
 
 

STAGE D'INITIATION AU MANUSCRIT MÉDIÉVAL ET AU LIVRE HUMANISTE 
(DOMAINES LATIN ET ROMAN) 

19-23 octobre 2015 
IRHT, 40 avenue d'Iéna, 75116 Paris  

(Tél. : 01 44 43 90 81 ; fax : 01 47 23 89 39 ; stage-ms@irht.cnrs.fr) 
 

Formulaire de pré-inscription à renvoyer avant le 07/09/2015 à l’IRHT 
(avec la mention « Stage d’initiation »). 

 
Frais d’inscription : 100 € (à régler lors de la confirmation de votre inscription) ; certaines situations 
particulières peuvent donner lieu à une réduction. 
Tout bulletin incomplet sera refusé. 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone :     Télécopie : 
Courriel : 

Étudiant(e) en :  Master I*   Master II*   Doctorat  (*) non professionnel 
Financement du stage : 
Université : 
Professeur : 
Nombre d’années d’études du latin : 

Indiquez dans le cadre ci-dessous : 
• l’intitulé de votre sujet de recherche ; 
• la cote ou le type des manuscrits ou des sources, ainsi que la date et la langue ; 
• la façon dont vous envisagez d’utiliser vos sources, en particulier si vous éditez un texte (en 

travail principal ou en annexe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute demande de renseignement, les étudiants en lettres peuvent contacter : pour les langues romanes, Anne-
Françoise Leurquin af.leurquin@irht.cnrs.fr ou Marie-Laure Savoye marie-laure.savoye@irht.cnrs.fr ; pour la langue 
latine, Caroline Heid caroline.heid@irht.cnrs.fr ; pour l’hébreu, Judith Kogel judith.kogel@irht.cnrs.fr ; les étudiants en 
histoire peuvent contacter Sébastien Barret sebastien.barret@cnrs-orleans.fr ; pour l’histoire de l’art, Claudia Rabel 
rabel@cnrs-orleans.fr ; les étudiants travaillant sur la période humaniste peuvent s’adresser à la section de l’humanisme, 
humanisme@irht.cnrs.fr. 
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