et de traduction seront demandés aux étudiants, en cours et 
autocorrigés. Niveau « débutant » : aucune connaissance de la langue latine n’est demandée.  

 
Grammaires et dictionnaires admis en cours.  

 
 

EC	  3	  –	  Latin	  niveau	  2	  (1)	  
	  
Concetta	  PENNUTO	  (12	  h	  TD)	  	  

Descriptif	  
À partir de la lecture du Contra hypocritas de Poggio Bracciolini (Le Pogge), le cours permettra d’étudier la 
langue latine de la Renaissance (morphologie, grammaire, syntaxe) dans sa relation à la langue latine ancienne. 
Des exercices de grammaire et de traduction seront demandés aux étudiants, en cours et autocorrigés. Niveau 
« avancé » (connaissances requises : les trois premières déclinaisons ; les adjectifs de la première classe ; le 
verbe : Indicatif actif et passif, Infinitif actif et passif ; Syntaxe : propositions infinitive et relative. Un résumé 
de ces notions sera proposé durant les premiers cours). 

 
Grammaires et dictionnaires admis en cours.  
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EC	  4	  –	  Archéologie	  du	  livre	  imprimé	  
Cours	  mutualisé	  avec	  M2R	  (UE	  10/1)	  ;	  M2	  PEEN	  (UE	  23/2)	  

	  

Christine	  BÉNÉVENT	  (12	  h	  TD)	  

Descriptif	  
Alors que le cours d’« Histoire du livre et culture de l’imprimé » (M2 PEEN) s’inscrit dans la tradition de 
l’histoire du livre à la française, le cours d’« Archéologie du livre imprimé » (selon l’expression de J.-F. 
Gilmont) s’inscrit davantage dans la perspective de la bibliographie matérielle telle qu’elle a été développée 
par les chercheurs anglais. La « bibliography » repose sur l’idée que l’on peut, par un examen de l’objet-livre 
lui-même, reconstituer l’histoire de sa fabrication ; autrement dit, elle est une enquête sur la fabrication des 
livres, et les indices essentiels à cette enquête se trouvent dans les livres eux-mêmes. 
L’introduction vise à présenter les enjeux méthodologiques de la matière : qu’est-ce que « l’archéologie du 
livre » ? Comment se situe-t-elle par rapport aux études littéraires ? Ou par rapport à l’histoire et en particulier 
à l’histoire du livre « à la française », telle que Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ou encore Roger Chartier en 
ont posé les jalons ? 
Les cours sont ensuite organisés en grandes séquences portant respectivement sur (1) le papier, (2) les 
caractères typographiques, (3, 4) la presse à imprimer et l’atelier (composition / imposition / impression), (5, 
6) la reliure et les provenances et (7) la présentation du texte (mise en page, mise en livre). 

Orientation	  bibliographique	  
Jean-François GILMONT, Une Introduction à l’histoire du livre et de la lecture : du livre manuscrit à l’ère électronique, 
Liège, Éd. du CEFAL, 2004, 4e éd. rev. et augm. (CESR : A1 311 GIL). 
Jean-François GILMONT, Le Livre et ses secrets, Genève, Droz / Louvain-la-Neuve, Université catholique de 
Louvain, Faculté de philosophie et lettres, 2003 (BU Lettres, Salle Sciences humaines : 002 GIL / CESR : A1 
311 Sec). 
Andrew PETTEGREE, The Book in the Renaissance, Yale University Press, 2010 (CESR : A1 311 PETT). 
Alain RIFFAUD, Une Archéologie du livre français moderne, Genève, Droz, 2011 (CESR : C1 311 RIF). 
Raphaël VEYRIN-FORRER, « Fabriquer un livre au XVIe siècle », in Histoire de l’édition française, vol. 1, Le Livre 
conquérant, Paris, Promodis, 1983 (CESR : C1 311 MAR). 
 
Liens utiles 
Parmi de très nombreuses ressources disponibles en ligne, signalons : 
• le cours en ligne de Dominique Varry, professeur à l’ENSSIB :  
http://dominique-varry.enssib.fr/bibliographie%20materielle 
• une excellente introduction (en anglais) par Neil Harris, « Analytical bibliography : an alternative 
prospectus », cours en ligne sur le site de l’Institut d’Histoire du Livre (IHL) : 
http://ihl.enssib.fr/siteihl.php?page=55 
 
Évaluation 
L’évaluation se fait sous la forme d’un devoir surveillé en deux heures, qui porte sur des questions de cours 
(contrôle de connaissances). 
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UE	  03	  —	  Savoirs	  disciplinaires	  et	  
patrimoniaux	  

48	  heures	  –	  Deux	  ou	  trois	  cours	  au	  choix	  –	  Coef.	  4	  –	  8	  ECTS	  
	  

EC	  1	  –	  Historiographie	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Benoist	  PIERRE	  (12	  h	  CM)	  

Descriptif	  
Ce séminaire de Master traite de plusieurs thématiques de la Renaissance qui relèvent de l’histoire politique, 
religieuse et culturelle, du local au global. Une attention particulière sera portée sur la mise en perspective 
historiographique et épistémologique, sur la variation des échelles et ses implications méthodologiques. 
Chaque séance se déroulera de la manière suivante : après une présentation générale de la thématique sous 
une forme synthétique ou à partir d’un cas d’étude significatif, le cours s’appuiera sur la lecture commentée 
d’articles et d’ouvrages (le plus souvent récents), présentés par les étudiants puis discutés en séminaire. 
Chaque étudiant devra avoir lu au moins 2 références (avec au moins 1 livre) de 2 séances distinctes : l’un sera 
présenté en séminaire et fera l’objet d’une note (l’exposé sera également rendu par écrit en version imprimée, 
doublée de sa version numérique envoyée par mail), l’autre nourrira la discussion (avec une note de 
discussion).  

Bibliographie	  indicative	  en	  vue	  de	  la	  préparation	  du	  cours	  
(il	  est	  indispensable	  de	  connaître	  ces	  ouvrages	  qui	  ne	  seront	  pas	  étudiés	  en	  tant	  que	  tels	  mais	  
serviront	  de	  base	  de	  travail)	  

Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, Paris, Armand Colin, 1979. 
Pascal BRIOIST, La Renaissance, 1450-1560, Neuilly, Atlande, 2002.  
Peter BURKE, La Renaissance Européenne, Paris, Seuil, 2000.  
Michel FOUCAULT, L’Archéologie du Savoir, Paris, Gallimard, « NRF », 1969. 
Eugenio GARIN, L’Homme de la Renaissance, Paris, Seuil, « L’Univers Historique », 1990 [1988]. 
Stephen GREENBLATT, Renaissance Self-fashioning, Chicago, The University of Chicago Press, 1980. 
John HALE, La Civilisation de l’Europe à la Renaissance, Paris, Perrin, 1998 [1993]. 
Lisa JARDINE, Worldly Goods : a New History of the Renaissance, Londres, Macmillan, 1996.  
Robert MANDROU, Des humanistes aux hommes de sciences, Paris, Seuil, « Points », 1973. 
Robert MANDROU, Introduction à la France Moderne 1500-1640, Paris, Albin Michel, « L’Évolution de 
l’Humanité », 1974. 
Paolo ROSSI, La Naissance de la science moderne en Europe, Paris, Seuil, 1999. 
Keith WHITLOCK (ed.), The Renaissance in Europe, a reader, Newhaven & London, Yale University Press, 2000. 

