
ECOLE DOCTORALE 
EN ETUDES MEDIEVALES 2013

Vendredi 15 novembre 2013 

Intervenants : Jean-Yves Tilliette (UNIGE), Nadia Togni (UNIGE), Olivier 
Collet (UNIGE), Christoph Flueler (UNIFR) et Sylvie Béguelin (BPUN).

L’atelier est organisé par Martine Ostorero (UNIL) et soutenu par la Conférence 
universitaire de Suisse occidentale (CUSO).

Tous/toutes les doctorant-e-s des universités partenaires dont les recherches 
portent sur le Moyen Age et la Renaissance peuvent s’y inscrire.

Pour plus d’informations, contactez Thalia Brero : medieval@cuso.ch
ou visitez notre site web: medieval.cuso.ch (programme complet)

Bible de Genève, BGE, lat.1, fol. 1.
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ECOLE DOCTORALE EN ETUDES MEDIEVALES 2013 

Atelier méthodologique : Les sciences du manuscrit 

Vendredi 15 novembre 2013 

Université de Neuchâtel 
Faculté des Lettres et des Sciences humaines

Espace Louis-Agassiz, Salle B.1.N.01

Ce module propose une formation spécialisée qui permettra aux doctorant-e-s 
d’approfondir leurs connaissances dans le domaine du livre manuscrit et leur 
conférera les moyens matériels de déchiffrer et d’interpréter les documents 
manuscrits médiévaux ainsi que leurs illustrations. 

Il fournira en outre une réflexion sur les enjeux de la recherche dans le domaine 
de la numérisation des documents manuscrits, et donnera aux doctorant-e-s 
une introduction à l’usage de ces nouveaux instruments de travail que sont les 
plateformes informatisées et les bibliothèques virtuelles (type e-codices).

PROGRAMME : 

9 h  Accueil

9 h 15  Jean-Yves Tilliette (UNIGE) : Problèmes spécifiques de l’édition des
 textes latins médiévaux (manuscrits d’auteur, rédactions multiples).

10h 15  Nadia Togni (UNIGE) : Rapport entre l’illustration et le texte dans 
 le manuscrit médiéval

Pause-café

11h 30  Olivier Collet (UNIGE) : lntégration des nouvelles technologies dans   
 la diffusion moderne des sources manuscrites

Pause de midi

14 h 15 Christoph Flueler (UNIFR) : Présentation du projet e-codices

15 h 15 Atelier : discussion. Aide à la résolution des problèmes et questions
 des doctorants

16 h 15 Visite à la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel :
 restauration des manuscrits liturgiques, par Sylvie Béguelin, 
 conservatrice.


