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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	  M2	  «	  Renaissance	  :	  
Genèse	  de	  l’Europe	  moderne	  »	  

 
	  
Succédant au DEA « Civilisation de la Renaissance » (2000), le master 2 recherche « Renaissance : Genèse de 
l’Europe moderne » poursuit la formation à et par la recherche qui commence au CESR avec le master 1 
« Renaissance et patrimoine ». Conformément à ce master 1 ainsi que plus généralement à l’esprit qui anime le 
Centre, le master 2 propose une approche pluridisciplinaire de la Renaissance : tous les savoirs et toutes les 
compétences rassemblées au CESR se nouent pour éclairer la longue transition qui, de Pétrarque à Descartes, voit se 
dessiner l’Europe moderne. 
 
Les deux semestres du master permettent ainsi aux étudiants du master d’aborder une riche palette d’approches 
disciplinaires variées : histoire, histoire de l’art, histoire des sciences, médecine, architecture, philosophie, latin, 
littérature néolatine, littératures européennes, théâtre et arts de la scène, musicologie, histoire du livre, ce sont en tout 
plus de 20 séminaires qui sont offerts aux étudiants au cours de cette année. Mais la formation à la recherche, qui 
comporte également la rédaction d’un mémoire sous la conduite d’un directeur de recherches, est complétée par une 
formation par la recherche : l’ensemble des activités scientifiques du CESR est en effet accessible aux étudiants. Ce sont 
ainsi chaque année une demi-douzaine de colloques, autant de journées d’études, une école thématique CNRS, une 
dizaine de séminaires transversaux et plusieurs ateliers techniques (paléographie, latin, plain-chant, etc.) qui viennent 
compléter l’initiation à la recherche sur la Renaissance. 
 
La spécialité recherche a en effet pour finalité, en master 2, de donner aux étudiants qui la suivent les outils 
intellectuels et méthodologiques nécessaires à la recherche de haut niveau en France et à l’étranger, en les mettant en 
contact avec les enseignants-chercheurs susceptibles de diriger un doctorat au CESR, ainsi qu’avec les nombreux 
chercheurs étrangers qui sont invités chaque année au Centre pour une conférence, un colloque ou un séjour de 
recherche long. Par ailleurs, inscrite dans un réseau européen de centres de recherche et d’enseignement supérieur, la 
spécialité « recherche » de master 2 offre aux étudiants la possibilité de suivre un ou deux semestres de cours dans 
l’un ou l’autre des établissements partenaires du CESR. 
 
	  

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 25 octobre au 2 novembre 2014 
Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 
4 janvier 2015 inclus 
Examens 1re session : semaine du 15 au 19 décembre 2014 
et/ou semaine du 5 au 9 janvier 2015. 

Cours : du 5 janvier au 24 avril 2015 
Vacances d’hiver : du 28 février au 8 mars 2015 
Vacances de Pâques : du 25 avril au 10 mai 2015 
Examens 1e session : du 11 au 18 mai 2015 
Examens 2e session : du 8 au 12 juin 2015 
Soutenances des mémoires : 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 2 « Renaissance : Genèse de l’Europe moderne », ces permanences auront lieu, au premier 
semestre, en alternance le mercredi de 14h à 15h et le lundi de 11h à 12h, et au second semestre le lundi de 11h à 12h 
(le calendrier détaillé et les salles seront précisés à la rentrée). 
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Master	  2	  «	  Renaissance	  :	  Genèse	  de	  
l’Europe	  moderne	  »	  

Organisation	  des	  enseignements	  
	  
	  
	  
Semestre	  1	  
	  
	  

	  
UE	  
	  

	  
Vol.	  hor.	  UE	  

	  
EC	  

	  
Horaire	  

Archéologie	  du	  livre	  imprimé	   12	  hcm	  
Histoire	  du	  livre	  et	  culture	  de	  l’imprimé	   12	  hcm	  

UE	  10	  
Histoire	  du	  livre	  

12h	  (1	  EC	  au	  
choix)	  

Texte	  et	  images	   12	  hcm	  
Histoire	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Musicologie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Philosophie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Littérature	  française	  et	  néolatine	  de	  la	  Ren.	   12	  hcm	  
Théâtre	  européen	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Langue	  et	  civilisation	  espagnoles	   12	  hcm	  
Épistémologie	  de	  la	  culture	   12	  hcm	  
Analyser	  les	  images	  :	  Moyen	  âge	   24	  hcm	  
Analyser	  les	  images	  :	  période	  moderne	   24	  hcm	  
Langue	  et	  civilisation	  allemandes	   12	  hcm	  
Langue	  et	  civilisation	  néerlandaises	   12	  hcm	  
Études	  italiennes	   12	  hcm	  
Histoire	  de	  la	  médecine	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  

UE	  11	  
Séminaires	  disciplinaires	  et	  

interdisciplinaires	  

84h	  (5,	  6	  ou	  7	  
EC	  au	  choix)	  

Histoire	  de	  la	  peinture	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  

Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	  UE	  12	  
Recherche	  et/ou	  stage	  

2	  EC	  
obligatoires	   Dossier	  de	  recherche	   -‐	  

Total	   96	  h	   	   	  

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

	  
UE	  
	  

	  
Vol.	  hor.	  UE	  

	  
EC	  

	  
Horaire	  

Histoire	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Musicologie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Philosophie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Littérature	  française	  et	  néolatine	  de	  la	  Ren.	   12	  hcm	  
Théâtre	  européen	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	  
Langue	  et	  civilisation	  espagnoles	   12	  hcm	  
Musique	  et	  liturgie	   12	  hcm	  

UE	  13	  
Séminaires	  disciplinaires	  et	  

interdisciplinaires	  

84h	  (6	  ou	  7	  EC	  
au	  choix)	  

Représent.	  et	  théorie	  de	  l’archi.	  de	  la	  Ren.	   24	  hcm	  

Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	  UE	  14	  
Recherche	  et/ou	  stage	  

2	  EC	  
obligatoires	   Dossier	  de	  recherche	   -‐	  

Total	   84	  h	   	   	  
Total	  année	   180	  h	   	   	  
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Master	  2	  «	  Renaissance	  :	  Genèse	  de	  l’Europe	  moderne	  »	  
Modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  

	  
	  
	  
Semestre	  1	  
	  
	  

Modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  
Régime	  général	   Régime	  spécial	  UE	   EC	  

Vol.	  hor.	  
EC	  

Coeff	  
EC	  

ECTS	  
EC	  

Vol.	  hor.	  
UE	  

ECTS	  
UE	  

Coeff	  
UE	  

1e	  session	   2e	  session	   1e	  session	   2e	  session	  
Archéologie	  du	  livre	  imprimé	   12	  hcm	   1	   2	   ET/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Hist.	  du	  livre	  et	  culture	  de	  l’impr.	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  

UE	  10	  
Histoire	  du	  

livre	   Texte	  et	  images	   12	  hcm	   1	   2	  

12h	  (1	  EC	  au	  
choix)	  

2	   1	  
CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  

Histoire	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Musicologie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Philosophie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Littérature	  fra.	  et	  néolat.	  de	  la	  Ren.	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Théâtre	  européen	  de	  la	  Renais.	   12	  hcm	   1	   2	   ET/O	   ET/O	   ET/O	   ET/O	  
Langue	  et	  civilisation	  espagnoles	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   CC/E	   CC/E	  
Épistémologie	  de	  la	  culture	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Produire	  des	  images	   24	  hcm	   2	   4	   CC/E	  et	  0	   CC/E	  et	  O	   ET/E	   ET/E	  
Les	  arts	  visuels	  à	  l’époque	  moderne	   24	  hcm	   2	   4	   CC/E	  et	  0	   CC/E	  et	  O	   ET/E	   ET/E	  
Langue	  et	  civilisation	  allemandes	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   CC/E	   CC/E	  
Langue	  et	  civilisation	  néerlandaise	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Histoire	  de	  la	  peinture	  de	  la	  Ren.	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Histoire	  de	  la	  médecine	  de	  la	  Ren.	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  

