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MASTER MENTION MONDES MÉDIÉVAUX
HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE, LITTÉRATURES
DES MONDES CHRÉTIENS ET MUSULMANS MÉDIÉVAUX
Programme des années de Master 1 et 2
2016-2017

Le master Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux,
s’appuyant sur les compétences de ses différentes tutelles et sur celles du laboratoire de recherche CIHAM,
fondé en 1977, entend :
- sur des terrains variés (l’Occident latin, et notamment le quart Sud-Est de la France actuelle mais
aussi l’Italie, l’Espagne, les mondes musulmans, le Maghreb, le Proche Orient) favoriser la pratique de
l’interdisciplinarité entre l’histoire, l’archéologie et les littératures, en s’appuyant sur l’anthropologie,
la sociologie, le droit.
- développer le comparatisme entre mondes chrétiens et musulmans mais aussi au sein même des
aires culturelles, pour éviter l’enfermement des apprentis-chercheurs dans un secteur géographique ou
une tranche chronologique trop étroite.
- Garantir l’acquisition de compétences professionnelles, par une formation à la recherche et une
solide préparation technique : archéologie de terrain, infographie, latin médiéval, arabe, paléographie,
diplomatique, codicologie, ecdotique, analyse statistique et traitement graphique et cartographique des
données sérielles, initiation au droit, à la liturgie, et à la lecture des images.
Les compétences acquises à l’issue de la formation sont transposables dans divers contextes professionnels
dans les secteurs éducatifs, culturels, touristiques ou dans toute profession valorisant les capacités
d’élaboration et de synthèse, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Le Master Mondes médiévaux dispense une formation en deux ans (M1 et M2) en vue de l’obtention d’un
diplôme commun délivré par chacun des établissements co-accrédités.
Il peut être suivi en double diplôme avec le Master mention Humanités Numériques.
Il propose également:
- un parcours européen HISTARMED en partenariat avec les universités de Bologne, Varsovie,
Grenade et Faro, avec mobilité des étudiant(e)s
- un parcours destiné aux étudiant(e)s de l’USMB dans le cadre du master « Culture historique et
mondes médiévaux ».

RÉUNIONS DE RENTRÉE 2016
Master 1 : mardi 13 septembre 2016 10h30-12h30
(archives départementales du Rhône)
Master 2 : mercredi 21 septembre 2016 9h-11h
ENSL, salle F008
NB : les réunions de rentrée sont communes à tous et toutes les étudiant(e)s des établissements co-accrédités à délivrer le diplôme
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE MASTER

Pour les mises à jour, consultez le site commun du Master :
http://mastermondesmedievaux.univ-lyon2.fr
Pour connaître les programmes, les mises à jours, les manifestations scientifiques du CIHAM, consultez
régulièrement le site du CIHAM – UMR 5648 :
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/
Coordinateur pédagogique du Master Mondes Médiévaux : Cécile Caby
Responsable pédagogique du parcours HISTARMED : Jean-Louis Gaulin
Pour Lyon 2 :
* responsable pédagogique : Cécile Caby (cecile.caby@univ-lyon2.fr)
* secrétariat : Inocencia Pina : inocencia.pina@univ-lyon2.fr; mastermondesmedievaux@univ-lyon2.fr
Pour Lyon III :
* responsable pédagogique : Xavier Hélary (xavier.helary@univ-lyon3.fr)
* secrétariat : Claire Morel : claire.morel@univ-lyon3.fr
Pour l’EHESS :
* responsable pédagogique : Jacques Chiffoleau
* secrétariat : Marie du Halgouët : marie.du-halgouet@ehess.fr
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/diplomes/master/mentions-specialites-lyon/
Pour l’ENS de Lyon :
* responsable pédagogique : Sylvain Gouguenheim
* secrétariat : Fatma Benzaït : fatma.benzait@ens-lyon.fr
- Information sur les centres de documentation et les bibliothèques
A Lyon, plusieurs bibliothèques offrent des fonds généraux utiles aux médiévistes :
- Bibliothèque Denis Diderot, 5 parvis René Descartes, Lyon 7e.
- Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3e.
- la Bibliothèque de l’Institut Catholique
- la Bibliothèque des Sources chrétiennes : http://www.sourceschretiennes.mom.fr/node/8110
Les bibliothèques et centres de documentation spécialisés :
- Centre de documentation du CIHAM dispose de plus de 6500 sources d’histoire médiévale, ouvrages
d’archéologie castrale, d’histoire de l’Espagne et de l’Italie au Moyen Âge, thèses et mémoires inédits.
Localisation : Salle de lecture du CIHAM, ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e
Contact : Marie du Halgouët, tél. 04 72 72 65 78.
- La bibliothèque arabo-byzantine, la « BAB », est une section de la Bibliothèque de la Maison de
l’Orient Méditerranéen. L’UMR 5648 contribue aux nouvelles acquisitions.
Localisation : 5, rue Raulin ; contact et conditions d’accès : tél. 04 72 71 58 20.
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CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
DU MASTER
H ISTOIRE , ARCHÉOLOGIE , LITTÉRATURES DES MONDES CHRÉTIENS ET MUSULMANS
MÉDIÉVAUX