	  
	  

EC	  2	  –	  Histoire	  de	  la	  Renaissance	  
(cours	  mutualisé	  avec	  le	  Master	  «	  Histoire	  culturelle	  et	  histoire	  urbaine	  »)	  

	  
Pascal	  BRIOIST	  (24	  h	  CM)	  

Initiation	  aux	  méthodes	  de	  la	  recherche	  en	  histoire	  
Le séminaire souhaite offrir aux étudiants d’histoire une initiation aux méthodes de la recherche en histoire. 
1. Les méthodes de l’histoire sociale, analyse des réseaux, microstoria… 
2. La world-history : histoire globale, histoire connectée. 
3. Histoire intellectuelle, histoire des idées. 
4. L’histoire locale est-elle condamnée à l’érudition ? 
5. Peut-on renouveler l’histoire de la violence ? (histoire et anthropologie) 
6. Séance réservée aux travaux des étudiants. 
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Bibliographie	  
Paul DELSALLE (dir.), La recherche historique en archives, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, « Documents 
Histoire », 1993, rééd. 2007. 
Philippe POIRRIER, Aborder l’histoire, Paris, Seuil, « Mémo-Seuil », 2000 [en 96 pages (!) une introduction informée à 
l’historiographie et aux débats dans la discipline historique. Un point de départ pour tout approfondissement]. 
Antoine PROST, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, « Points », 1997. 
Nicolas OFFENSTADT (dir.), Les mots de l’historien, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2004. 
Christian DELACROIX, François DOSSE, Patrick GARCIA & Nicolas OFFENSTADT (dir.), Historiographies. 
Concepts et débats, Paris, Gallimard, « Folio-Histoire », 2 vols, 2010. 

 
 

EC	  3	  –	  Introduction	  à	  la	  philosophie	  de	  la	  Renaissance	  
(cours	  mutualisé	  avec	  le	  Master	  1	  «	  Philosophie	  et	  pratiques	  »)	  

	  
Laurent	  GERBIER	  (24	  h	  CM)	  

Le	  Discours	  de	  la	  servitude	  volontaire	  de	  La	  Boétie	  
Le Discours de la servitude volontaire, probablement rédigé en 1548 par un jeune juriste sortant de l’Université, a 
parfois été considéré comme un simple exercice de rhétorique scolaire : pourtant, sans cesse commenté et 
édité, sa virulence semble en faire un pamphlet politique révolutionnaire impossible à démoder. Comment 
comprendre cette contradiction entre l’entraînement académique et le texte d’intervention toujours vivant ? 
Comment lire ce texte bref et toujours incandescent aujourd’hui ? C’est à ces questions que l’on tentera de 
répondre, en prenant en compte trois axes de lecture : les formes de l’argumentation et la question du 
destinataire du discours, la pensée de la domination et son contexte théorique à la Renaissance, les remèdes à 
la domination et l’actualité problématique du texte. 

Orientations	  bibliographiques	  
Étienne de LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire, Texte établi et annoté par André et Luc Tournon. Suivi 
de « Les paradoxes de la Servitude Volontaire », études de P. Audegean, T. Dagron, L. Gerbier, F. Lillo, O. 
Remaud et L. Tournon, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2002. 
Étienne de LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire, suivi du Mémoire sur l’édit de 1562, édition Nadia 
Gontarbert, Paris, Gallimard, « Tel », 1993.  
Étienne de LA BOETIE, Œuvres complètes, édition établie par Louis Desgraves, Bordeaux, William Blake & Co., 
1991, 2 vol. 
MONTAIGNE, « De l’amitié », Essais, I, 27 [28], édition Jean Balsamo, Michel Magnien, Catherine Magnien-
Simonin, Paris, Gallimard, « Pléiade », 2007, p. 189-201. 
 
Anne-Marie COCULA, Étienne de La Boétie, Bordeaux, Sud-Ouest, 1995. 
Jean-Michel DELACOMPTEE, Et qu’un seul soit l’ami. La Boétie, Paris, Gallimard, 1995. 
Stéphan GEONGET et Laurent GERBIER (dir.), Amitié & Compagnie. Autour du Discours de la servitude volontaire de 
La Boétie, Paris, Classiques Garnier, « Cahiers La Boétie » n° 1, 2012. 
Laurent GERBIER et Olivier GUERRIER (dir.), Les Figures de la coutume. Autour du Discours de la servitude volontaire 
de La Boétie, Paris, Classiques Garnier, « Cahiers La Boétie » n° 2, 2012. 
Laurent GERBIER (dir.), Lectures politiques de La Boétie, Paris, Classiques Garnier, « Cahiers La Boétie » n° 2, 
2013. 
Michel MAGNIEN, Étienne de La Boétie, Paris-Rome, Memini, « Bibliographie des écrivains français », 1997. 
Marcel TETEL (dir.), Étienne de La Boétie, sage révolutionnaire et poète périgourdin (Actes du colloque international, 
Duke University, 26-28 mars 1999), Paris, Champion, 2004. 

	  
	  

EC	  4	  –	  Histoire	  de	  la	  peinture	  de	  la	  Renaissance	  
	   	  
Pascal	  CHARRON	  et	  Marion	  BOUDON-‐MACHUEL	  (24	  h	  CM)	  
Ce séminaire s’adresse en priorité aux étudiants qui n’ont jamais étudié l’histoire de l’art. Il couvre quatre siècles de 
production artistique en Italie, en France et dans les anciens Pays-Bas méridionaux. Deux arts seront étudiés cette 
année : la tapisserie médiévale (fin XIVe - début XVIe siècle) et la sculpture de l’époque moderne (XVe-XVIIe siècles).  
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EC	  5	  –	  Littérature	  et	  civilisation	  anglaises	  
	  
Richard	  HILLMAN	  (24	  h	  CM)	  

Genres	  littéraires	  et	  contextes	  en	  Angleterre	  à	  la	  Renaissance	  
Ce cours a pour but non seulement d’introduire et d’illustrer les principaux genres littéraires pratiqués en 
Angleterre à la Renaissance, mais aussi de les placer dans leurs contextes culturel, social et politique. Nous 
nous pencherons notamment sur la poésie lyrique et narrative, la fiction en prose et le théâtre. Évidemment, 
ce dernier mérite une attention particulière, puisqu’il s’agit de Shakespeare, Marlowe, Jonson et bien d’autres 
dramaturges dont les pièces trouvent toujours leur place sur la scène. Mais nous tâcherons de mettre leurs 
œuvres en rapport, d’une part,  avec la riche tradition théâtrale dont ces auteurs étaient les héritiers, et, d’autre 
part, avec les réalités contemporaines qui conditionnaient la production et la réception de leurs textes.  Les 
étudiants auront accès à plusieurs échantillons des genres proposés en langue française, mais ceux qui peuvent 
aborder les textes en anglais sont vivement encouragés à le faire. 

	  
	  

EC	  6	  –	  Histoire	  de	  l’Architecture	  et	  de	  la	  peinture	  du	  Moyen	  Âge	  
(cours	  mutualisé	  avec	  les	  Masters	  «	  Archéologie	  »	  et	  «	  Histoire	  de	  l’art	  »)	  

	  
Frédéric	  ÉPAUD	  (8	  h	  CM)	  et	  Alain	  SALAMAGNE	  (16	  h	  CM)	  

Architecture	  militaire	  (XIVe-‐XVIe	  siècle)	  en	  région	  Centre	  
Un ensemble de travaux en cours permettront de faire le point sur les fortifications (XIVe-XVIe siècle) en 
région Centre qui sera confrontée aux apports d’autres régions. On abordera la question des fortifications 
urbaines mais aussi de la fortification des espaces religieux. Une première journée (en septembre) sera l’objet 
d’un déplacement en bus à Orléans autour des Nouvelles recherches sur les enceintes urbaines de la région Centre 
(Orléans, Chartres, etc.) une seconde journée en octobre à l’Université abordera L’architecture militaire du XIVe 
au XVIe siècle. 
 