UE	  11	  
Séminaires	  
disciplin.	  et	  
interdiscip-‐
linaires	  

Études	  italiennes	   12	  hcm	   1	   2	  

84h	  (5,	  6	  ou	  
7	  EC	  au	  
choix)	  

14	   3	  

CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  

Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	   1	   4	   CC/E	   CC/E	   CC/E	   CC/E	  UE	  12	  
Recherche	  
et/ou	  stage	   Dossier	  de	  recherche	   -‐	   3	   10	  

	   14	   2	  
CC/E	  et	  O	   CC/E	  et	  O	   CC/E	  et	  O	   CC/E	  et	  O	  

Total	   	   	   	   	   96	  h	   30	   	   	   	   	   	  

	  
	  
	  
	  



 9	  

	  
	  
	  
	  
	  
Semestre	  2	  
	  
	  

Modalités	  de	  contrôle	  des	  connaissances	  
Régime	  général	   Régime	  spécial	  UE	   EC	  

Vol.	  hor.	  
EC	  

Coeff	  
EC	  

ECTS	  
EC	  

Vol.	  hor.	  
UE	  

ECTS	  
UE	  

Coeff	  
UE	  

1e	  session	   2e	  session	   1e	  session	   2e	  session	  
Histoire	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   ET/E	   ET/E	   ET/E	  
Musicologie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Philosophie	  de	  la	  Renaissance	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Littérature	  fra.	  et	  néolat.	  de	  la	  Ren.	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Théâtre	  européen	  de	  la	  Renais.	   12	  hcm	   1	   2	   ET/O	   ET/O	   ET/O	   ET/O	  
Langue	  et	  civilisation	  espagnoles	   12	  hcm	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   CC/E	   CC/E	  
Repr.	  et	  théorie	  de	  l’archi.	  Renais.	   24	  hcm	   2	   4	   CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  

UE	  13	  
Séminaires	  
disciplin.	  et	  
interdiscip-‐
linaires	  

Musique	  et	  liturgie	   12	  hcm	   1	   2	  

84h	  (6	  ou	  7	  
EC	  au	  choix)	  

14	   2	  

CC/E	   CC/E	   ET/E	   ET/E	  
Formation	  par	  la	  recherche	   -‐	   1	   2	   CC/E	   CC/E	   CC/E	   CC/E	  UE	  14	  

Recherche	  
et/ou	  stage	   Dossier	  de	  recherche	   -‐	   6	   14	  

	   16	   3	   ET/E	  et	  O	  
(session	  unique)	  

ET/E	  et	  O	  
(session	  unique)	  

Total	   	   	   	   84	  h	   30	   	   	   	   	   	  
Total	  année	   	   	   	   180	  h	   60	   	   	   	   	   	  
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UE	  10	  —	  Histoire	  du	  livre	  	   	  
12	  heures	  –	  Coef.	  1	  –	  2	  ECTS	  

	  
	  
	  

EC	  1	  –	  Archéologie	  du	  livre	  imprimé	  
(cours	  commun	  avec	  le	  Master	  «	  Patrimoine	  écrit	  et	  édition	  numérique	  »)	  

 

Christine	  BÉNÉVENT	  (12h	  CM,	  8	  x	  1h30)	  

Descriptif	  
Alors que le cours d’« Histoire du livre et culture de l’imprimé » 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). 

Bibliographie	  
GILMONT, Jean-François, Une Introduction à l’histoire du livre et de la lecture : du livre manuscrit à l’ère électronique, 
Liège, Éd. du C.E.F.A.L. 2004, 4e éd. rev. et augm. (CESR : A1 311 GIL). 
GILMONT, Jean-François, 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). 
PETTEGREE, Andrew, The Book in the Renaissance, Yale University Press, 2010 (CESR : A1 311 PETT). 
RIFFAUD, Alain, Une Archéologie du livre français moderne, Genève, Droz, 2011 (CESR : C1 311 RIF). 
VEYRIN-FORRER, Raphaël, « 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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EC	  2	  –	  Histoire	  du	  livre	  et	  culture	  de	  l’imprimé	  
(cours	  commun	  avec	  le	  Master	  «	  Patrimoine	  écrit	  et	  édition	  numérique	  »)	  

 

Paul-‐Alexis	  MELLET	  (12h	  CM)	  
Ce cours complète les connaissances acquises en « Archéologie du livre imprimé » (voir ci-dessus EC 1). Ce 
cours se démarque pourtant du cours d’« archéologie du livre imprimé » dans la mesure où il insiste moins sur 
les aspects techniques que sur les dimensions économique, sociale, politique et culturelle de l’imprimé sous 
l’Ancien Régime. Il s’inspire de ce fait davantage des tenants d’une « histoire du livre à la française » telle 
qu’elle a été élaborée, dans la continuité de l’École des Annales et de Lucien Febvre, par Henri-Jean Martin et 
Roger Chartier.	  

Bibliographie	  
 
Pour une première approche 
BALSAMO Jean et alii, Le Pouvoir des livres à la Renaissance, actes du colloque de Paris (mai 1997), Genève, Droz, 
1998. 
CHARTIER Roger, Culture écrite et société. L’ordre des livres (XIVe-XVIIIe s.), Paris, Albin Michel, 1996. 
JOUHAUD Christian et VIALA Alain (dir.), De la publication entre Renaissance et Lumières, Paris, Fayard, 2002. 
DARNTON, Robert, Apologie du livre. Demain, aujourd’hui, hier, Paris, Gallimard, 2011. 
GILMONT, Jean-François, Une Introduction à l’histoire du livre et de la lecture : du livre manuscrit à l’ère électronique, 
Liège, Éditions du CEFAL, 2004, 4e éd. rev. et augm. (CESR : A1 311 GIL). 
GILMONT, Jean-François, Le Livre et ses secrets, Genève, Droz / Louvain-la-Neuve, Université Catholique de 
Louvain, 2003 (BU Lettres, Salle Sciences humaines : 002 GIL / CESR : A1 311 Sec). 
PETTEGREE, Andrew, The Book in the Renaissance, Yale University Press, 2010. 
 
Autres conseils de lecture 
Outre l’ouvrage fondateur de la discipline, L’Apparition du livre (1958), conçu par Lucien FEBVRE, mais achevé 
par Henri-Jean MARTIN, on pourra consulter les nombreuses publications de (ou dirigées par) Henri-Jean 
MARTIN et Roger CHARTIER, au premier chef L’Histoire de l’édition française en 4 volumes (+ un cinquième sous 
la direction de Pascal FOUCHE pour la période contemporaine). L’Histoire des bibliothèques en 4 volumes 
apporte également de très nombreuses informations. 
L’Apparition du livre a été réédité en 1999 avec une préface de Frédéric BARBIER, auteur de l’ouvrage de 
synthèse Histoire du livre et de L’Europe de Gutenberg chez Armand Colin. 
Ces références ne sont données qu’à titre indicatif et elles constituent tout au plus une première approche. On 
les complètera à l’aide de la bibliographie fournie sur le site de l’École nationale des Chartes (« Thélème », 
voir ci-dessous) et des compléments donnés en cours. 