(LYON 2, LYON III, ENSL, EHESS ET CNRS)
1- Professeurs, directeurs d’étude, directeurs de recherche et maîtres de conférences habilités à diriger des
recherches
Mme Anne Baud (Maître de conférences habilitée à l’Université Lyon 2) : Archéologie du bâti, archéologie des sites
religieux – Anne.Baud@univ-lyon2.fr
M. Pascal Buresi (Directeur de recherche au CNRS, Directeur d’études à l’EHESS, Lyon) : Maghreb médiéval et
al-Andalus aux époques almoravide et almohade (XIe siècle- XIIIe siècle), Relations entre chrétiens et musulmans dans la
Méditerranée –Pascal.Buresi@free.fr; Pascal.Buresi@ehess.fr
Mme Cécile Caby (Professeur à l’Université Lyon 2), Coordinatrice du Master et responsable pédagogique
Lyon2 : histoire du monachisme et des pratiques culturelles à la fin du Moyen Âge, histoire de l’Italie, histoire de
l’humanisme — Cecile.Caby@univ-lyon2.fr
M. Nicolas Carrier (Professeur, Lyon III) : Histoire des campagnes médiévales, de la seigneurie et des principautés –
Nicolas.Carrier@univ-lyon3.fr
M. Jacques Chiffoleau (Directeur d’études à l’EHESS), responsable pédagogique EHESS : Histoire de la religion
et des institutions, histoire de la justice, histoire de la Provence – Jacques.Chiffoleau@ehess.fr
Mme Corinne Pierreville (Professeur à l’Université Lyon III) : Littérature romanesque en vers et en prose du XIIe au
XIVe siècle – corinne.pierreville@gmail.com
M. Jean-Louis Gaulin (Professeur à l’Université Lyon 2), directeur du CIHAM, coordinateur HISTARMED :
Histoire de l’Italie et du Sud-Est de la France ; écrits pragmatiques et historiographie – Jean-Louis.Gaulin@univ-lyon2.fr
M. Sylvain Gouguenheim (Professeur à l’ENSL), responsable pédagogique ENSL : Histoire de l’Empire, histoire
des ordres militaires –sylvain.gouguenheim@ens-lyon.fr
M. Xavier Hélary (Professeur à l’Université Lyon III), responsable pédagogique Lyon III : Histoire politique et
militaire du Moyen Âge occidental – xavier.helary@univ-lyon3.fr
M. Carlos Heusch (Professeur à l’ENSL) : Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale (Castille et Aragon, XIVe
– XVe siècles) – carlos.heusch@ens-lyon.fr
M. Armand Jamme (Directeur de recherche au CNRS) : Sociétés et pouvoirs entre France et Italie (XIIIe-XVIe s.) –
Armand.Jamme@univ-lyon2.fr
Mme Laurence Moulinier-Brogi (Professeur à l’Université Lyon 2) : histoire des sciences, histoire des femmes, histoire
de la spiritualité – laurence.moulinier-brogi@univ-Lyon2.fr
Mme Marylène Possamaï (Professeur à l’Université Lyon 2) : Réception de l’antiquité, allégorie au Moyen Âge;
littérature du XIVe siècle; ancien et moyen français; latin médiéval; paléographie romane; édition de textes romans –
marylene.possamai@univ-lyon2.fr
Mme Elisabeth Sirot (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : Histoire et archéologie des habitats princiers et
seigneuriaux - elisabethsirot@hotmail.com
M. Laurent Schneider (Directeur de recherche au CNRS, Directeur d’études à l’EHESS, Lyon): Archéologie des
habitats et des territoires entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge – Laurent.schneider@ehess.fr
M. Julien Théry-Astruc (Professeur à l’Université Lyon2) : Histoire du gouvernement (XIIe-XVe s.) ; droit romanocanonique ; hérésies et sources inquisitoriales ; théocratie pontificale ; royauté française ; Italie –j.theryastruc@gmail.com
M. Dominique Valérian (Professeur à l’Université Lyon 2) : Histoire de l’Islam, histoire du Maghreb, relations islamochrétiennes et Méditerranée médiévale – dominique.valerian@yahoo.fr
2- Maîtres de conférences, chargés de recherche et ingénieur de recherche
M. Cyrille Aillet (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : Relations islamo-chrétiennes, Occident musulman,
idéologies politiques et identités collectives en Islam médiéval – cyrille.aillet@univ-lyon2.fr
Mme Aurélie Barre (Maître de conférences à l’Université Lyon III) : Littérature et images au Moyen Âge –
oreliebarre@hotmail.com
Mme Gisèle Besson (Maître de conférences à l’ENSL) : Langues et littératures latines médiévales – gisele.besson@enslyon.fr
Mme Maïté Billoré (Maître de conférences à l’Université Lyon III) : Histoire sociale, histoire politique XIIe-XIIIe s.,
sigillographie – maite.billore@orange.fr
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Mme Marjorie Burghart (Chargée de recherches au CNRS) : Histoire religieuse et culturelle, Humanités numériques marjorie.burghart@ehess.fr
M. Alexis Charansonnet (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : Histoire religieuse et culturelle du Moyen
Âge central et tardif – Alexis.Charansonnet@univ-lyon2.fr
Mme Caroline Chevalier-Royet (Maître de conférences à l’Université Lyon III) : histoire culturelle et religieuse de
l’Occident (VIIIe - XIIe s) – caroline.chevalier-royet@univ-lyon3.fr
M. Pascal Collomb (Ingénieur de recherche à l’EHESS) : Histoire de la liturgie de l’Occident –
pascal.collomb@ehess.fr
M. Patrice Cressier (Chargé de recherches au CNRS) : La ville islamique du haut Moyen Âge, l’exploitation des
ressources naturelles dans le monde islamique occidental – cressierpatrice@yahoo.es
Mme Sophie Gilotte (Chargée de recherche au CNRS) : archéologie médiévale ; Occident musulman ; Péninsule
Ibérique ; Maghreb – sgilotte@gmail.com
M. Christophe Giros (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : Histoire économique et sociale, histoire du
monde byzantin – cgiros@univ-lyon2.fr
Mme Marie-Pascale Halary (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : le genre romanesque (XIIe-XIIIe siècles),
la rhétorique médiévale, l’écriture spirituelle en langue vernaculaire – marie-pascale.halary@univ-lyon2.fr
Mme Marie-Céline Isaïa (Maître de conférences à l’Université Lyon III) : Histoire sociale et religieuse du haut
Moyen Age, hagiographie et éditions de textes –marie.isaia@univ-lyon3.fr
Mme Beate Langenbruch (Maître de conférences à l’ENSL) : Littérature française du Moyen Âge –
beate.langenbruch@ens-lyon.fr
M. Clément Lenoble (Chargé de recherches au CNRS): Histoire des pratiques et des conceptions économiques, histoire
de la religion (XIIe-XVe siècles) – clement.lenoble@ehess.fr
M. Sylvain Parent (Maître de conférences à l’ENSL) : Histoire de la papauté, histoire de l’Italie –sylvain.parent@enslyon.fr
M. Jean-Michel Poisson (Maître de conférences à l’EHESS, Lyon): Histoire et archéologie médiévale, histoire de
l’Italie médiévale – Jean-Michel.Poisson@univ-lyon2.fr ou Jean-Michel.Poisson@ehess.fr
Mme Denyse Riche (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : Histoire religieuse, histoire du monde monastique
– Denyse.Riche@univ-lyon2.fr
Mme Véronique Rouchon (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : Histoire des images, histoire de l’art,
histoire de l’Italie médiévale –Veronique.Rouchon@univ-lyon2.fr
M. Jean Thibault (Maître de conférences à l’Université Lyon III) : Histoire urbaine du royaume de France à la fin du
Moyen Age – jean.thibault3@wanadoo.fr
Mme Romaine Wolf-Bonvin (Maître de conférences à l’Université Lyon 2) : Littérature médiévale (XIIe-XIIIe
siècles) – Romaine.Wolf@bluewin.ch
M. Abbès Zouache (Chargé de recherche au CNRS) : Histoire de l’Orient musulman ; guerre, paix et société –
ab1zouache@yahoo.fr
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ORGANISATION DU MASTER

Le master est structuré en quatre semestres dont la spécificité repose sur la complémentarité entre cours et
séminaires communs, mais aussi entre cours optionnels et séminaires de recherche au choix, afin de garantir
un équilibre entre formation pluri-disciplinaire et pluri-thématique d’une part, et spécialisation d’autre part.
Sauf exceptions (langues et éléments de formation assurés hors de la mention), la validation est acquise en contrôle continu dans le
cadre des enseignements.
Première année (M1)

Semestre 1
UE A1
12 ECTS
63 heures

UE B1

10 ECTS
42 heures

Semestre 2
Initiation à la recherche en histoire, UE A2
archéologie et littératures du Moyen Âge
= 3 éléments pédagogiques obligatoires (3x21h 12 ECTS
et 3x4 ECTS).
63 heures
- EP 1 : Histoire (Occident et Orient)
- EP 2 : Archéologie médiévale et moderne
- EP 3 : Littératures médiévales

Outils et méthodes de la recherche en
histoire, archéologie et littératures du
Moyen Âge :
- EP 1 : Sciences sociales et recherche
historique (21h, 4 ECTS)

- EP 1 et 2 : Lecture et analyse des sources UE B2
écrites,
archéologiques
et
iconographiques (1)
2 éléments pédagogiques au choix (2x21h et 2x4
ECTS) parmi :
- Introduction aux sources de l’Islam médiéval
10 ECTS
- Outils et méthodes en archéologie médiévale
42 heures
- Paléographie médiolatine : sources d’archives, écrits
pragmatiques
- Paléographie romane

Au choix:
- Soutenance du mémoire de M1 (10 ECTS)
ou bien
- EP 1 et 2 : Lecture et analyse des sources
écrites,
archéologiques
et
iconographiques (2)
2x21 h et 2 x 4 ECTS, 2 EP au choix parmi :
- Humanités numériques : Bases de données en
archéologie
- Iconographie : images et analyse des sources figurées
- Initiation à la lecture des manuscrits en langues
latine et vulgaires
- EP 3 : Préparation du mémoire (2 ECTS)
En appui (au choix) : Atelier « aide à la rédaction du
mémoire » (n. n.)

