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L’immeuble du 65, rue de Richelieu, construit en 1929, est dû aux architectes Fernand Leroy et Jacques Cury, formés à l’École 
des beaux-arts dans l’atelier de Victor Laloux. On leur doit plusieurs immeubles parisiens dans le style Art déco dont le tout 
proche bâtiment du 75, rue de Richelieu datant de 1930.
Pour les ferronneries, les deux architectes ont fait appel à Raymond Subes qui, depuis 1919, était le directeur artistique des 
ateliers Robert et Borderel, spécialistes de charpenterie métallique et de ferronnerie. 
À Raymond Subes peut aussi être attribuée la rampe de l’escalier.
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L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES, 
UNE INSTITUTION AU SERVICE 
DE L’HISTOIRE DEPUIS 1821

L’ École nationale des chartes compte parmi les grands établisse-
ments d’enseignement supérieur. À la pointe de la recherche histo-
rique dès sa fondation en 1821, elle n’a cessé d’accompagner la pro-

gression des méthodes historiques et la modernisation des métiers de la conservation, 
jusqu’à l’introduction des humanités numériques parmi les disciplines enseignées.

L’École est membre composante de l’Université Paris-Sciences-et-Lettres et 
membre fondateur du Campus Condorcet – Cité des humanités et des sciences sociales.

Sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation, l’École est administrée par une directrice, assistée d’un conseil d’admi-
nistration et d’un conseil scientifique. Deux organismes lui sont rattachés, le Comité 
des travaux historiques et scientifiques (Cths) dont une des principales missions est de 
concourir aux recherches et aux publications portant sur les sciences de l’homme et 
de la société, sur les sciences de la nature et de la vie, et l’Unité régionale de formation 
à l’information scientifique et technique de Paris (Urfist), service inter-académique 
destiné à développer l’usage de l’information scientifique et technique dans l’enseigne-
ment supérieur et la recherche.

À proximité de la Bibliothèque nationale de France, de l’Institut national 
de l’histoire de l’art, de l’Institut national du patrimoine, de l’École du Louvre, du 
ministère de la Culture, du service interministériel des archives et des Archives natio-
nales dans le Marais, l’École, installée au 65, rue de Richelieu, après plus de cent ans 
(1897-2014) dans le palais de la Sorbonne, tient une place déterminante au cœur des 
institutions patrimoniales.

Les enseignements à l’École
L’enseignement est assuré par des professeurs de l’École, des professeurs 

étrangers, des maîtres de conférences et des chargés de cours, souvent issus des corps 
de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Le diplôme d’archiviste paléographe
L’École recrute et forme des chercheurs expérimentés, notamment des 

futurs conservateurs du patrimoine et des bibliothèques en leur dispensant un 
enseignement historiographique de haut niveau tourné vers l’analyse de divers types 
de sources (matériaux archéologiques, livres, archives et manuscrits, œuvres d’art, sup-
ports audiovisuels, documents numériques, etc.), l’étude de l’évolution du latin médié-
val, du néo-latin, des langues romanes, et de l’histoire du droit et des institutions. 
Après avoir soutenu une thèse sur une recherche inédite et approfondie, et accompli 

Louis Gautier, président du conseil 
d'administration, et Michelle Bubenicek, 
directrice de l'École (vœux 2019).
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divers stages, les élèves fonctionnaires-stagiaires obtiennent, à l’issue de leur scolarité, 
le diplôme d’archiviste paléographe.

Du master au doctorat
L’École propose trois diplômes de master : « Technologies numériques appli-

quées à l’histoire », « Histoire transnationale » (depuis 2016) « Humanités numériques 
et computationnelles » (depuis 2017) ; elle participe à deux autres masters : « Études 
médiévales » et « Concepteur audiovisuel ». Elle délivre le doctorat dans ses domaines 
de compétences (histoire, lettres, histoire de l’art) et a ouvert en 2016 un nouveau dis-
positif, le doctorat sur travaux, en faveur des conservateurs du patrimoine et des biblio-
thèques.

La formation continue et professionnelle
Elle répond aux attentes des professionnels de la documentation, des ensei-

gnants, des étudiants, des chercheurs, et de différents corps de métiers, comme les 
commissaires-priseurs ou les professionnels de l’archéologie préventive, des associa-
tions engagées dans la valorisation et la protection des patrimoines, enfin, des entre-
prises privées ou publiques.

La recherche à l’École
L’équipe de recherche de l’École, le Centre Jean-Mabillon (EA 3624), s’ins-

crit dans la tradition savante de l’époque moderne, approfondit ses méthodes de cri-
tique historique, en les étendant au monde contemporain, et incarne la dimension col-
lective, interdisciplinaire et internationale des activités de recherche dans le domaine 
des sciences historiques et philologiques telles qu’elles sont enseignées à l’École.

Les recherches s’orientent selon trois axes :
 • les cultures de l’écrit du Moyen Âge au xxie siècle 
 • la genèse et la tradition du patrimoine écrit : auteurs, relais et institutions 
 • l’épistémologie et la normativité des éditions de textes et d’images à l’âge du 
numérique

Une bibliothèque exceptionnelle
L’École nationale des chartes dispose d’une bibliothèque exceptionnelle-

ment développée dans les disciplines correspondant à sa vocation fondamentale : l’his-
toire et ses sources, la paléographie, la philologie latine et romane, l’histoire du livre, 
la bibliographie et la codicologie, l’histoire du droit, l’histoire de l’art et l’archéologie.

La bibliothèque est installée depuis le 6 mars 2017 au 12, rue des Petits-
Champs sur le site Richelieu.

Objectifs de carrière et débouchés
L’École nationale des chartes est destinée à former :

 • de futurs conservateurs des bibliothèques et des conservateurs du patrimoine 
spécialisés en archives, musées, monuments historiques, archéologie ou inventaire 

L’École en quelques chiffres
 • plus de 150 élèves et étudiants 

 • 1 250 euros nets mensuels de 
traitement pour les élèves 
fonctionnaires stagiaires 

 • 95 % d’insertion professionnelle 

 • 2 000 auditeurs chaque année 
en formation continue 

 • 30 livres édités par an (y compris 
ceux du Cths) et publications 
électroniques

Réduction en cuivre martelé par l’entre-
prise Monduit (1880) de la Jeanne d’Arc 
d’Emmanuel Frémiet, érigée en 1874, 
place des Pyramides, 75001 Paris. 
Cadeau offert par ses élèves et amis 
à Jules Quicherat (éditeur des procès 
de Jeanne d’Arc), directeur de l’École 
de 1871 à sa mort en 1882. 
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 • des enseignants-chercheurs 
 • des professionnels de la recherche dans les universités ou au sein du Centre national 
de la recherche scientifique 

 • des responsables de projets informatiques dans le secteur patrimonial et celui de 
la recherche en sciences humaines et sociales

Aperçu historique de l’École
Envisagée par Napoléon Ier, la création de l’École des chartes correspond à 

la redécouverte de la civilisation médiévale par la première vague romantique. Elle est 
instituée sous le règne de Louis XVIII par ordonnance du 22 février 1821, se spécialise 
peu à peu dans la formation des professionnels chargés de gérer les dépôts de docu-
ments issus des confiscations révolutionnaires et donne un nouvel élan à l’écriture de 
l’histoire nationale, en particulier celle du Moyen Âge.

L’École est profondément réorganisée en 1846, conformément aux évo-
lutions institutionnelles de la conservation du patrimoine et dans l’esprit de la nou-
velle historiographie qu’inspire François Guizot : le diplôme d’archiviste paléographe 
sanctionne désormais trois ans d’études après la soutenance d’une thèse. L’École 
s’installe alors dans l’hôtel de Clisson, à proximité immédiate des Archives du royaume, 
elles-mêmes conservées à l’hôtel de Soubise. C’est en 1897 que l’École est déplacée 
rue de la Sorbonne, se rapprochant de la faculté des lettres et de l’École pratique des 
hautes études.

L’École nationale des chartes se place dès lors à la pointe de la recherche 
historique, dont elle renouvelle la méthodologie pour plus d’un siècle. Les archivistes 
paléographes contribuent à la création des services d’archives et de bibliothèques, dont 
le réseau sert de modèle pour les pays étrangers. Depuis, l’École n’a jamais cessé d’évo-
luer, en même temps que les méthodes historiques.

En 1847, Jules Quicherat fonde une chaire d’archéologie médiévale, qui 
ajoute à l’étude des sources écrites l’analyse des artefacts et des vestiges. Cet enseigne-
ment conduit les chartistes vers de nouveaux métiers de la conservation, qui viennent 
progressivement s’ajouter à ceux des archives et des bibliothèques : musées, monu-
ments historiques, inventaire général.

Au cours du xxe siècle, des formations complémentaires permettent de 
mieux prendre en compte encore le traitement de l’image, notamment en histoire de 
l’art et dans les médias, l’histoire contemporaine et l’archéologie, en proposant des 
stages sur le terrain.

Les années 1990 se signalent par un vif engouement pour le patrimoine. 
L’École développe ses enseignements d’histoire de l’art et d’archéologie et intègre à son 
enseignement les technologies numériques appliquées au document, à la recherche his-
torique et au patrimoine. Elle élargit son public aux étudiants en master et en doctorat, 
ainsi qu’aux adultes à la recherche d’une formation permanente.

Aujourd’hui, l’École possède des compétences uniques au monde, et recon-
nues comme telles par les spécialistes des disciplines de l’histoire et du patrimoine.

Ils sont passés par l’École

1837
Jules Quicherat 
historien, archéologue

1821
Eugène Burnouf 
linguiste

1857
Charles 
Beauquier 
historien, 
homme politique

1861
Paul Meyer
philologue

1862
Gaston Paris
philologue
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L’École dans les regroupements universitaires
L’Université PSL (Paris Sciences & Lettres)
Le 27 juin 2019, l’École nationale des chartes a confirmé son statut d’éta-

blissement membre de l’Université Paris-Sciences-et-Lettres par le vote de son conseil 
d’administration. Le 11 juillet 2017, le CA de l’établissement avait en effet entériné le 
passage du statut d’associé à celui de membre. L’École nationale des chartes est donc 
désormais membre composante, tout comme l’Observatoire, l’ENS-Ulm, Paris-Dau-
phine, Mines ParisTech, l’EPHE, l’ESPCI et Chimie ParisTech.

Campus Condorcet : Cité des humanités et sciences sociales
L’École est membre fondateur du campus Condorcet, qui rassemble dix 

établissements et organismes en un pôle international de recherche et de formation en 
sciences humaines et sociales : le Centre national de la recherche scientifique, l’École 
des hautes études en sciences sociales, l’École pratique des hautes études, la Fondation 
maison des sciences de l’homme, l’Institut national d’études démographiques, 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, l’université Paris-III Sorbonne-Nouvelle, 
l’université Vincennes-Saint-Denis, l’université Paris Nanterre, l’université Paris Nord.

Elle participe à l’Equipex Biblissima, « bibliothèque des bibliothèques », qui 
rassemble des corpus numériques de données scientifiques sur l’histoire de la circu-
lation manuscrite des textes en Occident, du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime.

Les partenariats
L’École a signé des conventions de partenariat avec de grandes institutions 

nationales chargées de la conservation et de la diffusion du patrimoine culturel natio-
nal. On citera en dernier lieu la Bibliothèque nationale de France, l’Institut national 
d’histoire de l’art, les Archives nationales ou l’Institut national de recherches archéolo-
giques préventives. Ces accords posent les bases de collaborations sur des programmes 
de recherche, d’échanges d’intervenants en matière de formation ou d’accueil de sta-
giaires entre institutions partenaires.
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ENTRER À L’ÉCOLE NATIONALE 
DES CHARTES

Concours d’entrée
Le concours d’entrée à l’École ouvre l’accès au statut d’élève fonctionnaire-

stagiaire, rémunéré sur le budget de l’État, et au diplôme d’archiviste paléographe. 
On distingue les concours d’entrée en première et en deuxième année.

L’admission en première année
Le concours d’entrée en première année constitue la voie principale, avec 

une vingtaine de postes par an. Il intervient après le baccalauréat et deux ans de classe 
préparatoire littéraire. Il est divisé en deux sections, avec actuellement 12 postes pour 
la section A, 7 pour la section B. La section A est dédiée à l’histoire et aux langues 
anciennes, après deux années de classes préparatoires spécifiques. La section B se rap-
proche du programme de la Bel (banque d’épreuves littéraires), avec deux épreuves 
d’histoire propres à l’École des chartes. Elle se prépare en une année, notamment dans 
certaines khâgnes spécifiques.

Programme du concours en section A, 2018
 • Histoire médiévale :

� écrit : formation et transmission des savoirs (ive-xve siècle)
� oral : de la Gaule du ive siècle à la France de la fin du xve siècle

 • Histoire moderne :
� écrit : la famille en France (1515-1815)
� oral : la France, du xvie siècle à 1815

 • Histoire contemporaine :
� oral : la France, de 1815 à nos jours

Programme du concours en section B, 2018
 • Histoire médiévale : 

� écrit et oral : la France du xiiie siècle au xve siècle
 • Histoire moderne :

� écrit et oral : la famille en France (1515-1815) 
 • Histoire contemporaine :

� écrit : le pouvoir exécutif en France (1814-1962)
� oral : les relations Est-Ouest de 1917 à 1991

 • Histoire des arts :
� écrit et oral : art et mémoire

 • Géographie :
� écrit et oral : la France métropolitaine et les cinq départements-régions d’Outre-

mer

« La première année d'École propose une 
exploration de la diversité des cours dans 
les sciences auxiliaires de l'histoire. 
Ce sont des matières qui nous sont toutes 
nouvelles après la prépa et constituent de 
belles découvertes. »

Un élève, 1re année

Étude de documents en cours à l’École.
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Les concours

Concours A Concours B

Quel concours choisir ?