Liens	  utiles	  
http://theleme.enc.sorbonne.fr/cours/livres_imprimes_anciens	  

Évaluation	  
L’évaluation consistera, au choix, en l’un de ces deux exercices : 
- La présentation sous tous ses aspects (description matérielle, analyse du contenu, étude du contexte, etc.) 
d’un imprimé ancien (XVe-XVIIIe s.), comme ceux accessibles a la réserve du CESR ou de la BNF.	  
- Le résumé, dans une fiche synthétique (env. 15 000 signes, ou résumé à 10% maximum de l’ouvrage),  d’un 
ouvrage portant sur l’imprimé ancien, c’est-à-dire du XVe au XVIIIe siècle. Il est possible de résumer un 
ouvrage à plusieurs, en se répartissant les différentes parties (150 p. minimum chacun). Le résumé de 
l’ouvrage gagnera à être enrichi d’un commentaire, nourri d’autres lectures et/ou des éléments vus en cours.  
Le but est, à terme, de mettre à la disposition des étudiants du CESR une sorte de bibliothèque virtuelle sur le 
livre ancien. À cette fin, les devoirs en format PDF seront, avec l’accord de leur auteur, mis en ligne sur 
l’ENT après correction. 
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EC	  3	  –	  Texte	  et	  images	  (12h	  CM)	  
(cours	  commun	  avec	  le	  Master	  «	  Patrimoine	  écrit	  et	  édition	  numérique	  »)	  

 
Christine	  BÉNÉVENT,	  Laurent	  GERBIER	  et	  Concetta	  PENNUTO	  

Descriptif	  
Les rapports entre texte et image évoluent à la Renaissance du fait de l’invention de l’imprimerie. Après une 
rapide introduction aux techniques de production et de reproduction de l’image fixe, on s’intéressera au 
dialogue du texte et de l’image dans différents domaines, notamment dans le livre religieux, les œuvres 
littéraires, le manuel didactique ou le livre scientifique… Le cours est organisé en six séances de 2 heures : 
 

1. Texte et image à la Renaissance : conditions techniques, problèmes théoriques, enjeux culturels. 
Autour du livre religieux (Christine Bénévent) 
2. Texte et image dans les savoirs scientifiques de la Renaissance : médecine, botanique, astronomie 
(Concetta Pennuto) 
3. Enseigner par l’image : les dialogues didactiques illustrés de Simon Girault (1590-1613) et l’« école 
de Langres » (Laurent Gerbier) 
4. Texte et image dans l’Éloge de la folie d’Érasme illustré par Holbein et dans la Nef des fous de S. Brant 
(1) (Christine Bénévent) 
5. Texte et image dans l’Éloge de la folie d’Érasme illustré par Holbein et dans la Nef des fous de S. Brant 
(2) (Christine Bénévent) 
6. Texte et image dans la médecine de la Renaissance : la représentation du corps (Concetta Pennuto) 
 

Orientation	  bibliographique	  
KUSUKAWA, Sachiko, Picturing the book of nature. Image, text, and argument in sixteenth-century human anatomy and 
medical botany, Chicago-London, University of Chicago Press, 2012.  
Le Livre et l’image en France au XVIe siècle, Cahiers V.-L. Saulnier, 6, Paris, Presses de l’ENS, 1989. 
LIEURE, J., La Gravure dans le livre et l’ornement. La gravure en France au XVIe siècle, Paris/Bruxelles, Van Oest, 
1927. 
PASTOUREAU, Michel, « L’illustration du livre : comprendre ou rêver ? », in Histoire de l’édition française, tome 1, 
Paris, Promodis, 1982. 
RENONCIAT, Annie (ed.), Voir/Savoir. La pédagogie par l’image au temps de l’imprimé, du XVIe au XXe siècle, Scéren-
CNDP, 2011. 
SAFFREY, H. D., Humanisme et imagerie aux XVe et XVIe siècles, Paris, Vrin, 2003. 
TRAN QUOC, T., Du livre illustré au texte imagé : Image, texte et production du sens au XVIe siècle, thèse Sorbonne, 
2004 (non publiée, présentation disponible sur Internet). 

Évaluation	  
Il s’agira, dans un travail personnel, d’approfondir un point vu en cours. Ce travail, qui devra faire l’objet d’un 
accord préalable de l’enseignant concerné, prendra la forme d’un document papier ou pdf, d'environ 15 000 
signes (espaces comprises), correctement présenté et mis en page, illustré, et comportant en outre une 
bibliographie / webographie. Toutes les sources, y compris celles des images, devront être indiquées. Il sera 
remis au plus tard le 15 décembre 2014. 
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UE	  11	  —	  Séminaires	  disciplinaires	  et	  
interdisciplinaires	  

84	  heures	  –	  Coef.	  3	  –	  14	  ECTS	  
	  
	  

EC	  1	  –	  Histoire	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Pascal	  BRIOIST	  (12h	  CM)	  

Descriptif	  
À préciser lors de la réunion de rentrée. 

	  
	  

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

Techniques	  d’écriture	  et	  procédés	  compositionnels	  dans	  l’œuvre	  de	  Josquin	  
Desprez	  

Fortement ancrées, par les modèles choisis, dans la culture musicale de ses prédécesseurs (Jean de 
Ockeghem), certaines compositions de Josquin Desprez, au début du seizième siècle, font pourtant œuvres 
originales malgré le fait qu’elles s’appuient sur des œuvres antérieures (chansons, motets ou messes). À partir 
de quelques chansons, motets ou messes du compositeur que nous analyserons et écouterons, nous 
identifierons les différentes techniques d’écriture que Josquin Desprez  s’ingénie à utiliser de manière toujours 
différente au travers de son écriture contrapuntique, l’emploi de canons proportionnels, l’usage du cantus 
firmus, etc. 
Ce seront quelques unes des principales questions évoquées lors de ce séminaire afin de mieux dégager, par 
l’analyse et l’écoute, les caractéristiques de processus compositionnels qui ne se limitent pas d’ailleurs au 
domaine de la musique ou de la Renaissance… 

Bibliographie/discographie	  introductive	  
Allan W. ATLAS, La musique de la Renaissance en Europe (1400-1600), Brepols/CESR, 2011. 
Jacques BARBIER, Josquin Desprez, Paris, Édition Bleu nuit, 2009. 
Annie COEURDEVEY, Roland de Lassus, Paris, Fayard, 2003. 
David FALLOWS, Josquin, Brepols/CESR, 2009. 
Stéphanie P. SCHLAGEL, "Si placet" parts for motets…, A-R. Éditions, 2006. 
CD : chansons, motets et messes de Josquin Desprez. 

	  
	  

EC	  3	  –	  Philosophie	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Joël	  BIARD	  (12h	  CM)	  

La	  «	  concorde	  philosophique	  de	  Platon	  et	  d’Aristote	  »	  selon	  Pic	  de	  la	  Mirandole	  
Le séminaire, qui couvrira les deux semestres, sera partagé tout au long de l’année en deux parties. L’une sera 
une explication de passages extraits de L’Étant et l’Un (De ente et uno) de Pic de la Mirandole (1463-1494). 
L’autre sera consacrée à des travaux individuels ou collectifs sur des questions attenantes : l’aristotélisme à la 
Renaissance, les nouvelles formes de platonisme, la critique des humanistes, ou sur certaines théories de Pic 
(au sujet des termes transcendantaux, de la théologie négative, etc.). 
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Orientations	  bibliographiques	  
Jean PIC DE LA MIRANDOLE, Œuvres philosophiques, Paris, PUF, 1993. 
Le Discours sur la dignité de l’homme (texte à connaître mais qui n’est pas le plus important) est en ligne à l’URL 
suivante : http://www.lyber-eclat.net/lyber/mirandola/pictrad.html 
Traduction anglaise du De ente et uno : http://www.esotericarchives.com/pico/beinguni.htm 
 
Des extraits du De ente et uno (en traduction française) seront distribués pour le cours. La bibliographie critique 
sera donnée en début d’année. 

