Le livre médiéval au regard des
méthodes quantitatives
École d’été – 21-25 juin 2021 – Paris
L’état de l’art
Lundi 21 juin - Campus Condorcet
13h15 - Ouverture
13h30 - Le livre médiéval au regard des méthodes
quantitatives, un état de l’art (É. Cottereau-Gabillet
et O. Julien)
14h30 - Présentation des travaux des participants

Ateliers d’application
Mardi 22 juin - École nationale des chartes
9h - Observer les livres pour quantiﬁer : les
manuscrits (É. Cottereau-Gabillet)
13h30 - Observer les livres pour quantiﬁer : les
incunables (C. Bénévent)
17h - Présentation d’une sélection de manuscrits et
d’incunables (C. Bénévent et D. Stutzmann)
Mercredi 23 juin - Campus Condorcet
9h - De la modélisation à l’exploitation : les
manuscrits (L. Chevalier)
13h30 - De la modélisation à l’exploitation : les
incunables (C. Rideau-Kikuchi)
Jeudi 24 juin - Campus Condorcet
9h - Introduction à l’analyse statistique : l’exploration
d’un corpus (O. Julien)
13h30 - La construction d’un protocole d’analyse :
étude et interprétation de corrélations statistiques
(O. Julien)
Vendredi 25 juin - Campus Condorcet
9h - La paléographie à l’heure de l’intelligence
artiﬁcelle (D. Stutzmann)
13h30 - Bilan de l’école d’été et remise des
certiﬁcats de participation

Direction : Christine Bénévent, Émilie
Cottereau-Gabillet, Catherine RideauKikuchi et Dominique Stutzmann
Coordination scientiﬁque et pédagogique : Émilie Cottereau-Gabillet et
Octave Julien
Accueil limité à 20 inscrits
Formulaire d’inscription en ligne :
https://forms.gle/vKECw5QxEGYd3m7y6
Clôture des inscriptions : 2 avril 2021
Sélection des dossiers : 9 avril 2021
La formation doit avoir lieu en présentiel,
à Paris et Aubervilliers. Si les conditions
sanitaires en France l’exigent, les
modalités d’organisation seront adaptées.
Cette école d’été s’adresse en priorité
aux chercheurs en formation (masterants,
doctorants et post-doctorants). Des
bourses destinées à rembourser des frais
de transport et de logement pourront être
distribuées, à hauteur d’un plafond qui
sera déterminé lors de l’examen des
dossiers, en fonction du nombre et de
l’origine géographique des candidats
sélectionnés.