La section A s’adresse plus spécialement à des élèves particu-
lièrement intéressés par l’histoire (5 des 11 épreuves écrites 
et orales) et les langues anciennes (3 des 11 épreuves). Elle 
implique une pratique aisée du latin, qui se développe en 
classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge).

Le recrutement de la section B est plus diversifié, ouvre à 
plus d’options et bénéficie d’une proximité avec les concours 
des Écoles normales supérieures : plusieurs épreuves écrites 
portent sur un programme commun et deux d’entre elles 
font partie de la banque d’épreuves littéraires (Bel) des Ens.

Où le préparer ?

Trois classes préparatoires spécifiques à l’École nationale 
des chartes :

 • lycée Henri-IV à Paris
 • lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse
 • lycée Fustel-de-Coulanges à Strasbourg

Les khâgnes de neuf lycées préparent en particulier ce 
concours :

 • Bordeaux (Montaigne)
 • Dijon (Carnot)
 • Lille (Faidherbe)
 • Lyon (Édouard-Herriot)
 • Nîmes (Alphonse-Daudet)
 • Paris (Henri-IV), qui ouvre ses cours d’histoire médiévale 
et moderne à tous les khâgneux franciliens.

 • Rennes (Chateaubriand)
 • Toulouse (Pierre-de-Fermat)
 • Strasbourg (Fustel-de-Coulanges)

Quelles épreuves passer ? Admissibilité : six épreuves écrites

 • histoire médiévale (commentaire ou dissertation sur 
programme, 6 h)

 • histoire moderne (commentaire ou dissertation sur 
programme, 6 h)

 • version latine (sans dictionnaire, 3 h)
 • version langues vivantes (LV1) (sans dictionnaire, 3 h)
 • thème latin ou version grecque (avec dictionnaire, 3 h)

 • histoire contemporaine (dissertation sur programme, 6 h, 
Bel)

 • histoire moderne (commentaire ou dissertation sur 
programme, 6 h)

 • version latine ou grecque (4 h, épreuve commune avec 
l’Ens Ulm) ou géographie ou histoire des arts (dissertation 
sur programme des Ens, 4 h)

 • version et commentaire LV1 (avec dictionnaire 6 h, Bel)
 • version langues vivantes (LV2) (sans dictionnaire, 3 h) ou 
histoire médiévale (dissertation sur programme, 4 h)

Composition française (commune aux deux concours, 4 h)
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Admission : cinq épreuves orales

 • histoire médiévale (30 mn)
 • histoire moderne (30 mn)
 • histoire contemporaine (30 mn)
 • version latine (sans dictionnaire, 30 mn)

 • histoire médiévale (30 mn)
 • histoire moderne (30 mn)
 • histoire contemporaine (30 mn)
 • version latine ou grecque ou LV2 (conversation à partir 
d’un texte) ou géographie ou histoire des arts (30 mm)

LV1 (conversation à partir d’un texte, sans dictionnaire, 20 mn)

Annales du concours des trois dernières années

Épreuves 2019 2018 2017

Composition 
française

A
Dissertation à partir d’une 
citation de Jean-Pierre 
Richard, Poésie et profondeur, 
1955

Dissertation à partir d’une 
citation de Jean Giono, 
Chroniques romanesques, 1962

Dissertation à partir d’une 
citation de Jean Starobinski,  
Jean-Jacques Rousseau,  
la transparence et l'obstacle, 1971

B

Histoire du 
Moyen Âge

A

(commentaire d’un document) 
Polyptyque du monastère de 
Marchiennes (1116-1121)

(commentaire d’un document)
Coutumes du village 
d’Oraison, en Provence (1264)

Les chrétiens et la mort 
(ive-xve siècle) 

B
Agir en commun Les pouvoirs dans la ville 

(France, fin du xe siècle-fin du 
règne de Louis XI)

Conseiller le prince

Histoire 
Moderne

A

Faire la guerre sur mer (1515-
1815)

Les troubles et l’étranger en 
France (1515-1815)

(commentaire d’un document) 
Les Grandes Remontrances 
du Parlement de Paris 
(9 avril 1753)

B

La guerre et l’État (1515-1815) Désobéir au pouvoir central 
(France, 1515-1815)

La défense des libertés en 
France, de François Ier  
à Napoléon Ier

Histoire 
contemporaine

B
Épreuve Bel Épreuve Bel Épreuve Bel
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Version latine
A Virgile, Énéide, iii, 521-547 Tite-Live, Histoire romaine, iii, Sénèque, De clementia, 1,1

B Épreuve Ens Ulm A/L Épreuve Ens Ulm A/L Épreuve Ens Ulm A/L

Thème latin A

Perrault, Le siècle de Louis le 
Grand, 1687

Bernard Lamy, Démonstration 
de la vérité et de la sainteté de la 
morale chrétienne, 1688

Jean-Louis Guez de Balzac, 
Aristippe ou De la cour, 1658

Version 
grecque

A

Hérodote, Histoires Xénophon, L’Économique, vii Isocrate, Éloge d’un homme 
politique et stratège accompli : 
Philippe de Macédoine

B
Épreuve Ens Ulm A/L Épreuve Ens Ulm A/L Épreuve Ens Ulm A/L

Version 
anglaise
(A : LV1, B : LV2)

A
Iris Murdoch, The Good 
Apprentice, 1985

Paul Scott, The Jewel in the 
Crown, 1966

Salman Rushdie, 
Midnight’s Children, 1981

B Épreuve Bel Épreuve Bel Annie Wang, Lili. 
A novel of Tian An Men, 2001

Version 
allemande
(A : LV1, B : LV2)

A Andrea Stoll, Ingeborg 
Bachmann. Der dunkle Glanz der 
Freiheit, 2013

Karin Feuerstein-Praßer, 
Die Frauen der Dichter, 2015

Rolf Hosfeld, Tucholsky, 2012

B
Épreuve Bel Épreuve Bel Alois Prinz, Auf der Schwelle zum 

Glück, 2005

Version 
espagnole
(A : LV1, B : LV2)

A Eduardo Mendoza, El misterio 
de la cripta embrujada, 1979

Manuel Longares, 
Romanticismo, 2001

Victor del Árbol, Respirar por la 
herida, 2013

B
Épreuve Bel Épreuve Bel Almudena Grandes, El corazón 

helado, 2007

Géographie B
Aménagement des territoires 
et enjeux de pouvoirs en France
(Outre-Mer inclus)

Les métropoles face aux enjeux 
de patrimonialisation

Eau et conflits en France (Outre-
Mer inclus) 

Histoire 
des arts

B
La douleur de l’artiste La douleur exemplaire dans 

les arts, du Moyen Âge à 
nos jours

Matériaux et couleurs

D’autres annales, les sujets des épreuves orales et les rapports du jury sont disponibles sur le site de l’École : www.chartes.psl.eu/fr/entrer-ecole-nationale-chartes
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Équivalence du concours avec les Instituts d’études politiques (Iep) et le Celsa
Les candidats au concours d’entrée de l’École nationale des chartes (sec-

tions A et B) peuvent aussi postuler à l’accès au master dans trois instituts d’études 
politiques (Aix-en-Provence, Lille, Lyon) et au Celsa, école de journalisme relevant de 
Sorbonne Université. Les notes obtenues par les candidats admissibles et sous-admis-
sibles à l’issue des épreuves écrites du concours d’entrée de l’École sont transmises aux 
établissements concernés, qui convoquent les candidats de leur choix à leurs épreuves 
orales d’admission en master.

L’admission en deuxième année
L’École nationale des chartes propose un concours d’accès direct en deu-

xième année, offrant actuellement une place par an. Il est ouvert aux étudiants titu-
laires au minimum d’une licence. L’admissibilité se fait sur dossier, présentant le pro-
jet scientifique du candidat pour ses travaux de thèse et ses ambitions professionnelles 
à l’issue de l’École. L’admission est prononcée à l’issue d’un entretien avec le jury, 
comprenant un commentaire de document et un exposé des motivations du candidat.

Sélection internationale
Des étudiants étrangers peuvent se présenter à la sélection internationale 

pour entrer à l’École en première ou en deuxième année. Le recrutement est fait par 
le conseil scientifique, sur dossier, puis sur entretien. Les élèves étrangers suivent 
ensuite la scolarité commune et la concluent par une soutenance de thèse. Ils ne sont 
pas rémunérés.

Le dossier doit contenir :
 • une lettre de motivation expliquant le parcours de recherche, les raisons de la 
candidature, le projet scientifique et professionnel

 • une copie des diplômes et titres universitaires 
 • la liste des travaux (éventuellement une copie des travaux universitaires et un 
exemplaire des publications) 

 • une copie du passeport

1879
Émile Molinier 
historien de l’art, 
conservateur

1880
Gabriel 
Hanotaux 
historien, 
homme politique

1885
Marius Barroux 
archiviste

1869
Camille Pelletan
journaliste,
homme politique

1862
Paul Viollet
historien du droit
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ÉTUDIER À L’ÉCOLE

Corps professoral
L’enseignement est assuré par des professeurs de l’École, des maîtres de 

conférences, des chargés de cours. Le corps professoral réunit ainsi des universitaires 
et des chercheurs français ou étrangers (directeurs de revue, chercheurs au CNRS), 
ainsi que des professionnels du monde de la culture (conservateurs du patrimoine, 
conservateurs des bibliothèques).

 • directrice : Michelle Bubenicek 
 • directeur des études : Nicolas Buat
 • responsable du master « Technologies numériques appliquées à l’histoire » : 
Thibault Clérice

 • responsable du master « Humanités numériques et Recherche » :  
Jean-Baptiste Camps

Professeurs Discipline

 • Patrick Arabeyre
 • Christine Bénévent
 • Frédéric Duval
 • Christophe Gauthier
 • Olivier Guyotjeannin
 • Édouard Vasseur
 • Philippe Plagnieux
 • François Ploton-Nicollet
 • Olivier Poncet
 • Nathan Schlanger
 • Marc Smith
 • Katia Weidenfeld

 • Histoire du droit civil et du droit canonique
 • Histoire du livre
 • Philologie romane
 • Histoire des industries culturelles et des médias
 • Histoire des institutions, diplomatique et archivistique médiévales
 • Histoire des institutions, diplomatique et archivistique contemporaines
 • Histoire de l’art du Moyen Âge
 • Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires
 • Histoire des institutions, diplomatique et archivistique modernes
 • Archéologie
 • Paléographie
 • Histoire du droit de l’époque contemporaine

 • chargés de cours : Marc Bompaire (directeur d’études à l’EPHE), Bruno Bon (ingé-
nieur de recherche au CNRS), Jeanne Brun (responsable du Fonds municipal d’art 
contemporain de la Ville de Paris), Cécile Conduché (chargée de recherche au CNRS), 
Thierry Crépin-Leblond (conservateur général du patrimoine), Sylvio De Franceschi 
(directeur d’études à l’EPHE), Florence Descamps (maître de conférences à l’EPHE), 
Guillaume Fonkenell (conservateur du patrimoine), Adrien Goetz (maître de confé-
rences à Sorbonne Université), Laurent Hablot (directeur d’études à l’EPHE), Elsa 
Marguin-Hamon (conservateur du patrimoine), Rémi Mathis (conservateur des bi-
bliothèques), Florian Meunier (conservateur en chef du patrimoine), Laure Rioust 
(conservateur des bibliothèques), Nathalie Rollet-Bricklin (conservateur des biblio-
thèques), Caroline Vrand (conservateur du patrimoine).

« Une école où il fait bon 
vivre et travailler, et qui 
nous créée de véritables 
opportunités pour la 
suite.»

Un étudiant, master 2
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La scolarité
Le cursus du diplôme d’archiviste paléographe dure huit semestres. Il 

compte environ 400 heures de cours en première année, 150 heures pour le semestre 
de cours de deuxième année ; 200 heures en troisième année ; la quatrième année est 
consacrée à la rédaction de la thèse et à un stage à l’étranger.

Enseignements
L’enseignement historique est dispensé selon trois axes fondamentaux :

 • histoire des sources, textes et objets (histoire du document et de l’écrit : 
paléographie latine et française, diplomatique, codicologie, archivistique, documents 
électroniques) ; histoire du livre, bibliographie, catalogage, archéologie ; histoire de 
l’art, histoire de la gravure, histoire des médias, histoire de la photographie et des 
sources audiovisuelles, iconographie ; humanités numériques

 • histoire du droit, du Moyen Âge à nos jours (droit civil, pénal, public et droit 
canonique) ; histoire des institutions médiévales, modernes et contemporaines

 • histoire des textes  (langues : latin classique, latin médiéval, français médiéval, 
occitan médiéval ; variation linguistique : dialectologie gallo-romane, histoire des 
langues gallo-romanes et du latin ; édition de textes)

L’École permet un parcours personnalisé, puisque dès la seconde année, 
l’élève choisit une partie de ses cours en fonction de son projet scientifique et de ses 
options professionnelles.