	  
	  

EC	  4	  –	  Littérature	  française	  et	  néolatine	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Marie-‐Luce	  DEMONET	  (12h	  CM)	  

Leçons	  de	  littérature,	  I.	  De	  la	  lectio	  à	  la	  leçon	  
Le séminaire se propose d’étudier l’apprentissage de la littérature et plus généralement des « bonae literae » à 
partir de la notion de leçon. En quoi les belles lettres, à la Renaissance, prétendent-elles enseigner quelque 
chose ? Et la littérature peut-elle s’enseigner, notamment en langue vernaculaire ? La réflexion se concentrera 
d’abord sur les emplois du mot en latin et en français, sur le genre de la « leçon » dans son rapport avec la lectio 
et le genre très proche du commentaire d’auteur ou de textes canoniques (comme les leçons de Lambin et de 
Juste Lipse sur Plaute). On étudiera particulièrement des ouvrages qui se réclament d’un genre pédagogique, 
d’une leçon prononcée en cours ou en chaire et aux leçons de composition poétique.  

Orientations	  bibliographiques	  
RHODIGHINUS Caelius (Lodovico Ricchieri), Lectiones Antiquae, 1517 (Gallica), 1550 (Google Books, Munich). 

	  
	  

EC	  5	  –	  Théâtre	  européen	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Juan	  Carlos	  GARROT,	  Richard	  HILLMAN,	  Pierre	  PASQUIER	  (3	  x	  4h	  CM)	  

Les	  subsistances	  du	  mystère	  dans	  le	  théâtre	  européen	  de	  la	  Renaissance	  et	  de	  
l’âge	  baroque	  (France,	  Angleterre,	  Espagne,	  Italie)	  (I)	  

Plus notre connaissance du théâtre européen de la Renaissance et de l’âge baroque progresse, plus l’influence 
exercée par les formes du théâtre dit médiéval apparaît déterminante. Or, si l’influence de la moralité a été 
assez souvent étudiée, celle du mystère reste à mesurer et à évaluer, surtout dans une perspective européenne.  
Ce séminaire aura pour objet d’étudier les subsistances du mystère dans le champ théâtral français, anglais, 
espagnol et italien à cette période. 
Il considérera les ultimes formes prises par le mystère, singulièrement en France, où il connaît une 
perpétuation particulièrement longue, et en Angleterre, où il revêt des formes variées : cycles, formes 
associées ou dérivées (Corpus Christi plays, Whitsun plays). On interrogera aussi les nouveaux genres religieux qui 
procèdent plus ou moins directement du mystère : pièce de dévotion française, comedia de santos ou auto 
sacramental espagnols, tragi-comédie spirituelle ou dramma musicale italiens. On envisagera enfin les divers 
éléments du mystère qui peuvent  subsister dans le théâtre profane : personnages, procédés, situations… 

	  
	  

EC	  6	  –	  Langue	  et	  civilisation	  espagnoles	  
	  
Juan	  Carlos	  GARROT	  (12h	  CM)	  

Idéologies	  et	  représentations	  –	  Espagne,	  Siècle	  d’Or	  :	  Théorie	  du	  Théâtre	  
Nous aborderons la spécificité du théâtre qui se trouve « à la lisière des genres » puisqu’il fait partie en même 
temps de la littérature et des arts du spectacle. Le passage du texte écrit à la représentation est l’axe de ce 
cours qui prendra appui sur quelques écrits théoriques, notamment la Poétique d’Aristote, et sur des extraits de 
pièces de théâtre (support écrit et DVD). NB : ce cours est donné en espagnol. 
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EC	  7	  –	  Épistémologie	  de	  la	  culture	  
(cours	  mutualisé	  avec	  les	  M2	  «	  Patrimoine	  culturel	  immatériel	  »,	  «	  Patrimoine	  écrit	  et	  

édition	  numérique	  »,	  et	  «	  Philosophie	  et	  humanités	  »)	  
	  
Laurent	  GERBIER	  (12	  h	  CM)	  

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

Orientation	  bibliographique	  
Sigmund FREUD, Malaise dans la culture [1929], Paris, PUF, 2004. 
Ernst CASSIRER, Logique des sciences de la culture [1942], Paris, Le Cerf, 1991. 
Hannah ARENDT, La Crise de la culture [1968], chapitre VI, Paris, Gallimard, 1972. 
Armand MATTELART et Erik NEVEU, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La Découverte, nouv. éd. 2008. 
François RASTIER et Simon BOUSQUET (éd.), Une Introduction aux sciences de la culture, Paris, PUF, 2002. 
Yvon LAMY et Matthieu BERA, Sociologie de la culture, Paris, Armand Colin, 2008.	  

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

	  
	  

EC	  8	  –	  Analyser	  les	  images	  (1)	  
(cours	  mutualisé	  avec	  le	  M2	  «	  Histoire	  des	  arts	  »)	  

	  
Marion	  BOUDON-‐MACHUEL	  (12h	  CM)	  

Analyser	  les	  images	  :	  questions	  de	  méthode	  et	  actualité	  de	  la	  recherche	  –	  période	  
moderne	  

Ce séminaire est conçu en miroir du séminaire de Pascale Charron (Analyser les images : questions de 
méthode et actualité de la recherche. Moyen Âge, UE11 / EC8). 
Il est organisé en trois parties : 2 séances sont consacrées à l’actualité de la recherche (visites d’expositions, 
d’institutions patrimoniales...), 2 autres à une présentation de questions de méthode propres à l’histoire de 
l’art et 2 séances à des exercices de rédaction dirigés. 

Évaluation 
La validation comprend un exercice écrit (bilan historiographique) et un exercice oral (présentation d’une 
revue scientifique). 
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EC	  9	  –	  Analyser	  les	  images	  (2)	  
(cours	  mutualisé	  avec	  le	  M2	  «	  Histoire	  des	  arts	  »)	  

 

Pascale	  CHARRON	  (12h	  CM)	  

Analyser	  les	  images	  :	  questions	  de	  méthode	  et	  actualité	  de	  la	  recherche	  –	  Moyen	  
Âge	  

Ce séminaire est conçu en miroir du séminaire de Marion Boudon-Machuel (Analyser les images : questions 
de méthode et actualité de la recherche. Période moderne, UE11 / EC 8). 
Il est organisé en trois parties : 2 séances sont consacrées à l’actualité de la recherche (visites d’expositions, 
d’institutions patrimoniales...), 2 autres à une présentation de questions de méthode propres à l’histoire de 
l’art et 2 séances à des exercices de rédaction dirigés. 

Évaluation 
La validation du séminaire comprend un exercice écrit (fiche de lecture) et un exercice oral (présentation des 
travaux). 

 
 

EC	  10	  –	  Langue	  et	  civilisation	  allemandes	  
 

Alain	  BIDEAU	  (12h	  CM)	  

Descriptif	  
La première partie de ce séminaire est consacrée à une étude succincte de l’évolution de la langue allemande 
de ses débuts à l’époque contemporaine : que recouvrent les termes de haut-allemand et de bas-allemand, 
d’ancien haut-allemand ou de moyen haut-allemand ? Comment la langue allemande est-elle devenue au fil 
des siècles une grande langue européenne ? Dans un second temps, on se demandera en quoi la Renaissance 
s’est manifestée de façon particulière dans l’espace germanique. Il apparaît en effet que cette période, et avant 
elle le Moyen-âge, sont caractérisés par des emprunts, des influences et des transformations multiples de part 
et d’autre du Rhin. La réflexion sur ces transferts sera menée à partir de quelques oeuvres et genres littéraires 
caractéristiques (le roman arthurien, Rabelais et Fischart, le théâtre protestant…) sans négliger pour autant les 
autres domaines artistiques. 

