
 bibliothèque         
  médiévale

                                                  aujourd’hui

La Médiathèque du Grand Troyes organise une

École d’été

Du mardi 26 au samedi 30 août 2014
Les conférences généralistes sont ouvertes au public

 l’exemple de Clairvaux

en partenariat avec Biblissima, Observatoire du patrimoine
 écrit du Moyen Âge et de la Renaissance, 

et l’Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS)

bibliothèque                                     
médiévale

                                                  

Reconstituer une



b  Programme de la Formation  a

r Mardi 26  De la bibliothèque médiévale à la bibliothèque virtuelle

o 9h- 9h30 : Accueil

o 9h30- 12h30 : Anne-Marie TURCAN- VERKERK : Les collections de livres du Ve au XVe siècle
Pierre GANDIL : La bibliothèque de Clairvaux des origines à la Révolution

o 14h30- 17h : Marie-Françoise DAMONGEOT : Les bibliothèques de Clairvaux et de Cîteaux
Pierre GANDIL : Le projet de Bibliothèque Virtuelle de Clairvaux

o 17h-18h30 : Séance de posters (chaque étudiant prépare un poster sur ses recherches 
présentes ou futures, et le présente)

r Mercredi 27   Les inventaires anciens de Clairvaux
o 9h30- 12h30 : Gilbert FOURNIER : Les catalogues de bibliothèque de l’abbaye de Clairvaux
Emmanuelle KUHRY : L’édition électronique des inventaires anciens

o 14h30- 18h : Travaux pratiques : Balisage TEI de l’inventaire de 1472 : générer un site 
web et une édition papier

r Jeudi 28   Les manuscrits claravalliens
o 9h30- 12h30 : Maria GURRADO : Dater et localiser les manuscrits de Clairvaux
Patricia STIRNEMANN : Les hommes et les manuscrits au XIIe siècle à Clairvaux

o 14h30- 18h : Travaux pratiques : Etude et identification de fragments provenant de 
Clairvaux, par Thomas FALMAGNE

r Vendredi 29   Les textes à Clairvaux
o 9h30- 12h30 : Laura ALBIERO : Les manuscrits liturgiques : cas des pontificaux et des 
antiphonaires
Caroline HEID : Les Sermons : des collections particulières à Clairvaux ? 
Gilbert FOURNIER : Les manuscrits universitaires de l’abbaye de Clairvaux

o 14h30- 18h : Travaux pratiques : initiation à la notice de manuscrit sur les originaux

r Samedi 30   Valorisation des manuscrits de Clairvaux
o 9h30- 12h30 : Travaux pratiques : la constitution de feuilletoires de manuscrits

A l’issue de la formation sera délivré un certificat d’assiduité pour valoir ce que de droit 
(année académique 2014- 2015) dans un parcours de Master recherche ou professionnel 
ou auprès d’une école doctorale (25 heures).



b  HÉBergement et reStaUration a

La formation, l’hébergement et la restauration sont entièrement gratuits pour les étudiants. 
Hébergement + petit-déjeuner : chambres individuelles à l’ESC Troyes, 5 nuits (arrivée le 
soir du lundi 25 août). Restauration : déjeuner au restaurant administratif et repas du soir au 
restaurant, du mardi au vendredi. Le voyage ainsi que les repas du lundi soir et du samedi 
midi sont à la charge des étudiants.

b  modalitÉS d’inSCriPtion et PrÉreQUiS a

Sélection sur dossier. 
Nombre minimum de participants : 10 - nombre maximum : 15.

Niveau : peuvent présenter leur candidature tous les étudiants, français ou étrangers, titu-
laires au moins d’un Master 2 à la rentrée 2014, ou pouvant justifier d’une expérience de 
recherche.

Bonne connaissance du latin exigée. Enseignement en français.

Matériel demandé : un ordinateur portable.

Engagement : chaque participant présentera ses recherches et leur contexte le mardi 
après-midi, à l’aide d’un poster qu’il aura composé (suggestion : format A3 minimum, ou 
montage sur affiche de plus grand format). Des panneaux seront mis à la disposition des 
participants.

Date limite de candidature : 31 mai 2014
Les participants seront avisés du résultat de la sélection par email avant le 15 juin 2014.

b  organiSateUrS a

Les communications et les travaux pratiques se dérouleront à la Médiathèque du Grand 
Troyes, située Boulevard Gambetta.
- Médiathèque du Grand Troyes (dir. Pierre GANDIL) www.mediatheque.grand-troyes.fr
- Institut de recherche et d’histoire des textes (dir. Nicole BÉRIOU) www.irht.cnrs.fr
- Biblissima (dir. Anne-Marie Turcan-Verkerk) www.biblissima-condorcet.fr



Ecole d’été organisée par la Médiathèque du Grand Troyes
en partenariat avec Biblissima

et l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS)

« Reconstituer une bibliothèque médiévale aujourd’hui. L’exemple de Clairvaux »
26 - 30 août 2014

b  FormUlaire de CandidatUre a
À RENVOYER PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
À myriam.krimi@grand-troyes.fr AVANT LE 31 MAI 2014

Nom : ........................................................ Prénom : .........................................................................

Date de naissance : ................................................. Sexe :  o Masculin       o Féminin
Nationalité : .......................................................................................................................................
Adresse permanente : ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Téléphone (préciser si professionnel ou personnel) : .................................................................
Email : .................................................................................................................................................
Université de rattachement : .........................................................................................................
Laboratoire de rattachement (le cas échéant) : ..........................................................................
Dernier diplôme obtenu : .................................................................................................................
Diplôme en cours : ............................................................................................................................
Directeur de recherche : ..................................................................................................................
Sujet de recherche : .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Langues parlées : ..............................................................................................................................

Régime alimentaire particulier :  o oui      o non
Si oui, précisez : .................................................................................................................................

Êtes-vous prêt(e) à participer à des sorties le soir ?  o oui      o non

Pièces à joindre en pdf au formulaire de candidature :

Date et signature

u Lettre de motivation                                            
u Curriculum vitae
u Attestation du directeur de recherche             

u Copie de la carte d’étudiant
u 1 photo
u Copie de la carte d’identité