- EP 3 : Participation à une activité du centre de
recherche CIHAM (2 ECTS)

UE C1

Ouverture et transversalité (1)

UE C2

8 ECTS
42 heures

- EP 1: langue vivante obligatoire (21h, 4 ECTS)
- EP 2 : autre langue, dont langues anciennes (21h, 4 8 ECTS
ECTS) ou latin médiéval (21h, 4 ECTS) ou 42 heures
séminaire de recherche (21h, 4 ECTS)

- EP 2 et 3 : Séminaires de recherche en
histoire,
archéologie
et
littératures
médiévales *
- 2 séminaires de recherche au choix (2 x 21 h
et 2 x 4 ECTS)
- Séminaire commun des médiévistes (n.n.)

Ouverture et transversalité (2)
- EP 1: langue vivante obligatoire (21h, 4 ECTS)
- EP 2 : autre langue, dont langues anciennes (21h, 4
ECTS) ou latin médiéval (21h, 4 ECTS) ou
séminaire de recherche (21h, 4 ECTS) ou validation
d’un stage court, d’un atelier ou d’une autre expérience
professionnalisante (4 ECTS)

* Attention, les séminaires de recherche validés au semestre 2 commencent pour la plupart au cours du semestre 1 ; se
reporter à la liste des séminaires.
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Deuxième année (M2)
Semestre 3
UE A3
12 ECTS
63 heures

Semestre 4
- EP1 et 2 : Séminaires de recherche en UE A4
histoire,
archéologie
ou
littératures
médiévales* :
30 ECTS
2 séminaires de recherche (2x21 h et 2x4 ECTS)
- EP 3 : Lecture et analyse des sources
écrites, archéologiques et iconographiques
(3)
1 élément pédagogique au choix (1x21h et 4
ECTS) parmi :
- Archéologie médiévale et moderne (2)
- Iconographie : images et analyse des sources figurées
(2)
- Paléographie médiolatine : sources d’archives, écrits
pragmatiques (2)
- Lectures des sources de l’Islam : débats
historiographiques
- Lecture de manuscrits en langues latine et vulgaires
(2)
- Humanités numériques : Mise en œuvre éditoriale
(principes et règles de balisage et critère d’analyse et
d’annotation) ouverture probable rentrée 2017

UE B3
10 ECTS
42 heures

UE C3
8 ECTS
42 heures

Mémoire de recherche
[les étudiant(e)s continuent à suivre les séminaires de
recherche en histoire, archéologie et littératures médiévales
pour lesquels ils se sont inscrits au 1er semestre]
- séminaire commun des médiévistes (n.n.)
- préparation et soutenance du mémoire
En appui (au choix) : Atelier « aide à la rédaction du
mémoire » (n. n.)

- EP 1 et EP 2 Lecture et analyse des
sources
écrites,
archéologiques
et
iconographiques (3)
= 2 éléments pédagogiques au choix (2x21h et
2x4 ECTS) parmi :
- Archéologie médiévale et moderne (2)
- Iconographie : images et analyse des sources figurées
(2)
- Paléographie médiolatine : sources d’archives, écrits
pragmatiques (2)
- Lectures des sources de l’Islam : débats
historiographiques
- Lecture de manuscrits en langues latine et vulgaires
(2)
- Humanités numériques : Mise en œuvre éditoriale
(principes et règles de balisage et critère d’analyse et
d’annotation) ouverture probable rentrée 2017
- EP 3 : Participation à une activité du centre de
recherche CIHAM (2 ECTS)
Ouverture et transversalité (3)
- EP 1 : langue vivante obligatoire (21h, 4 ECTS)
- EP 2 : autre langue, dont langues anciennes (21h,
4 ECTS ou latin médiéval ENS (21h, 4 ECTS)
ou séminaire de recherche (21h, 4 ECTS) ou
validation d’un stage court, d’un atelier ou d’une
expérience professionnalisante (4 ECTS)

* Attention, les séminaires de recherche validés au semestre 3 se poursuivent pour la plupart au cours du semestre 4 ; se
reporter à la liste des séminaires.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Les informations qui suivent sont données à titre indicatif. Consultez régulièrement le site internet du Master :
http://mastermondesmedievaux.univ-lyon2.fr
Master 1, semestre 1

Le semestre 1 comporte deux modules fondamentaux de formation dans la spécialité :
- une initiation thématique à la recherche ;
- une initiation aux approches techniques et au traitement informatique des sources médiévales
(sources matérielles : environnement, site, bâti, mobilier ; documents d’archives ; livres manuscrits ;
images ; sceaux ; monnaies).
UE A1 - Initiation à la recherche en histoire, littératures et archéologie médiévales

Ce module fondamental offre un parcours de formation à l’ensemble des disciplines dont la maîtrise est
nécessaire au chercheur : bibliographie, épistémologie, historiographie, connaissance des sources et des
instruments de travail, pratique des bibliothèques et des fonds d’archives.
• Initiation à la recherche en Histoire médiévale (Occident et Orient) par Laurence Moulinier :
Mardi de 14h à 16h (CR4), à partir du 20 septembre.
Campus Berges du Rhône, BR33
• Initiation à la recherche en Archéologie médiévale et moderne par Anne Baud :
Mercredi de 8h à 10h (CR1), à partir du 21 septembre.
Campus Berges du Rhône, GR 13
• Initiation à la recherche en Littératures médiévales par Marie-Pascale Halary
Jeudi de 10h à 12h (CR2), attention à partir du 15 septembre
Campus Berges du Rhône, B038
UE B1 – Lecture et analyse des sources écrites, archéologiques et iconographiques (1)

Ce module, complémentaire de l’UE A1, offre un enseignement adapté aux besoins des étudiant(e)s, en
fonction de l’orientation de leur sujet de recherche.
Il doit nécessairement être complété par la participation à une activité du centre de recherche CIHAM (validé
par 2 ECTS sous couvert du directeur de recherche) pouvant prendre des formes variables (participation à
des manifestations comme la Journée de la science; comptes rendus de conférences ou de colloques destinés
à alimenter le site du CIHAM etc.).
Choisir deux éléments pédagogiques de 21 heures parmi les 4 ci-dessous :
a) Introduction aux sources de l’Islam médiéval par Dominique Valérian
Vendredi de 14h à 16h (CR4), à partir du 23 septembre
Campus Berges du Rhône, GR06
b) Outils et méthodes en archéologie médiévale, coordonné par Jean-Michel Poisson
Mercredi 14-17h, les 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 4/01, 18/01
ENSL, salle F 112
c) Paléographie médiolatine : sources d’archives, écrits pragmatiques par Jean-Louis Gaulin
Mardi 10h-12h (CR2), à partir du 20 septembre.
Campus Berges du Rhône, BR 36
d) Paléographie romane par Laurence Moulinier
Lundi 18h-20h (CR6), à partir du 19 septembre.
Campus Berges du Rhône, D 207
UE C1 – Ouverture et transversalité

Ce module est composé d’une langue vivante obligatoire et d’un deuxième élément pédagogique destiné à
enrichir la formation.
Les étudiant(e)s ont la possibilité de choisir :
- soit une langue vivante autre que la langue vivante obligatoire,
- soit une langue ancienne (Lettres), soit l’arabe, soit le latin médiéval (niveau 1) assuré par la mention,
- soit un séminaire de recherche (dans la liste proposée par la Mention ou ses partenaires).
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Master 1, semestre 2

Au semestre 2, la formation en tronc commun se poursuit tandis que la part de la formation à la recherche
s’intensifie dans le cadre de divers séminaires de recherche (séminaire commun des médiévistes et séminaires
particuliers animés par les directeurs de recherche habilités au sein de la formation) et ateliers proposés au
choix. L’étudiant(e) prépare par ailleurs un rapport d’étape sur son sujet de recherche ; il peut aussi choisir de
soutenir un mémoire dès la fin du M1.
UEA2 – Outils et méthodes de la recherche en histoire, archéologie et littératures du Moyen Âge

