
MON CORPUS DE SOURCES, J’EN FAIS QUOI ? 
WORKSHOP CUSO EN ETUDES MEDIEVALES 

MERCREDI 20 MARS 2019 – UNIVERSITE DE LAUSANNE 
 

Descriptif : 
 
Prévu sous forme de journée d'études, il vise à réunir les doctorants en histoire médiévale, 
peu importe leur niveau d'avancement, ainsi que les jeunes post-doctorants autour du thème 
« Le corpus de sources », lequel concerne tous les chercheurs et permet d'aborder des sujets 
de recherche variés et de partager les différentes expériences dans un cadre informel. 
 
Avec cette thématique, il est prévu de dépasser la simple présentation d'un corpus, et de sa 
constitution, pour toucher des problèmes plus précis : 
 
- Délimiter son corpus 
- Créer un discours d'après son corpus et le 
problématiser selon le sujet 
- Traiter/classer sa documentation 

- Quelles sources pour quelle 
partie/chapitre 
- Outils de recherches et méthodes 
- Autres thématiques qu’un participant 
désirerait aborder

Programme 
 
Format des présentations : 40 minutes, soit 20-25 min. de présentations et 15-20 min. de 
discussions 
 
 

Matinée 
Anthropole, salle 3120 

 
9h15   Accueil 

9h30   Début des travaux 

9h30-10h10  Alessia Belli (UNIL) : La production juridique et doctrinale 

concernant la répression de la sorcellerie et des hérésies en Italie 

(XVe-XVIe s.) 

10h15-10h55  Laetitia Sauthier (UNIFR) : Hôpital Notre-Dame de Fribourg : des 

grandes chartes aux livres de comptes (XVe s.) 

11h-11h20  Pause café 

11h20-12h  Florian Chamorel (UNIL) : La Maison de Savoie dans l’Orient  

méditerranéen (XIVe-XVe s.), les sources à quelle sauce ? 

12h15-13h30  Repas au restaurant universitaire de l’Unithèque 

 

 

 



Après-midi 
Anthropole, salle 2102 

 
13h30-14h10  Kérim Berclaz (UNIL) : La cathédrale de Lausanne et les "sources à 

disposition" (XIIIe-XVIe s.) 

14h15-14h55  Anne-Lydie Dubois (UNIGE) : Le lexique du masculin au XIIIe siècle 

ou comment construire son corpus à l'aune du genre 

15h00-15h20  Pause 

15h25-16h05  Loïc Chollet (UNINE) : Comprendre la croisade balte, ou comment 

constituer un corpus de sources à l'échelle européenne 

16h10-16h30  Discussion générale 
 
 

Accès et plan 
 
Vous pouvez retrouver le plan d’accès au campus de l’UNIL, ainsi que la situation des salles, 
à la page suivante : https://planete.unil.ch/plan/ 

 
 

https://planete.unil.ch/plan/
https://planete.unil.ch/plan/


En voiture : se diriger à Lausanne, puis suivre la direction Lausanne-Sud. Prendre la sortie 
« Unil-EPFL » et suivre « UNIL ». Suivre ensuite les indications « UNIL Chamberonne » et le 
parking du même nom. Pensez à régler votre place de park, le service de sécurité de l’UNIL 
fait ses rondes très régulièrement… 
 
En train : Depuis la gare de Lausanne, prendre le métro M2, direction « Croisettes et 
descendre à l’arrêt « Lausanne-Flon ». Prendre ensuite le métro M1, direction « Renens 
CFF ». Descendez à l’arrêt « UNIL – Chamberonne ». 
 

Questions administratives 
 
Les frais de transports sont remboursés par la CUSO. Le remboursement est calculé sur le 
montant du ticket demi-tarif, pour le trajet entre votre université de rattachement et le lieu 
de l’événement. 
 
Pour ce faire, il faut conserver votre titre de transport original et le transmettre, 
accompagné du formulaire de remboursement qui sera distribué sur place (et/ou par mail). 
 
Les frais de repas sont aussi pris en charge par la CUSO. Vous recevrez des bons au début de 
l’atelier, à présenter auprès des guichets de la cafétéria et du restaurant universitaire 
lorsque vous vous présentez aux caisses. 
 

Contact téléphonique en cas de problèmes 
 
Florian Chamorel : 079 468 14 93 