Le programme annuel d’enseignement fait l’objet chaque année d’un docu-
ment synthétique validé par le conseil scientifique et présenté sur le site Internet de 
l’établissement.

Stages
La formation est ponctuée de stages variés :

 • une semaine de découverte avant le début des cours : séances générales de présentation 
et visites de la Bibliothèque nationale de France et des Archives nationales

 • une semaine de découverte en région : visite par groupes des institutions de 
conservation (archives, musées, bibliothèques) d’une ville en région

 • un chantier de fouilles archéologiques de deux semaines, en juin
 • un stage de trois mois dans une institution de conservation en France (service 
d’archives, bibliothèque, musée, service de l’inventaire, conservation générale des 
monuments historiques)

 • un stage facultatif d’un mois auprès d’une institution patrimoniale d’une nature 
différente de celle visitée à l’occasion du stage de trois mois

 • un stage de deux mois dans une institution de conservation étrangère (service 
d’archives, bibliothèque ou musée) : Stockholm, Athènes, Moscou, La Nouvelle-
Orléans, Londres, Vienne, Munich, New-York, Bogota…

1902
Augustin Cochin 
historien

1901
Charles 
Samaran
historien, archiviste

1899
Charles 
de Lasteyrie
homme politique

1890
Marcel Poëte 
historien 
de l’urbanisme

1888
Louis Finot 
1er directeur de l'Éféo
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Thèse
L’obtention du diplôme d’archiviste paléographe exige d’avoir soutenu une 

thèse de l’École des chartes. L’élève choisit librement son sujet. Le recueil des Positions 
de thèses, publié annuellement, illustre la richesse de la recherche à l’École.

À titre d’exemples :
Thèses 2019

Hombeline Aubigny, D’une affaire menacée à un commerce florissant : Les premiers pas de la 
maison de joaillerie Mellerio en République (1870-1914)

Paul Bastier, Louis XV chef de guerre. Cérémonial de cour et commandement (1741-1748)

Jean Bernard, « Pour servir et profiter au seigneur commandeur ». L’architecture des comman-
deries des Templiers et des Hospitaliers en Franche-Comté

Marion Blocquet, L’imprimerie franciscaine de Jérusalem au service de la Terre sainte (1846-
1969

Antoine Boustany, L’œuvre des Capucins français à Constantinople. Aux confins des ambitions 
romaines et des politiques françaises en Orient (1881-1901)

Jérémy Chaponneau, La librairie Millanges à Bordeaux au début du xviie siècle. Édition et 
étude de l’inventaire après décès de Jacques Millanges (1624)

Léo Davy, Devenir connoisseur : figures, stratégies et pratiques de l’amateur non académique 
chez Louis Petit de Bachaumont (1690-1771)

Lou Delaveau, Le revers de l’écaille. La sirène, entre nature et lecture, dans le livre imprimé à 
l’époque moderne (1475-1691/1692)

Clément Dussart, Les graffitis de la période médiévale et de la première modernité. L’exemple 
du château de Selles à Cambrai

Hélène Fuchs, « C’est mon journal » ? Le bimensuel Femina de la Belle Epoque aux Années 
folles (1901-1922)

Aude Ginestet, Gabrielle Réjane (1856-1920), comédienne et directrice de théâtre à la Belle 
Époque

Julie Glodt, Carne amictus. Vêtir le prêtre, parer l’autel au temps de l’hyperréalisme eucharis-
tique (fin xiiie-début xvie siècles)

Axelle Goupy, Un miroir de la mission canoniale et épiscopale au xiiie siècle. Les vitraux légen-
daires du chœur de la cathédrale de Rouen (1225-1230)

Joséphine Grimm, Entre pièce intime et espace fantasmé. Formes, décor et usages du boudoir 
de 1726 à 1802.

Anne-Sophie Grollemund, Charles E. Bohlen, l'homme-clé des relations franco-américaines à 
l'heure du grand malentendu transatlantique, 1962-1968

Cérémonie de remise des diplômes d’archi-
viste paléographe, le vendredi 14 juin 
2019, dans la salle des Comissions de la 
Sorbonne, sous la présidence d’Olivier 
Mattéoni, professeur à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Marie-Françoise Limon-Bonnet, 
présidente de la Société de l’École des 
chartes, a décerné à Paul Bastier le prix 
Auguste-Molinier, qui récompense la 
meilleure thèse de la promotion. Elle a 
également octroyé à Lou Delaveau le prix 
Léopold-Delisle, attribué au major de la 
promotion.

Michelle Bubenicek, directrice de l'École, 
a remis à Julie Glodt le prix Lasalle-Ser-
bat, qui récompense la meilleure thèse en 
histoire de l’art.

Thèses 2019 signalées à 
Mme la Ministre : 
Hombeline Aubigny, Paul Bastier, Antoine 
Boustany, Aude Ginestet, Julie Glodt, 
Joséphine Grimm et Constance Langlade 
de Montgros.
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Émil Joubert, Deux « papyri mythologiques » funéraires de la BnF

Florence Köll, Le « résumé de Paris » ? Le Palais-Royal de 1780 à 1815 : commerces, loge-
ments, divertissements

Constance Langlade de Montgros, « Ad majorem Virginis Mariae gloriam ». Visages d’une 
tradition confraternelle immaculiste à Saint-Séverin (xive – xxe s.)

Marion Lavaux, Une aventure artistique « à toutes les gloires de la France » : préfiguration, 
mise en place et postérité du musée historique de Louis-Philippe (1794-1892)

Manon Lecaplain, De l’impudeur esthétique à l’obscénité artistique : les premières revues de 
modèles photographiques de nu à destination des artistes (1902-1914). 

Gaétan Lemaitre, Le De Partibus Aedium de Francesco Maria Grapaldo. La pierre et l’eau. 
Édition critique et traduction du livre I, chapitres I et II.

Thomas Martel, Stratégie et politique pendant la guerre du Rif (1921-1926)

Aurélie Massie, La police du Châtelet de Paris (vers 1560 - vers 1610). Compétences, identités 
et pratiques des commissaires et sergents

Jeanne Sébastien, Des chameaux et des hommes. Les voyages d’Odette du Puigaudeau en 
Mauritanie (1933-1961)

1914
Charles Braibant
archiviste

1910
Geneviève 
Aclocque
historienne

1907
Marcel Aubert
historien de l’art

1906
Roger Martin 
du Gard 
écrivain, 
prix Nobel 1937

1907
Georges Bataille
écrivain, conservateur



16

Les concours et les écoles d’application 
à la sortie de l’École
À la sortie de l’École nationale des chartes, les élèves peuvent passer les 

concours des écoles d’application.
S’ils optent pour les carrières de la conservation, trois voies s’offrent à eux :

 • le concours de conservateur des bibliothèques : les élèves de l’École disposent d’une 
voie d’entrée propre à l’École nationale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques (Enssib). L’admission se fait au terme de deux épreuves orales 
devant un jury de conservateurs et de professionnels des bibliothèques. 45 % des 
élèves environ choisissent cette voie. Pour plus de renseignements : www.enssib.fr 

 • le concours de conservateur du patrimoine, spécialité archives  : les élèves de l’École 
passent l’écrit et l’oral du concours pour entrer à l’Institut national du patrimoine. 
Chaque année, les élèves emportent la plupart des postes offerts dans la spécialité 
archives. Pour plus de renseignements : www.inp.fr 

 • le concours de conservateur du patrimoine dans les filières « visuelles » 
(musée, monuments historiques et inventaire) : les élèves de l’École passent 
l’écrit et l’oral du concours pour entrer à l’Institut national du patrimoine. 
Chaque année, un ou deux chartistes réussissent ces spécialités.

S’ils optent pour les carrières de l’enseignement, les élèves passent au préa-
lable le concours de l’agrégation en histoire, en lettres classiques ou modernes ou en 
grammaire. Ce débouché reste néanmoins minoritaire en termes de flux (en moyenne 
deux élèves par an) et nécessite de suivre une préparation spécifique à l’extérieur de 
l’établissement. Les élèves continuent en doctorat à l’université pour prétendre à des 
postes d’enseignant-chercheur ou de chercheur.

Double cursus 
Les lauréats à l’École nationale des chartes obtiennent par équivalence 

le grade de licence en histoire ou en lettres classiques, trois années après leur bacca-
lauréat.

Ils s’inscrivent tous en master parallèlement au cursus d’archiviste paléo-
graphe et conduisent leur projet de recherche en deux temps : un mémoire de master 2 
soutenu à la fin de la troisième année et la thèse d’École soutenue en quatrième année. 
Ils sont fortement encouragés à poursuivre leur recherche en doctorat après la soute-
nance de leur mémoire de master.

L’École offre ainsi à chaque élève le bénéfice d’un double encadrement dans 
son travail de recherche, par un professeur de l’École et par un collègue universitaire.

Depuis 2013, les élèves reçus simultanément à l’École normale supérieure 
de la rue d’Ulm et à l’École nationale des chartes peuvent suivre le double cursus. 
En ce cas, ils choisissent l’établissement au titre duquel ils perçoivent leur traitement 
d’élève fonctionnaire stagiaire.

1923
Félix Grat
homme politique

1921
Henri Vendel
inventeur du bibliobus

1925
Jean Hubert
archéologue

1920
André Chamson 
archiviste, écrivain

1915
Louis Martin-
Chauffier 
homme de lettres
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École du Louvre
Depuis 2012, l’École nationale des chartes et l’École du Louvre ont mis en 

place un dispositif permettant aux élèves de l’École nationale des chartes de suivre en 
parallèle des enseignements à l’École du Louvre. Cette possibilité s’offre surtout aux 
élèves se destinant à la profession de conservateur du patrimoine dans les musées, 
les monuments historiques ou les services de l’archéologie, ou de l’inventaire du 
patrimoine culturel.

Les diplômes de master
Master « Technologies numériques appliquées à l’histoire »

De quoi s’agit-il ?
Unique en France, le master répond à deux objectifs :

 • proposer une formation méthodologique qui fasse une part très large aux technologies 
numériques dans l’élaboration de travaux de recherche 

 • permettre une insertion professionnelle dans le secteur public ou privé, au service  
de projets utilisant le numérique pour diffuser le patrimoine écrit et visuel

Comment y accéder ?
L’admission en master se fait sur entretien. Le M1 est ouvert aux titulaires 

d’une licence et le M2 est accessible aux titulaires d’un M1 de l’École nationale des 
chartes ou d’une autre université.

Cette formation peut être suivie au titre de la formation initiale ou de  
la formation continue.

Quels débouchés ?
Les diplômés de ce master sont recrutés comme chefs de projets, ingénieur, 

webmestres ou e-archivistes par :
 • des institutions patrimoniales et organismes sous tutelle du ministère de la Culture 
et de la communication, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche  
et de l'innovation ou du ministère des Affaires étrangères (Archives nationales, 
services d’archives départementales, musée de la Résistance nationale, Cité de  
la Musique, Bibliothèque nationale de France, Institut national d’histoire de l’art, 
bibliothèques universitaires, etc.) 

 • des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales conduisant  
des projets d’humanités numériques (Institut de recherche et d’histoire des textes, 
Labex « Les passés dans le présent », Institut national de recherche en informatique 
et en automatique) 

 • des entreprises (sociétés de service en ingénierie informatique comme Numen  
ou Sicem ; grands groupes comme Cartier ou Total)

Quelques chiffres…
Depuis 2006, plus de 180 étudiants, dont 15% d'étrangers, ont obtenu le 

master. 95% des diplômés ayant cherché du travail sont en situation d’emploi dans 
l’année qui suit l’obtention du master. Ils sont actuellement en Cdd (60%), en Cdi (20%) 

1927
Pierre Lelièvre 
historien de l’art

1928
Marie-Thérèse 
d'Alverny 
médiéviste

1931
Edith Thomas
femme de lettres

1928
Norbert 
Dufourcq 
musicologue

1930
Michel 
de Bouärd
archéologue
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ou fonctionnaires, après réussite à un concours de la fonction publique (20%).
Les poursuites d’études se sont caractérisées par une inscription en doc-

torat (pour dix-huit diplômés) et par l’obtention de la maîtrise des sciences de l’infor-
mation au terme d’une année supplémentaire d’études à l’École de bibliothéconomie  
et des sciences de l’information de Montréal (Ebsi) (pour dix diplômés).

Quel parcours ?
En M1 : l’étudiant reçoit un socle d’enseignements généraux sur les sources 

historiques et sur les documents patrimoniaux, du Moyen Âge à nos jours, déclinés en 
deux parcours thématiques au choix : « Archives » ou « Livre et médias ».

En M2 : le premier semestre est consacré aux fondamentaux des techniques 
numériques (concepts, principes, langages) et leur application aux sources primaires : 
architectures de l’information numérique, exploitation et valorisation de documents 
numériques, techniques de numérisation des documents, méta-langage Xml, bases de 
données. 

