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M i s e  a u  c o n c o u r s  
8ème cours de formation doctorale organisé par l’Institut d’Études Médiévales  

de Fribourg et le programme doctoral en études médiévales de la CUSO 
 

7 au 9 septembre 2020 

Editer et interpréter les sources médiévales aujourd’hui 
De vertigine indagationis scientificae… 

Ce cours souhaite permettre aux doctorant-e-s d’élargir leur compréhension du travail de médiéviste, d’acquérir une vision 
des compétences qu’ils vont développer au cours de la préparation de leur thèse, et de s’entrainer au dialogue interdisci-
plinaire puisque les participant-e-s représenteront une palette de disciplines : histoire, philosophie, histoire de l’art, paléo-
graphie, codicologie, musicologie, théologie, science des religions, littératures latine et vernaculaires et philologie.  

 
Les intervenants seront invités à parler de façon très concrète de leur manière de traiter différentes sources médiévales, en 
faisant certes une place aux aspects théoriques et méthodologiques mais en exposant aussi la dimension technique et pratique 
de leur travail, et les éventuels « vertiges » qu’ils ont connus en chemin. Cette rencontre devrait ainsi permettre aux doctorant-e-s 
de découvrir différentes conditions de travail, valables pour l’ensemble des domaines représentés, autour d’activités spéci-
fiques : repérage des sources, analyse des traditions manuscrites, numérisation, édition, rédaction et publication.  

 
Les personnes qui s’engagent dans un doctorat ont, pendant leurs études, été essentiellement confrontées à des travaux de 
recherche achevés, se présentant sous forme d’œuvres publiées et présentant des résultats établis. Il en résulte qu’elles sont 
peu préparé aux moments de doute et de « vertige » devant l’émergence de difficultés multiples et inattendues que com-
porte tout travail de recherche. En organisant cette rencontre, le comité scientifique souhaite offrir à ces doctorant-e-s 
l’occasion de rencontrer d’éminents chercheurs, issus de différentes disciplines, et de discuter avec eux de ce côté impré-
visible de la recherche.  

 
Le programme comprendra des présentations des travaux des doctorant-e-s, des conférences des experts invités (Prof. 
Stéphane Péquignot, EPHE/Paris, Gabriel Viehhauser, Universität Stuttgart, Prof. Paolo Chiesa, Università Statale, 
Milano), et des moments de réflexion méthodologique. Le cadre convivial permettra des débats et des échanges constructifs. 

 
Le cours de formation doctoral est organisé par l’Institut d’études médiévales de l’Université de Fribourg et le Programme 
doctoral en études médiévales de la CUSO. Les langues de travail seront le français, l’allemand, l’anglais et l’italien. Les 
personnes qui préparent un doctorat dans les disciplines sus-mentionnées sont invitées à y participer. Les frais de déplacement, 
d’hébergement et de nourriture sont pris en charge. Quelques places pourront aussi êtes ouvertes aux doctorant-e-s étrangers, 
mais les frais du séjour sont à leur charge. 
 
Pour de plus amples informations, consultez la page internet de l’Institut d’études médiévales 
(https://www3.unifr.ch/mediaevum/fr/recherche/cours-formation-doctorale/). Pour la mise au concours, veuillez présenter 
un c.v., une courte description de votre projet de recherche et une lettre de recommandation de votre directeur/-rice de 
thèse jusqu’au 30 mars 2020. Les candidatures sont à déposer à l’adresse suivante : Institut d’Études Médiévales, Uni-
versité de Fribourg, Miséricorde, CH-1700 Fribourg ou par e-mail à l’adresse : iem@unifr.ch.  
 
Pour des informations complémentaires, les organisateurs du cours se tiennent volontiers à votre disposition : Prof. Dr. Hugo 
O. Bizzarri (Université de Fribourg) : Hugo.Bizzari@unifr.ch ; Prof. Dr. Cornelia Herberichs (Université de Fribourg) :  
Cornelia.Herberichs@unifr.ch ; Dr. Noëlle-Laetitia Perret (Université de Fribourg) : Noelle-Laetitia.Perret@unifr.ch ; 
Prof. Dr. Michael Stolz (Université de Berne): Michael.Stolz@germ.unibe.ch ; Dr. Martin Rohde (Université de Fribourg) : 
Martin.Rohde@unifr.ch  
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