Bibliographie	  succincte	  
Il est recommandé d’avoir lu avant le début de ce séminaire une ou plusieurs des œuvres suivantes : 
Chrétien de Troyes : Erec et Enite 
Hartmann von Aue : Erec 
René Louis : Tristan et Iseult 
Gottfried von Strassburg : Tristan 
Monchrestien : Sophonisbe 
Mairet : La Sophonisbe 
Lohenstein : Sophonisbe  
Rabelais : Pantagrueline Prognostication 
	  

 

EC	  11	  –	  Langue	  et	  civilisation	  néerlandaises	  
 

Luc	  BERGMANS	  (12h	  CM)	  

La	  pensée	  mystique	  rhéno-‐flamande	  et	  les	  peintres	  des	  anciens	  Pays-‐Bas	  
La mystique constitue un pan de la vie de l’esprit, à l’intérieur duquel les échanges entre les aires linguistiques 
néerlandaise et allemande ont été parmi les plus intenses. Le terme traditionnel « rhéno-flamand » utilisé dans 
la littérature française sur le sujet, évoque à juste titre cette fusion culturelle. Dans le cadre du séminaire, nous 
commencerons, après une introduction sur la notion de mystique, par la lecture d’un choix de textes 
appartenant à cette tradition textuelle « germanique » dans un sens large. Ensuite nous utiliserons ces textes 



 19	  

dans l’interprétation de tableaux. Il s’avère effectivement que, même si, de façon générale, la mystique 
entretient des rapports tendus avec l’image, un grand nombre d’œuvres réalisées par les maîtres anciens 
recèlent des éléments iconographiques qui ne prennent leur plein sens qu’à la lumière d’une interprétation, qui 
tient compte de la pensée mystique. Nous rapprocherons les textes de la tradition allemande (Meister 
Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Suso, Nikolaus von Kues), flamande (Hadewijch dite d’Anvers, Jan van 
Ruusbroec), néerlandaise (Thomas a Kempis, Geert Groote) d’œuvres picturales qui appartiennent aux écoles 
flamandes et néerlandaises (les Primitifs, Jeroen Bosch, Pieter Bruegel l’Ancien). Les thèmes abordés 
comprendront : 1° l’apophase dans la littérature théologique et dévotionnelle vs. l’apophase iconologique 
(avec une comparaison des Jugements derniers de Beaune et de Gdansk) ; 2° Ruusbroec l’Admirable et la 
lumière paradisiaque dans le retable de Gand ; 3° Jan van Eyck et ‘l’inaccessible précision de la vérité’ selon 
Nikolaus von Kues ; 4° l’omnivoyant de Rogier van der Weyden et De visione Dei de Cusanus ; 5° le Maître 
d’Alkmaar et les notions de vie commune et de contemplatif en action telles qu’elles ont fonctionné au sein du 
mouvement de la Dévotion Moderne ; 6° le débat sur le mysticisme perverti ou l’apocatastase dans Le jardin 
des délices de Jeroen Bosch ; 7° l’humilité eckhartienne et la notion de Grund der Seele dans La chute d’Icare de 
Pieter Bruegel l’Ancien ; 8° la traversée d’un paysage comme image de la progression mystique. 
 
NB : Le séminaire sera illustré au moyen de Power Point et de DVD. Les textes étudiés seront présentés en 
langue originale et en traduction française. Aucune connaissance préalable de la langue néerlandaise ne sera 
requise des participants. 

Orientations	  bibliographiques	  
BERGMANS, L., « Jan van Ruusbroec und die Sekte des freien Geistes » in Jahrbuch für Internationale 
Germanistik : Kongreßakten 83 : 11. Weltkongreß IVG – Paris, 26.08-03.09 2005, volume 7 : Bild, Rede, Schrift – 
Kleriker, Adel, Stadt und außerchristliche Kulturen in der Vormoderne – Wissenschaften und Literatur seit der Renaissance, 
Berne, Peter Lang, 2008, p. 169-174. 
BERGMANS, L., « Mystique de langue néerlandaise », entrée du Dictionnaire du monde germanique, Élisabeth 
Décultot, Michel Espagne et Jacques Le Rider, éds, Paris, Bayard, 2008. 
BERGMANS, L., « Le Retable de Gand et la contemplation active » in C. Trottmann (éd.), Vers la contemplation. 
Études sur la syndérèse et les modalités de la contemplation de l’antiquité à la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 
2007, p. 233-242. 
BERGMANS, L., « Nicholas of Cusa’s vanishing geometrical figures and the mystical tradition of “Entbildung” 
», in F. Pukelsheim & H. Schwaetzer (eds.), Das Mathematikverständnis des Nikolaus von Kues. Mathematische, 
naturwissenschaftliche und philosophisch-theologische Dimensionen, Trier, Paulinus, 2005, p. 313-322. 
BERGMANS, L., « “Faire le ciel à partir de la terre”. La Chute d’Icare de Pieter Bruegel l’Ancien et l’héritage 
mystique rhéno-flamand », Études Germaniques. Revue de la Société des Etudes Germaniques, Didier érudition, 2001, 
n° 2, p. 185-200. 
DE LIBERA, A., Eckhart, Suso, Tauler ou la divinisation de l’homme, Paris, Bayard Éditions, 1996. 
MINAZZOLI, A., Nicolas de Cues. Le tableau ou la vision de Dieu, Paris, Éditions du Cerf, 1986. 
VAN Schoute, R., B. PATOUL e.a., Les Primitifs flamands et leur temps, Paris, La Renaissance du livre, 2001. 
VERDEYEN, P., Ruusbroec l’Admirable, Paris, Éditions du Cerf, 1990. 

 
 

EC	  12	  –	  Études	  italiennes	  
 

Chiara	  LASTRAIOLI	  (12h	  CM)	  

«	  Livres-‐jeux	  »	  et	  livres	  sur	  le	  jeu	  :	  littérature,	  arts	  et	  pronostication	  au	  XVIe	  siècle	  
entre	  l’Italie	  et	  la	  France	  

Ce cours portera sur des objets éditoriaux tout à fait particuliers, les « livres-jeux ». Ces publications donnent 
lieu à une vogue littéraire qui voit le jour à la fin du XVe siècle en Italie et qui se diffuse au Nord des Alpes au 
cours du siècle suivant. Souvent illustrées, ces œuvres syncrétiques se composent de savoirs anciens et 
modernes, profanes et religieux, scientifiques et divinatoires et semblent conçus pour une fruition collective. 
Pendant le cours, on étudiera également des ouvrages contemporains dans lequel la question de la licéité du 
jeu est mise en exergue. Une bibliographie détaillée sera fournie lors du premier cours. 

Orientations	  bibliographiques	  
ARETINO Pietro, Dialogo nel quale si parla del giuoco con moralita piaceuole, Venetia, Giovanni de Farri et fratelli, 
1543. 
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BARGAGLI Girolamo, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si vsano di fare..., Venetia, [Giovanni Antonio 
Bertano], 1574. 
MARCOLINI Francesco, Le ingeniose sorti..., Venetia, Francesco Marcolino da Forlì, 1550.   
(Pseudo) Jean DE MEUNG, Le Plaisant jeu du dodechedron de fortune..., Lyon, Didier, 1576. 
RINGHIERI Innocenzio, Cento giuochi liberali, et d’ingegno..., Bologna, per Anselmo Giaccarelli, 1551. 
SPIRITO Lorenzo, Libro de la ventura o vero de le sorte..., Milano, Zanotto de Castellion, 1508. 
SPIRITO Lorenzo, Per manier de passer tamps... Loran lesprit sans fiction feust inventeur..., Lyon ?, Bonino de Boninis, 
ca 1495 ? 