Ce module permet à l’étudiant(e) de poursuivre sa découverte des méthodes de la recherche tout en les
précisant thématiquement dans le cadre de séminaires au choix.
Il est composé de trois éléments :
• Un premier élément en tronc commun : Sciences sociales et recherche historique par Xavier Hélary et Julien ThéryAstruc
Mercredi, 10h-12h, Lyon III (à préciser)
• deux séminaires de recherche au choix (voir liste des séminaires)
• la fréquentation du séminaire des médiévistes permet l’approfondissement de l’initiation à la recherche, à la
faveur de séances consacrées à des domaines variés de l’histoire, de la littérature et de l’archéologie
médiévales, tenant compte de l’actualité de la recherche et des activités de l’UMR 5648. Le séminaire se
tient le jeudi de 9h 30 à 12h 30 (calendrier définitif sur le site de la Mention ou du CIHAM)
UEB2

Les étudiant(e)s ont le choix entre deux solutions :
• la rédaction et la soutenance d’un mémoire de recherche de M1 (60-80 pages), choix obligatoire pour les
étudiants de l’ENS et particulièrement pertinent en cas de réorientation vers une autre formation ; la note
constitue la note de l’UE. La soutenance du mémoire a lieu devant un jury composé de deux membres de
l’équipe pédagogique du Master, dont le directeur du mémoire.
• la rédaction d’un bilan préparatoire au mémoire, sous la forme d’un bref travail rédigé, faisant le point sur
l’état des recherches (historiographie et bibliographie du sujet ; présentation du corpus de source ; méthode
d’analyse ; repérage des principales directions de l’enquête ; éventuellement esquisse de plan), évalué par le
directeur de recherche (2 ECTS).
Dans ce cas, l’étudiant(e) doit valider un module complémentaire de Lecture et analyse des sources écrites,
archéologiques et iconographiques (2)
Choisir deux éléments pédagogiques de 21 heures parmi les trois ci-dessous :
a) Humanités numériques : Bases de données en archéologie (assuré par la mention Archéologie, sciences pour
l’archéologie)
Jeudi, 16h-18h (CR 5), Campus Berges du Rhône, GR06
b) Iconographie : images et analyse des sources figurées par Véronique Rouchon
Mercredi, 6 ou 7 séances de 4h, 12h30-16h, du 25 janvier 2017 au 8 ou 15 mars 2017. Campus Berges du
Rhône, BR33.
c) Initiation à la lecture des manuscrits en langues latine et vulgaires par Laurence Moulinier
Vendredi, 10h-12h (CR2). Campus Berges du Rhône, BR32
Cette deuxième solution est particulièrement conseillée si le thème de la recherche est fixé pour
deux ans dès le début du M1.
UE C2 – Ouverture et transversalité

Ce module est composé d’une langue vivante obligatoire et d’un deuxième élément pédagogique destiné à
enrichir la formation.
Les étudiant(e)s ont la possibilité de choisir :
- soit une langue vivante autre que la langue vivante obligatoire,
- soit une langue ancienne (Lettres), soit l’arabe, soit le latin médiéval (niveau 2) assuré par la mention,
- soit un séminaire de recherche (dans la liste proposée ou ses partenaires)
- soit un stage court ou une expérience professionnalisante, notamment dans le cadre des ateliers proposés par le
CIHAM (voir liste)
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Master 2, semestre 1
UEA3 – Séminaires de recherches en histoire, archéologie ou littératures médiévales

Ce module d’approfondissement se compose de deux éléments :
- deux séminaires de recherche à choisir dans la liste des séminaires ;
- un élément de Lecture et analyse des sources écrites, archéologiques et iconographiques (3) à choisir parmi les 6 éléments
suivants:
a) Archéologie médiévale et moderne (2) par Anne Baud
Mercredi de 10h à 12h (CR2), Campus Berges du Rhône GR13
b) Iconographie : images et analyse des sources figurées (2) par Véronique Rouchon
Lundi, 6 séances de 4h, 14-18h (7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12), ISH salle Frossard
c) Paléographie médiolatine : sources d’archives, écrits pragmatiques (2) par Jean-Louis Gaulin et Julien Théry-Astruc
Lundi de 10h à 12h (CR2), Campus Berges du Rhône GR13
d) Lectures des sources de l’Islam : débats historiographiques par Dominique Valérian
Vendredi, 16h-18h (CR5), Campus Berges du Rhône GR06
e) Lecture de manuscrits en langues latine et vulgaires (2) par Cécile Caby et Laurence Moulinier
Mardi de 10h à 12h (CR2), Campus Berges du Rhône GR06
f) Humanités numériques : Mise en œuvre éditoriale (principes et règles de balisage et critère d’analyse et d’annotation) par la
Mention Humanités numériques
Ouverture prévue rentrée 2017
La validation du module prévoit la participation à une activité du centre de recherche CIHAM (validé par 2
ECTS, sous couvert du directeur de recherche).
UEB3 – Lecture et analyse des sources écrites, archéologiques et iconographiques (3)

Les étudiant(e)s choisissent deux éléments dans la liste proposée dans l’UEA3, autre que celui validé au titre
de cette UE.
On attire l’attention des étudiant(e)s sur le respect de la progressivité des cours de lecture et analyse des
sources.
UEC3 – Ouverture et transversalité (3)

Voir UEC2
Deux séminaires de latin tardif sont proposés aux choix aux étudiant(e)s ayant suivi les cours de latin
médiéval 1 et 2 :
- Gisèle Besson, le mercredi de 17h30 à 19h30, ENSL, salle affichée dans le hall d’entrée, à partir du
14 septembre : séminaire de latin médiéval.
- Stéphane Gioanni, le mardi de 10h à 12h, Berges du Rhône (salle IR07) : Autorité et censure des
« Pères de l’Église » : origine, composition et réception du Decretum Gelasianum (VIe siècle).
Master 2, semestre 2

Les étudiant(e)s continuent à suivre les séminaires de recherche en histoire, archéologie et littératures médiévales
pour lesquels ils se sont inscrits au titre du semestre précédent. La fréquentation du séminaire des médiévistes
permet l’approfondissement de l’initiation à la recherche, à la faveur de séances consacrées à des domaines
variés de l’histoire et de l’archéologie médiévales, tenant compte de l’actualité de la recherche et des activités
de l’UMR 5648.
La validation de l’UE est obtenue par la soutenance obligatoire du mémoire de recherche (100-120 pages), qui
couronne le cycle d’étude et doit attester de l’aptitude à se situer dans un champ problématique, à construire
un projet de recherche pertinent sur la base d’un corpus cohérent et raisonné, à le mener à bien et à le
présenter de façon soignée.

