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LE CENTRE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  
DE LA RENAISSANCE (CESR)
vous propose un « Post-Master » : un Master 
interdisciplinaire, ouvert aux étudiants français ou 
étrangers déjà titulaires d’un master, qui souhaitent 
acquérir une spécialisation en Études Renaissantes.

is currently offering a “Post-Master”: an interdisciplinary 
master’s degree, open to French and foreign students 
already possessing a masters who wish to specialise in 
Early Modern Studies. 

Si vous êtes déjà titulaire d’un master en Arts, Lettres, 
Langues ou Sciences humaines, si votre projet professionnel 
ou votre projet de recherche concerne la Renaissance, si 
vous cherchez une formation de haut niveau dans toutes les 
disciplines de la Renaissance, couvrant la longue période de 
Pétrarque à Descartes…

If you already have a masters in Art, Literature, Language or 
other Humanities subject, if your professional or research project 
concerns the Renaissance, if you are looking for high-level 
academic courses in all fields of the Renaissance, from Petrarch 
to Descartes...





Créé en 1956, le Centre d’Études Supé-
rieures de la Renaissance est à la fois un 
laboratoire de recherche du CNRS et une 
unité de formation de l’Université François-
Rabelais. En cinquante ans, il s’est imposé 
comme le plus important centre de re-
cherches interdisciplinaires sur la Renaissance 
en France. Fort de multiples partenariats 
avec de nombreuses universités françaises 
et étrangères, il regroupe plus de cinquante 
chercheurs et enseignants-chercheurs, qui 
animent ses projets de recherches nationaux 
et internationaux et encadrent une cinquan-
taine de doctorants et plus de quatre-vingts 
étudiants de Master.

Les étudiants inscrits dans le Post-Mas-
ter auront accès à la bibliothèque du 
Centre (plus de 60 000 volumes, et un 
fonds ancien de 4 000 ouvrages des xvie 
et xviie siècles), ainsi qu’à toutes les mani-
festations scientifiques du Centre (chaque 
année, le Centre accueille une vingtaine de 
journées d’études, séminaires, colloques, 
tables rondes et écoles thématiques).

Founded in 1956, the Centre d’Études Su-
périeures de la Renaissance is both a CNRS 
research laboratory and a teaching unit of 
François-Rabelais University. Over the last fifty 
years, it has established itself as the most im-
portant centre of interdisciplinary Renaissance 
studies in France. Enjoying partnerships with 
numerous French and foreign universities, the 
centre unites more than fifty researchers and 
teacher-researchers actively involved in a wide 
range of national and international projects, 
as well as the supervision of some fifty PhD 
students and over eighty master’s students. 

Enrolment in the Post-Master provides 
students with access to the CESR’s library 
(comprising more than 60,000 volumes and 
a collection of 4,000 ancient works from the 
16th and 17th  centuries) and all the scientific 
events held at the centre (about twenty annu-
ally, including study days, seminars, colloquia, 
round tables and thematic schools). 

QU’EST-CE QUE LE CESR ?
WHAT IS THE CESR?



Après avis favorable de la commission 
pédagogique sur le dossier de can-
didature, le Post-Master permet aux 
étudiants qui s’y inscrivent de suivre, en 
un an, entre douze et vingt-cinq cours 
et séminaires de haut niveau couvrant 
l’ensemble des domaines d’études de la 
Renaissance. L’année est organisée en 
deux semestres. Le premier semestre 
commence début septembre et s’achève 
fin décembre, le second semestre com-
mence mi-janvier et s’achève mi-mai. Au 
terme de cette année de Post-Master, 
les étudiants obtiennent un Master 2 de 
l’Université François-Rabelais de Tours, 
spécialité « Renaissance : Genèse de 
l’Europe Moderne ».

Tout au long de son année au CESR, 
chaque étudiant est encadré par un cher-
cheur ou un enseignant-chercheur réfé-
rent : c’est ce référent qui arrête avec l'étu-
diant la liste des cours qu’il suit à chaque 

semestre, ainsi que le choix des trois cours 
qui donnent lieu chaque semestre à une 
évaluation (les trois cours évalués chaque 
semestre représentent 18 ECTS ; les autres 
cours et séminaires suivis sont validés 
par un simple certificat de présence). 
Enfin, c’est également à son référent que 
chaque étudiant remet, à chaque semestre, 
un essai de 10 à 15 pages dans lequel il 
établit le bilan de son semestre, analyse 
ses acquis et les rapporte à son projet de 
recherches personnel (cet essai compte 
pour 12 ECTS).

