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Pourquoi réformer l’université ? 
Utilité et obsession de la réforme 
dans les universités médiévales
Universitas semper reformanda. Plus peut-être que toute 
autre institution médiévale, les universités n’ont cessé, 
depuis l’origine, de connaître de multiples réformes, gé-
nérales ou partielles. Comment interpréter cette obses-
sion réformatrice et quel en fut l’impact réel sur la vie 
de l’institution ? On se concentrera principalement sur 
l’exemple de l’université de Paris et des autres univer-
sités françaises. L’étude attentive de la chronologie des 
réformes, de leurs contextes précis et de leurs acteurs, 
des procédures observées, du vocabulaire utilisé, des jus-
tifications avancées et des objectifs poursuivis permet 
de montrer ce que, derrière la diversité des dispositifs 
techniques, ce recours constant à la réforme révèle de 
la nature de l’institution universitaire et du rôle qui lui 
était assigné dans la société du temps par les universi-
taires eux-mêmes et par les pouvoirs ecclésiastiques et 
laïcs. Elle permet aussi de s’interroger sur la pérennité 
d’une pratique qui caractérisera tout autant les univer-
sités des époques moderne et contemporaine et semble 
rester de nos jours le dernier mot de toute politique de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Jacques Verger
Agrégé d’histoire, ancien élève de l’École normale supé-
rieure et ancien membre de l’École française de Rome, 
Jacques Verger a été assistant puis maître-assistant et 
maître de conférences aux universités de Tunis et de 
Nancy II, puis à l’École normale supérieure. Il est doc-
teur ès-lettres ; sa thèse portait sur Les universités du Midi 
de la France à la fin du Moyen Âge (v. 1300–v. 1450).

Professeur d’histoire médiévale aux universités de Pa-
ris-Nord puis de Paris-Sorbonne de 1995 à 2010 et direc-
teur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, il est 
membre de l’Institut depuis 2012.

Ses travaux portent sur l’histoire culturelle du 
Moyen Âge, en particulier l’histoire des écoles et des 
universités entre le xiie et le xve siècle.



Jacques Verger

Les universités 
au Moyen Âge

PUF
1973

[cote : 8IF188]

Jacques Verger

Histoire des universités

PUF

2007

[cote : DOCM6]

La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Jacques Verger

Bernard-Abélard ou le cloître 
et l’école

Fayard-Mame

1982

[cote : PS2529]

Jacques Verger

La renaissance du xiie siècle

Cerf

1996

[cote : IF497]

Jacques Verger

L’essor des universités 
au xiiie siècle

Cerf

1997

[cote : 8F1085]

Jacques Verger
Les gens de savoir 
en Europe, à la fin du 
Moyen Âge
PUF
1997

[cote : O1631]



À venir
Au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

Journées nationales de l’archéologie
Samedi 17 juin, de 11 h 30 à 17 h

Trois conférences : 
-   Présentation de l’ouvrage Archéologie des migrations
- « La tombe princière de Lavau » 
- « Les bâtisseurs romains face aux risques sismiques.  
L’exploration de l’aqueduc du Serino à Porte Tirone (Italie) »

Conférence
26 juin, 17h : « La bibliothèque littéraire de Jacques Doucet : 
entre le rare et l’unique, une modernité d’exception », 
avec Isabelle Diu (prom. 1990). Cycle « Du rare à l’unique »

65, rue de Richelieu
Paris 2e

T. +33 (0)1 55 42 75 02
communication@enc-sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr
@Ecoledeschartes

Jacques Verger

Culture, enseignement 
et société en Occident 
aux xiie et xiiie siècles

Presses universitaires 
de Rennes

1999

[cote : 801903]

Jacques Verger

Des nains sur des épaules 
de géants : maîtres et 
élèves au Moyen Âge

Tallandier

2006

[cote : 802111]