Page 9 sur 16

INFORMATIONS SUR LES SÉMINAIRES DE RECHERCHE

Les séminaires de recherche proposés par le master Mondes Médiévaux ou par des masters partenaires sont
proposés au choix à différents niveaux de la formation. Ils constituent une part essentielle de la formation
destinée à garantir :
- un apprentissage de la recherche par la recherche;
- une progressive spécialisation ;
- le croisement des disciplines et des compétences.
Les séminaires sont largement ouverts à l’ensemble des étudiant(e)s de M1, de M2 et de doctorat,
ainsi qu’à des auditeurs libres. Contrairement aux cours, ils peuvent être suivis d’une année sur
l’autre. Leur validation au titre du au 1er ou du 2e semestre est indépendante de la date effective de
déroulement du séminaire. Il est enfin possible d’y participer en plus des enseignements nécessaires
à la validation du diplôme.
- Le séminaire des Médiévistes du CIHAM
La fréquentation du séminaire des médiévistes (obligatoire pour tous) permet l’approfondissement de
l’initiation à la recherche, à la faveur de séances assurées par des chercheurs, français et étrangers, extérieurs
au CIHAM, consacrées à des domaines variés de l’histoire, de la littérature et de l’archéologie médiévales, en
écho avec l’actualité de la recherche et des activités de l’UMR 5648.
Le programme définitif peut être consulté sur le site du CIHAM UMR 5648:
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/seminaire-medievistes
- Liste des séminaires de recherche proposés par le master Mondes Médiévaux* : pour les précisions sur le
contenu des séminaires et les éventuelles mises à jour, consulter le site du master Mondes Médiévaux
(http://mastermondesmedievaux.univ-lyon2.fr) et le site de l’EHESS (https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/pole/lyon)
+ Chrétiens et Musulmans en Méditerranée (Dominique Valérian, Lyon2)
Le séminaire « Chrétiens et Musulmans en Méditerranée » s’attache à étudier modalités des relations entre chrétiens et
musulmans en Méditerranée, à travers leurs dimensions conflictuelles (notamment la piraterie, mais aussi les conflits
commerciaux) mais aussi les échanges (économiques, diplomatiques), qui contribuent à la construction progressive, dans
les derniers siècles du Moyen Âge, des conditions à la fois politiques, juridiques, économiques et culturelles d’une coexistence, autour de la Méditerranée et sur mer. Une attention particulière sera portée sur les stratégies des acteurs, en
particulier les marchands (chrétiens, juifs ou musulmans), mais aussi les élites politiques et les élites savantes productrice
d’un discours sur ces relations avec l’Autre.
Le vendredi de 14 à 16h à partir du 6 janvier 2017, Campus Berges du Rhône, salle GR06.
+ Édition électronique (Marjorie Burghart, CNRS, CIHAM)
Le séminaire « Edition électronique » a pour objet de permettre aux participants de mieux comprendre et maîtriser les
problématiques et les technologies de l’édition électronique, avec comme pivot central la question de l’édition de sources
(et de corpus de sources) médiévales. L’intervention de spécialistes de divers aspects des Digital Humanities, qu’ils soient
médiévistes, éditeurs électroniques ou informaticiens, permettra un échange avec des acteurs immergés dans des
entreprises d’édition, dont la réflexion est nourrie par l’expérience et une pratique solide.
En attente
+ Église et pratiques culturelles à la fin du Moyen Âge (Cécile Caby, Lyon2)
Le séminaire « Église et pratiques culturelles à la fin du Moyen Âge » a pour but d’enquêter sur les pratiques
intellectuelles dans le monde des clercs, en particulier réguliers, en mettant l’accent :
- d’une part sur la façon dont ces pratiques sont normées et construites, et contribuent éventuellement à définir le
statut et la fonction des clercs, ou de certains d’entre eux, au sein de l’institution ecclésiale et de la société,
- et d’autre part sur l’inscription de ces pratiques dans des configurations sociales et politiques complexes qui
transcendent les catégories de clercs ou de laïcs, ainsi que les critères d’appartenance à tel ou tel ordre religieux
Au cours de l’année 2015-2016, on s’est intéressé à la pratique épistolaire dans le monde régulier à la fin du Moyen Âge,
autour de deux dossiers : le gouvernement par lettres dans les ordres religieux XIIIe-XVe siècle ; la lettre humaniste dans
les milieux réguliers.
Au cours de l’année 2016-2017, on s’intéressera à l’usage de la parole (en particulier de la prédication) au sein des ordres
religieux, autour de plusieurs dossiers : la prédication en chapitre ; du sermo modernus au discours cicéronien dans les
ordres religieux etc.
*

Les étudiants ont éventuellement la possibilité de choisir des séminaires de recherche proposés par d’autres Masters, sous
réserve de leur cohérence avec la formation et de l’approbation de leur directeur/trice et du coordinateur pédagogique du Master.
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Une séance commune à l’atelier sur les sources liturgiques animé par Pascal Collomb sera consacrée au second semestre
(date à préciser) à La liturgie des saints du monastère insulaire de Lérins.
Le mercredi 17h30-19h30, ISH, salle Frossard, les 05/10, 19/10, 09/11, 23/11, 07/12, 25/01/2017, 08/02, 01/03, 15/03,
29/03, 12/04 et le jeudi 15/12/2016 de 9h30 à 12h30.
+ Histoire de la religion, du droit et des institutions médiévales (Jacques Chiffoleau, EHESS)
Dominium, territorialités, frontières – En nous appuyant sur les résultats de notre séminaire parisien de l’an dernier,
qui fut consacré aux usages de la notion de dominium par les gens du roi au cours du XIIIe siècle, à ses liens avec les
notions de couronne ou de majesté et à son rôle dans la construction des frontières du regnum Francie, nous voudrions
revenir cette année, à Lyon, sur les formes de territorialité ou de territorialisation antérieures, entre le IXe et le XIIIe
siècle. Cela passera d’abord une synthèse des acquis lors des séminaires précédents. Puis par une lecture attentive des
nombreux et riches travaux récents, historiques ou archéologiques, qui ont mis l’accent sur une formation nouvelle des
territoires au Moyen Age central, dans laquelle l’Église joue un rôle majeur et où la notion de dominium n’occupe pas
moins une place essentielle. Mais cela passera aussi et surtout par l’analyse de dossiers documentaires originaux
concernant le quart Sud-Est de la France actuelle (notamment la Vallée du Rhône), lequel constituera, comme de
coutume, notre terrain d’enquête privilégié. Ce séminaire s’intègre dans les travaux de l’axe 1 du CIHAM – UMR 5648
consacrés aux « Territoires, marges et frontières ».
1er, 3e et 5e jeudis du mois de 14 h à 16 h du 29 septembre 2016 au 18 mai 2017 (École normale supérieure de Lyon, 15 parvis RenéDescartes 69007 Lyon, bâtiment recherche, salle R36). C’est-à-dire les 6 et 20 octobre, le 3 et le 17 novembre, le 1er et 15 décembre 2016, le
5 et le 19 janvier 2017, le 16 février, le 2, le 16 et le 30 mars, le 6 avril, le 4 et le 18 mai 2017.
+ Histoire de l’Italie médiévale (J.-L. Gaulin, Lyon 2)
Le séminaire « Histoire de l’Italie médiévale» propose une actualité de la recherche sur l’Italie médiévale centrée sur les
thématiques de l’histoire politique et institutionnelle, des échanges et des marchés, de l’écriture de l’histoire et des
inventions culturelles. On s’intéressera aussi aux espaces marqués par l’influence italienne aussi bien en Méditerranée que
dans les régions continentales (Savoie, Europe centrale).
Le mercredi 17h30-19h30, ISH, salle Frossard, les 12/10, 26/10, 30/11, 14/12, 18/01/2017, 1/02, 8/03, 22/03, 5/04 et
26/04.
+ Histoire des campagnes de l’Occident médiéval (Nicolas Carrier, Lyon III)
Le séminaire sera consacré pour la deuxième année au problème de la seigneurie rurale. Les deux premières séances
seront consacrées à un rappel des acquis de l’an dernier, où l’on a traité des origines lointaines de la seigneurie, de
l’Antiquité tardive aux temps carolingiens. On prendra cette année la période suivante, de la fin du IXe à la fin du XIIe
siècle. C’est la période de la mise en place de la seigneurie « classique », celle qui est décrite dans les manuels. On
s’attachera justement à critiquer les données de ces manuels, qui « n’ont pas toujours tort » (Pierre Toubert) mais qui
n’intègrent que lentement les acquis de la recherche.
On s’interrogera sur la validité des grandes catégories historiographiques, comme par exemple la distinction entre
seigneurie foncière et seigneurie banale. On rencontrera le problème de la mutation de l’an Mil, celui de la Paix de Dieu,
celui des « mauvaises coutumes ». On s’interrogera sur les notions de servitude et de propriété foncière.
Dans chaque cas, on fera l’historiographie de la question, on présentera des travaux récents et des enquêtes en cours,
enfin on montrera comment les sources régionales (celles de l’actuel sud-est français) peuvent apporter des éléments de
réponse.
Un mardi sur deux (en alternance avec le séminaire de X. Hélary) de 16 à 18h, les 04/10, 18/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12,
23/01, 07/02, 28/02, 14/03, 11/04, 25/04, Lyon III, salle Athena A (entrée 2 rue de l'Université).
+ Histoire du gouvernement dans l’Occident médiéval : Église et pouvoirs séculiers (Julien Théry-