 
 

EC	  13	  –	  Histoire	  de	  la	  médecine	  de	  la	  Renaissance	  
(cours	  ouvert	  aux	  M2	  «	  Sciences	  humaines	  et	  pratiques	  »	  	  

et	  «	  Philosophie	  et	  Humanités	  »)	  
 

Concetta	  PENNUTO	  (12h	  CM)	  

Femmes	  en	  médecine	  :	  savoirs	  et	  représentations	  culturelles	  
Le titre de ce cours est caractérisé par une ambiguïté de sens qui lui donne une double valeur : les femmes 
comme objet des savoirs scientifiques (médecine, philosophie, histoire naturelle) et les femmes comme 
protagonistes de la construction de ces savoirs à la Renaissance et sous l’Ancien Régime. Le cours portera en 
particulier sur la santé des femmes et des enfants, la formation du fœtus et les théories sur la génération, 
l’imaginaire et les représentations du corps et de l’esprit des femmes. Cependant les femmes furent également 
des figures soignantes et contribuèrent à la construction des savoirs scientifiques. 
Le cours, ouvert aux étudiants en philosophie (M2 « Philosophie et Humanité » ; M2 « Sciences Humaines et 
Pratiques »), comporte un complément de 8 h, qui permettra à toute personne intéressée d’élargir les études à 
la période moderne (XIXe - début du XXe s.). 

Orientations	  bibliographiques	  
DUDEN, Barbara, L’invention du fœtus, Paris, Descartes & Cie, 1996. 
GREEN, Monica, Making Women’s Medicine Masculine. The Rise of Male Authority in Pre-Modern Gynaecology, 
Oxford, Oxford University Press, 2008. 
KING, Helen, The One-Sex Body on Trial. The Classical and Early Modern Evidence, Farnham, Ashgate, 2013. 
MCCLIVE, Cathy, Nicole PELLEGRIN, (éd.), Femmes en fleurs, femmes en corps : sang, santé et sexualités du moyen âge 
aux lumières, Saint-Étienne, Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2010. 
MESSBARGER, Rebecca, The Lady Anatomist. The Life and Work of Anna Morandi Manzolini, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2010. 
PARK, Katharine, Secrets de femmes. Le genre, la génération et les origines de la dissection humaine, Dijon, Les Presses du 
Réel, 2009. 
ROBIN, Diana,  Anne R. LARSEN, Carole LEVIN (éd.), Encyclopedia of Women in The Renaissance, Santa Barbara, 
ABC-CLIO, 2007. 

 
 

EC	  14	  –	  Histoire	  de	  la	  peinture	  de	  la	  Renaissance	  
 

Marion	  BOUDON-‐MACHUEL	  et	  Pascale	  CHARRON	  (12h	  CM)	  

Descriptif	  
Ce séminaire d’histoire de l’image (peinture, sculpture, arts graphiques, orfèvrerie, tapisserie...) vise à 
interroger les œuvres et les notions propres à la discipline à partir de dossiers spécifiques liés à l’actualité de la 
recherche en histoire de l’art de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. 
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UE	  12	  —	  Dossier	  de	  recherche	  
Coef.	  2	  –	  14	  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	  ou	  de	  stage	  

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. Si l’étudiant a effectué un stage (avec l’accord de son directeur de recherche et des 
responsables de la formation), ce dossier de recherche peut prendre la forme d’un rapport de stage. D’une 
durée de un à trois mois, réparti sur un ou deux semestres, le stage doit être fondé sur un projet de recherche, 
et encadré par le directeur de recherche et un reponsable de l’organisme d’accueil, dans le cadre d’une 
convention. 

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

 
 
 
 
 
 

!  
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UE	  13	  —	  Séminaires	  disciplinaires	  et	  
interdisciplinaires	  

84	  heures	  –	  Coef.	  2	  –	  14	  ECTS	  
	  
	  
	  

EC	  1	  –	  Histoire	  de	  la	  Renaissance	  
 

Benoist	  PIERRE	  (12	  h	  CM)	  

Histoire	  de	  la	  Renaissance	  :	  Politique,	  religion	  et	  culture	  du	  local	  au	  global	  
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’ouvrages récents, présentés par les étudiants puis discutés en séminaire. 
Chaque étudiant devra avoir lu au moins 2 livres de 2 séances distinctes : l’un sera présenté en séminaire et 
fera l’objet d’une note, l’autre nourrira la discussion (avec une note de discussion). Le programme des séances 
et la liste des ouvrages seront fournis au cours du mois de décembre. 

Orientations	  bibliographiques	  :	  quelques	  lectures	  (qui	  seront	  dans	  la	  liste)	  :	  
Johann PETITJEAN, L’Intelligence des choses. Une histoire de l’information entre l’Italie et Méditerranée (16e-17e siècles), 
Rome, EFR, 2013. 
Patrick BOUCHERON, Conjurer la peur. Sienne 1338. Essai sur la force politique des images, Paris, Seuil, 2013. 
Sanjay SUBRAHMANYAM, Vasco de Gama : Légende et tribulations du vice-roi des Indes, trad. par Myriam Dennehy 
[« The Career and Legend of Vasco da Gama »], Paris, Alma Éditeur, 2012. 
Serge GRUZINSKI, L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle, Paris, Fayard, 2012. 
Marilyn NICOUD, Le Prince et les médecins. Pensée et pratiques médicales à Milan (1402-1476), Rome, EFR, 2014. 

 
 

EC	  2	  –	  Musicologie	  de	  la	  Renaissance	  
 

Xavier	  BISARO	  (12h	  CM)	  

Spectacles	  en	  musique	  et	  société	  de	  cour	  (France-‐Italie,	  autour	  de	  1600)	  
Si le principe du spectacle de cour est ancestral, les formes et les fonctions qui lui sont assignées évoluent 
considérablement durant le XVIe siècle. Adressé à une « société de cour » (N. Elias) marquée par le 
renouvellement de la figure du prince et par la pénétration de la culture néoplatonicienne, le spectacle en 
milieu curial intègre désormais l’art musical selon des modalités pratiques et symboliques que ce séminaire 
proposera d’interroger en se penchant sur les exemples français (ballet de cour) et italien (intermedi et opéra). 

Orientations	  bibliographiques	  
CARTER, Tim, Monteverdi’s Musical théâtre, New Haven, Londres, Yale University Press, 2002. 
CALCAGNO, Mauro, Monteverdi’s staging of the self , Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2012. 
DUFOURCET, Marie-Bernadette, Anne SURGERS (éd.), Corps dansant, corps glorieux : musique, danses et fêtes de cour 
en Europe au temps d’Henri IV et de Louis XIII, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2011. 
DUROSOIR, Georgie, Les Ballets de la cour de France au XVIIe siècle, Genève, Papillon, 2004. 
MCGOWAN, Margaret M., L’Art du ballet de cour en France (1581-1643), Paris, Éditions du CNRS, 1978. 
STRONG, Roy, Les Fêtes de la Renaissance (1450-1650), Arles, Solin, 1991 (éd. originale 1984). 
VAN ORDEN, Kate, Music, discipline and arms in early modern France, Chicago, University of Chicago Press, 2005. 
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EC	  3	  –	  Philosophie	  de	  la	  Renaissance	  
 

Joël	  BIARD	  (12h	  CM)	  

Débat	  sur	  l’intellect	  et	  l’immortalité	  de	  l’âme	  à	  la	  Renaissance	  :	  autour	  de	  Pietro	  
Pomponazzi	  	  

 
Poursuite du séminaire du 1er semestre. 