L’année est ponctuée de nombreux travaux, ateliers, devoirs individuels ou 
en équipe. Au second semestre, l’étudiant fait le choix entre :

 • le parcours « recherche » : un travail de recherche combinant étude scientifique de 
documents historiques et l’utilisation de l’informatique pour l’élaboration et la 
diffusion des résultats 

 • le parcours « professionnel » : un travail informatique relatif à des documents 
primaires (inventaire ou catalogue, exposition virtuelle, site Internet) dans le cadre 
d’un stage de 3 à 5 mois au sein d’une institution culturelle, d’un laboratoire de 
recherche ou d’une entreprise privée en France ou à l’étranger

Master « Humanités numériques »

De quoi s’agit-il ?
L’Université PSL (Paris Sciences & Lettres) a ouvert à la rentrée 2017 un 

nouveau master « Humanités numériques », fruit de la collaboration de l’École natio-
nale des chartes, de l’École normale supérieure, de l’École pratique des hautes études 
et de l’École des hautes études en sciences sociales.

Ce master, piloté par l’École nationale des chartes, a pour ambition de for-
mer à l’exploitation et à l’analyse des données des sciences humaines des étudiants titu-
laires d’une licence qui approfondissent également la connaissance de leur discipline 
(histoire et philologie, lettres, archéologie, etc.), afin de les doter de la double compé-
tence indispensable pour mener, de manière autonome, des recherches s’inscrivant 
dans le champ des humanités numériques et computationnelles. 

Master « Histoire transnationale »

De quoi s’agit-il ?
L’École nationale des chartes et l’École normale supérieure ont ou-

vert à la rentrée universitaire 2016 un nouveau master d’histoire transnationale. 

1933
Régine Pernoud
historienne, archiviste

1932
Francis Salet
historien de l'art

« Pour moi le plus important durant cette 
seconde année de master est le stage 
professionnel effectué en fin d’année. 
Durant quatre mois, j’ai travaillé sur un 
projet à l’avenir prometteur au sein d’une 
équipe professionnelle et accueillante. 
Ce stage est l’occasion de se confronter 
à nos difficultés ou de découvrir nos 
facilités, d’appliquer ce que l’on a appris 
en cours et d’essayer d’être plus curieux 
qu’à l’accoutumée. 
Ayant déjà fait un master recherche 
en histoire de l’art à l’université, cette 
formation est venue compléter et conso-
lider mes acquis ; je ne regrette pas mon 
choix. »

Une étudiante
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L’histoire transnationale, dont les problématiques recoupent celles de l’histoire 
globale, impériale, connectée, croisée et des transferts culturels, peut être définie 
comme une approche ouverte, qui s’efforce de questionner les cloisonnements et dé-
coupages habituels. L’histoire transnationale a pour objets privilégiés les mobilités et 
les circulations (d’hommes, d’idées, d’objets, de textes, d’œuvres d’art), l’histoire des 
mondialisations, des interactions et des connexions. 

Comment y accéder ?
Le master s’adresse en priorité à des étudiants titulaires d’une licence 

d’histoire ou d’histoire de l’art, mais pourra également accueillir des étudiants venus 
d’autres disciplines.

Les inscriptions en M1 comme en M2 se font sur dossier, dans la limite des 
places disponibles.

Quels débouchés ?
 • Recherche universitaire (préparation du doctorat) 
 • Métiers de l’enseignement
 • Métiers de l’international (concours de cadre d’Orient, Ong, organisations 
internationales)

Quel contenu ?
 • Un tronc commun permet aux étudiants d’acquérir références historiographiques et 
outils méthodologiques. Une importance particulière est accordée à la formation à la 
recherche en archives à l’échelle mondiale et aux humanités numériques.

 • La spécialisation, à la fois géographique et thématique, est assurée par au moins 
deux séminaires spécifiques.

 • L’interdisciplinarité, à travers une offre de séminaires en anthropologie, histoire 
de l’art, sociologie, géographie, littérature, philosophie, est un autre principe 
structurant de la formation.

 • La dimension internationale est privilégiée. Les étudiants sont fortement encouragés 
à faire des séjours de recherche sur leur terrain et à suivre un semestre dans une 
université partenaire à l’étranger proposant un cursus d’études transnationales 
(Berlin, Leipzig, Genève, Londres).

 • Les mémoires de recherche pourront porter sur toutes les périodes de l’histoire ; sur 
l’histoire des espaces européens comme celle des espaces extra-européens ; sur des 
thèmes variés (histoire des empires, histoire des circulations, histoire des savoirs, 
histoire des arts visuels, histoire des frontières et des territoires).

Master « Études médiévales »

De quoi s’agit-il ?
Ce master regroupe les enseignements de quatre établissements pari-

siens (Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle, École normale supérieure Ulm  
et École nationale des chartes) et forme à la recherche littéraire pour les textes médié-
vaux, avec une ouverture interdisciplinaire au sein de la spécialité médiévale.

1937
Marianne 
Mahn-Lot 
améridianniste

1938
Ngô Ðình Nhu
homme politique

1935
Jean-Berthold 
Mahn
médiéviste

1940
François 
Chevalier 
ancien directeur de 
la Casa de Velázquez

1939
Marguerite 
Boulet-Sautel 
historienne du droit
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Comment y accéder ?
L’admission se fait sur entretien. Elle est ouverte à tous les étudiants titu-

laires d’une licence (lettres classiques, lettres modernes, sciences du langage, histoire, 
philosophie) ou d’un titre admis en équivalence (étudiants issus de classes prépara-
toires, étudiants étrangers).

Quels débouchés ?
 • recherche universitaire, notamment en études médiévales (littérature, linguistique, 
philosophie, histoire…)

 • métiers du patrimoine et de la culture
 • métiers de l’enseignement

Quel contenu ?
 • littérature et histoire littéraire du Moyen Âge 
 • culture et savoirs du Moyen Âge (histoire, histoire de l’art, philosophie, histoire des 
sciences)

 • outils fondamentaux des études médiévales (langues médiévales, philologie, 
paléographie, codicologie…)

 • formation à la recherche littéraire et à l’analyse linguistique
 • apprentissage de l’écriture historienne à travers l’élaboration d’un mémoire suivi par 
un professeur directeur de recherche

Doctorat
L’École participe à la formation doctorale dans des disciplines telles que 

l’histoire, l’histoire de l’art et les lettres. Ce doctorat, en trois ans, s’adresse à tout 
candidat, français ou étranger, titulaire d’un master obtenu à l’École ou dans un autre 
établissement.

Les candidats au doctorat peuvent s’inscrire, selon leur choix et selon 
l’école doctorale à laquelle est rattaché leur directeur de thèse : l’école doctorale ED 
472, conjointe entre l’École pratique des hautes études et l’École nationale des chartes, 
qui couvre l’ensemble des disciplines présentes dans l’établissement ; l’école doctorale 
d’histoire moderne et contemporaine ED 188, conjointe entre Sorbonne Université et 
l’École nationale des chartes.

Doctorat sur travaux pour les conservateurs
Depuis la rentrée universitaire 2016, l’École des chartes délivre un doctorat 

sur travaux pour les conservateurs, dans le cadre de l’école doctorale 472 de l’Ephe et 
de l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres).

Le dispositif s’applique aux conservateurs du patrimoine et des biblio-
thèques (fonction publique de l’État ou fonction publique territoriale). D’une durée 
d’un an, ce doctorat permet à ces personnels scientifiques de formaliser et d'approfon-
dir les recherches menées dans le cadre de leurs fonctions. 

Le conservateur sollicite son inscription en présentant un dossier de tra-

1946
Hubert Landais
historien de l’art

1943
Bertrand Gille
historien de la banque
et des techniques

1945
Claude Sainteny
historienne

« Dans le cadre de ma cotutelle entre 
l'Université Libre Bruxelles et l'École 
nationale des chartes, j'ai eu le plaisir 
de passer ma 2e année de thèse à Paris, à 
l'Enc où j'ai été accueillie très chaleu-
reusement et ai pu travailler dans les 
meilleures conditions : les cours, l'école, 
la bibliothèque et la bienveillance des 
corps professoraux et administratifs 
ont été autant d'éléments moteurs et 
déterminants dans le bon avancement de 
mes recherches cette année. »

Une doctorante
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vaux (livres, articles, mémoires universitaires d’un niveau supérieur à un mémoire de 
M2… ), qui est soumis à deux rapporteurs extérieurs à l’École nationale des chartes. Il 
soutient son doctorat qui est constitué par son dossier de travaux et par un mémoire de 
synthèse de ses recherches, rédigé dans la durée d’inscription en doctorat.

Thèses de doctorat soutenues en 2018-2019

Nicole Bergk-Pinto, Étude et édition critique du « Tournoiement Antecrit », dit allégorique 
du xiiie siècle attribué à Huon de Méry, dir. Frédéric Duval

Julie Maurice, Le charbon et l’escarbille : genèse et histoire du statut du personnel cheminot, 
de la seconde moitié du xixe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dir. Christine 
Nougaret

Marie-Adélaïde Nielen, Feliciter ! Des royaumes mérovingiens aux royaumes d’orient : 
recherches sur les élites et les modes d’expression du pouvoir au Moyen Âge, dir. Olivier 
Guyotjeannin

Mohammed Tawaf, L’évolution de la politique d'archivage au Yémen : des origines (années 
1960) jusqu'aux évolutions technologiques actuelles, dir. Christine Nougaret

Auditeurs libres
L’École ouvre à tout public de nombreux enseignements, dans la limite des 

places disponibles, sans condition préalable de diplôme. La liste des cours ouverts aux 
auditeurs libres est disponible sur le site Internet. Les frais d’inscription y sont détail-
lés : www.chartes.psl.eu/fr/rubrique-admissions/etudiants-exterieurs

L’inscription ne vaut pas statut d’étudiant. Les auditeurs libres ne peuvent 
pas se présenter aux examens et l’autorisation d’assistance à un ou plusieurs cours ne 
donne lieu à la délivrance d’aucun diplôme. Une carte d’auditeur libre est attribuée et 
vaut attestation d’inscription.

Classe préparatoire intégrée à l’Institut national du patrimoine
L’École assure une partie de la préparation au concours de conservateur du 

patrimoine, spécialité archives, des étudiants retenus dans la classe préparatoire inté-
grée de l’Institut national du patrimoine. Ces étudiants sont sélectionnés sur critères 
sociaux et académiques.

1947
Chantal 
de La Véronne
islamologue

1950
Jean-Pierre 
Babelon 
historien

1947
Henri-Jean 
Martin 
historien du livre

1947
René Girard
philosophe

1949
Michel Denieul 
haut fonctionnaire 
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LA FORMATION CONTINUE 
À L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Contenu
Le service de la formation continue conçoit une programmation de for-

mations et de séminaires, tout au long de l’année, destinée aux professionnels des 
métiers du livre et du patrimoine, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
L’École accueille également un public de passionnés et d’engagés dans la valorisation 
des patrimoines, souhaitant approfondir leurs connaissances dans les spécialités de 
l’établissement.

L’équipe pédagogique est constituée des professeurs de l’École, de profes-
seurs et maîtres de conférences, d’archivistes paléographes et de spécialistes extérieurs.

Les stages de formation professionnelle
Les stages sont organisés sous la forme de sessions de 1 à 3 jours.
À titre d’exemple : 

 • l’héraldique, la sigillographie et l’emblématique
 • la paléographie française (initiation)
 • gérer un marché de numérisation des fonds patrimoniaux
 • les archives d’artistes : diversité des fonds, enjeux et dispositifs de valorisation
 • patrimoines linguistiques de France
 • le livre juridique en France du Moyen Âge et temps modernes
 • la typographie : histoire, usages, enjeux
 • la restauration du papier
 • l’initiation à l’édition électronique et à la pratique de l’encodage XML/TEI (niveau 
débutant et expert)

 • la cartographie : évolutions historiques et techniques
 • l'enluminure médiévale

Les séminaires 
Des séminaires sont dispensés tout au long de l’année.
À titre d’exemples :

 • paléographie (niveaux débutant, intermédiaire et confirmé)
 • ancien français (niveau débutant et avancé)
 • généalogie (niveau débutant et avancé)
 • faire des recherches en archives

1961
Seydou 
Madani Sy
historien du droit

1959
Yves-Marie 
Bercé
historien, directeur 
honoraire de l’École 
(1992-2001)

1960
Bernard Barbiche
historien

1956
Jean Favier
historien

1951
Jacques Thirion 
historien de l'art
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Les formations diplômantes 
Le master « Technologies numériques appliquées à l’histoire » est proposé 

en formation continue, ou au titre de la validation des acquis de l’expérience profession-
nelle (VAE).

La VAE est un dispositif qui permet de prétendre, sous certaines conditions, 
à « la validation des acquis de l’expérience pour justifier de tout ou partie des connais-
sances, aptitudes et compétences exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré 
au nom de l’État ».

Elle est une voie d’obtention à part entière d’un diplôme au même titre que la 
voie universitaire, l’apprentissage et la formation continue. En conséquence, avec la Vae, 
un diplôme n’est pas seulement la sanction d’un cycle de formation, mais est également 
celle d’un parcours professionnel.

La VAE est un droit ouvert à tous : agents publics, salariés (CDI, CDD, inté-
rimaires), professions libérales, demandeurs d’emplois, bénévoles.