Astruc, Lyon 2)
La papauté et le procès des templiers (1307-1314). Après l’histoire de la répression des “hérésies” et des contestations
réprimées sous ce nom du XIe au début du XIVe siècle, abordée en 2015-2016, le séminaire sera consacré à un épisode
singulier, le procès des templiers (1307-1314). L’affaire sera étudiée du point de vue particulier de la papauté, qui se
trouva confrontée aux initiatives extraordinaires prises par le roi de France Philippe le Bel et s’efforça d’imposer son
contrôle sur les poursuites contre les membres d’un ordre religieux légalement soumis à sa seule juridiction.
En relation avec l’Atelier “lettres pontificales”, on étudiera un choix de bulles émises par Clément V, tout en reprenant la
chronologie du procès, en évoquant les développements récents de l’historiographie et en s’attachant à l’interprétation
générale de l’affaire dans la logique des relations entre la royauté capétienne et la théocratie pontificale.
Au cours d’une séance spéciale (prévue le 26 octobre, sous réserve), le séminaire recevra Elizabeth A. R.
Brown, Professeur émérite à la City University of New York (Brooklyn College) pour discuter avec elle de ses travaux
récents autour de la bulle Vox in excelso, par laquelle Clément V prononça la dissolution de l’ordre du Temple le 22 mars
1312, au terme du concile de Vienne
7 séances le mercredi de 10h à 13h: 28/09, 05/10, 26/10, 16/11, 23/11, 07/12, 11/01/2017; ISH, salle Ennat Léger.
+ Histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge (Jean-Michel Poisson, EHESS)
Le séminaire « Histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge » entend étudier, à partir de l’examen des sources
écrites médiévales spécifiques et de dossiers archéologiques, la question de l’habitat des élites dans le monde rural, en
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poursuivant la présentation chronologique des faits, cette fois entre le Xe et le XIIe siècle. Les données récentes de
l’archéologie préventive seront notamment prises en compte afin de caractériser du point de vue architectural et
fonctionnel ces établissements, ainsi que les critères de différenciation sociale qui permettent de les caractériser
Les 2e et 4e jeudis du mois de 14h00 à 16h00 (ENSL, sale F 112) : 10/11, 24/11, 8/12, 12/1, 26/1, 9/2, 9/3, 23/3, 13/4,
27/4, 11/5

+ Histoire politique et militaire du Moyen Âge occidental (Xavier Hélary, Lyon III)
En 2016-2017, le séminaire aura pour thème principal la chevalerie au cours d’un long XIIIe siècle qui va de Philippe
Auguste à Philippe le Bel, dans l’optique de la préparation d’un livre sur le sujet. L’enjeu est de comprendre les
évolutions politiques, militaires et socio-économiques qui marquent la période, en repartant des sources. Une grande
place sera laissée aux sources littéraires et narratives, avec Robert de Clari, Guillaume de Villerhardouin, Philippe de
Novare ou Joinville, comme avec la littérature courtoise et chevaleresque. Chartriers et cartulaires seront également
sollicités, la documentation diplomatique connaissant alors un essor marqué.
À côté de séances ponctuelles, au moins trois thèmes seront envisagés au fil de l’année :
1) Joinville et ses Mémoires, moins par rapport à Saint Louis que comme reflet de l’idéologie et des pratiques de la
chevalerie ;
2) la question d’une éventuelle « crise » des patrimoines chevaleresques ;
3) la chute d’Acre (1291), révélatrice du déclin de l’idée de croisade.
Dans le cadre du séminaire, sera proposé un atelier de travail en commun autour d’une source (modalités et sujet à
déterminer).
Un mardi sur deux (en alternance avec le séminaire de N. Carrier) les 27/09, 11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12, 17/01, 31/01,
14/02, 07/03, 21/03, 04/04, de 16h à 18h, Lyon III, salle N208 (18 rue Chevreul) sauf le 25/10 (salle Athena A, entrée: 2 rue de
l'Université).
+ Littérature et politique en Islam médiéval (Pascal Buresi CNRS-EHESS ; Makram Abbès, ENSL)
En partant de l’étude des institutions de l’Islam classique, ce séminaire vise à fournir les clefs d’une meilleure
compréhension du fonctionnement d’organes administratifs et d’offices comme le vizirat, la judicature, le secrétariat ou
les ambassades. Il se focalise plus particulièrement sur les liens complexes entre l’armée, le califat et le vizirat dont
l’enchevêtrement a été déterminant, en Orient comme en Occident musulmans, au niveau de la définition de la
souveraineté et de l’évolution des institutions politiques. L’approche couvre aussi bien les littératures des arts de
gouverner (miroirs des princes) que les traités juridiques ou les chroniques historiques. Les interventions des spécialistes
de ces questions portent sur des contextes précis (l’Irak ou l’Andalousie par exemple) et tiennent compte, d’un côté, de
l’effort de théorisation qui brosse un idéal de gouvernement fondé sur la prudence politique des chefs, la volonté de bien
administrer l’État et le souci de l’intérêt général, mais s’intéressent aussi, d’un autre côté, aux réalités de l’exercice effectif
des fonctions politiques et de la description de l’univers du pouvoir comme un théâtre de rivalités, de luttes violentes et
d’intrigues entre les différents protagonistes.
Horaires à préciser
+ Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale (Carlos Heusch, ENSL)

Voir site de l’ENSL
+ Littératures médiévales : Merlin, prophète, démiurge et enchanteur (Corinne Pierreville, Lyon III)
Si Merlin appartient à l’imaginaire collectif, ce personnage est bien plus complexe qu’il n’y paraît d’abord, non seulement
parce qu’il résulte de la fusion de diverses traditions orales et écrites, mais encore parce qu’il évolue au fil du temps et
des textes. S’intéresser aux différentes facettes de Merlin, fils d’un incube et d’une vierge abusée durant son sommeil,
conseiller des rois de Bretagne, devin et prophète du Graal, c’est aussi s’interroger sur la place de la voix et sur les
rapports entre l’auteur et son personnage au sein de la création littéraire médiévale. Le cours s’appuiera sur un large
répertoire de romans et de chroniques des VIe aux XIVe siècles, dont l’Historia Regum Britanniae de Geoffroy de
Monmouth, le Merlin en prose, le cycle du Lancelot-Graal, la suite historique et la suite romanesque du Merlin, afin de
retracer l’évolution de cette figure majeure de la mythographie arthurienne.
Œuvres au programme : Le Roman de Merlin en prose édité et traduit par C. Pierreville, Paris, Champion Classiques, 2014
Le reste des extraits étudiés sera distribué durant le cours.
Indications bibliographiques : E. Baumgartner et N. Andrieux-Reix, Le Merlin en prose. Fondations du récit arthurien, Paris,
PUF (Études littéraires, Recto Verso), 2001 ; M. Brasseur, Merlin. Le veilleur du temps, Éditions Errance, Paris, 2002 ;
D. Hüe, L’Enfant sans père, Orléans, Paradigme, Medievalia 26, 2000 ; A. Micha, Étude sur le Merlin de Robert de Boron, roman
du XIIIe siècle, Genève, Droz, 1980 (Publications Romanes et Française CLI) ; R. Trachsler, Merlin l’enchanteur. Étude sur le
Merlin de Robert de Boron, Paris, SEDES, 2000 ; Ph. Walter, Merlin ou le savoir du monde, Imago, Paris, 2000 ; P. Zumthor,
Merlin le Prophète. Un thème de la littérature polémique, de l’historiographie et des romans, Slatkine Reprints, Genève, 1973.