 
 
 

EC	  4	  –	  Littérature	  française	  et	  néolatine	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Marie-‐Luce	  DEMONET	  (12h	  CM)	  

Leçons	  de	  littérature,	  II.	  Les	  diverses	  leçons	  
Le deuxième volet du séminaire sera consacré aux ouvrages qui se réclament d’un principe de variété 
librement pratiqué, les « diverses leçons », qui semblent n’appliquer aucune règle de composition. D’autres 
textes s’interrogent sur la pertinence même de la notion, comme les Essais de Montaigne.  

Orientations	  bibliographiques	  
MESSIE, Pierre (Pedro Mexía), Les diverses leçons, trad. C. Gruget, éd. de 1556 (Gallica). Avec les diverses leçons 
d’Antoine Du Verdier, 1584 (Bibl. de Gand). 
MONTAIGNE, Michel (de), Essais, III, 5, « Sur des vers de Virgile », Pochothèque ou Folio classique. 

 
 
 

EC	  5	  –	  Théâtre	  européen	  de	  la	  Renaissance	  
	  
Juan-‐Carlos	  GARROT,	  Richard	  HILLMAN,	  Pierre	  PASQUIER	  (3	  x	  4h	  CM)	  

Les	  subsistances	  du	  mystère	  dans	  le	  théâtre	  européen	  de	  la	  Renaissance	  et	  de	  l’âge	  
baroque	  (France,	  Angleterre,	  Espagne,	  Italie)	  (II)	  

Plus notre connaissance du théâtre européen de la Renaissance et de l’âge baroque progresse, plus l’influence 
exercée par les formes du théâtre dit  médiéval apparaît déterminante. Or, si l’influence de la moralité a été 
assez souvent étudiée, celle du mystère reste à mesurer et à évaluer, surtout dans une perspective européenne.  
Ce séminaire aura pour objet d’étudier les subsistances du mystère dans le champ théâtral français, anglais, 
espagnol et italien à cette période.  
Il considérera les ultimes formes prises par le mystère, singulièrement en France, où il connaît une 
perpétuation particulièrement longue, et en Angleterre, où il revêt des formes variées : cycles, formes 
associées ou dérivées (Corpus Christi plays, Whitsun plays). On interrogera aussi les nouveaux genres religieux qui 
procèdent plus ou moins directement du mystère : pièce de dévotion française, comedia de santos ou auto 
sacramental espagnols, tragi-comédie spirituelle ou dramma musicale italiens. On envisagera enfin les divers 
éléments du mystère qui peuvent  subsister dans le théâtre profane : personnages, procédés, situations… 
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EC	  6	  –	  Langue	  et	  civilisation	  espagnoles	  
	  
Juan	  Carlos	  GARROT	  (12h	  CM)	  

Idéologies	  et	  représentations	  –	  Espagne,	  Siècle	  d’Or	  :	  Le	  personnage	  du	  Roi	  dans	  le	  
théâtre	  espagnol	  du	  Siècle	  d’Or	  

Après une brève introduction théorique à propos de la figure du Roi, nous allons étudier quelques pièces 
appartenant à plusieurs genres : auto sacramental (théâtre allégorique) ; tragicomédie « comique » ; tragicomédie 
« tragique » qui nous permettront de saisir les nuances dans la représentation d’un personnage qui peut 
apparaître comme un être de nature presque divine ou bien comme un jeune premier de comédie. 
Pièces étudiées : Pedro Calderón de la Barca, El gran teatro del mundo (Le grand théâtre du monde); Lope de Vega, 
El villano en su rincón (Le paysan dans son coin) ; Pedro Calderón de la Barca, Los cabellos de Absalón (Les cheveux 
d’Absalom). 
NB : le cours est donné en espagnol ; les textes sont étudiés dans leur langue d’origine, avec des traductions 
en français parallèlement. 

 
	  

EC	  7	  –	  Musique	  et	  liturgie	  
	  
Daniel	  SAULNIER	  (12h	  CM)	  

Musique	  dans	  la	  liturgie	  
Le but de ce séminaire est de montrer que la musique n’est pas un simple ornement des cérémonies, mais 
qu’elle accomplit dans la liturgie une fonction tout à fait spécifique. La collaboration entre musique et liturgie 
s’exerce à tous les niveaux (composition, exécution et réception) et s’articule sur diverses structures : temps, 
rites, protagonistes, qui constituent l’objet principal du cours, dispensé à travers de nombreux exemples. 

	  
	  

EC	  8	  –	  Théorie	  des	  arts	  
	  
Yves	  PAUWELS	  (24h	  CM)	  

Représentations	  et	  théories	  de	  l’architecture	  
Le cours s’attachera à l’analyse de quelques exemples de représentations graphiques de l’architecture dans la 
peinture, le dessin ou la gravure à la Renaissance, ainsi qu’aux représentations mentales de l’art de bâtir telles 
qu’elles s’expriment dans la manière dont les théoriciens du XVIe siècle conçoivent leur exposé textuel et/ou 
graphique. 

Bibliographie	  
site Architectura, http://architectura.cesr.univ-tours.fr 
F. LEMERLE & Y. PAUWELS, Architectures de papier. La France et l’Europe, suivi d’une bibliographie des livres 
d’architecture (XVIe- XVIIe siècles), Turnhout, Brepols, 2013. 
Y. PAUWELS, « Discours graphique et discours du texte dans les traités d’architecture français du XVIe siècle », 
Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies, VII, 1-2, 2012, p. 235-238. 
Y. PAUWELS, « La cultura arquitectonica y los decorados de la pintura en los siglos XVI y XVII », Delfin 
Rodriguez et Mar Borobia (éd.), Arquitecturas pintadas del Renacimiento al siglo XVIII, Musée Thyssen Bornemisza 
/ Fundacion Caja Madrid, Madrid, 2011, p. 73-85. 
Y. PAUWELS, « Petits arrangements avec le réel. Jacques Androuet du Cerceau à Écouen », Revue de l’Art, 178, 
2012, p. 33-41. 
Y. PAUWELS, « Fêtes, massacres et colonnes. Antoine Caron et l’architecture de son temps », Revue de l’Art, à 
paraître. 
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UE	  14	  —	  Intitulé	  de	  l’UE	   	   	  
Coef.	  3	  –	  16	  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	  ou	  stage	  

Descriptif	  
L’année de master s’achève sur la soutenance du mémoire de recherche dont la rédaction occupe le second 
semestre ; Cette soutenance a lieu devant le directeur de recherche accompagné d’au moins un autre 
enseignant-chercheur. 
 
Si l’étudiant a effectué un stage (avec l’accord de son directeur de recherche et des responsables de la 
formation), ce mémoire de recherche peut prendre la forme d’un rapport de stage. D’une durée de un à trois 
mois, réparti sur un ou deux semestres, le stage doit être fondé sur un projet de recherche, et encadré par le 
directeur de recherche et un reponsable de l’organisme d’accueil, dans le cadre d’une convention. 

Évaluation	  
La nature et les caractéristiques du dossier rédigé et soutenu par l’étudiant sont déterminées par chaque 
directeur de recherche.  

 
 
 
 
 

!  
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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. 
 
Depuis la rentrée 2006, les étudiants titulaires d’un Master « professionnalisant » peuvent demander leur inscription 
en thèse. 
 