Architecture	  et	  techniques	  de	  construction	  (Fr.	  Épaud)	  	  
Le séminaire intégrera une série d’études de cas sur des aspects particuliers ou des monuments du Moyen Âge 
à la Renaissance, édifices religieux, militaires ou civils. Le décor peint ou sculpté, la symbolique de 
l’ornementation, pourront en être traités. Les cours comprendront une démonstration de la maîtrise du relevé 
et de sa transcription à travers les outils numériques (Autocad, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop). 

Orientations	  bibliographiques	  
Frédéric EPAUD, De la charpente romane à la charpente gothique en Normandie évolution des techniques et des structures de 
charpenterie aux XIIe-XIIIe siècles, Publications du CRAHM, 2007.  
Alain SALAMAGNE, Construire au Moyen Âge. Les chantiers de fortification de Douai, Villeneuve-d’Ascq (Nord), 
Presses universitaires du Septentrion, « Histoire et civilisations », 2001. 
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EC	  7	  –	  Introduction	  à	  la	  musique	  de	  la	  Renaissance	  
	  
David	  FIALA	  (12	  h	  CM)	  	  

De	  la	  musique	  à	  la	  Renaissance	  
Afin de faire ressortir les principales singularités de l’histoire de la musique à la Renaissance, ce cours conçu 
pour des non-spécialistes de cette discipline mêle une introduction à la place de la musique et des musiciens 
dans la société des XVe et XVIe siècles, et une initiation à l’écoute des principaux répertoires qui y furent 
pratiqués. Il s’agit avant tout de donner les clés de compréhension de ces œuvres en insistant sur certains 
débats historiographiques particuliers à l’étude d’un art par essence éphémère, dont les partitions manuscrites 
et imprimées qui nous en sont parvenues n’offrent qu’une image partielle (rapports entre composition et 
improvisation, entre oralité et écriture, entre poésie et musique ; impossibilité du « retour à l’Antique » en 
musique ; problèmes de périodisation ; singularité géographique de la prédominance de l’art musical « franco-
flamand »). 

Bibliographie/discographie	  introductive	  
Ulrich MICHELS, Guide illustré de la musique, vol. 1, Paris, Fayard, 1988. 
Iain FENLON (éd.), The Renaissance. From the 1470’s to the End of the 16th Century, Londres, Granada & 
Macmillan, 1989 (Man and Music, 2). 
Allan W. ATLAS, La Musique de la Renaissance en Europe, 1400-1600, Turnhout, Brepols, 2012. 
Discographie (compilation distribuée en cours) : enregistrements d’œuvres de Guillaume Du Fay, Josquin 
Desprez, Clément Janequin, Roland de Lassus, etc. 

	  
	  

EC	  8	  –	  Introduction	  à	  l’histoire	  de	  l’art	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Yves	  PAUWELS	  (12	  h	  CM)	  	  
Principalement destiné aux non-spécialistes, le cours présentera les grandes orientations de l’histoire de la peinture et 
de la sculpture en Italie aux XVe et XVIe siècles. 
 
La bibliographie sera communiquée lors du premier cours. 
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UE	  04	  —	  Renforcement	  
24	  heures	  –	  un	  ou	  deux	  cours	  –	  Coef.	  3	  –	  4	  ECTS	  

	  

Descriptif	  
Cette UE est conçue pour permettre aux étudiants d’infléchir leur semestre dans le sens qui correspond le 
mieux à leur projet d’orientation personnel. Elle permet de suivre, au choix : 
 
! Un ou deux EC supplémentaire(s) pris dans l’UE 03 (« Savoirs disciplinaires et patrimoniaux »), afin de 
renforcer ou de compléter la formation concernant les savoirs fondamentaux de la Renaissance. 
 
! Un EC pris dans l’UE 10 (« Texte et images ») ou tout EC pris dans l’UE 11 du Master 2 « Renaissance : 
Genèse de l’Europe moderne » (pourvu que le total de ces EC corresponde bien à 24h effectives au moins), 
afin de préparer la poursuite d’un projet de recherche. 
 
! Deux EC pris dans les UE 23 et 24 du Master 2 « Patrimoine écrit et édition numérique », à choisir parmi 
ces trois : « Texte et image » (UE 23), « Édition jeunesse » (UE 24), « Édition BD » (UE 24), afin de préparer 
l’orientation vers une formation professionnelle touchant au patrimoine écrit. 
 
! Deux EC pris dans l’UE 33 du Master 2 « Patrimoine culturel immatériel » (à l’exception de l’EC 
« Épistémologie de la culture »), afin de préparer l’orientation vers une formation professionnelle touchant les 
sciences du patrimoines. 
 
! Un EC choisi en dehors du CESR, parmi les EC de Master 1 proposés dans les UFR Arts & Sciences 
Humaines ou Lettres & Langues de l’Université, par exemple, afin d’approfondir ou de diversifier la 
formation disciplinaire (attention, il revient alors à chaque étudiant de vérifier que les EC choisis 
totalisent bien au moins  24 hcm et au moins  4 ECTS). 
 
Le choix des EC doit être validé par le directeur d’études, c’est-à-dire le directeur de recherche de chaque 
étudiant. 

Évaluation	  
Les modalités d’évaluation sont celles qui s’appliquent au(x) cours choisis par l’étudiant, qui doit donc se 
reporter aux livrets et maquettes des formations dans lesquelles il a choisi ce(s) cours. L’UE est validée par 
une note unique : si le choix de l’étudiant implique plusieurs cours, c’est la moyenne arithmétique des notes 
obtenues dans ces cours qui sera utilisée comme note de l’UE. 
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UE	  05	  —	  Dossier	  de	  recherche	  
Coeff.	  4	  –	  9	  ECTS	  

	  
 

EC	  1	  –	  Formation	  par	  la	  recherche	  

Descriptif	  
Le CESR est à la fois une UFR de l’Université et une UMR du CNRS : cet EC est conçu pour valoriser cette 
complémentarité, en permettant aux étudiants de Master de prendre part à la vie scientifique du laboratoire. 
Pour valider l’EC de « formation par la recherche », chaque étudiant doit donc participer aux activités de 
recherche du CESR (séminaires hors formation, journées d’étude, colloques, tables rondes, écoles 
thématiques, conférences invitées, etc.). Il n’y a pas de volume horaire défini pour les activités de recherche 
qui doivent être suivies par chaque étudiant : le nombre, la durée et le contenu des manifestations concernées 
sont fixés par le directeur de recherche de chaque étudiant au début du semestre. 
 
Une liste des principales manifestations scientifiques organisées par le CESR en 2014-2015 figure à la fin du 
présent livret. Dans certains cas, un directeur de recherches peut choisir de demander à un étudiant qu’il 
dirige de suivre, au titre de la formation par la recherche, une manifestation scientifique qui ne se déroule pas 
au CESR, en raison de son intérêt scientifique et de son adéquation particulière au projet de recherche de 
l’étudiant. 

Évaluation	  
Chaque étudiant doit remettre à la fin du semestre un travail écrit, dont la teneur et la forme sont elles aussi à 
déterminer par le directeur de recherches (ce peut être un travail préparant la ou les manifestation(s) suivie(s), 
une synthèse rédigée a posteriori, toute hybridation de ces deux voies, etc.). 

 
 

EC	  2	  –	  Dossier	  de	  recherche	  

Descriptif	  
La préparation du mémoire de recherche, soutenu en fin de second semestre, est un travail qui s’étend tout au 
long de l’année. À la fin du premier semestre, cet EC permet de valider le travail préparatoire accompli par 
chaque étudiant. 

Évaluation	  
La nature exacte du dossier rendu par l’étudiant est déterminée par chaque directeur de recherche.  

 
 
 
 
 

"  
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UE	  06	  —	  Méthodologie	  spéciale	  
36	  heures	  –	  Trois	  cours	  obligatoires	  –	  Coef.	  3	  –	  3	  ECTS	  

	  
	  
	  

EC	  1	  –	  Paléographie	  (2)	  
	  
Daniel	  SAULNIER	  (12	  h	  TD)	  	  

Descriptif	  
Transcription, analyse et commentaire de documents datant des années 1450-1650 (manuscrits humanistes et 
liturgiques, lettres patentes, minutes notariales, etc.). Niveau de difficulté supérieur à celui du 1er semestre. 