Pendant leur année de Post-Master au 
CESR, les étudiants ont accès à la totalité 
des activités scientifiques organisées au 
Centre : colloques, journées d’études, sémi-
naires de recherche, écoles thématiques 
du CNRS, conférences des professeurs 
invités. La participation à ces manifestations 
scientifiques fait intégralement partie de la 
formation dispensée au Centre.

COMMENT S ’ORGANISE  
LE POST-MASTER ?
HOW IS THE POST-MASTER 
ORGANISED?



Following approval by the admissions com-
mittee, students follow between twelve and 
twenty-five high-level courses and seminars 
covering all fields of the Renaissance. 

The academic year is divided into two 
semesters. The fall semester starts at the 
beginning of September and ends at the 
end of December; the spring semester 
starts in mid-January and finishes in mid-
May. On successful completion of the year, 
students receive a Masters 2 diploma, spe-
ciality “Renaissance: Genèse de l’Europe 
Moderne”, from François-Rabelais Univer-
sity of Tours.

Each student will be personally super-
vised throughout the year by a researcher 
or teacher-researcher. These supervisors 
help students select the courses they will 
follow each semester and choose the three 
per semester in which they will be exam-
ined (each set of three exams represents 
18 ECTS; the other courses and seminars 

are validated by attendance).The supervi-
sors are also responsible for evaluating 
two 10-15 page essays (one per semes-
ter), in which students analyse and assess 
what they have learnt and how it applies 
to their personal research project (each 
essay counts for 12 ECTS).

Throughout the Post-Master year, en-
rolled students have access to all the 
scientific events held at the CESR: collo-
quia, study days, research seminars, CNRS 
thematic schools, conferences by invited 
professors. These scientific events form 
an integral part of the centre's teaching 
programme. 



Premier semestre / Fall Semester
Historiographie de la Renaissance [12 h]

Histoire de la Renaissance [24 h]
Histoire de la médecine de la Renaissance [12 h]

Musicologie de la Renaissance [24 h]
Introduction à l’art de la Renaissance [12 h]

Architecture et peinture du Moyen Âge [12 h]
Histoire de la peinture de la Renaissance [36 h]

Analyser les images à la Renaissance [48 h]
Texte et images [12 h]

Archéologie du livre imprimé [12 h]
Histoire du livre [24 h]

Épistémologie de la culture [12 h]
Philosophie de la Renaissance [36 h]

Littérature française et néolatine [12 h]
Étude des corpus oraux [12 h]

Théâtre européen de la Renaissance [24 h]
Langue et civilisation espagnoles [12 h]
Langue et civilisation allemandes [12 h]

Langue et civilisation néerlandaises [12 h]
Littérature et civilisation anglaises [24 h]

Études italiennes [12 h]
Latin [12h]

Paléographie [12h]

Second semestre / Spring Semester 
Renaissance en questions [12 h]
Patrimoine en questions [12 h]
Histoire de la Renaissance [12 h]
Sciences, savoirs et techniques [12 h]
Croyances et pratiques religieuses [12 h]
Musique et liturgie [12 h]
Musicologie de la Renaissance [36 h]
Architecture de la Renaissance [48 h]
Philosophie de la Renaissance [24 h]
Études de l’humanisme [12 h]
Littérature française et néolatine [36 h]
Théâtre européen de la Renaissance [12 h]
Langue et civilisation espagnoles [12 h]
Littérature et civilisation italiennes [24 h]
Latin [12h]
Paléographie [12h]