Les cours
Divers enseignements semestriels inclus dans la formation des futurs archi-

vistes paléographes ou dans le parcours des masters peuvent être suivis par des particu-
liers ou professionnels, à titre privé ou au titre de la formation continue prise en charge 
par leur employeur.

À titre d’exemples :
 • l’édition des textes : généralités
 • histoire de la presse : diversification des enjeux et nouveaux supports
 • les arts à l’époque de Louis xiv
 • histoire de l’art contemporain
 • histoire du livre imprimé (xve - xviiie)
 • histoire des médias I : la presse écrite
 • histoire des médias II : les sources audiovisuelles

Les formations à la demande
L’École nationale des chartes est en mesure de proposer à tout organisme 

public ou privé une offre personnalisée. L’organisme est ainsi associé à la conception, à 
l'organisation et à la définition des objectifs et contenus pédagogiques répondant à ses 
besoins.

À titre d’exemples :
 • « Actualités de l’archivage électronique et développement de l’e-administration » 
(demande d'une collectivité territoriale)

 • « Initiation au Web sémantique et à l’e-learning » (demande d'un service d'archives 
départementales)

 • « Initiation à la TEI pour l’édition des sources historiques » (demande d’une UMR 
CNRS Université)

1967
Michel Melot 
bibliothécaire 

1964
Alain Erlande-
Brandenburg 
historien de l’art

1964
Danielle 
Elisseeff 
sinologue

1971
Françoise 
Vieillard
philologue

1969
Maxime Preaud
conservateur, graveur
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 • « Lire et interpréter les sources des archives pour l'archéologie » (demande de 
l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

 • « Le patrimoine en bibliothèque » (demande de l'Institut national des études 
territoriales)

Pour toute information :
Écrire à l’adresse formation.continue@chartes.psl.eu ou consulter notre 

catalogue à la page www.chartes.psl.eu/fr/formation-continue.

1972
Michel 
Pastoureau 
historien

1971
Jean-Claude 
Schmitt 
historien

1977
Jacques Berlioz
historien, directeur 
honoraire de l'École 
(2006-2011)

1992
Bruno Ricard
directeur des Archives 
nationales

1975
Anita Guerreau-
Jalabert
historienne, directrice 
honoraire de l'École 
(2001-2006)
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LA RECHERCHE 
À L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Une recherche en prise directe avec le patrimoine 
et les sciences de l’écrit et des médias
En lien avec les enseignements que dispense l’institution, la recherche à 

l’École nationale des chartes envisage l’écrit sous toutes ses formes, depuis les textes et 
documents anciens jusqu’à l’écrit contemporain nativement numérique, sans oublier 
les médias et sources visuels et audiovisuels dans la perspective de leur compréhen-
sion, de leur préservation et de leur transmission. Au prisme d’une approche inter-
disciplinaire et diachronique, elle appréhende comme objet d’étude et de recherche à 
part entière la question des révolutions technologiques qui caractérisent les phases de 
mutations des supports et des techniques de l’écrit et des médias, ainsi que leurs usages 
et leur évolution. Elle accompagne la formation de personnels scientifiques qualifiés 
pour traiter et exploiter les corpus nativement numériques ou numérisés ainsi que l’en-
semble des données de la science dont la collecte, la pérennisation et la conservation à 
long terme doivent être assurées au nom de leur intérêt historique et heuristique. Elle 
considère les sources et les documents dans une perspective inclusive et comparative, 
avec une attention particulière portée aux données visuelles, audio-visuelles, archéolo-
giques, sérielles et scientifiques. 

La direction de la recherche et des relations internationales est chargée de 
mettre en œuvre ces grandes orientations et pour ce faire, de renforcer et pérenniser 
les liens avec les institutions partenaires aux plans national et international.

Une équipe de recherche 
L’équipe de recherche de l’École, le centre Jean-Mabillon (EA 3624), s’inscrit 

dans la tradition des savants de l’époque moderne, approfondit leurs méthodes de cri-
tique historique dans le monde contemporain et incarne la dimension collective, inter-
disciplinaire et internationale des activités de recherche dans le domaine des sciences 
historiques et philologiques telles qu’elles sont enseignées à l’École.

Les recherches s’orientent selon trois axes :
1. Les cultures de l’écrit du Moyen Âge au xxie siècle
2. La genèse et la tradition du patrimoine écrit : auteurs, relais et institutions
3. L’épistémologie et la normativité des éditions de textes et d’images à l’âge du 

numérique
Pour en savoir plus : 
www.chartes.psl.eu/rubrique-centre-jean-mabillon/centre-jean-mabillon

1996
Marie 
de Laubier
directrice  
des relations générales 
de Saint-Gobain

1996
Philippe  
Barbat 
directeur  
général 
des patrimoines

centre
Jean
Mabillon

École nationale
des chartes
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Un environnement institutionnel 

L’École, membre de l’Université PSL
L’École nationale des chartes est membre composante de l’Université PSL. 

Dans ce cadre, elle est partie prenante de l’EUR Translitterae, portée par l’École nor-
male supérieure. Au sein de cette EUR, et en lien avec les enseignements qu’elle porte 
ainsi que ses partenaires dans le cadre du master « Humanités numériques », elle est 
associée aux entités de l’École normale supérieure sur plusieurs projets en humanités 
numériques. Elle est par ailleurs membre de l’IRIS « Scripta », porté par l’École pra-
tique des hautes études.

L’École a le souci constant de mener des projets qui fédèrent plusieurs éta-
blissements membres de PSL, en favorisant de nouveaux types de collaborations asso-
ciant notamment ingénierie, informatique et sciences historiques. Ainsi, elle bénéficie 
du support de l’IRIS « Sciences de la donnée, données de la science » dans le cadre 
d’un important projet consacré à la reconnaissance optique des filigranes médiévaux 
et modernes. 

En lien avec le projet de programme gradué Arts, dont elle est membre, elle 
pilote un programme de recherche consacré à l’histoire de la pédagogie de la création 
artistique aux xxe et xxie siècles, en collaboration avec les écoles d’art membres de PSL : 
La Fémis, l’École nationale supérieure des beaux-arts, l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de musique 
de Paris et le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, mais aussi l’Institut 
national d’histoire de l’art. 

https://www.univ-psl.fr/fr/main-menu-pages/3374

L’École au sein du site Richelieu – Bibliothèques, musée, 
galeries
Conformément aux engagements pris lors des Assises de la recherche en 

2018 avec ses partenaires du site Richelieu, la Bibliothèque nationale de France et l’Ins-
titut national d’histoire de l’art, l’École nationale des chartes contribue à des projets 
de recherche conjoints, valorisant les ressources et les compétences des trois établisse-
ments et de leurs réseaux.

Deux axes en particulier mobilisent l’action concertée des trois établisse-
ments, sur les thématiques transverses de la couleur et du marché de l’art.

La recherche de l’École sur le campus Condorcet
Amenée à investir dès septembre 2019 de nouveaux espaces dédiés à la re-

cherche sur le Campus Condorcet, l’École nationale des chartes y développe d’ores et 
déjà plusieurs projets, comme l’indique l’organisation récente de deux manifestations : 
« Référentiels géo-historiques sémantisés pour les humanités » ; « Chaîne de traitement 
numérique des textes médiévaux latins et romans ».

À compter de septembre 2019, le Comité des travaux historiques et scienti-
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fiques et le Centre Jean Mabillon intégreront leurs nouveaux locaux dans le bâtiment  
de recherche nord du Campus. Cette installation ouvre de nouvelles perspectives d’ac-
cueil de chercheurs, de doctorants et d’étudiants, et facilitera des synergies avec des 
établissements et unités présents sur le campus. 

Les laboratoires et équipements d’excellence
L’École nationale des chartes et le Centre Jean-Mabillon sont membres du 

Labex HaStec (Histoire et anthropologie des savoirs, techniques et croyances). Cette 
insertion permet le développement de projets de grande qualité dans le domaine des 
sciences historiques, au cœur des disciplines étudiées à l’École. Dans HaStec, le centre 
Jean-Mabillon pilote des projets axés principalement sur les cultures savantes numé-
riques. Enfin, associé au Labex Patrima, l’établissement participe à la publication 
numérique collaborative de Testaments de Poilus, avec l’université de Cergy-Pontoise. 

Le Centre Jean-Mabillon fait partie des équipes fondatrices de l’Équipex 
Biblissima, « bibliothèque des bibliothèques » qui rassemble des corpus numériques de 
données scientifiques sur l’histoire de la circulation manuscrite des textes en Occident, 
du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime, au sein de laquelle il porte trois projets : 

 • « Miroir des classiques », base de données pilotée par Frédéric Duval, qui propose un 
répertoire des traductions gallo-romanes du Corpus juris civilis.

 • « Esprit des livres », base de données qui recense les manuscrits présents dans les 
catalogues de vente des xviiie et xixe siècles.

 • Édition de l'inventaire de la bibliothèque du cardinal Mazarin dressé en 1661.

L’École, un établissement moteur 
dans la recherche en Humanités
Acteur important dans l’organisation de colloques nationaux et internatio-

naux, l’École nationale des chartes organise ou accueille dans ses locaux des colloques, 
des journées d’étude et des conférences placés sous la direction ou avec la participation 
de ses chercheurs. 

Divers séminaires de recherche sont également organisés en partenariat 
avec d’autres institutions.

L’École nationale des chartes participe aussi aux événements du monde de 
l’histoire, de l’histoire de l’art et du patrimoine tels que :

 • les Rendez-vous de l’histoire à Blois 
 • le Forum des archivistes
 • les Journées nationales de l’archéologie

Par ailleurs, et pour un large public, l’École propose en salle Léopold-Delisle 
quatre cycles de conférences données par des personnalités françaises ou étrangères :

 • « Les Mardis de l’École des chartes », événement régulier consacré à l’actualité 
éditoriale des chartistes, les « Mardis » se veulent le cadre d’une rencontre et d’un 
débat entre un auteur chartiste et un « discutant », collègue chercheur partageant 

Alexandre Maral débat avec Jean-
Christian Petitfils autour de son ouvrage 
Madame de Maintenon. La presque 
reine (Belin , 2018), dans le cadre des 
« Mardis de l’École des chartes ».
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des centres d’intérêts communs. L’objectif, avec la participation du public, est d’en 
présenter les thèses, d’en évoquer la genèse et d’en discuter le contenu, afin d’en 
proposer une lecture originale et dynamique.

 • « Quatrième de couverture », cycle éditorial présentant les nouvelles publications des 
deux grands éditeurs scientifiques que sont l’École nationale des chartes et le Cths.

 • « Les grandes voix », faire parler les maîtres des sciences humaines et sociales, tel 
est l’objectif de ce cycle de conférences qui concilie le travail d’historien avec une 
démarche herméneutique.

 • « Itinéraires de chartiste(s) », cadre d'une rencontre et d'un débat avec un(e) archiviste 
paléographe témoignant de son parcours professionnel. Michelle Bubenicek accueille Andreï 

Makine, écrivain membre de l’Académie 
française, pour une discussion autour de 
son œuvre.
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LES ÉDITIONS DE L’ÉCOLE NATIONALE 
DES CHARTES

Une politique éditoriale dynamique
Les publications de l’École nationale des chartes s’inscrivent dans l’actua-

lité de la recherche, qu’il s’agisse de thèses, d’actes de colloques ou de journées d’étude. 
Elles proposent également des outils pour l’historien, tels que des éditions de sources 
ou des ouvrages de méthodologie.

Sous forme imprimée et numérique (ePub, PDF), l’École publie cinq col-
lections d’ouvrages : 

 • « Magister », collection inaugurée en 2015 qui propose des ouvrages de référence 
dans les domaines qui constituent le cœur des spécialités de l’École : ecdotique, 
archivistique, diplomatique, paléographie, codicologie, philologie, archéologie, 
histoire de l’art. Ces manuels, élaborés par les professeurs et enseignants-chercheurs 
de l’École, s’adressent aux étudiants, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent s’initier à 
ces disciplines 

 • les « Mémoires et documents », collection qui remonte à 1896 et qui accueille des 
monographies, notamment des thèses d’anciens élèves de l’École des chartes 

 • les « Études et rencontres », collection lancée en 1998, qui accueille avant tout les 
actes de rencontres scientifiques 

 • les « Matériaux pour l’histoire », collection inaugurée en 1996 et constituée de volumes 
in-4° abondamment illustrés 

 • les « Études et documents pour une Gallia Pontificia », collection coéditée par l’École 
des chartes et l’Institut historique allemand de Paris depuis 2009 et qui présente des 
études d’actes pontificaux concernant la France antérieurs à 1198

À ces collections s’ajoute une publication périodique liée à l’activité de for-
mation de l’École :

 • les « Positions des thèses soutenues par les élèves pour obtenir le diplôme d’archiviste 
paléographe », publiées annuellement par l’École des chartes depuis 1849 ; elles sont 
également disponibles en ligne depuis 2000 sur le site de l'École, ainsi que sur la 
plateforme thèses.enc.sorbonne.fr.