Orientations	  bibliographiques	  
Voir premier semestre. 

	  
	  

EC	  2	  –	  Latin	  niveau	  1	  (2)	  
	  
Concetta	  PENNUTO	  (12	  h	  TD)	  	  

Descriptif	  
Continuation de la lecture des épîtres de Marsile Ficin, dans le but d’étudier la langue latine de la Renaissance. 
Niveau « débutants ». Des exercices de grammaire et de traduction seront demandés aux étudiants, en cours 
et autocorrigés.  

 
Grammaires et dictionnaires admis en cours.  

	  

EC	  3	  –	  Latin	  niveau	  2	  (2)	  
	  
Concetta	  PENNUTO	  (12	  h	  TD)	  	  

Descriptif	  
Continuation de la lecture du Contra hypocritas de Poggio Bracciolini, dans le but d’étudier la langue latine de la 
Renaissance. Niveau « avancés ». Des exercices de grammaire et de traduction seront demandés aux étudiants, 
en cours et autocorrigés. 

 
Grammaires et dictionnaires admis en cours. 

 
 

EC	  4	  –	  Renaissance	  en	  questions	  (12	  h	  CM)	  
	  
Intervenants	  multiples	  (Paul-‐Alexis	  Mellet,	  Florence	  Alazard)	  ;	  cours	  coordonné	  
par	  Paul-‐Alexis	  MELLET	  	  

Les	  idées	  politiques	  	  
Cet EC est constitué d’un ensemble de cours et de conférences, assurés par des enseignants du CESR, mais 
aussi par des enseignants associés ou invités. Il entend proposer une réflexion diversifiée et pluridisciplinaire 
autour d’un objet ou d’un thème caractéristique essentiel pour la compréhension de la Renaissance.  
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EC	  5	  –	  Patrimoine	  en	  questions	  (12	  h	  CM)	  
	  
Intervenants	   multiples	   (Laurent	   Gerbier,	   Pascal	   Brioist,	   Loïc	   Bienassis,	   Cécile	  
Boulaire)	  ;	  cours	  coordonné	  par	  Laurent	  GERBIER	  

Descriptif	  
Cet EC est constitué d’un ensemble de cours et de conférences, assurés par des enseignants du CESR, mais 
aussi par des enseignants associés ou invités. Il a pour fonction de présenter les analyses problématiques de la 
notion de patrimoine, à travers sa définition institutionnelle (en particulier dans la convention de 2003 de 
l’UNESCO) et ses enjeux théoriques, culturels et politiques. 
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UE	  07	  —	  Savoirs	  disciplinaires	  et	  
patrimoniaux	  

48	  heures	  –	  Deux	  ou	  trois	  cours	  au	  choix	  –	  Coef.	  5	  –	  8	  ECTS	  
	  
	  
	  

EC	  1	  –	  Philosophie	  de	  la	  Renaissance	  
(cours	  mutualisé	  avec	  le	  Master	  «	  Philosophie	  et	  pratiques	  »)	  

	  
Joël	  BIARD	  (12	  h	  CM)	  	  

Débats	  sur	  le	  libre	  arbitre	  à	  la	  Renaissance	  	  
Si la réflexion sur le libre arbitre n’a jamais cessé depuis les Stoïciens et Augustin, les textes et des débats sur ce sujet 
se multiplient à partir du début du XVe siècle. La forme classique de ce problème, qui est à la fois logique, 
anthropologique et théologique, réside dans la confrontation de la liberté de choix, entendue métaphysiquement, et 
de la prédestination ou plus largement de la prévisibilité des actions humaines.  
Nous considérerons plusieurs formulations de ce problème, chez Valla, Pomponazzi, Érasme et Luther. 

Orientation	  bibliographique	  
Lorenzo VALLA, Dialogue sur le libre arbitre, Paris, Vrin, 1983. 
Martin LUTHER, Du serf-arbitre, suivi de Érasme, Du libre arbitre. Diatribe ou collation, Folio-Essais, Paris, 2001. 
 
Une bibliographie plus complète, incluant des études (ouvrages ou articles),  sera donnée en début d’année. 

	  
	  
	  

EC	  2	  –	  Musicologie	  de	  la	  Renaissance	  
	  
David	  FIALA	  (12	  h	  CM)	  et	  Jacques	  BARBIER	  (12	  h	  CM)	  	  

A	  -‐	  Cours	  de	  David	  Fiala	  

Les	  musiciens	  de	  cour	  et	  leur	  musique	  à	  la	  Renaissance	  (D.	  Fiala)	  
Les milieux de cour et la prédilection reconnue de nombreux princes de la Renaissance pour la musique 
(Charles le Téméraire, Henri VIII, Léon X, pour ne citer que les plus mélomanes) jouèrent un rôle décisif 
dans l’évolution et la diffusion des pratiques et des répertoires musicaux de cette époque. Les cadres sociaux 
de la vie musicale des XVe et XVIe siècles héritent du Moyen Âge une profonde dichotomie. D’une part, les 
institutions ecclésiastiques forment et emploient pour leurs célébrations quotidiennes des clercs et prêtres 
spécialistes de la pratique vocale. Ces chantres, qui reçoivent une éducation générale, au moins élémentaire, 
maîtrisent les complexités de la notation musicale, du contrepoint (l’art de combiner plusieurs voix 
polyphoniques) et, pour certains, de la composition, aussi bien pour les contextes religieux que profanes. De 
l’autre, le modèle corporatif urbain continue de structurer la communauté des joueurs d’instruments, 
ménestrels ou ménétriers qui improvisent pour la danse et les divertissements. Le considérable 
développement des cours princières et l’essor de la bourgeoisie contribuent à l’émergence dans le monde 
musical de nouveaux profils, au premier rang desquels deux figures centrales de la musique occidentale : le 
« compositeur » et le « virtuose ». À bien des égards, c’est la figure même du « musicien professionnel », au 
sens moderne, qui fait alors son apparition, transcendant, notamment dans le creuset des milieux de cour, 
l’ancienne division socio-culturelle entre chantres et instrumentistes. En confrontant l’étude des institutions 
musicales de cour et des parcours individuels, princiers ou musicaux, avec l’évolution des répertoires et des 
styles, ce cours invite à prendre la mesure de l’importance de la musique dans la civilisation curiale de la 
Renaissance. 
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Orientation	  bibliographique	  
Allan W. ATLAS, La Musique de la Renaissance en Europe, 1400-1600, Turnhout, Brepols, 2012. 
Vincenzo BORGHETTI, « Music and the Representation of princely Power in the fifteenth and sixteenth 
century », Acta musicologica, 80 (2008), p. 179-214.  
Christelle CAZAUX, La Musique à la cour de François Ier, Paris, École Nationale des Chartes / CESR, 2002. 
Iain FENLON (éd.), The Renaissance. From the 1470’s to the End of the 16th Century, Londres, Granada & 
Macmillan, « Man and Music », 1989. 
David FIALA, « La cour de Bourgogne et l’histoire de la musique », in W. Paravicini (éd.), La Cour de Bourgogne 
et l’Europe. Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel, Ostfildern, Thorbecke, 2012, p. 375-399. 
Lewis LOCKWOOD, Music in Renaissance Ferrara, 1400-1505: The Creation of a Musical Center in the Fifteenth Century, 
Oxford, Oxford University Press, 1984 (nouvelle édition augmentée, 2009). 
Stefano LORENZETTI, Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario, 
Florence, Olschki, 2003. 
Franco PIPERNO & alii (éd.), Cappelle musicali fra corte, Stato e Chiesa nell’Italia del Rinascimento (Atti del Convegno 
internazionale, Camaiore, 21-23 ottobre 2005), Florence, Olschki, 2007. 
Reinhard STROHM, The Rise of European Music, 1380-1500, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 

B	  -‐	  Cours	  de	  Jacques	  Barbier	  

Grandeur	  et	  misères	  d’un	  maître	  de	  chapelle	  à	  la	  Renaissance	  
La formation, la carrière et ses aléas, les devoirs d’un maître de chapelle, ses rapports avec les autres 
musiciens, ses mécènes ou employeurs seront évoqués en se basant sur les plus célèbres d’entre eux : Jean de 
Ockeghem, Josquin Desprez, Claudin de Sermisy, Roland de Lassus, T. L. de Vittoria ou Claudio Monteverdi, 
en réhabilitant aussi quelques mal nommés « petits maîtres » que les recherches musicologiques actuelles 
permettent de réhabiliter à leur juste valeur. 
 