PROGRAMME



ENSEIGNANTS

Florence ALAZARD (Histoire)
Pierre AQUILON (Paléographie, Histoire du livre)
Jacques BARBIER (Musicologie)
Christine BÉNÉVENT (Lettres, Histoire du livre, Humanités numériques)
Luc BERGMANS (Langue et civilisation néerlandaises)
Gilles BERTHEAU (Langue et civilisation anglaises, Histoire du théâtre)
Joël BIARD (Philosophie du Moyen âge et de la Renaissance)
Alain BIDEAU (Langue et civilisation allemandes)
Xavier BISARO (Musicologie)
Marion BOUDON-MACHUEL (Histoire de l’art, image)
Cécile BOULAIRE (Lettres, Histoire du livre, Humanités numériques)
Pascal BRIOIST (Histoire des sciences et des techniques)
Pascale CHARRON (Histoire de l’art, image)
Marie-Luce DEMONET (Lettres, Histoire du livre, Humanités numériques)
Sabrina FERRARA (Langue et civilisation italiennes, Histoire de l’humanisme)
David FIALA (Musicologie)
Frédérique FOUASSIER (Langue et civilisation anglaises)
Juan Carlos GARROT (Langue et civilisation espagnoles, Histoire du théâtre)
Stéphan GEONGET (Lettres, Histoire du droit et des institutions)
Laurent GERBIER (Philosophie de la Renaissance, Philosophie de la culture)
Richard HILLMAN (Langue et civilisation anglaises, Histoire du théâtre)
Chiara LASTRAIOLI (Langue et civilisation italiennes, Histoire du livre)
Paul-Alexis MELLET (Histoire, Histoire du livre)
Pierre PASQUIER (Lettres, Histoire du théâtre)
Yves PAUWELS (Histoire de l’art, architecture)
Concetta PENNUTO (Latin, Histoire de la médecine)
Benoist PIERRE (Histoire)
Alain SALAMAGNE (Histoire de l’art, architecture)
Daniel SAULNIER (Latin, Paléographie, Musicologie)
Philippe VENDRIX (Musicologie)



VAL DE LOIRE , PATRIMOINE MONDIAL DE L 'UNESCO
VAL DE LOIRE , UNESCO WORLD HERITAGE

Situé à Tours, au cœur de la vallée de la 
Loire, le CESR entretient des relations 
nombreuses et anciennes avec les insti-
tutions culturelles de la région : châteaux, 
musées, maisons d’écrivains, bibliothèques 
ou archives constituent un dense réseau 
de partenaires sur lequel le CESR 
s’appuie pour développer recherches et 
enseignements tournés vers le patrimoine 
culturel régional et sa valorisation.

Durant le Post-Master, les étudiants 
ont la possibilité d’effectuer un stage de 
recherche dans l’une de ces institutions 
patrimoniales : le château de Chambord, 
le château de Villandry, le château d’Azay-
le-Rideau, le château d’Amboise, le musée 
Balzac à Saché, le Clos-Lucé, le Centre de 
Musique Baroque de Versailles…

Situated in Tours, in the heart of the Loire 
valley, the CESR has long worked in close 
collaboration with many of the region's 
cultural institutions: châteaux, museums, 
writers' houses, libraries and archives. This 
dense network of partnerships provides a 
solid basis for the development of research 
and teaching programmes focusing on the 
region's cultural heritage and contributing 
to its valorisation. 

Over the course of the Post-Master year, 
students are offered the opportunity of 
carrying out research work experience in 
one of a number of unique heritage institu-
tions, including the châteaux of Chambord, 
Villandry, Azay-le-Rideau and Amboise, the 
Balzac Museum in Saché, the Clos-Lucé, 
the Baroque Music Centre of Versailles... 



Le CESR est situé au cœur du quartier historique de Tours, à dix minutes de la gare 
en tramway, et à cinq minutes à pied de la Loire et du site Tanneurs de l’Université.

The CESR is situated in the heart of the historic centre of Tours, ten minutes from the sta-
tion by tram and five minutes' walk from the Loire and the Tanneurs site of the university. 

Prix de l’inscription : 265 €. En outre, tout étudiant doit justifier d'une couverture 
sociale (CPAM, LMDE, SMECO, etc.)
Ces frais donnent accès :
• à toutes les Bibliothèques de l'Université ;
• au Centre de Ressources en Langues (CRL) des Tanneurs ;
• au Service Culturel de l’Université ;
• au Service des Sports de l’Université ;
• aux services sociaux et médicaux de l’Université (dont un service de médecine gratuit).
De nombreuses possibilités d'hébergement sont possibles à Tours :
• le CROUS
• locations dans le parc privé 

Enrolment fees: 265 €. All students must additionally be covered by one of the French 
social security schemes (CPAM, LMDE, SMECO, etc.)
Enrolment fees provide access to:
• the François-Rabelais University Libraries;
• the CRL (Language Resources Centre);
• the university cultural service;
• the university sports service;
• the university social and medical services (including free medical care).
A wide range of rented accommodation is available in Tours via: 
• the CROUS
• numerous estate agencies and private owners

INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION
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Pour toute information concernant  
le Post-Master, contactez Daniel Saulnier  
(daniel.saulnier@univ-tours.fr)

Université François-Rabelais, Tours
59, rue Néricault-Destouches  
BP 12050 - 37020 Tours cedex 1

www.cesr.cnrs.fr