Le séminaire aura lieu au semestre 2, le mardi de 14h à 16h, à salle Lyon III à préciser
+ Médecine, santé et société (Laurence Moulinier, Lyon 2)
Si un grand nombre d’études ont été menées sur la littérature médicale savante du Moyen Âge, il reste fort à faire sur
l’histoire de la périphérie de cette médecine dans l’Occident médiéval. Ce séminaire souhaite donc appréhender
l’évolution du savoir hors des principaux lieux de son élaboration, c’est-à-dire les universités, sans pour autant négliger le
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cœur de la médecine savante. La naissance des facultés marqua aussi celle d’un nouveau type de praticien, diplômé, et
s’opposant désormais tant au moine médecin qu’à l’opérateur manuel sans formation intellectuelle. Parallèlement à
l’apparition des universités, la médecine cultivée dans les cloîtres connut au XIIe siècle un repli sous l’effet de mesures
conciliaires visant à limiter les absences des moines et l’appât du gain qui les poussait hors de leur monastère. Enfin, les
ordres nouveaux apparus au début du XIIIe siècle firent l’objet de semblables injonctions. Or si la médecine savante est
l’apanage de spécialistes, les universitaires, une demande de culture médicale est manifeste dans le reste de la société, tant
dans les milieux religieux que laïcs. Ce sont donc les différents visages de cette demande que l’on entend étudier, au
confluent de plusieurs tendances de la recherche, nationale et internationale, fortement renouvelées ces derniers temps.
Le séminaire « Médecine, santé et société » est largement ouvert aux étudiant(e)s de M1 et de M2 et ne nécessite aucune
connaissance particulière.
Le séminaire a lieu à l’ISH, salle Berty Albrecht: les mardi 29/11 et 13/12 de 18h à 20h ; les jeudi 26/01/2017, 16/02, 02/03,
16/03, 30/03, 13/04, 04/05 de 17h à 19h.
+ Séminaire d’histoire médiévale (S. Gouguenheim, ENSL)
Voir site de l’ENSL
+ Sociétés et cultures de l’Orient chrétien et musulman (A. Baud, C. Giros, Abbès Zouache)

L’objectif de ce séminaire est de présenter, à partir d’études de cas, les principaux apports de la recherche
historique et archéologique sur les sociétés de l’Orient chrétien et musulman médiéval (VIe-XVe siècle). Le
séminaire sera centré sur le Proche-Orient (Syrie, Palestine, Égypte), mais d’autres espaces seront aussi
abordés (Anatolie, Iraq, Asie centrale).
On présentera d’une part les apports récents de l’historiographie de cette période, en insistant notamment sur
l’évolution des mentalités religieuses ou des cultures de guerre, et d’autre part une série de sites qui
témoignent des mutations de l’occupation de l’espace à l’époque considérée.
L’évaluation des étudiant(e)s se fera par la présentation d’un article sur le thème du séminaire.
Le lundi de 8h à 9h45, à partir du 26 septembre jusqu’à la fin du premier semestre, Campus Berges du Rhône GR06

INFORMATIONS SUR LES ATELIERS DE RECHERCHE
Tous les ateliers sont ouverts aux étudiant(e)s de M1 et de M2. Contrairement aux cours, ils peuvent
être suivis d’une année sur l’autre. Leur validation au titre du 1 er ou du 2 e semestre est indépendante
de la date effective de déroulement du séminaire.
- Initiation à la liturgie (Pascal Collomb)
Les six séances de cet atelier seront conçues comme une introduction à la liturgie de l’Occident médiéval. Il s’agira de faire une
présentation historique de la liturgie vécue dans la société médiévale européenne en tentant de répondre aux quelques questions
suivantes : quelles en sont les sources principales ? Quel rôle et quelle fonction donner à un calendrier liturgique ? Quelle définition du
temps met-il en œuvre ? Qu’est-ce qu’une messe (histoire, structure), un office liturgique ? Quels sont les différents types de livres
liturgiques ? Qu’apportent-ils à la connaissance des historiens ? Pourquoi et comment les utiliser dans le cadre d’un travail historique ?

Horaires 2016-2017 : 6 séances les jeudis 05/01/17 ; 12/01, 09/02, 09/03, 23/03, 30/03, de 11h à 13h, ISH salle Ennat Léger ;
une séance supplémentaire sur la liturgie lérinienne (avec Cécile Caby), date et lieu à définir.
- Atelier de traduction des œuvres d’Agobard de Lyon (Alexis Charansonnet, Marie-Céline Isaïa et alii)
Agobard, évêque de Lyon pendant le règne de Louis le Pieux (816-840), est l’auteur de traités et de lettres qui prennent position dans
toutes les polémiques qui traversent la société carolingienne: un empire chrétien doit-il renoncer à la pluralité des lois? Est-il rationnel
de juger les hommes par l’ordalie? Les laïcs sont-ils propriétaires des églises que leurs parents ont bâties? Des images doivent-elles
soutenir la dévotion des fidèles? L’évêque s’exprime avec virulence, et parfois mauvaise foi; son intransigeance au moment de la crise
politique des années 829-835 lui vaut d’ailleurs d’être déposé de son siège. Depuis 2003, l’atelier Agobard s’est donné pour but la
traduction de ces œuvres à partir du texte latin édité par L. Van Acker (CCCM 52, 1981) et du manuscrit Paris, BnF lat 2853 (IXe
siècle). La traduction collective annotée est publiée aux Sources chrétiennes. En 2016-2017, l’atelier sera principalement consacré au
traité d’Agobard sur l’iconoclasme contemporain, dit "Sur les images et les représentations", à paraître dans le troisième volume des
œuvres complètes. A chaque séance d’atelier, un(e) étudiant(e) et un enseignant volontaires soumettent à la relecture collective la
traduction d’un ou deux chapitres qu’ils ont préparée ensemble : tous les participants travaillent donc sur un texte français déjà établi
et peuvent facilement suivre sur le texte latin. L’atelier donne une efficace initiation au latin médiéval des sources argumentatives et
narratives. Il permet de comprendre le rapport au texte biblique et aux autorités patristiques des auteurs médiévaux. Il offre la
possibilité de se former aux enjeux politiques et sociaux du haut Moyen Âge des Carolingiens.

Horaires 2016-2017 : le mercredi de 14h à 17h, les mercredis 21/09, 19/10, 09/11, 30/11, 14/12, 18/01/2017, 08/02, 08/03,
29/03, 12/04, 03/05, 24/05, 14/06, aux Sources chrétiennes (22 rue Sala, Lyon 69002).
- Les lettres pontificales (XIe-XVe s) : diplomatique, tradition, rhétorique, traduction (J. Théry-Astruc et alii)
Le but de cet atelier est d’éditer, de traduire et d’étudier les modalités de transmission et de circulation des lettres pontificales, des
pontificats de Grégoire VII à Innocent VIII. Dans un premier temps, on s’intéressera à un choix de lettres de "censure ecclésiastique"
(excommunication, interdit, suspense), en articulation avec le projet Fulmen.
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Horaire à préciser
- Atelier de traduction de sources arabes (Cyrille Aillet, Abbes Zouache)
L’objectif de cet atelier est de donner aux étudiant(e)s les outils d’une lecture et d’une traduction efficace des différents textes arabes
auxquels ils sont confrontés.
Les deux premières séances seront méthodologiques : on se penchera sur les différents outils à la disposition du traducteur, et on
réfléchira, à partir de courts extraits, aux différentes stratégies qu’il peut mettre en œuvre.
Les séances suivantes seront consacrées à la traduction d’extraits d’œuvres représentatives de la production arabe médiévale.