Ce cours permettra donc d’évoquer chansons, motets et messes composés à l’orée des XVe et XVIe siècles et de 
s’interroger sur l’évolution de l’écriture musicale, les différents styles, les relations entre les répertoires sacré et 
profane, la notion d’œuvre musicale (ce qui est écrit ou ce qui est entendu ?), et les traits principaux (la glose, 
l’hommage, l’imitation, etc.) caractérisant la production musicale d’un maître de chapelle à la Renaissance. 

Bibliographie/Discographie	  	  
Allan W ATLAS, La Musique de la Renaissance en Europe, 1400-1600, Turnhout, Brepols, 2012. 
Ignace BOSSUYT, De Guillaume Dufay à Roland de Lassus, Bruxelles, Cerf/Racine, 1996. 
Christelle CAZAUX, La Musique à la cour de François Ier, Paris, École Nationale des Chartes / CESR, 2002. 
Jérôme LEJEUNE, L’Europe musicale de la Renaissance, livre/CD Ricercar 106, 2013. 
Jean-Pierre OUVRARD, Josquin Desprez et ses contemporains, De l’écrit au sonore, Actes Sud, 1986. 
Paul van NEVEL, Nicolas Gombert et l’aventure de la polyphonie franco-flamande, Kargo/L’Éclat, 2004. 

 
 
 

EC	  3	  –	  Architecture	  et	  rhétorique	  
	  
Yves	  PAUWELS	  (24	  h	  CM)	  

Architecture	  et	  rhétorique	  
Le cours portera sur la théorie et la pratique des ordres de l’architecture classique, considérés comme les 
éléments fondamentaux d’un langage formel structuré sur le modèle de la rhétorique classique. 

Orientations	  bibliographiques	  
Yves PAUWELS, L’Architecture au temps de la Pléiade, Paris, Gérard Monfort, 2002. 
Yves PAUWELS, Aux marges de la règle. Essai sur les ordres d’architecture à la Renaissance, Wavre, Mardaga, 2008. 
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EC	  4	  –	  Littérature	  et	  civilisation	  italiennes	  
	  
Chiara	  LASTRAIOLI	  (24	  h	  CM)	  

Produire,	  vendre,	  lire	  et	  traduire	  les	  livres	  italiens	  en	  France	  et	  en	  Europe	  au	  XVIe	  
siècle	  

L’essor de l’italianisme européen a été possible grâce à la circulation d’hommes et d’idées entre la Péninsule et 
les pays situés au nord des Alpes. La diffusions de textes, images, savoirs a été possible grâce à la circulation 
d’ouvrages imprimés en italien ou bien traduits dans les principales langues vernaculaires européennes. Le 
cours portera sur les différents aspects de la fabrication et de la commercialisation des œuvres italiennes, ainsi 
que sur leurs imitations et traductions en France et ailleurs. Chaque séance sera consacrée à une question ou à 
un genre éditorial particulier, tout en sachant que différents domaines du « savoir renaissant » (arts, histoire, 
littérature, savoirs techniques et scientifiques) pourront être abordés lors du séminaire. 
 
Le cours est assuré en français et est ouvert aux étudiants italianisants et non-italianisant. Le contrôle de 
connaissance prendra en compte les compétences linguistiques des uns et des autres. Une bibliographie 
essentielle sera fournie lors de la première séance. 

	  
	  

EC	  5	  –	  Littérature	  française	  et	  néolatine	  
	  
Marie-‐Luce	   DEMONET,	   Stéphan	   GEONGET	   et	   Christine	   BÉNÉVENT	  ;	   avec	   des	  
interventions	  de	  Xavier	  BISARO	  et	  de	  Loris	  PETRIS	  (24h	  CM)	  

L’institution	  de	  l’enfant	  à	  la	  Renaissance	  
L’éducation de l’enfant – et d’abord celle du jeune prince appelé à devenir roi un jour – est l’objet d’une 
attention soutenue à la Renaissance. D’Érasme et Budé jusqu’à Rabelais, Montaigne et aux pédagogues 
jésuites, les textes qui prétendent « instituer » et éduquer le jeune enfant sont nombreux. S’inscrivant dans la 
tradition plus ample des « Miroirs du Prince », mais aussi dans une réflexion sur l’histoire fondée sur les écrits 
antiques, en particulier ceux de Plutarque, ces ouvrages témoignent du renouveau humaniste. 

 
1. Présentation de la problématique 
2. La tradition allégorique médiévale, les vertus cardinales, Thenaud, Desmoulins 
3. Érasmisme et grotesque, l’éducation du Prince chez Rabelais 
4. L’exemple de l’institution du prince de Budé 
5. Le rôle de l’histoire dans l’éducation du prince 
6. Le théâtre scolaire 
7. L’éducation des enfants dans les Essais 
8. Le collège de Guyenne au temps de Montaigne 
9. Lire et chanter dans les « petites écoles » (Xavier Bisaro, CESR) 
10. L’éducation chez Michel de L’Hospital (Loris Petris, Neuchâtel, professeur invité) 
11. L’éducation selon les jésuites 
12. Exposés et conclusion 

	  
	  

EC	  6	  –	  Humanisme	  
	  
Christine	  BÉNÉVENT	  (12h	  CM)	  

L’humanisme	  face	  au	  «	  cicéronianisme	  »	  
Si le berceau de l’humanisme est l’Italie, celle-ci est, dès le XVe siècle, concurrencée par un « humanisme du 
Nord » dynamique et revendicatif. On étudiera cette concurrence à travers les péripéties d’une célèbre 
querelle littéraire, dite du « cicéronianisme » : d’abord interne aux humanistes italiens, elle prend ensuite une 
dimension européenne qui révèle des rivalités nationales. Les enjeux propres à la question de l’imitation 
permettront en outre de réfléchir aux rapports entre le latin et les langues vernaculaires, alors en plein essor. 
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Orientations	  bibliographiques	  
PETRARQUE, lettre à Boccace, in Lettres familières, XXXIII, 19. 
PIC DE LA MIRANDOLE, Pietro BEMBO, De l’imitation, Paris, Aralia, 1996. 
ÉRASME, Ciceronianus, traduction française disponible dans ÉRASME, La Philosophie chrétienne, éd. P. Mesnard, 
Paris, Vrin, 1970. 
SCALIGER J. C., Oratio pro M. Tullio Cicerone contra Des. Erasmum (1531). Adversus Desid. Erasmum Roterod. 
Dialogum Ciceronianum Oratio Secunda (1537), édition établie par M. Magnien, Genève, Droz, 1999. 
FUMAROLI M., L’Âge de l’éloquence, Genève, Droz, 1980 ; rééd. Paris, A. Michel, 1994. 

