
Informations pour Getting Started 
 
 
Courte présentation de l’Institut d’études médiévales 
L'Institut d'Études Médiévales, institution interdisciplinaire bilingue de la faculté des lettres 
et des sciences humaines, a été fondé en 1965. Il coordonne les études ainsi que la 
recherche dans le domaine de l'histoire et de la culture médiévales. Il favorise les échanges 
entre les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les étudiants diplômés qui travaillent 
dans le domaine de la culture médiévale. Il entretient des relations avec des institutions 
analogues en Suisse et à l'étranger. L'Institut englobe les disciplines de l'histoire du Moyen 
Âge, de la philosophie médiévale, de l'histoire de l’art du moyen âge, du latin médiéval, de la 
paléographie et de la codicologie, des langues et littératures françaises et occitanes du 
Moyen Âge, Germanistische Mediävistik, English Philology, Letteratura e filologia italiane, 
Filología Hispánica et de l'Histoire du droit et droit des religions. Les cours sont donnés en 
partie en français, en partie en allemand et certains sont accessibles dans les deux langues. 
Les cours de langue et de littérature sont donnés dans la langue correspondante. 
 
Courte présentation du Master programme de spécialisation en "études médiévales" 
Le Moyen Âge est généralement défini comme étant l’époque des cultures européennes sur 
la période qui s’étend du Ve au XVe siècle. L’étude interdisciplinaire de la culture hétérogène 
et complexe du Moyen Âge européen permet également une meilleure compréhension des 
développements modernes et contemporains. Le programme de Master interdisciplinaire en 
études médiévales s’adresse aux étudiant·e·s qui souhaitent compléter ou approfondir leurs 
connaissances et compétences dans d’autres disciplines des études médiévales. Un intérêt 
avéré pour la langue et la culture médiévales est requis. Le programme offre aux étudiant·e·s 
la possibilité d’appliquer les connaissances spécialisées qu’ils/elles ont acquises jusque-là et 
de les approfondir. L’objectif est de préparer les diplômé·e·s à une activité professionnelle 
universitaire et scientifique dans la recherche et/ou l’enseignement ou encore dans les 
archives, les musées ou les bibliothèques. Dans cette optique, les étudiant·e·s acquièrent des 
connaissances méthodologiques et interdisciplinaires complètes ainsi que des techniques de 
travail spécifiques au domaine des études médiévales ; ils et elles sont capables de travailler 
de manière autonome sur des questions scientifiques. Il est possible de débuter le 
programme au semestre d’automne ou de printemps. Les unités d’enseignement peuvent 
être dispensées en allemand, anglais, espagnol, français ou italien. 
 
 
- deux vidéos de présentation de la Prof. Cornelia Herberichs (allemand) et de la Prof. 
Noëlle-Laetitia Perret (français) 
- présentation et informations plus détaillées sur l’Institut et sur le programme de master 
(voir annexe) 
 
- Séance d’information en ligne avec le Dr. Martin Rohde: 
vendredi, 17 septembre, 16–17h 


