
Informations pratiques
Conditions d’admission
M1 : ouvert à tout étudiant titulaire d’une licence du 
domaine Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
M2 :  admission sur dossier

Inscriptions
En ligne, mi-mars de l’année en cours
Informations sur le site internet de l’UFR Lettres et 
Langues :
http://ll.univ-poitiers.fr/spip.php?article724

Localisation de l’enseignement 
Les cours et séminaires disciplinaires se déroulent dans 
les locaux historiques de l’Hôtel Berthelot au centre 
ville de Poitiers ; les étudiants peuvent ainsi bénéficier 
de la richesse du pôle documentaire et des ressources 
du CESCM (bibliothèque, inscripthèque, photothèque, 
instruments et espaces de travail...). Les enseignements 
de tronc commun ont lieu à la Faculté des Lettres et des 
Langues.

Responsables

Stephen MORRISON
Pierre-Marie JORIS

Contact
pierre-marie.joris@univ-poitiers.fr

UFR Lettres et Langues
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale - CESCM
(Université de Poitiers-CNRS)

Questions abordées
-

-

-
-
-

-
-

-

des mythes antiques à la mythologie féerique et 
bretonne
des figures féminines de l’Antiquité à la Dame des 
troubadours et aux femmes écrivains (Christine de 
Pizan et les trobairitz)
traductions, adaptations et réécritures
rayonnement européen des littératures d’oc et d’oil
de l’historigraphie antique aux chroniqueurs mé-
diévaux
les lollards anglais et leurs écrits
rhétorique et poétique : influence des artes 
poeticae
les troubadours, Dante et Pétrarque, etc.
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Compétences développées

-

-
-
-

-
-
-

langues et littératures du Moyen Âge et de 
l’Antiquité
culture et patrimoine écrit
histoire des mentalités
philologie française (CAPES, Agrégation), anglaise, 
romane et classique
expression et rédaction
traduction des textes anciens
analyse et interprétation

Perspectives professionnelles

-
-
-

-

-

-

recherche
enseignement
diffusion du savoir 
scientifique
presse et média-
tion culturelle
valorisation du pa-
trimoine écrit
pilotage d’événe-
ments scientiques 
et culturels
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Master de recherche en études médiévales, ReMediA 
est rattaché à l’UFR Lettres et Langues de l’Université de 
Poitiers. Il est adossé au Centre d’Etudes Supérieures de 
Civilisation Médiévale - CESCM - (Université de Poitiers-
CNRS) l’un des plus importants laboratoires français de 
recherches sur le Moyen Âge. 

Né de la forte tradition des 
lettres d’oc et d’oïl à Poi-
tiers et porté par les pôles 
des trois philologies, 
anglaise, romane et 
classique, ReMediA 
rassemble les spé-
cialistes de toutes 
les littératures du 
Moyen Âge ensei-
gnées à la Faculté des 
Lettres : anglais, ita-
lien, espagnol, latin 
médiéval... et implique 
l’intervention des an-
tiquisants (hellénistes 
et latinistes).

Pluridisciplinarité
L’essentiel des cours et séminaires disciplinaires est 
assuré par les enseignants-chercheurs de la composante 
littéraire du CESCM ; le cursus offre en outre l’accès 
à tous les domaines d’études relatifs au Moyen Âge 
enseignés à l’UFR Sciences Humaines et Arts : histoire, 
histoire de l’art, philosophie, archéologie, musicologie, 
épigraphie. Le master est également complété 
par un tronc commun d’enseignements littéraires 
fondamentaux.

Le cursus, d’esprit pluriel et comparatiste, garantit une 
familiarité et un savoir-faire avec les grandes œuvres 
de la pensée et de l’imagination dans leurs dimensions 
poétique, socio-historique, politique, esthétique et 
fantasmatique.

Echanges et rencontres
Dans la même perspective d’ouverture, le master 
ReMediA comporte deux sessions intensives :

- Atelier interdisciplinaire de janvier (1 semaine)
- Semaines d’études médiévales (session internatio-

nale 15 jours fin juin) 

Formation par immersion
L’ensemble des nombreuses manifestations scientifiques 
(colloques, tables rondes, cycles de conférences et 
autres chantiers de recherche et séances de travail) qui 
rythment le calendrier annuel du CESCM sont ouvertes 
aux étudiants du master ReMediA comme leur est 
accessible  le programme Erasmus European Summer 
School of Epigraphy - réunissant un consortium de 8 
pays européens (porté par le CESCM et HERMA).
 

Activités éditoriales
Grâce aux activités éditoriales du CESCM (Cahiers 
de Civilisation médiévale, Corpus des inscriptions de 
la France médiévale, PRIS-MA, « Bibliothèque de 
Transmédie »...) le master permet une formation par 
contact direct avec les différents champs de la recherche 
en médiéval (stages proposés).

Caractéristiques de la formation
A partir des lettres françaises d’oc et d’oïl, le master 
ReMedia propose d’abor-
der les grandes œuvres 
littéraires de la civilisation 
occidentale au Moyen 
Âge.
Dans un esprit d’ouverture 
et de transversalité, le 
master est placé sous le 
signe de la translatio à 
entendre comme transfert 
des langues et des 
cultures, transplantation 
des lettres d’un 
monde dans un autre, 
métamorphose (muance) 
des représentations et 

Master ReMediA
Renaissances médiévales

de l’imaginaire ou encore 
communication féconde 
entre passé et présent.

Le programme d’études contribue à l’élaboration 
d’une image forte et nuancée de deux millénaires de 
littérature occidentale. Les mises en perspective qu’il 
propose ouvrent à une meilleure intelligence de la 
modernité.

L’expérience de l’analyse et de la recherche reposent 
sur :
-

-

-

-

-
-

la lecture croisée des textes qui ont alimenté 
l’imaginaire et la culture médiévale ;
l’approche des réécritures que les auteurs 
médiévaux offrent des auctoritates ;
l’examen des formes et des discours novateurs 
auxquels donnent le jour ceux qui se désignent 
comme des « nains juchés sur les épaules de 
géants » ;
l’étude philologique des textes, la découverte 
matérielle des manuscrits et la pratique du travail 
éditorial ;
la mise en rapport du texte et de l’image ;
la mise en regard des œuvres médiévales et des 
créations modernes qu’elles ne cessent de stimuler 
(réception ancienne et contemporaine du Moyen 
Âge).
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