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Master Mondes Médiévaux Montpellier 3 

MASTER 2 – 1er semestre 

Descriptifs des cours (2021-2022) 

 

 

 

 

 

Outils numériques pour la publication (TV31MMH) 

Enseignant : Sylvain Demarthe 

Planning : Lundi 15h15-17h15 

Descriptif du cours : En attente.  

 

 

Les sources de l’histoire et de l’histoire de l’art 3. Monde occidental 
(TW321MMH) 

Enseignant : Thomas Granier 

Jeudi 8h15-10h15 

 

Descriptif du cours : 

Ce cours entend fournir une formation à la lecture des sources textuelles latines du 
Moyen Âge. Il s’agit de découvrir les textes sous leur forme originale, avec une double 
initiation, à la paléographie et à la langue latine. La progression pédagogique est 
assurée sur les deux années, aux semestres 1, 3 et 4. Nous travaillerons d’une part sur 
des phrases courtes, avec découverte progressive de la morphologie et de la 
grammaire, phrases que nous traduirons, d'autre part sur un document extrêmement 
original, le Cartulaire-Chronique de l'abbaye San Clemente a Casauria (Abruzzes, 
Italie) de la fin du XIIe siècle (manuscrit Paris BnF lat 5411). 

Pour des entraînements de paléographie à la maison, consulter le site du Master 

(mmm3.hypotheses.org), et notamment le billet Des exercices de paléographie (Boîte à 

outils > Les outils de la recherche). 
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Les sources de l’Histoire et de l’Histoire de l’Art 3. Monde oriental 
(TW322MMH)  

Enseignante : Isabelle Augé 

Planning : Vendredi 8h15-10h15 

 

Descriptif du cours : 

Le cours est centré sur les « sciences annexes » pour l’étude de l’Orient chrétien, 

principalement byzantin, c’est-à-dire la sigillographie, la numismatique et l’épigraphie. Les 

séances sont réparties entre des cours et des séances conçues comme des travaux dirigés, 

avec lecture des sceaux ou des monnaies.  

 

 

Enseignement de spécialité - Histoire (TW331MMH) 

Enseignante : Alessia Trivellone 

Planning : Vendredi 14h15-15h45 (13h15-15h30 à partir du 15 octobre) 

 

Descriptif du cours :  

Le cours est conçu comme une réflexion sur l’utilisation des images dans la recherche 

historique. Des cours et des ateliers de travail permettront aux étudiant.e.s de se 

confronter à des constructions iconographiques à la complexité croissante et de 

réfléchir à leur rapport avec les sources écrites et les textes exégétiques.  

Pour un entraînement à la consultation des bases iconographiques, voir le billet en 

ligne du site Internet du Master Constituer un corpus de sources iconographiques (Boîte à 

outils > Les outils de la recherche = https://mmm3.hypotheses.org/829) 

 

 

Enseignement de spécialité - Histoire de l’art (TW332MMH) 

Enseignante : Géraldine Mallet 

Planning : Lundi 13h15-15h15  

Descriptif du cours : En attente. 
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Atelier commun 3 : transposition (TV35MMH) 

Enseignants : Géraldine Mallet et Sylvain Demarthe 

Planning : Vendredi, 12h15-14h15 

Descriptif du cours : En attente.  

 