Ces ouvrages sont diffusés par FMSH-Diffusion, notamment par l’intermé-
diaire du Comptoir des presses d’universités. En outre, dans une optique de valorisa-
tion et de mise à disposition des résultats de la recherche, l’École a ouvert, en 2018, un 
espace dédié à ses publications sur la plateforme OpenEdition Books : une trentaine de 
titres de la collection « Études et rencontres » sont déjà disponibles pour consultation 
en libre accès au format HTML. Les formats PDF et ePub sont par ailleurs accessibles 
gratuitement aux usagers des bibliothèques et institutions abonnées au programme 
OpenEdition Freemium.
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Les ressources électroniques
Parallèlement à ces livres imprimés, l’École des chartes met en ligne depuis 

2002 des réalisations scientifiques sous forme numérique dans la collection des « Édi-
tions en ligne de l’École des chartes » (Elec : elec.enc.sorbonne.fr).

Celle-ci permet d’offrir à des travaux scientifiques des fonctionnalités 
propres au numérique et au web. Elle réunit des répertoires, des bases de données, 
ainsi que des éditions de textes.

Cette collection est complétée par :
 • des corpus textuels mis en ligne à des fins de recherche, sans intervention éditoriale 
de l’École des chartes 

 • des réalisations à finalité pédagogique, disponible sur le site Theleme 
 • un espace de présentation des différents outils et méthodes informatiques développés 
par l’École des chartes

Exemples de répertoires et bases des données disponibles :
 • le Répertoire des architectes diocésains du xixe siècle et du début du xxe siècle 
 • le Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du xixe siècle 
 • dans le cadre du projet Esprit des livres, la base de données des catalogues de ventes 
de livres à l’époque moderne (nouvelle édition avec description des manuscrits 
vendus dans ces catalogues, 2015) 

 • sous le nom de Miroir des classiques, le répertoire des traductions vernaculaires 
médiévales d’œuvres antiques (nouvelle édition en septembre 2016)

Parmi les éditions de textes disponibles (documents d’archives, actes diplo-
matiques, textes liturgiques…) :

 • les Procès-verbaux de la Commission des monuments historiques (1848-1950), 
transcription de plus de 5 000 pages enrichies de liens avec les bases documentaires 
de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine et avec le Répertoire des 
architectes diocésains 

 • les carnets de prison d’Henri Delescluze à Belle-Île (1851-1853) 
 • les notes de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans (1437) 
 • les principales sources écrites et iconographiques concernant la restauration de 
l’église parisienne de Saint-Germain-des-Prés au xixe siècle 

 • les cartulaires numérisés d’Île-de-France 
 • le Sanctoral du lectionnaire de l’office dominicain

Les positions de thèse des élèves et autres dossiers pédagogiques :
 • les positions de thèse sont publiées en ligne depuis 2000 (www.chartes.psl.eu/
recherche/bundle/position_de_these) 

 • rubrique Theleme (theleme.enc.sorbonne.fr) : cours d’introduction, biblio- graphies 
et dossiers commentés permettant de s’initier à différentes méthodes de traitement 
des sources historiques autour d’exemples concrets

elec.enc.sorbonne.fr
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L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 
DANS LE MONDE

En 2018, le service des relations européennes et internationales a été rat-
taché à la direction de la recherche (devenant ainsi la direction de la recherche et des 
relations internationales). L’équipe a été renforcée pour répondre à la stratégie d’évo-
lutions de l’École. La structuration des partenariats internationaux s’appuie sur trois 
pôles géographiques (Europe, Francophonie, Grands Acteurs du Numérique) et trois 
champs de formation et de recherche (les sciences de l’écrit, le patrimoine et les appli-
cations numériques au service des humanités et des métiers du patrimoine).

Une ouverture européenne historique
L’École a depuis toujours entretenu des liens avec les enseignants-cher-

cheurs et les établissements d’enseignement supérieur européens : manifestations 
scientifiques, des recherches conjointes, engagement dans des associations internatio-
nales, cours ou écoles d’été, notamment en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, 
en Belgique et au Royaume-Uni.

 • L’École est signataire de la chartes Erasmus+ : la mobilité étudiante sortante est 
à 66% européenne, quand la mobilité entrante l'est à 75%, grâce à ce programme. 
Les étudiants circulent à l’aide d’une liste de 21 partenaires dont Berlin, Corfou, 
Edimbourg, Göttingen, Louvain, Londres, Macerata, Madrid, Milan, Munich, Pavie, 
Pise, Prague, Rome, Szeged, Sienne, Turin, et Vienne ;

 • La direction œuvre actuellement à recentrer ces actions (mobilité étudiante et projets 
de recherche) vers quelques établissements de qualité afin d'amplifier sa capacité à 
répondre aux appels à projets européens. Pise, en Italie, constitue ainsi le premier 
pôle interdisciplinaire de coopération européenne, basé sur les synergies existantes 
entre la Scuola Normale Superiore et l’Université UniPi, et orienté vers la formation 
en humanités numériques, ainsi que la recherche en sciences humaines (incluant 
notamment l’ensemble des disciplines propres à l’École et communes avec ses deux 
partenaires) ;

 • Dans le cadre d'un accord avec la Russie, et l’Université d’État des sciences humaines 
de Russie (RGGU), un double diplôme de master est délivré aux étudiants français et 
russes ayant suivi et validé au moins un semestre de cours. D’autre part, des étudiants 
russes en fin de licence viennent chaque année effectuer un stage en archives et 
musées  à Paris organisé par l’École. Enfin, un programme de valorisation et de 
diffusion des sources françaises conservées en Russie a été mis en place, donnant 
lieu à des échanges d’étudiants et de professeurs, puis à l’organisation de colloques 
et à leurs publications.

« Au cours de ma dernière année à 
l’École, j'ai eu la chance de pouvoir 
effectuer un stage de trois mois à la 
Bibliothèque nationale de Colombie à 
Bogotá. J'y ai découvert des documents 
patrimoniaux rares, des manuscrits 
jésuites du xviie siècle jusqu'aux livres 
d'artiste contemporains. Mais c'est avant 
tout l'expérience unique que constitue 
la découverte d'une autre culture qui 
marquera durablement mon esprit : 
l'accueil chaleureux des Colombiens, 
toujours prompts au dialogue, permet de 
saisir pleinement les enjeux actuels de 
l'institution culturelle et, au-delà, d'un 
pays engagé dans un historique processus 
de paix. »

Témoignage d'Adrien Barbé,  
Bibliothèque nationale de Colombie 
(Bogotá).
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Une orientation francophone naturelle
Avec 100% des cours donnés en français, le public des élèves, étudiants et 

chercheurs francophones et francophiles est éminemment le cœur de cible de l’École.

 • Vers le Québec, en partenariat avec l’Université de Montréal (UdM) et son École de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI), un accord général permet 
d’organiser une mobilité étudiante sur le même modèle que le programme européen 
Erasmus+ et de suivre ainsi des cours et valider des ECTS pendant 1 à 2 semestres 
à la Faculté des Arts et Sciences de l’UdM. Un accord particulier avec l’EBSI offre 
aux étudiants de master de l’École nationale des chartes la possibilité d’y étudier 
une année et d’obtenir la « maîtrise en science de l’informatique », diplôme reconnu 
par l’American Library Association et ouvrant ainsi accès au marché du travail nord-
américain. Les étudiants canadiens peuvent effectuer le master de l’École nationale 
des chartes dans les mêmes conditions.

 • Vers l’Afrique, à l’automne 2018, la direction a amorcé la définition d’un projet 
portant sur la formation continue d'archivistes tout autant que sur la mise à niveau 
des formations initiales locales, avec une première cartographie et un état de l'art 
des formations africaines en archivistique. Une participation à la Conférence 
internationale de l'ICA (International Council on Archives, ICA, dont l’École est 
membre) à Yaoundé, en novembre 2018, a confirmé de véritables besoins locaux 
auprès des acteurs du secteur, dans toute l'Afrique. Tous les échanges y ont conforté 
la pertinence d'un tel projet, tout autant que la légitimité de l’École à le coordonner 
au sein d'un réseau d'institutions. Deux collaborations sont en développement auprès 
de l'Université Senghor d’Alexandrie en Egypte et de l'École des bibliothécaires, 
archivistes et documentalistes, portée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
au Sénégal – tous deux membres de l’Agence Université de la Francophonie, AUF, 
à laquelle l’École entend adhérer en 2019 – afin de structurer un consortium 
franco-africain de formations sur ce secteur. Des accords bilatéraux entre ces trois 
institutions permettent déjà la circulation des étudiants et des professeurs dans les 
meilleures conditions.

 • Vers la Suisse, à Lausanne, en partenariat avec l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne, l’École est membre du consortium Time Machine Organization, ancien 
projet européen Flagship, structuré en association et dont le siège est basé à Vienne en 
Autriche. Ce projet vise à intensifier les ponts entre institutions publiques et privées 
en Europe sur la recherche applicative autour de la coopération en technologie, 
sciences, et patrimoine culturel, notamment en Humanités Numériques. L’École 
œuvre activement à favoriser la circulation des étudiants et stagiaires au sein de cet 
important projet européen.

Rencontre entre l’École nationale 
des chartes, l’EBAD et l’Université 
Senghor à Alexandrie.
© Université Senghor
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Une expertise mondialement reconnue dans le 
domaine des humanités numériques
Depuis septembre 2017, l’École porte la responsabilité administrative et 

pédagogique d’un nouveau master PSL en humanités numériques orienté recherche. 
La même année, l’École ouvre un service dédié aux projets numériques afin de faire ac-
compagner par des développeurs les projets de recherche des professeurs et chercheurs 
associés. Ces redéploiements s’appuient sur des actions entreprises depuis près de 20 
ans au sein de l’École et notamment sur un master professionnalisant aujourd’hui ré-
puté, le master « Technologies numériques appliquées à l’Histoire » au sein duquel des 
stages à l’étranger sont régulièrement proposés. Pour offrir à l’École toute sa place sur 
la scène internationale dans ce champ, la direction encourage la création et le renfor-
cement de partenariats vers les grands acteurs internationaux du Numérique que sont 
les États-Unis et la Chine.

 • Vers la Chine, un accord cadre a été signé en mars 2019 avec l’Université de Wuhan. 
Classée 10e en Chine continentale, et 3e dans le domaine des sciences archivistiques, 
elle a ouvert le premier centre de recherche en humanités numérique chinois. Ce 
jeune partenariat a été amorcé en 2018 par l’organisation de colloques conjoints et 
l’aménagement de mobilités de stage entrantes/sortantes ;

 • Vers les États-Unis, une mobilité de stagiaires est déjà enclenchée depuis plusieurs 
années en direction d’institutions dédiées aux études historiques et patrimoniales, 
telles que l’Institute for the Study of the Ancient World (ISAW) de la New York 
University, la Historic New Orleans Collection (HNOC), ainsi que la Newberry Library 
de Chicago. La HNOC représente le partenariat le plus structuré avec une convention 
offrant régulièrement des stages tant pour les archivistes paléographes que pour les 
étudiants de master, dans une institution qui est tout à la fois un centre de recherche, 
un musée et un éditeur scientifique, et qui porte également de nombreux projets 
numériques en développement. La HNOC offre aux stagiaires qu’elle accueille un 
encadrement administratif qui inclut les préparatifs du voyage aux États-Unis, et elle 
fournit également un hébergement et un per diem pour des stages allant de 2 à 4 mois.

Échanges scientifiques
Chaque année, le programme des professeurs invités permet de faire venir à 

l’École des professeurs internationaux pour un séjour de recherche et d’enseignement. 
Durant leur séjour, ils proposent une conférence, des cours ou un séminaire doctoral. 

En parallèle, l’École reste attentive aux synergies possibles avec d’autres 
institutions internationales de recherche sur le patrimoine, les sciences humaines et 
l’histoire de l’art. Ainsi, il existe une convention avec l’Institut historique allemand à 
Paris, membre de la fondation Max Weber en Allemagne, dont l’objectif est d’amplifier 
l’organisation d’actions de valorisation de la recherche via des colloques et des sémi-
naires conjoints.

« Notre stage en Éthiopie a été une 
expérience hors du commun, tant par la 
nature de la mission qui était la nôtre 
— le classement d’un fonds d’archives 
contemporaines, seul reliquat connu à 
ce jour de l’administration coloniale 
italienne en Éthiopie (1936-1941) — qu’en 
raison de l’intérêt de nos découvertes. 

Témoignages de Xavier de Saint-
Chamas et Jean Hennet, Éthiopie  
(Tigré).

Poignée de main entre Michelle 
Bubenicek et le Professeur Li Fei à la 
suite de la signature de l’accord entre 
l’École et l’Université de Wuhan  
(5 mars 2019)
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Cotutelle de doctorat
Les étudiants peuvent s’inscrire en cotutelle de doctorat à l’École nationale 

des chartes et dans une université étrangère de leur choix. Ils obtiennent le grade du 
doctorat sous le sceau des deux établissements.

L’aide à la mobilité des jeunes chercheurs
L’École a développé en 2018 le programme de bourse de mobilité, Jean-

Jacques Ampère – BJJA (du nom de l’historien voyageur, fils du fameux physicien) 
afin de permettre aux jeunes chercheurs (principalement les masterants, doctorants 
et post-doctorants) à effectuer une mobilité courte, soit pour participer à un colloque, 
soit pour accéder à des sources ou à un terrain de recherche. Environ cinq bourses sont 
ainsi attribuées sur dossier.

