Reconstituer
une bibliothèque médiévale
l’exemple de
Saint-Bertin

École d’été

du mardi 25 au samedi 29 août 2015
Organisée par la Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer
en partenariat avec Biblissima et l’Institut de recherche et
d’histoire des textes (CNRS)

Programme de la formation
Mardi 25 août 2015 : L’histoire des bibliothèques médiévales
9h-9h30
9h30-12h30
14h-16h
		
16h-17h30
		

Accueil
Les collections de livres du Ve au XVe s., Anne-Marie Turcan-Verkerk
Le projet « Saint-Bertin, centre culturel du VIIe au XVIIIe s. : constitution, 				
conservation, diffusion, utilisation du savoir », Dominique Stutzmann
Séance de posters (Chaque étudiant prépare un poster sur ses recherches présentes ou 		
futures et le présente.)

Mercredi 26 août 2015 : Les textes et leur histoire
9h-12h30
L’abbaye Saint-Bertin et la collégiale Saint-Omer. Derrière les manuscrits : les lieux, les 		
		
cadres et les hommes, Jean-Charles Bédague
		Du texte au décor : une histoire du scriptorium de l’abbaye de Saint-Bertin aux XIe et XIIIe s,
		Frédéric Tixier
13h30-15h15 Décrire et identifier les textes, Remy Cordonnier, Dominique Stutzmann
15h30-17h
Travaux pratiques : Cataloguer les manuscrits médiévaux

Jeudi 27 août 2015 : Les inventaires anciens
09h-12h30
		
13h30-17h

Les inventaires anciens : une source aux multiples visages. Les inventaires anciens 		
de Saint-Bertin, Angela Cossu, Dominique Stutzmann
Travaux pratiques : Lire, comprendre et éditer des inventaires anciens

Vendredi 28 août 2015 : Reconstituer une collection ancienne avec les outils électroniques
09h-12h30
		
13h30-17h

Reconstituer et étudier une collection ancienne au-delà de la pluralité des bases et des
formats (EAD, TEI), Laura Lebarbey
Travaux pratiques : Décrire les manuscrits en TEI et lier les informations en ligne

Samedi 29 août 2015 : Les manuscrits diplomatiques
9h-12h30
		

Comprendre les documents et manuscrits diplomatiques dans l’étude d’une bibliothèque,
Sébastien Barret.

À l’issue de la formation sera délivré un certificat d’assiduité pour valoir ce que de droit (année académique
2015-2016) dans un parcours de Master recherche ou professionnel ou auprès d’une école doctorale.

Hébergement et restauration
La formation, l’hébergement et la restauration sont entièrement gratuits pour les étudiants.
Hébergement et petit-déjeuner à l’hôtel proche de la bibliothèque, 5 nuits (arrivée le soir du lundi 24 août),
restauration : déjeuner et repas du soir dans un restaurant à proximité de la bibliothèque et de l’hôtel, du
mardi au samedi midi. Le voyage ainsi que le repas du lundi soir sont à la charge des étudiants.

Modalités d’inscription et prérequis
Sélection sur dossier.
Nombre minimum de participants : 10 — Nombre maximum : 15
Niveau : peuvent présenter leur candidature tous les étudiants français ou étrangers, titulaires au moins
d’un Master 2 à la rentrée 2015, 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 à l’aide d’un poster qu’il aura
composé.
Date limite de candidature : 9 juin 2015
Les participants seront avisés du résultat de la sélection pour le 15 juin 2015.

Organisateurs et intervenants
Les communications et les travaux pratiques se dérouleront à
la Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer située 40 rue Gambetta.
Tél. : 03 21 38 35 08
Bibliothèque d’agglomération de St-Omer (dir. Françoise Ducroquet)
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
Institut de recherche et d’histoire des textes (dir. François Bougard)
www.irht.cnrs.fr
Biblissima (dir. Anne-Marie Turcan-Verkerk)
www.biblissima-condorcet.fr
Sébastien Barret (IRHT-CNRS)
Jean-Charles Bedague (Archives Nationales)
Angela Cossu (Université de Pise)
Rémy Cordonnier (Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer)
Laura Lebarbey (École nationale des chartes)
Dominique Stutzmann (IRHT-CNRS)
Frédéric Tixier (Université de Lorraine)

Formulaire de candidature
À renvoyer par courrier électronique avant le 9 juin 2015 à
f.ducroquet@bibliotheque-agglo-stomer.fr
Nom : ………………………………………….
Prénom :…………………………
Date de naissance : …………………….
Sexe : ………………………….
Nationalité : ……………………………………………………………………………..
Adresse permanente : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………….
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 : ……. Si oui préciser : ………………………………
Pièces à joindre en pdf au formulaire de candidature :
- Lettre de motivation 				
- Copie de la carte d’étudiant
- Curriculum vitae					
- 1 photo
- Attestation du directeur de recherche		
- Copie de la carte d’identité
Date et signature :