	  
	  

EC	  7	  –	  Sciences,	  savoirs	  et	  techniques	  
	  
Pascal	  BRIOIST	  (6	  h	  CM)	  et	  Concetta	  PENNUTO	  (6	  h	  CM)	  ;	  avec	  une	  intervention	  
de	  Maria	  Carla	  GADEBUSH	  BONDIO	  (Technische	  Université	  de	  Munich,	  
professeur	  invitée)	  

Descriptif	  (P.	  Brioist)	  
Le cours se propose d’identifier les éléments présents à la Renaissance de la fameuse Révolution scientifique 
et technique du XVIIe siècle. Seront abordés notamment les thèmes de la restauration des savoirs antiques et 
des innovations liées à l’élargissement du monde et aux bouleversements des paradigmes médiévaux. 

Descriptif	  (C.	  Pennuto)	  
Savoirs anatomiques à la Renaissance  
À la Renaissance, les savoirs anatomiques représentent un exemple remarquable de la manière dont les 
médecins et les chirurgiens renouvellent, critiquent et en même temps suivent l’enseignement des anciens. 
Dans ce cours, nous étudierons l’émergence des pratiques de la dissection dans le but de comprendre les 
continuités et les innovations entre Antiquité et Modernité.  

Orientations	  bibliographiques	  
Pascal BRIOIST, « Renaissance et révolution des techniques », dans L’Europe de la Renaissance : 1470-1560, [éd. 
par le] Centre d’Études supérieures de la Renaissance, Nantes, Éditions du Temps, 2002. 
Pascal BRIOIST, « Les savoirs scientifiques à la Renaissance », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2003, p. 
52-80. 
Bertrand GILLE, Encyclopédie de la Pléiade, Histoire des Techniques, Paris, Gallimard, 1978. 
 
Philippe HECKETSWEILER, Histoire de la médecine, Paris, Ellipses, 2010.  
Vivian NUTTON, Ancient Medicine, London, Routledge 2004.  
Mirko D. GRMEK (éd.), Histoire de la pensée médicale en Occident, t. 2, Paris, Seuil, 1997.  
Nancy SIRAISI, Medieval and early Renaissance medicine, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1990.  
Rafael Mandressi, Le Regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident, Paris, Seuil, 2003.  
Andrea CARLINO, Paper bodies a catalogue of anatomical fugitive sheets 1538-1687, Transl. by Noga Arikha, London, 
Wellcome institute for the History of medicine, 1999.  
Andrea CARLINO, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento, Torino, Einaudi, 1994.  
Cynthia KLESTINEC, Theaters of Anatomy: Students, Teachers, and Traditions of Dissection in Renaissance Venice, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2011.  

	  
	  

EC	  8	  –	  Croyances	  et	  pratiques	  religieuses	  
	  
Paul-‐Alexis	  MELLET	  (12	  h	  CM)	  	  

Croyances	  et	  pratiques	  religieuses	  
Ce cours constitue une introduction à l’histoire des religions à la Renaissance. Il aborde les dogmes et les 
pratiques religieuses en Europe. Il traite en particulier des difficultés du christianisme, de l’apparition et du 
développement des Réformes, des guerres de religion, de la Contre-Réforme et des relations avec les religions 
non chrétiennes. 
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Orientations	  bibliographiques	  
Pierre CHAUNU, Le Temps des réformes. Histoire religieuse et système de civilisation, Paris, Fayard (1975), 2003. 
Jean DELUMEAU, Naissance et affirmation de la réforme, Paris, PUF (1965), 1997. 
Lucien FEBVRE, La Religion de Rabelais. Le problème de l’incroyance au XVIe siècle, Paris, Albin Michel (1942), 1988. 
Robert MUCHEMBLED, Une Histoire du diable, XIIe-XXe siècles, Paris, Seuil, 2000. 
Alain TALLON, Le Concile de Trente, Paris, Cerf, 2000. 
Marc VENARD, Histoire du christianisme, t. 7 et t. 8, Paris, Desclée de Brouwer, 1992 et 1994. 
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UE	  08	  —	  Renforcement	  ou	  stage	  
24	  heures	  –	  Un	  ou	  deux	  cours	  au	  choix	  –	  Coef.	  3	  –	  4	  ECTS	  

 

Descriptif	  
Comme l’UE 04 au premier semestre, cette UE est conçue pour permettre aux étudiants d’infléchir leur 
semestre dans le sens qui correspond le mieux à leur projet d’orientation personnel. Elle permet de suivre, au 
choix : 
 
! Un ou deux EC supplémentaire(s) pris dans l’UE 07 (« Savoirs disciplinaires et patrimoniaux »), afin de 
renforcer ou de compléter la formation concernant les savoirs fondamentaux de la Renaissance. 
 
! Un ou deux EC pris dans l’UE 13 du Master 2 « Renaissance : Genèse de l’Europe moderne », afin de 
préparer la poursuite d’un projet de recherche. 
 
! Un EC choisi en dehors du CESR, parmi les EC de Master 1 proposés dans les UFR Arts & Sciences 
Humaines ou Lettres & Langues de l’Université, par exemple, afin d’approfondir ou de diversifier la 
formation disciplinaire (attention, il revient alors à chaque étudiant de vérifier que les EC choisis 
totalisent bien au moins  24 hcm et au moins  4 ECTS). 
 
! Un stage d’une durée de 80h dans une entreprise ou une institution publique en rapport avec le projet 
professionnel de l’étudiant (entreprise de numérisation, maison d’édition, bibliothèque, centre d’archives, 
laboratoire de recherche, musée, etc.). 
 
Le choix des EC, ou le choix de suivre un stage (et, dans ce cas, la nature de ce stage), doivent être validés par 
le directeur d’études, c’est-à-dire le directeur de recherche de chaque étudiant. Encadré par le directeur de 
recherche et un responsable de l’organisme d’accueil, le stage donne obligatoirement lieu à la signature d’une 
convention de stage. 

Évaluation	  
Les modalités d’évaluation sont celles qui s’appliquent au(x) cours choisis par l’étudiant, qui doit donc se 
reporter aux livrets et maquettes des formations dans lesquelles il a choisi ce(s) cours. L’UE est validée par 
une note unique : si le choix de l’étudiant implique plusieurs cours, c’est la moyenne arithmétique des notes 
obtenues dans ces cours qui sera utilisée comme note de l’UE. 
 
Si l’étudiant a choisi d’effectuer un stage, il doit rédiger un rapport de stage donnant lieu à une soutenance, 
organisée par le directeur d’études (qui fixe la taille et la forme du rapport ainsi que les modalités de la 
soutenance). Attention : le stage et sa soutenance doivent impérativement avoir eu lieu avant le jury de 
première session du second semestre, qui se tient habituellement à la fin du mois de mai. 
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UE	  09	  —	  Dossier	  de	  recherche	  
Coeff.	  7	  –	  15	  ECTS	  

	  
	  

EC	  1	  –	  Formation	  par	  la	  recherche	  

Descriptif	  
Le CESR est à la fois une UFR de l’Université et une UMR du CNRS : cet EC est conçu pour valoriser cette 
complémentarité, en permettant aux étudiants de Master de prendre part à la vie scientifique du laboratoire. 
Pour valider l’EC de « formation par la recherche », chaque étudiant doit donc participer aux activités de 
recherche du CESR (séminaires hors formation, journées d’étude, colloques, tables rondes, écoles 
thématiques, conférences invitées, etc.). Il n’y a pas de volume horaire défini pour les activités de recherche 
qui doivent être suivies par chaque étudiant : le nombre, la durée et le contenu des manifestations concernées 
sont fixés par le directeur de recherche de chaque étudiant au début du semestre. 
 
Une liste des principales manifestations scientifiques organisées par le CESR en 2014-2015 figure à la fin du 
présent livret. Dans certains cas, un directeur de recherches peut choisir de demander à un étudiant qu’il 
dirige de suivre, au titre de la formation par la recherche, une manifestation scientifique qui ne se déroule pas 
au CESR, en raison de son intérêt scientifique et de son adéquation particulière au projet de recherche de 
l’étudiant. 