Depuis 1984, l’École et la Newberry Library, à Chicago, sont conventionnées 
pour proposer une bourse de mobilité. La Newberry Library est l'une des principales 
bibliothèques de recherche privée et indépendante au monde, avec un accent mis sur 
les sciences humaines, en particulier l'histoire et la littérature culturelles américaines 
et européennes. The Ecole nationale des chartes Fellowship récompense ainsi chaque 
année deux chercheurs, chacun retenu par l’une des institutions membres, avec une 
bourse de recherche équivalent à 2 500 $US, pour leur permettre d’effectuer pendant 
quelques mois un projet de recherche.

Étudiants étrangers
Toutes les formations proposées par l’École nationale des chartes, diplôme 

d’archiviste paléographe, master et doctorat, sont ouvertes à des étudiants étrangers, 
selon des modalités propres à chaque diplôme.

Les stages et séjours de recherche à l’étranger
La formation d’archiviste paléographe comporte un stage obligatoire de 2 

à 3 mois à l’étranger dans une institution culturelle (archives, bibliothèques, musées). 
Chaque année, une vingtaine de prestigieux partenaires institutionnels culturels de 
l’École, répartis dans le monde entier, accueillent des élèves. Parmi ceux-ci, on retrouve 
régulièrement la National Gallery de Washington, le British Museum...

Les élèves archivistes paléographes peuvent également effectuer de courts 
séjours de recherche à l’étranger pour la consultation de sources dans le cadre de leur 
recherche en thèse d’École. L’École prend en charge une partie des dépenses liées à ce 
séjour.

Les étudiants de master 2 peuvent également effectuer leur stage obliga-
toire à l’étranger (de 3 à 4 mois pour le  master TNAH et d’1 mois pour le master HN), 
ouvrant droit à l’aide à mobilité du programme Erasmus+.

Découvrez le blog des élèves en stage à l’étranger sur :
ecoledeschartes.tumblr.com

Stage de Lou Delaveau (4e année) à la 
Bibliothèque de l'Université Wuhan, 
Chine (2018)
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La salle de lecture au rez-de-chaussée.

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 
NATIONALE DES CHARTES

Considérée par les chercheurs comme un des grands atouts de l’établisse-
ment, la bibliothèque, créée en 1846, possède de considérables ressources documen-
taires et bibliographiques dans les secteurs de recherche privilégiés par l’École. Elle a 
obtenu le label national CollEX, « Collections d'Excellence pour la recherche », pour ses 
collections en « Sources et méthodes pour l'histoire de France ».

Après plus de 120 ans en Sorbonne, la bibliothèque a ouvert ses portes dans 
ses nouveaux locaux en mars 2017 sur le site historique rénové de l’ancienne Biblio-
thèque nationale, conçus par l’architecte Henri Labrouste, aujourd'hui site Richelieu –  
bibliothèques,  musée,  galeries.

Désormais voisine des départements spécialisés de la Bibliothèque natio-
nale de France et de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, la biblio-
thèque de l’École contribue à la constitution d’un pôle scientifique à visibilité interna-
tionale dédié aux sciences de l’érudition et au patrimoine.

Une bibliothèque au service de ses lecteurs
Fait singulier et rare pour une bibliothèque d'étude et de recherche, la  

bibliothèque de l'ENC offre un accès libre à la quasi totalité des 140 000 volumes 
qu'elle conserve, désormais rassemblés sur un seul site. Elle propose de nombreux 
services : emprunt, renouvellement ou réservation d’ouvrages, suggestions d’achat 
en ligne, bibliographies, aide à la recherche documentaire et à l'utilisation des res-
sources électroniques, prêt entre bibliothèques, numérisation en libre service… Elle 
accueille les publics de l’École et, sur demande spécifique, les étudiants (à partir du  
master) et chercheurs en littérature et sciences humaines.

Domaines d’excellence
Les collections de la bibliothèque se sont formées autour des enseigne-

ments dispensés par les professeurs, en intégrant les évolutions récentes liées au déve-
loppement des humanités numériques. Les domaines d’excellence sont la codicologie, 
la bibliographie et l’histoire du livre, la paléographie, la diplomatique, l’archivistique, 
les sources de l’histoire de France, la philologie latine et romane, l’histoire du droit et 
des institutions, l’archéologie médiévale et l’histoire de l’art.

Pour les ouvrages anciens, mais également pour les domaines d'édition les 
plus pointus, la bibliothèque s’enrichit au fil des années grâce aux dons des anciens 
élèves, tels que Eugène Lefèvre-Pontalis, Régine Pernoud, Guy Beaujouan, Robert-Hen-
ri Bautier, Georges Tessier... mais aussi d’universitaires comme Léon Pressouyre, dont 
la collection d'ouvrages a été récemment léguée à l’École.
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Ressources électroniques, collections numérisées 
et expositions virtuelles
La bibliothèque propose une collection de ressources électroniques : bases 

de données, dictionnaires et encyclopédies, plateformes de revues et de livres numé-
riques, accessibles sur tous les postes de la bibliothèque et à distance pour les publics 
de l’École.

Elle met en valeur les documents les plus remarquables en les numérisant, 
à l’exemple des tirés-à-part et du fonds Casati, constitué d’environ 70 ouvrages anciens 
légués à l’École dans les années 1880 par Claude-Marie Casati, archiviste paléographe et 
auteur de nombreux articles sur l’art primitif en France, sur l’Italie, l’Orient et surtout 
sur le droit et l’archéologie étrusques.

Si les thèses pour le diplôme d'archiviste paléographe sont conservées aux 
Archives nationales, l’École diffuse en ligne les positions de thèse depuis 2000 et pour-
suit une opération de numérisation des thèses anciennes en partenariat avec l'Univer-
sité PSL.

Informations pratiques
12, rue des Petits-Champs 75002 Paris (+33) 1 55 42 88 69
Adresse postale : 65, rue de Richelieu 75002 Paris
catalogue.chartes.psl.eu / bibliotheque@chartes.psl.eu
     bibliothequeEcoledeschartes

Ouverture du lundi au vendredi : 9 h - 19 h, le samedi : 9 h 30 - 18 h.
Fermée au mois d’août et pendant les vacances universitaires de fin d'année.
Horaires réduits de mi-juillet à mi-septembre.

La bibliothèque en chiffres :
 • 140 000 volumes (monographies et 
périodiques reliés)

 • 1 130 titres de périodiques dont 467 
vivants

 • près de 40 000 tirés-à-part

 • 60 bases de données, dictionnaires, 
bouquets de revues et de livres 
numériques

 • 60 places de lecture

 • 1 500 livres anciens dont 12 
incunables

 • 1 000 estampes

Les rayonnages Labrouste au 2e étage 
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CTHS
École nationale
des chartes

L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 
ET SES INSTITUTS

Organismes rattachés 
à l’École nationale des chartes
Comité des travaux historiques et scientifiques (Cths)
Créé en 1834, le Cths est depuis 2007 un institut rattaché à l’École nationale 

des chartes. Il est chargé de :
 • concourir aux recherches et aux publications portant sur les sciences de l’homme et 
de la société, sur les sciences de la nature et de la vie, en particulier en France 

 • diffuser et valoriser les connaissances historiques et scientifiques 
 • publier des éditions de textes, des répertoires, des bases de données issues de la 
recherche en prosopographie et topographie 

 • favoriser le développement des activités des sociétés savantes et coordonner leurs 
recherches régionales 

 • développer les échanges entre recherche académique et recherche associative
Il organise chaque année, dans une ville universitaire francophone, 

un congrès réunissant plus de 600 participants (pour environ 400 communications).
Le 145e congrès se tiendra à Nantes (22-25 avril 2020) sur le thème : « collec-

ter, collectionner, conserver ». Pour plus d’informations : www.cths.fr

L’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique  
(Urfist de Paris)

Créée en 1982 et rattachée administrativement à l’École nationale des 
chartes, l’Urfist de Paris est un service inter-académique destiné à développer l’usage 
de l’information scientifique et technique dans l’enseignement supérieur et la re-
cherche. Membre d'un réseau de sept unités réparties sur l'ensemble du territoire na-
tional, elle s’adresse aux enseignants-chercheurs, aux doctorants et aux professionnels 
de l’information-documentation. Ses missions se déploient sur trois axes : conception 
et réalisation d’actions de formation ; conception et réalisations d’outils pédagogiques ; 
veille et recherche dans les domaines suivants :

 • recherche et gestion de l’information 
 • formation à la maîtrise des outils informatiques utiles à la recherche 
 • édition numérique scientifique 
 • sources et ressources disciplinaires 
 • production et traitement de l’information numérique

L'Urfist propose deux outils d'autoformation libre d'accès et de diffusion : 
le tutoriel sur la méthodologie de la recherche documentaire CERISE (http://urfist.
chartes.psl.eu/cerise/) et un tutoriel sur les brevets d’invention, soutenu par un appel à 
projets de PSL, destiné à accompagner la formation à la propriété intellectuelle  
(urfist.chartes.psl.eu/les-brevets-d-invention). 

Pour plus d’informations : urfist.chartes.psl.eu
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LA VIE DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS
L’École compte deux associations d’élèves :

 • Le Bureau des élèves et des étudiants de l’École nationale des chartes (Bd2e)
 • L’association des diplômés et étudiants du master de l’École (Ademec)

Le bureau des élèves et des étudiants
Élu chaque année, le bureau des élèves et des étudiants de l’École des chartes 

coordonne les différentes activités de la vie étudiante de l’établissement. Il est géné-
ralement composé de cinq membres : président, secrétaire et vice-secrétaire, trésorier 
et vice-trésorier. S’y ajoutent les responsables des clubs, avec lesquels sont organisées 
toutes les activités proposées, selon les envies et l’imagination des membres. Toutes les 
initiatives sont les bienvenues !

L’adhésion à l’association - selon des tarifs différenciés - est ouverte à tous 
les élèves et étudiants de l’École et permet d’accéder à tous les clubs, ainsi qu’à la billet-
terie. Elle permet également de bénéficier d’un tarif préférentiel pour le bal de l’École, 
ainsi que pour l’achat de produits dérivés.

Le bal de l’École des chartes
Le bal est l’événement phare de l’année. Il se déroule au printemps et per-

met à l’École d’investir, le temps d’une soirée, un lieu patrimonial prestigieux. Ouvert 
à tous, il donne aussi l’occasion aux étudiants et professionnels du monde de la culture 
de se réunir dans une ambiance festive.

Ce bal permet à une équipe d’élèves et d’étudiants de première année, au 
nom du Bureau des élèves, de monter un véritable projet en équipe et de s’impliquer 
activement dans la vie de l’École.

Le Bureau des élèves et des étudiants bénéficie chaque année de la généro-
sité de mécènes et du soutien de l’École. Ils contribuent au lustre de ces soirées qui 
se tiennent dans des lieux remarquables de la capitale, comme le musée Carnavalet, la 
Bibliothèque nationale de France, les Archives nationales, le Club de la Maison de la 
Chasse et de la nature, les Invalides, le Cercle national des Armées…

Le week-end d’intégration
Le week-end d’intégration (Wei) est organisé par une équipe de 1re année 

(AP et master). Les participants sont répartis en équipes, ce qui permet à chacun de 
découvrir ses camarades et de renforcer la cohésion. Au programme de ce week-end à 
la campagne : activités de plein air, jeux plus culturels, « petit théâtre », mais aussi les 
festivités de rigueur, pour tenter de remporter le titre de meilleure équipe du Wei. S’il 
est destiné en priorité aux nouveaux arrivants, cela n’empêche en rien les vétérans de 
revenir chaque année ! Le Bd2e, grâce au soutien de l’École, fait en sorte que le week-
end soit d’un prix accessible pour tous.

Le mot du président du BD2E
Entre les cours et les stages, la vie scolaire 
de notre petit établissement (environ 150 
élèves et étudiants) est rythmée par les 
activités proposées par le Bureau des élèves 
et des étudiants (Bd2e). Comme dit le dicton, 
il y a plus de clubs que d’adhérents ! Un poil 
exagéré, il met cependant l’emphase sur la 
belle diversité de clubs dynamisés par des 
élèves et étudiants bénévoles qui pimentent 
l’année.

Ces clubs sont de plusieurs sortes. Survie 
élémentaire, avec le ravitaillement en 
gâteaux et boissons (et produits vaisselles) du 
foyer des élèves. Évèvement culturel, grâce 
aux visites d’expositions organisées par le 
club culture, aux représentations théâtrales 
de la Comédie française et aux concerts de 
l’orchestre Radio France proposés par la 
billetterie. La culture pénètre jusque dans 
le foyer sous d’autres formes grâce à notre 
belle collection de BD, livres, jeux de société 
et même jeux vidéo.