Horaires à préciser

- Atelier de traduction Nuova Cronica de Villani (J.-L. Gaulin et alii.) : en attente
- Comptes de châtellenies (N. Carrier, J.-L. Gaulin, F. Chartrain) : en attente
- Atelier céramologie médiévale (S. Gilotte et alii) : en attente
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INFORMATIONS SUR LES LANGUES – UEC1-2-3
Chaque établissement partenaire met à disposition des étudiant(e)s qu’il inscrit ses ressources en langues : il
est donc recommandé de consulter les sites des maisons des langues des établissements d’inscription et les
responsables pédagogiques.
L’ENSL ouvre ses cours de langues aux étudiant(e)s du master Mondes Médiévaux sous certaines conditions.
Enfin, le cours de latin médiéval (niveaux 1 et 2) est assuré par le master.
+ Anglais pour historiens :
- Lyon 2 : enseignement dispensé par Claire Téchené (et spécialement adapté au Master)
M1, S1, le lundi, 10h-11h45, Campus Berges du Rhône BR33
M1 S2, le mardi 10h-11h45, Campus Berges du Rhône GR06
M2, S1, vendredi 10h-11h 45, Campus Berges du Rhône BR36

- Lyon III :
M1 S1 : C. Maserati, du 12/09 au 21/11 + 28/11, 18h-19h, salle CHEVREUL 206 (au 18 rue Chevreul)
M1 S2 : en attente
M2 S1 : S. Sarson, le jeudi, du 15/09 au 01/12, 18 à 20h ; Lyon III, salle Athéna A , sauf le 15/09 (salle Athéna I)

+ pour les autres langues (notamment allemand, espagnol) : inscription auprès du Centre des Langues de vos
universités d’inscription. Notez que les cours de langues commencent dès le 12 septembre (Lyon 2 et
Lyon III) et qu’il est conseillé d’assister aux premières séances sans attendre la réunion de rentrée
du master.
+ Allemand assuré par l’ENSL, 15 parvis R. Descartes ; s’inscrire auprès de Cécile Caby avant le 15
septembre (date impérative) pour accéder à ce cours qui commence la semaine du 26 septembre;
Débutant A1
Débutant A1
Débutant A1
Élémentaire A2*
Intermédiaire B1*
Avancé B2*

Iman HAJJI
Iman HAJJI
Johannes KLEIN
Johannes KLEIN
Johannes KLEIN
Jana GULYAS

mercredi 16.00 - 18.00
jeudi 16.00 - 18.00
mardi 18.00 - 20.00
jeudi 16.00 - 18.00
mercredi 18.00 - 20.00
Lundi 16.00-18.00 / jeudi 16.00-18.00

Descartes
Descartes
Descartes
Descartes
Descartes
Descartes

+ Arabe pour historiens :
En M1, S1, deux niveaux sont proposés :
- niveau 1 (initiation) assuré par l’ENSL, 15 parvis R. Descartes ; s’inscrire de Cécile Caby avant le 15
septembre (date impérative) pour accéder à ce cours qui commence la semaine du 26 septembre ;
Débutant A1
Débutant A1
Débutant A1
Débutant A1 +
Elémentaire A2*
Intermédiaire B1*

Nada ISSA
Nada ISSA
Nada ISSA
Nada ISSA
Nada ISSA
Nada ISSA

jeudi 13.30-15.30
Jeudi 16.00-18.00
mardi 18.00 - 20.00
mercredi 18.00 - 20.00
jeudi 18.00 - 20.00
lundi 18.00 - 20.00

Descartes
Descartes
Descartes
Descartes
Descartes
Descartes

- à Lyon2, un enseignement de niveau 2 dispensé par M. Chedly M’Zoughi, le mardi 8h-9h45, Quai ClaudeBernard, salle C121.
- Le cours d’arabe de semestre 2 de M1 assuré par C. M’Zoughi (Lyon2) accueille les étudiant(e)s issu(e)s des
deux groupes du semestre 1. Lundi 14 h-15 h 45, Quai, salle D205 et mercredi 12 h-13 h 45, même salle.
- En M2, deux niveaux sont proposés (Lyon2) : contacter M. M’Zoughi
+ Italien à l’ENSL : s’inscrire auprès de Cécile Caby avant le 15 septembre (date impérative) pour accéder à
ce cours qui commence la semaine du 27 septembre ;
débutant A1
débutant A1
élémentaire A2
Intermédiaire B1 et +

Luca PESINI
Luca PESINI
Luca PESINI
Luca PESINI

mercredi
mardi
jeudi
jeudi

18.00 - 20.00
18.00 - 20.00
16.00 -18.00
18.00 - 20.00
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Descartes
Descartes
Descartes*
Descartes*

* Attention pour accéder aux cours de langue de l’ENS autrement qu’en grand débutant, il est
nécessaire de passer le test de répartition en groupes de niveau qui aura lieu à l’ENS le vendredi 9
septembre :
8h30-10h00 pour allemand, italien et portugais ;
10h30-12h pour arabe, chinois, espagnol, russe.
Ne sont dispensés de ce test que les étudiant(e)s de M2 ayant suivi et validé un cours de langue à l’ENS l’an
passé et qui peuvent s’inscrire sans test.
En cas de réussite au test, les groupes seront affichés, mais il ne faut pas oublier de s’inscrire auprès de C.
Caby avant le 15 septembre : ni la validation d’un cours en M1, ni les résultats du test de répartition ne
donnent lieu à une inscription automatique.
+ Latin médiéval : les cours sont assurés par la mention et prévoient plusieurs niveaux progressifs
- latin médiéval 1 (semestre impair) par Marie-Céline Isaïa, le vendredi de 12h à 13h45 (à partir du 23
septembre), Lyon III, salle Athéna H
- latin médiéval 2 (semestre pair) par Alexis Charansonnet, le vendredi de 8h à 9h45, Lyon2, salle GR06
- latin médiéval 3 (semestre impair) : deux séminaires ouverts au choix
- Gisèle Besson, le mercredi de 17h30 à 19h30, ENSL, salle affichée dans le hall d’entrée, à partir du
14 septembre.
- Stéphane Gioanni, le mardi de 10h à 12h, Berges du Rhône (salle IR07) : Autorité et censure des
« Pères de l’Église » : origine, composition et réception du Decretum Gelasianum (VIe siècle).
+ Latin, grec et autres langues anciennes sont assurés par les facultés des langues qui proposent des
enseignements d’ouverture ouverts aux étudiant(e)s du Master d’histoire et archéologie médiévales
- Pour Lyon 2, voir la page : http://lesla.univ-lyon2.fr/2329-Langues-anciennes.html
- Pour Lyon III, voir le site http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/
+ Initiation à l’hébreu biblique et au syriaque, par Dominique Gonnet à l’Institut des Sources
Chrétiennes, 22 rue Sala, Lyon 2e (Métro Bellecour puis 1re rue à droite dans la rue Victor Hugo) :
- Hébreu biblique débutant : http://www.sourceschretiennes.mom.fr/formation/cours-hebreu-biblique
Semestre 1, les jeudis de 18h15 à 19h45 à partir du 6 octobre 2016 ;
Semestre 2, niveau 2, même jour, même horaire à partir du 26 janvier.
L’horaire peut être modifié en fonction des participants (voir avec D. Gonnet).
- Syriaque (occidental) débutant : http://www.sourceschretiennes.mom.fr/formation/initiation-syriaqueoccidental
Semestre 1, niveau 1, le mercredi à partir du 5 octobre 2016 de 18h15 à 19h45
Semestre 2, niveau 2, même jour, même horaire à partir du 25 janvier.
L’horaire peut être modifié en fonction des participants (voir avec D. Gonnet)
Contrôle des connaissances :
Les modalités de contrôle pour les enseignements de langues et pour les formations méthodologiques sont
définies au sein de chaque UE ou de chaque enseignement méthodologique.
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