Évaluation	  
Chaque étudiant doit remettre à la fin du semestre un travail écrit, dont la teneur et la forme sont elles aussi à 
déterminer par le directeur de recherches (ce peut être un travail préparant la ou les manifestation(s) suivie(s), 
une synthèse rédigée a posteriori, toute hybridation de ces deux voies, etc.). 

 
 

EC	  2	  –	  Dossier	  de	  recherche	  

Descriptif	  
La préparation du mémoire de recherche, soutenu en fin de second semestre, est un travail qui s’étend tout au 
long de l’année. À la fin du premier semestre, cet EC permet de valider le travail préparatoire accompli par 
chaque étudiant. 

Évaluation	  
La nature exacte du dossier rendu par l’étudiant est déterminée par chaque directeur de recherche.  

	  

	  
	  

" 	  
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La	  recherche	  au	  CESR	  
	  
	  
	  

Huit	  axes	  
de	  recherche	  

	  
	  

Huit	  programmes	  
de	  recherche	  

	  
	  

Circulation	  des	  savoirs	  
dans	  l’Europe	  du	  XVIe	  siècle	  :	  acteurs,	  livres,	  idées,	  
techniques	  et	  connaissances	  

	  
Continuité	  et	  discontinuité	  des	  Belles	  Lettres	  
Esthétique	  de	  la	  courtoisie	  et	  de	  la	  galanterie	  

	  
Dire	  l’émotion	  à	  la	  Renaissance	  
Dimensions	  esthétiques	  et	  socioculturelles	  

	  
Études	  génériques	  et	  intertextuelles	  
Recherches	  sur	  les	  langues,	  les	  corpus	  et	  les	  sources	  

	  
La	  France	  désolée	  
Écritures	  de	  la	  discorde	  et	  de	  la	  consternation	  dans	  la	  
France	  du	  XVIe	  siècle	  

	  
La	  Renaissance	  en	  Val	  de	  Loire	  
Recherche	  fondamentale	  et	  valorisation	  du	  patrimoine	  

	  
Profane	  et	  sacré	  
dans	  la	  culture	  européenne	  du	  XVe	  au	  XVIIe	  siècle	  

	  
Savoirs	  et	  sagesse	  
Mutations	  et	  organisation	  des	  savoirs	  théoriques	  et	  
pratiques	  à	  la	  Renaissance	  

	  

Le	   CESR	   fait	   partie	   des	   dix-‐huit	   équipes	   de	   recherche	  
fédérées	  par	   la	  Maison	  des	   Sciences	  de	   l’Homme	  Val-‐de-‐
Loire.	   Unité	   de	   Services	   et	   de	   Recherches	   (USR	   3501),	   la	  
MSH	  Val-‐de-‐Loire	  offre	  à	  ces	  équipes	  une	  plate-‐forme	  de	  
collaboration	  ainsi	  que	  des	  services	  communs.	  
	  

Plus	  d’informations	  :	  
http://msh.univ-‐tours.fr	  

Intelligence	  des	  Patrimoines	  
Recherches	  et	  innovation	  

sur	  les	  patrimoines	  culturels	  et	  naturels.	  
Programme	  soutenu	  par	  la	  Région	  Centre.	  
http://www.intelligencedespatrimoines.fr	  

	  
Architectura	  

Outils	  de	  référence	  et	  bases	  de	  données	  
sur	  l’architecture	  moderne	  (XVIe-‐XVIIe	  siècles)	  

http://architectura.cesr.univ-‐tours.fr/	  

	  
Bibliothèques	  Virtuelles	  Humanistes	  
Programme	  de	  recherche,	  de	  numérisation	  

et	  de	  valorisation	  du	  document	  ancien	  
http://www.bvh.univ-‐tours.fr/	  

	  
Ricercar	  

Programme	  de	  recherche	  en	  musicologie	  soutenu	  
par	  le	  CNRS	  et	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture	  

http://ricercar.cesr.univ-‐tours.fr/	  

	  
Scènes	  européennes	  

Approches	  multiculturelles	  du	  fait	  théâtral	  
dans	  l’Europe	  renaissante	  et	  baroque	  

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

	  
Centre	  de	  Musique	  Baroque	  de	  Versailles	  

Consacré	  à	  la	  musique	  française	  des	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles,	  
le	  pôle	  de	  recherche	  du	  CMBV	  est	  associé	  au	  CESR	  

http://www.cmbv.fr/	  

	  
Programme	  Christophe	  Plantin	  

Philologie	  et	  réception	  de	  la	  pensée	  antique	  
à	  la	  Renaissance	  

	  
Savoirs	  scientifiques	  et	  techniques	  

Enseignement,	  diffusion	  et	  application	  des	  savoirs	  
scientifiques	  à	  la	  Renaissance	  
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Manifestations	  scientifiques	  du	  CESR	  
2014-‐2015	  

	  
	  
	  
	  

Septembre	  2014	  
	  

Journée	  d’étude	   De	  la	  traduction	  médiévale	  à	  la	  seconde	  main	  
moderne.	  Théories,	  pratiques	  et	  impasses	  de	  la	  
translatio	  contemporaine	  

Poitiers,	  4	  et	  5	  
septembre	  

Jean-‐Jacques	  
Vincensini	  

Séminaire	   L’âme	  et	  ses	  puissances	  (I)	   Tours,	  26	  septembre	   Joël	  Biard	  

	  
	  

Octobre	  2014	  
	  

Journée	  d’étude	   Femmes	  prophètes	  à	  la	  Renaissance	   Tours,	  3	  octobre	   Elise	  Boillet,	  Denise	  
Ardesi	  

Séminaire	   Venter	  Inferior.	  Les	  organes	  de	  la	  génération	  à	  la	  
Renaissance	  (V)	  	  

Tours,	  10	  octobre	   Concetta	  Pennuto	  

Journée	  d’étude	   Rameau,	  de	  l’Opéra	  à	  l’Église	  :	  emprunts	  et	  
adaptations	  dans	  la	  musique	  religieuse	  au	  XVIIIe	  
siècle	  

Versailles,	  11	  
octobre	  

Rémy	  Campos,	  
Jean	  Duron,	  

Thomas	  Leconte	  

Table	  ronde	   Conjurés,	  facétieux,	  séditieux	  :	  la	  Renaissance	  et	  
ses	  rebelles	  (carte	  blanche	  du	  CESR	  aux	  Rendez-‐
vous	  de	  l’histoire	  de	  Blois)	  

Blois,	  9	  au	  12	  
octobre	  

Florence	  Alazard,	  
Paul-‐Alexis	  Mellet	  

Séminaire	   L’âme	  et	  ses	  puissances	  (II)	   Tours,	  17	  octobre	   Joël	  Biard	  

Séminaire	   Questions	  éditoriales	   Tours,	  24	  et	  25	  
octobre	  

Elise	  Gauthier,	  
Charlotte	  Bonnet	  

	  

Novembre	  2014	  
	  
Séminaire	   Projet	  EDITEF	  :	  L’édition	  italienne	  dans	  la	  Suisse	  

romande	  à	  la	  première	  modernité	  
Tours,	  date	  à	  
déterminer	  

Chiara	  Lastraioli	  

Séminaire	   Projet	  Cantus	  scholarum	  :	  chant	  scolaire	  et	  
identités	  socio-‐religieuses	  dans	  l’Europe	  
moderne	  

Tours,	  6	  et	  7	  
novembre	  

Xavier	  Bisaro	  

Colloque	   Le	  savant	  et	  le	  praticien	   Versailles-‐Paris,	  14	  
et	  15	  novembre	  