De grands rendez-vous ponctuent l’année 
universitaire. En lever de rideau, le 
week-end d’intégration, garanti sans 
bizutage (c’est vrai !), permet aux élèves et 
étudiants des différentes promos de faire 
connaissance en participant à des activités 
plus ou moins loufoques concoctées par les 
organisateurs. Aux racines du printemps, 
un somptueux bal à faire rougir de honte la 
Vienne impériale (j’en rajoute peut-être un 
peu) vous fera vivre une soirée mémorable 
dont vous garderez longtemps souvenir ! Sur 
une note mineure mais non moins délicieuse, 
le club ravitaillement organise au cours de 
l’année un concours desserts et un goûter des 
régions. Enfin, le club soirée vous invite tous 
les mois à une soirée dans un bar parisien, 
et le Père Noël lui-même est présent à l’orée 
de l’hiver.
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Composition du bureau 
2018-2019 :

 • président : Pierre-Marie Bartoli
 • trésorier : François Bouquet
 • vice-trésorier : Maxime Guebey
 • secrétaire : Mallaury Lagresle
 • vice-secrétaire : Alexandre 
Couturier 

 • responsable des liens avec l’Union 
PSL : Marie Bolot

Affiche de la 100e édition du bal
Cercle national des Armées 
(mars 2019)

Les clubs du Bd2e
 • Le club culture organise des visites guidées d’expositions et d’institutions culturelles, 
en présence de conservateurs et de commissaires, moments privilégiés pour échanger 
avec les professionnels de la conservation et découvrir l’envers du décor.

 • Le club archives conserve des documents du plus haut intérêt sur les activités du 
Bd2e et des élèves, notamment sur le bal et le week-end d’intégration. Sa principale 
mission est le tri et le classement des documents collectés chaque année auprès 
du secrétariat, de la trésorerie et de tous les clubs, conservant ainsi la mémoire et 
l’histoire du Bd2e.

 • Tous les mois, la Plume à chartes fait paraître les derniers potins de l’École, bribes, 
anecdotes, billets d’humeur, critiques littéraires, jeux, dessins et autres créations 
artistiques, histoires diverses sur la vie du Bd2e … 

 • Le club ravitaillement est chargé d’une véritable mission d’utilité publique : 
ravitailler nos camarades en gâteaux et boissons divers, et organiser le repas des 
régions et les concours des desserts !

 • Le club BD alimente le foyer des étudiants en œuvres du 9e art, selon les 
recommandations formulées par chacun.

 • Le club jeux et jeux vidéo propose de mijoter une soupe de cafards, d’avaler un élixir 
magique ou de se transformer en aventurier du rail puis de prendre sa revanche, 
armé d’une manette, à coup de carapaces et autres bananes…

 • Le club soirées organise verres et grandes soirées permettant à tous les chartistes, 
élèves, étudiants et anciens, de se retrouver et de se détendre régulièrement au cours 
de l’année.

 • Le club randonnée part le week-end pour découvrir, chemin faisant, des sentiers 
sympathiques du Vexin au Provinois, visiter cryptes, châteaux et autres sites 
culturels, enfin faire une étape pour partager de bons pique-niques. Sans compter 
des week-ends consacrés à des excursions mémorables.

 • Le club danse se charge de la formation à la valse, au rock et à la salsa sous les 
conseils de professeurs éclairés avec des cours où s’associent professeurs et élèves !

 • Queerinal est l’association LGBT de l’ENC, apolitique et mixte, fondée en 2018 
(un club existait depuis 2013). Des séances sont organisées tous les mois et demi et 
alternent entre des sorties culturelles, des discussions autour de sujets d’actualité et 
des séances plus ludiques.

 • Par ailleurs, la billetterie chartiste permet aux membres du Bd2e de profiter de tarifs 
très avantageux à la Comédie française ou encore aux concerts de Radio France.

Le Bd2e entretient aussi des liens 
extérieurs pour proposer d’autres 
activités encore à ses adhérents. Ainsi, 
si notre école est trop petite pour créer 
des clubs de sport dignes de ce nom, ceux 
de plusieurs écoles de l’université PSL 
vous sont accessibles, se déclinant en une 
belle diversité de disciplines individuelles 
et collectives. Avec la Société de l’École 
des chartes et l’Ademec, nous créons 
aussi depuis cette année des binômes 
entre élèves et étudiants et Alumni, 
basés sur le volontariat de part et 
d’autre, afin d’échanger à loisir avec des 
professionnels sur les métiers qui vous 
intéressent.

Vous avez découvert dans cette brochure 
et dans ce mot une certaine quantité de 
clubs et activités : le Bd2e repose avant 
tout sur vous ! Si vous avez une idée de 
nouveau club, ou souhaitez en rejoindre 
un (= faire partie de ses organisateurs, 
les activités des clubs sont ouvertes à tous 
les adhérents), vous participerez à rendre 
plus vivante et agréable la vie scolaire. 
C’est dans ces moments culturels, festifs 
ou ludiques que se nouent les liens entre 
les chartistes (et, dans certains cas, les 
étudiants extérieurs) chaque année.

Pierre-Marie Bartoli
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Le service transcriptions
Le service transcriptions met en relation des particuliers, en proie aux diffi-

cultés de la paléographie, avec des élèves archivistes paléographes, qui réalisent contre 
rémunération des travaux de transcription, de traduction ou de recherches archivis-
tiques. Le devis est établi par les élèves responsables du service, en accord avec le 
commanditaire.

L’Ademec
L’Ademec (Association des Diplômés et des Étudiants du Master de l’École 

des Chartes) a pour mission de développer des liens de solidarité entre les membres 
de l’association, de promouvoir les compétences acquises, de faciliter l’insertion des 
jeunes diplômés du master « Technologies numériques appliquées à l’histoire », et 
d'entretenir des relations avec le monde professionnel et associatif, au niveau national 
et international. Elle organise notamment, avec l’École, une journée annuelle, occa-
sion de rencontres croisées entre étudiants et professionnels diplômés du master. Ces 
échanges, qui se concrétisent tout au long de l'année, dans le cadre de nombreux ate-
liers ouverts à tous, permettent de profiter du retour d’expérience d’un ancien sur une 
institution, un projet ou encore un outil numérique qu’il a pu découvrir et expérimen-
ter dans l’exercice de son activité professionnelle ou lors de ses recherches. 

L’Ademec joue aussi un rôle de veille documentaire et professionnelle sur 
son site Internet, ainsi que sur les réseaux sociaux, en postant régulièrement des offres 
d’emploi, des actualités culturelles sur le monde des bibliothèques, des archives, des 
musées et du numérique en général. 

L’association est attentive à toute initiative ou participation visant à amélio-
rer son offre et accueille tous les volontaires désireux d’assurer une veille toujours plus 
complète et utile. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Contact avec l’Ademec
65, rue de Richelieu, 75002 Paris
ademec.association@gmail.com
www.ademec.com via le formulaire de contact
@ademec_enc

Le service transcriptions :
transcriptions.enc@gmail.com
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L’ÉCOLE APRÈS L’ÉCOLE
Société de l’École des chartes
Créée en 1839, la Société de l’École des chartes, reconnue d’utilité publique, 

rassemble des anciens élèves de l’École, qu’ils soient archivistes paléographes ou issus 
des autres filières. Ses missions sont diverses :

 • publier la Bibliothèque de l’École des chartes, revue semestrielle, tribune de la recherche 
chartiste 

 • rassembler et représenter l’ensemble des diplômés et des élèves de l’École nationale 
des chartes 

 • promouvoir leurs intérêts scientifiques et professionnels communs
 • animer le réseau (annuaire des archivistes paléographes, réunions amicales…) 
 • soutenir la direction de l’École dans sa politique de développement, en France et à 
l’étranger 

 • soutenir par des prix et des subventions la publication des travaux des élèves et 
anciens élèves, dans les collections de l’École ou chez d’autres éditeurs

Des prix sont remis chaque année aux élèves ayant soutenu leur thèse :
 • le prix Auguste-Molinier, qui récompense chaque année la meilleure thèse de la 
promotion 

 • le prix Léopold-Delisle, décerné au major d’une promotion quand celui-ci n’est pas 
lauréat du prix Auguste-Molinier 

 • le prix Madeleine-Lenoir, qui récompense un travail de qualité et apporte une 
subvention à sa publication

Ces prix s’ajoutent au prix Lasalle-Serbat que l’École décerne pour récom-
penser la meilleure thèse en histoire de l’art.

Pour plus d’informations ou pour adhérer à la Société de l’École des chartes :
http://www.chartes.psl.eu/rubrique-societe-ecole-chartes/societe-ecole-chartes

Société d’entraide de l’École nationale 
des chartes
Depuis la fin du xixe siècle, la Société d’entraide a pour objectif de venir en 

aide aux élèves ou anciens élèves de l’École et à leurs familles. Cette aide sur mesure, 
confidentielle, consiste en soutiens financiers, prêts à taux 0 %, compléments de bourse, 
soutien moral, mise en relation avec des confrères, aide pour trouver des stages…

La Société d’entraide fonctionne grâce à la générosité de ses 250 donateurs. 
Comme pour toute association reconnue d’utilité publique, tout don ouvre droit aux 
particuliers à une déduction fiscale de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Les dons sont reçus par chèque postal (CCP 33 56 46 N Paris) ou bancaire, 
libellé à l’ordre de la Société d’entraide et adressé au siège de la Société (65, rue de 
Richelieu / 75002 Paris).

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec :
bdelmas@noos.fr / thibault.billoir@yahoo.fr / solange.bidou@culture.gouv.fr
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GLOSSAIRE ET SIGLES

Glossaire
Archéologie : étude des vestiges matériels.

Archivistique : étude et histoire des principes et des méthodes appliquées à la collecte, au trai-
tement, à la conservation, à la communication et à la mise en valeur des documents d’archives.

Charte : terme polysémique, appliqué de façon large aux actes tant soit peu solennels du Moyen 
Âge central, érigés à l’époque romantique en parangon de la culture écrite médiévale.

Codicologie : « archéologie du livre manuscrit », cette discipline scientifique étudie les manuscrits 
en tant qu’objets matériels, c’est-à-dire comme supports de texte, pour mieux en comprendre 
l’histoire.

Numérisation : enregistrement sur support numérique sous forme d’images.

Diplomatique : science qui étudie l’élaboration, la forme et la transmission des actes écrits pour 
juger de leur authenticité et appréhender la qualité de leur texte. Elle cherche par l’examen cri-
tique du document à comprendre l’histoire des usages de l’écrit.

Épigraphie : étude des inscriptions réalisées sur des matières non putrescibles telles que la pierre, 
l’argile ou le métal.

Histoire de l’art : destiné en particulier aux futurs conservateurs dans les filières musées, monu-
ments historiques, inventaire et archéologie, cet enseignement couvre l’ensemble des productions 
artistiques de l’Antiquité tardive à nos jours.

Histoire du livre et des médias : histoire des supports de la communication écrite et audiovisuelle 
en Europe et plus particulièrement en France, du manuscrit à l’édition numérique.

Histoire des institutions : étude des formes organisées d’intervention publique (de quelque pou-
voir qu’elles émanent), des principes qui les régissent, des procédures qui les animent et des 
hommes qui les mettent en œuvre. 

Numismatique : étude des monnaies et des médailles.

Paléographie : histoire de l’écriture dans ses formes et ses fonctions. Elle vise à décrire, ordonner 
et expliquer l’évolution des formes et des systèmes graphiques dans leur contexte culturel et social 
et contribue à la critique des textes et documents.

Philologie : discipline qui vise à interpréter, parfois en les éditant, des documents écrits, litté-
raires ou non. À cette fin, elle étudie non seulement la langue des textes, mais également leurs 
contextes de production et de réception.

Sigillographie : étude des sceaux.
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Sigles
BEL : banques d’épreuves littéraires des écoles normales supérieures (www.concours-bel.fr/bel)

CNRS : Centre national de la recherche scientifique (www.cnrs.fr)

CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles 
(www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20182/classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-c.p.g.e.html)

EBSI : École de bibliothéconomie et des sciences 
de l’information de Montréal (ebsi.umontreal.ca)

EDL : École du Louvre (www.ecoledulouvre.fr)

EHESS : École des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr)

ENS : École normale supérieure (www.ens.fr)

Enssib : École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques  
(www.enssib.fr)

EPHE : École pratique des hautes études (www.ephe.fr)

IEP : Institut d’études politiques. Aix-en-Provence (www.sciencespo-aix.fr),  
Lille (www.sciencespo-lille.eu), Lyon (www.sciencespo-lyon.fr), Rennes (www.sciencespo-rennes.fr),  
Toulouse (www.sciencespo-toulouse.fr)

INP : Institut national du patrimoine (www.inp.fr)

INHA : Institut national d’histoire de l’art (www.inha.fr)

IRHT : Institut de recherche et d’histoire des textes 
(www.irht.cnrs.fr)

PSL : Université Paris-Sciences-et-Lettres (www.psl.eu)
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À proximité du site Richelieu et du 
ministère de la Culture, l'École nationale  des 
chartes, grand établissement d'enseignement 
supérieur, est installée au 65, rue de Richelieu, 
après avoir passé plus de cent ans dans le palais 
de la Sorbonne. 

Au cœur de la recherche historique, dont 
elle renouvela en profondeur les méthodes dès sa 
fondation en 1821, elle n'a cessé d'accompagner 
la progression des méthodes historiques et la 
modernisation des métiers de la conservation, 
ces derniers en développant les humanités 
numériques appliquées à ces secteurs.

65, rue de Richelieu,
F-75002 Paris
et 
12, rue des Petits-Champs,
F-75002 Paris
T +33 (0)1 55 42 75 00
www.chartes.psl.eu
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