 

Les	  financements	  proposés	  aux	  étudiants	  
 
 
Six types de financement existent actuellement pour les disciplines des sciences humaines : 
 

- Les contrats doctoraux : le doctorant contractuel est recruté par contrat pour une durée de trois ans (qui 
peut être exceptionnellement portée à 4 ans), sur proposition du directeur de l’École Doctorale, après avis du 
directeur de thèse et du directeur de l’unité ou équipe de recherche concernée. Les contrats étant en nombre 
limité (nombre décidé par le CA de l’université), l’École Doctorale constitue un jury pour leur attribution. 
Une audition est organisée pour départager les candidats qui ont été préalablement sélectionnés dans chaque 
filière. Les postulants doivent avoir achevé leur 2e année de Master (ou équivalent pour les étrangers) avant la 
tenue des jurys (généralement vers la fin juin). Le contrat peut prévoir, outre la préparation de la thèse, des 
activités liées à la recherche (enseignement, diffusion et valorisation, expertise…). La rémunération mensuelle 
minimale des doctorants contractuels est fixée pour l’année 2012-2013 à 1 676,55 € brut. Cette somme est 
portée à 2 014,63 € brut lorsque sont exercées des activités complémentaire et notamment un monitorat. 
 
- La bourse du Conseil Régional : les conditions d’obtention de ce type de financement sont les mêmes 
que pour le contrat doctoral. Sa durée est également de trois années universitaires et son montant mensuel 
brut est identique. 
 
- Le monitorat : quand le doctorant est titulaire d’une allocation de recherche ou d’une bourse régionale il 
peut demander à exercer un monitorat dans un établissement public d’enseignement supérieur. Les cours 
dispensés sur l’année par le doctorant consistent en 64 h de formation pédagogique par l’enseignement (TD 
de 1er cycle universitaire) et d’un stage sous la responsabilité d’un tuteur. 
 
- Le co-financement Région Centre / entreprise ou organisme de recherche (CNRS, INRA, 
INSERM…) : il s’adresse plutôt aux filières scientifiques. 
 
- Les bourses de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) : se renseigner auprès des enseignants de 
cette discipline. 
 
- D’autres bourses spécifiques (Ministère des Affaires Étrangères, Université Franco-italienne, Agence 
Universitaire pour la Francophonie…) s’adressent aux étudiants étrangers et correspondent à des appels 
d’offre spécifiques. Les thèses en co-tutelles sont encouragées. 
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Les	  obligations	  du	  doctorant	  
 

Séminaires	  et	  activités	  complémentaires	  
La préparation de la thèse de doctorat se déroule sur trois années universitaires. Celles-ci sont entièrement dédiées 
aux recherches personnelles. Néanmoins, afin de parfaire sa formation, le doctorant doit suivre un certain nombre de 
séminaires ou participer à certaines activités, validées par des ECTS. 
 
Il faut acquérir 180 ECTS sur la durée de la thèse (en principe trois ans). La thèse elle même comptera pour 120 
ECTS. Les 60 ECTS restants seront accordés dans les domaines suivants : 

1. Insertion professionnelle : bilan de compétences ; formation à l’entretien d’embauche ; stage en entreprise ; 
participation aux « doctoriales ». 
2. Gestion du management humain : formation à la direction de réunion ; gestion de groupe. 
3. Formation scientifique disciplinaire – du ressort des équipes de recherche, validée par les conseils de 
laboratoire sous le contrôle de l’École doctorale. 
4. Culture générale scientifique : séminaires transversaux proposés par l’École doctorale ; journées de l’École 
doctorale. 
5. Mobilité géographique : formation linguistique par l’utilisation du Centre de ressources en langue ; séjour à 
l’étranger. 
6. Activités propres des doctorants : participation active à un séminaire ou à un colloque hors du collège 
doctoral ; organisation d’une manifestation scientifique ; diffusion de la culture scientifique ; etc… Toutes ces 
activités peuvent être organisées dans le cadre des filières de l’École doctorale. 

 
Pour plus de détails voir la brochure annuelle de l’École doctorale. 
 
 

Les	  journées	  de	  l’École	  doctorale	  
 
Une fois par an, les doctorants sont invités à participer aux Journées de l’École Doctorale. Elles se déroulent 
généralement sur deux jours en mai. Les doctorants y présentent leurs recherches les uns devant les autres. Les 
séances sont organisées de manière thématique et sont animées par un enseignant-chercheur de l’Université de Tours 
et toutes les disciplines y sont représentées. Ils sont aussi encouragés à participer aux Doctoriales, journées 
interdisciplinaires organisées par plusieurs écoles doctorales. 
 
Les doctorants du CESR ont ainsi la possibilité de participer au rayonnement de leur laboratoire de rattachement. 
Ces journées sont l’occasion de montrer à la communauté scientifique l’actualité de la recherche. 
 
 

La	  vie	  du	  doctorant	  au	  CESR	  

Les	  aides	  financières	  pour	  le	  PEB	  
Un montant total de 50 euros servant à financer les PEB (Prêts entre bibliothèques) est remboursé en fin d’année et 
sur justificatifs à chaque étudiant inscrit au CESR en doctorat. Avant toute commande, il doit la faire valider par son 
directeur de recherche ou de mémoire. Cette prise en charge du PEB est soumise à certaines conditions : 

• L’ouvrage demandé doit être absent des bibliothèques de Tours (dans l’ensemble des bibliothèques du SCD, 
bibliothèques de sections y compris). 
• Si l’ouvrage est encore disponible, il est possible de le faire acheter par le CESR. Il est également possible 
d’acheter séparément des numéros de revue. 

Les	  moyens	  mis	  à	  la	  disposition	  du	  doctorant	  
- La bibliothèque : le doctorant doit prendre le temps de découvrir le fonds de la bibliothèque du Centre. 
Riche de 54 000 ouvrages portant sur tous les domaines de la recherche, le centre documentaire permet 
d’avoir un accès plus rapide et plus facile aux ouvrages critiques, aux microfiches et aux microfilms. Le fonds 
ancien, très important (4 400 ouvrages) permet de se familiariser avec le livre précieux. De nombreuses revues 
sont disponibles, à condition de prendre le temps de consulter les bases de données bibliographiques en ligne 
et les cédéroms. Les ouvrages numérisés par le CESR complètent le site Gallica de la Bibliothèque nationale 
de France. 
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- Le laboratoire photographique : Avec un avis motivé du directeur de recherche et du directeur du CESR, 
un ordinateur portable ou un appareil photo numérique peut être prêté pour une durée déterminée. 
 
- Les séminaires du CESR : outre la formation déjà acquise au cours des deux années de Master, le CESR 
permet à ses doctorants de poursuivre leur formation, disciplinaire ou interdisciplinaire, en participant à 
divers séminaires et parfois en y présentant des communications (s’informer sur les conditions de 
participation auprès du responsable du séminaire). Certaines de ces activités permettent de valider des ECTS 
pour le doctorat. 
 
- Les colloques et les journées d’étude : l’année universitaire au CESR est ponctuée de manifestations qui 
font place à toutes les disciplines de recherche représentées au sein de l’UMR. L’année académique se clôt par 
le « Colloque International d’Études Humanistes » qui a lieu depuis plus de 50 ans au début du mois de juillet. 
La fréquence des colloques permet aux doctorants de se familiariser avec ces moments importants de la vie 
de l’enseignant-chercheur. 

 
L’équipe pédagogique et les formateurs intervenant dans la filière s’efforcent d’assurer au doctorant le suivi 
nécessaire au bon déroulement de la thèse. 
 
 
 
 
 

!  
 
 



 31	  

 

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.	  
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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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