Rémy	  Campos,	  
Nicolas	  Donin	  

Séminaire	   Dynamiques	  religieuses	  dans	  l’Europe	  des	  XIVe-‐
XVII

e	  siècles	  (III)	  
Tours,	  21	  
novembre	  

Elise	  Boillet,	  
Gaël	  Rideau	  

Journée	  d’étude	   Teatro,	  musica	  e	  ballo	  negli	  archivi	  familiari	  romani	  
(1650-‐1750).	  Contesti,	  protagonisti	  e	  pratiche	  

Rome,	  date	  à	  
déterminer	  

Anne	  -‐Madeleine	  
Goulet,	  CMBV	  
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Décembre	  2014	  
	  
Colloque	  
	  

L’Harmonie	  universelle	  de	  Marin	  Mersenne	  
comme	  source	  pour	  la	  pratique	  musicale	  

Versailles,	  4	  au	  6	  
décembre	  

Rémy	  Campos,	  
CMBV	  

Séminaire	   L’âme	  et	  ses	  puissances	  (III)	   Tours,	  5	  décembre	   Joël	  Biard	  

	  
	  
	  

Janvier	  2015	  
	  
Séminaire	   L’âme	  et	  ses	  puissances	  (IV)	   Tours,	  9	  janvier	   Joël	  Biard	  

	  
	  
	  

Février	  2015	  
	  
Séminaire	   Stérilité,	  fécondité	  et	  avortements	  sous	  l’Ancien	  

Régime	  (I)	  
Tours,	  20	  février	   Concetta	  Pennuto	  

Séminaire	   L’âme	  et	  ses	  puissances	  (V)	   Tours,	  6	  février	   Joël	  Biard	  

	  
	  
	  

Mars	  2015	  
	  

Journée	  d’étude	   Le	  lexique	  politique	  à	  la	  Renaissance	  :	  
circulations	  et	  traductions	  du	  vocabulaire	  de	  
Machiavel	  

Tours,	  25	  mars	   Florence	  Alazard	  

Journées	  d’étude	   Rabelais	  et	  l’œuvre	  médicale	  de	  Manardo	  :	  
échanges	  et	  dialogues	  

Tours,	  12	  et	  13	  mars	   Concetta	  Pennuto	  	  
Marie-‐Luce	  Demonet	  

	  
	  
	  

Avril	  2015	  
	  
Séminaire	   Les	  subsistances	  du	  mystère	  dans	  le	  théâtre	  

européen	  de	  la	  Renaissance	  et	  de	  l’âge	  baroque	  
(France,	  Angleterre,	  Espagne,	  Italie)	  

Tours,	  3	  avril	   Pierre	  Pasquier	  

Journée	  d’études	   L’âme	  et	  ses	  puissances	   Tours,	  10	  avril	   Joël	  Biard	  

Journées	  d’étude	   Lexique	  musical	  de	  la	  Renaissance	   Tours,	  10	  
et	  11	  avril	  

Cristina	  Diego	  
Pacheco	  

Colloque	   Les	  principes	  méthodologiques	  de	  l’écriture	  
théologique	  

Tours,	  17	  
et	  18	  avril	  

Bernard	  Pouderon	  
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Mai	  2015	  
	  
Journée	  d’étude	   Rendez-‐vous	  du	  patrimoine	  (II)	  –	  Actualité	  

de	  la	  conservation-‐restauration	  en	  région	  
Centre	  

Tours,	  date	  à	  
déterminer	  

Marion	  Boudon	  
Machuel	  

Pascale	  Charron	  

Séminaire	   Séminaire	  de	  musicologie	  de	  la	  
Renaissance	  

Tours,	  date	  à	  
déterminer	  

Philippe	  Vendrix,	  
David	  Fiala,	  	  

Xavier	  Bisaro	  

Séminaire	   L’âme	  et	  ses	  puissances	  (VI)	   Tours,	  22	  mai	   Joël	  Biard	  

	  
	  

Juin	  2015	  
	  
Colloque	  
	  

Les	  femmes	  entre	  mysticisme	  et	  hérésie	  dans	  
l’Europe	  des	  XIVe-‐XVIIe	  siècles	  
	  

Tours,	  date	  à	  
déterminer	  

Denise	  Ardesi,	  
Élise	  Boillet,	  

Hélène	  Michon	  

	  
Juillet	  2015	  
	  

Colloque	   LVIIIe	  Colloque	  International	  d’Études	  
Humanistes	  :	  François	  1er	  Roi	  de	  guerre	  

Tours,	  du	  30	  juin	  
au	  3	  juillet	  

Pascal	  Brioist	  	  
Benoist	  Pierre	  

	  

Août	  2015	  
	  

École	  d’été	   École	  d’été	  Biblissima	  :	  informatisation	  des	  
Catalogues	  Régionaux	  d’Incunables	  

Tours,	  date	  à	  
déterminer	  

Christine	  Bénévent	  

	  
	  
	  
	  

Enseignants	  et	  chercheurs	  invités	  en	  2014-‐2015	  
 
 
Professeur Maria Carla Gadebush Bondio 
Philosophe et spécialiste en histoire de la médecine  
Technische Université de Munich 
 

Professeur Soterraña Aguirre Rincón 
Spécialiste de la polyphonie ecclésiastique et de la musicologie urbaine 
Université de Valladolid 
 

Professeur Loris Petris 
Spécialiste de littérature française et de l'histoire culturelle à la Renaissance  
Université de Neuchâtel 
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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	  17	  au	  21	  
novembre	  2014.	  Pour	  plus	  d’infos	  consultez	  le	  site	  internet	  www.sip.univ-‐tours.fr	  

	  

	  
	  
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	  

	  
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.	  

	  

	  
	  

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.	  
	  

1	  

2	  

3	  
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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	  ».	  	  

	  

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	   affecte,	   chaque	   année,	   près	   de	   1,8	   million	   d’euros	   en	   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	  de	  600	  à	  820	  €,	  en	  plus	  de	  sa	  bourse	  nationale	  
(donnée	  2012).	  Un	  étudiant	  non	  boursier,	  dans	  les	  mêmes	  conditions,	  percevra	  jusqu’à	  420	  €	  par	  mois.	  

	  
Contact	  :	  Service	  des	  Relations	  Internationales	  60	  rue	  du	  plat	  d’Étain	  –	  bâtiment	  A	  –	  rez-‐de-‐chaussée	  
# 	  02	  47	  36	  67	  04	  

	  

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.	  

4	  
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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	  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	  places	  
de	   cinéma	   à	   3,90	   €,	   de	   danse	   à	   5	   €,	   de	   théâtre	   à	   8	   €,	   de	   concert	   à	   4	   €,	  
d’opéra	  à	  8,50	  €.	  

} 	  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.	  

	  

	  

5	  

6	  

7	  

8	  



 38	  

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	  avec	  cette	  année	  le	  
collectif	   ARFI	   (ateliers	   de	   création	   en	   UEO	   ou	   en	   loisir),	   le	   Théâtre	   Universitaire	   de	   Tours	   dirigé	   par	   Didier	  
GIRAULDON,	   les	   Mercredis	   de	   Thélème	   (cycle	   de	   conférences),	   des	   concours	   (Rock	   Attitude,	   la	   CREM,	   le	  
Printemps	  de	  l’Art	  Etudiant,	  etc.)	  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	  :	  
	  
} 	  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	  Universitaire	  de	  Médecine	  et	  de	  Promotion	  de	  la	  Santé	  
	  

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	  Universitaire	  de	  Médecine	  et	  de	  Promotion	  de	  la	  Santé	  
2	  rue	  du	  Hallebardier	  -‐	  37000	  Tours	  -‐	  # 	  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	  
	  
Service	  universitaire	  de	  médecine	  préventive	  	   	   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	  
	  
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	  
	  
Service	  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	  47	  05	  72	  88	  
	   116	  bd	  Béranger	  –	  BP	  31152	  

37011	  Tours	  cedex	  
	  
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	  
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