
 

Ecole d’été organisée par la Médiathèque de Chartres 
en partenariat avec Biblissima  

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

« Reconstituer une bibliothèque médiévale aujourd’hui. L’exemple de Chartres » 
27 -  31 août 2013 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
À RENVOYER PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE  

À ecole.ete@ville-chartres.fr AVANT LE 31 MAI 2013 
 

Nom : __________________________ Prénom :  __________________________ 

Date de naissance : ______________________ Sexe : Masculin  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 :  oui  non  
Si oui, précisez : _____________________________________________________ 
 

Êtes-vous prêt(e) à participer à des sorties le soir ?  oui  non  
 
Pièces à joindre en pdf au formulaire de candidature : 
 

  Lettre de motivation    Curriculum vitae  

  Attestation du directeur de recherche    Copie de la carte d’étudiant  

  1 photo 
 
 
Date et signature 

 
La Médiathèque de Chartres organise une  

École d’été  
 

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) 
 
 

Chartres - du mardi 27 
au samedi 31 août 2013 

Médiathèque L’Apostrophe 

mailto:ecole.ete@ville-chartres.fr


 

Programme de la formationProgramme de la formationProgramme de la formation   
 
Mardi 27 : écrire l’histoire des bibliothèques médiévales 
9h-9h30 : Accueil 
9h30-12h30 : Anne-Marie TURCAN-VERKERK : Les collections de livres du Ve 
au XVe siècle - pause - Faire l’histoire des bibliothèques anciennes aujourd’hui. 
14h30-18h : Claudia RABEL : Le projet « Renaissance virtuelle des manuscrits 
sinistrés de Chartres ». - pause - Séance de posters (chaque étudiant prépare un 
poster sur ses recherches présentes ou futures, le présente à ceux qui souhaitent 
en savoir plus ; taille A3 minimum). 
 
Mercredi 28 : les textes et leur diffusion 
9h30-12h30 : Dominique POIREL : La circulation des œuvres au Moyen Âge.  
-  pause - La place de Chartres dans l’histoire des textes. 
14h30-18h : Travaux pratiques : initiation à la notice de manuscrit et à 
l’identification des textes. 
 
Jeudi 29 : les inventaires anciens 
9h30-12h30 : Hanno WIJSMAN – Emmanuelle KUHRY : Les inventaires anciens 
et leur traitement. - pause - Anne-Marie TURCAN-VERKERK : aperçu sur les 
inventaires anciens de Chartres. 
14h30-18h : Travaux pratiques : éditer les inventaires anciens. 
 
Vendredi 30 : reconstituer une collection ancienne 
9h30-12h30 : Patricia STIRNEMANN : De l’importance de croiser les sources de 
toute nature : l’exemple de la bibliothèque de Jean de Salisbury. - pause - Dater et 
localiser les manuscrits : le décor chartrain. 
14h30-18h : Travaux pratiques : édition électronique des inventaires anciens et 
base de données sur les collections de livres manuscrits. 
 
Samedi 31 : une bibliothèque virtuelle chartraine : l’Heptateuchon 
9h30-12h30 : Irene CAIAZZO : Thierry de Chartres et son Heptateuchon. - Visite de 

Saint-Père. 
 
 
A l’issue de la formation sera délivré un certificat attestant que celle-ci peut 
valoir 6 ECTS pour l’année 2013-2014 dans un parcours de Master 
recherche ou professionnel (sous réserve de conventions ad hoc). 

Hébergement et restaurationHébergement et restaurationHébergement et restauration   
La formation, la restauration, les visites et l’hébergement sont entièrement 
gratuits.  
Hébergement : chambres à 2 ou 3 lits + petit-déjeuner à la Maison Saint-Yves, 1 
rue St Eman, 28000 Chartres (http://www.maison-st-yves.com/). 5 nuits 
(arrivée le soir du lundi 26 août). 
Restauration : déjeuner à la Médiathèque 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 
participants.  
 

Modalités d’inscription et prérequisModalités d’inscription et prérequisModalités 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 2013, ou pouvant justifier 
d’une expérience de recherche.  
Bonne connaissance du latin exigée. Enseignement en français.  
Matériel demandé : avoir 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 2013 
Les participants seront avisés du résultat de la sélection par email avant le 15 juin 
2013. 
 

Organisateurs et intervenantsOrganisateurs et intervenantsOrganisateurs et intervenants   
Les communications et les travaux pratiques se dérouleront à la médiathèque de 
Chartres, l’Apostrophe, située 1 Boulevard  Maurice Viollette. 
 

Médiathèque l’Apostrophe (dir. Catherine JOLIET) www.bm-chartres.fr/   
Institut de recherche et d’histoire des textes (dir. Nicole BÉRIOU) www.irht.cnrs.fr 
Biblissima (Anne-Marie Turcan-Verkerk) www.campus-condorcet.fr 
 

Irene CAIAZZO (LEM)  Emmanuelle KUHRY (IRHT - Biblissima)  
Dominique POIREL (IRHT)  Claudia RABEL (IRHT)  
Patricia STIRNEMANN (IRHT)  Hanno WIJSMAN (IRHT) 
Anne-Marie TURCAN-VERKERK (EPHE - IRHT - Biblissima)  
 

contact : ecole.ete@ville-chartres.fr 
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