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Philippe Contamine (Cultures et civilisations médiévales, XXII), (co-dir.
générale du vol. avec J. Paviot), Paris, 2000.
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2 - (avec la collab. de G. Beaujouan, G. Dahan, G. Giordanengo, J. Jolivet)
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perspectives, textes réunis par M. Balard (L’univers historique), Paris,
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3 - (avec la collab. de G. Beaujouan, G. Dahan, G. Giordanengo, J. Jolivet)
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4 - “Les partages lettrés-illettrés au Moyen Age”, dans Variations
historiques et anthropologiques. Ecritures IV. Illettrismes, dir. par B.
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5 - (en collab. avec D. Alexandre-Bidon) chap. “Fin du Ve - début du XVIe
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6 - “Plus libris quam linguis. Giraud de Barri et l’écriture d’après la “Lettre
au chapitre de Hereford” (vers 1221)”, dans Religion et mentalités au
Moyen Age. Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, dir. par S. CassagnesBrouquet, A. Chauou, D. Pichot, L. Rousselot, Rennes, 2003, p. 499-505.
7 - “Thèmes majeurs, lieux communs et oublis dans le Tractatus de
laudibus Parisius de Jean de Jandun (1323)”, dans Retour aux sources.
Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse,
Paris, 2004, pp. 849-857.
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par G. Constable et M. Rouche (Cultures et civilisations médiévales, 33),
Paris, 2006, pp. 541-548.
9 - « Spes proficiendi. Travail intellectuel et progrès individuel au Moyen
Age », dans Tradition, Innovation, Invention. Fortschrittsverweigerung
und Fortschrittsbewusstsein im Mittelalter , hg. v. H.-J. Schmidt (Scrinium
Friburgense, 18), Berlin-New York, 2005, pp. 277-291.
10 - « Conclusions », dans Formation intellectuelle et culture du clergé
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de M.-M. de Cevins et J.-M. Matz (Coll. de l’École française de Rome, 349),
Rome, 2005, pp. 339-343.
11 - « Conclusion », dans Autour de Guillaume d’Auvergne (+ 1249),
études réunies par F. Morenzoni et Y. Tilliette (Bibl. d’histoire culturelle du
Moyen Age, 2), Turnhout, 2005, pp. 369-374.
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d’histoire, publ. par l’Ecole française de Rome, 82 (1970), pp. 855-902
[réimpr. dans J. Verger, Les universités françaises au Moyen Age , cité
supra]
2 - “Le rôle social de l’université d’Avignon au XVe siècle”, Bibliothèque
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Universities in Politics. Case Studies from the Late Middle Ages and Early
Modern Period, ed. by J.W. Baldwin and R.A. Goldthwaite, BaltimoreLondres, 1972, pp. 47-78 [réimpr. dans J. Verger, Les universités
françaises au Moyen Age , cité supra]
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Rinascimento”, Quaderni Storici , 23 (1973), pp. 313-358
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Cahors, Montpellier et Toulouse (fin du XIVe siècle)”, dans La noblesse au
Moyen Age. XIe-XVe siècles. Essais à la mémoire de Robert Boutruche,
réunis par Ph. Contamine, Paris, 1976, pp. 289-313
6 - “Les universités françaises au XVe siècle : crise et tentatives de
réforme”, Cahiers d’histoire, 21 (1976), pp. 43-66 [réimpr. dans J. Verger,
Les universités françaises au Moyen Age , cité supra]
7 - “Le coût des grades : droits et frais d’examen dans les universités du
Midi à la fin du Moyen Age”, in The Economic and Material Frame of the
Mediaeval University (Texts and Studies in the History of Mediaeval
Education, XV), ed. by A.L. Gabriel, Notre Dame Indiana, 1977, pp. 19-36
8 - “Aspects sociaux et politiques de l’histoire des universités médiévales”,
dans Divers aspects du Moyen Age en Occident, Calais, 1977, pp. 91-109
9 - “Les universités et le deuxième concile de Lyon”, dans 1274 année
charnière. Mutations et continuités (Coll. internationaux du CNRS, 558),
Paris, 1977, pp. 245-259
10 - “Studia et universités”, in Le scuole degli ordini mendicanti (secoli
XIII-XIV) (Convegni del Centro di Studi sulla Spiritualità medievale, XVII),
Todi, 1978, pp. 173-203
11 - “Les comptes de l’université d’Avignon (1430-1512)”, dans Les
Universités à la fin du Moyen Age (Université catholique de Louvain.
Publications de l’Institut d’Etudes médiévales, 2e s., vol. 2), éd. par J.
Ijsewijn et J. Paquet, Louvain, 1978, pp. 190-209
12 - “Remarques sur l’enseignement des arts dans les universités du Midi
à la fin du Moyen Age”, Annales du Midi, 91 (1979), pp. 355-381
13 - “L’université d’Avignon au temps de Clément VII”, dans Genèse et
débuts du Grand Schisme d’Occident (Coll. internationaux du CNRS, 586),
Paris, 1980, pp. 185-200
14 - “Tendances actuelles de la recherche sur l’histoire de l’éducation en
France au Moyen Age (XIIe-XVe siècles)”, Histoire de l’Education, 6
(1980), pp. 9-33
15 - “Universités et écoles médiévales de la fin du XIe à la fin du XVe
siècle”, dans Histoire mondiale de l’Education, dir. par G. Mialaret et J.

Vial, t. 1, Paris, 1981, pp. 281-309
16 - “Des écoles à l’université : la mutation institutionnelle”, dans La
France de Philippe Auguste. Le temps des mutations, éd. par R.-H. Bautier
(Coll. internationaux du CNRS, 602), Paris, 1982, pp. 817-846
17 - “Les rapports entre universités italiennes et universités françaises
méridionales (XIIe - XVe siècles)”, dans Università e società nei secoli XII
- XVI, Pistoia, 1982, pp. 145-172
18 - “Université et communauté au Moyen Age”, CRE - Information, 62
(1983), pp. 21-44
19 - “L’exégèse de l’Université”, dans Le Moyen Age et la Bible, dir. par P.
Riché et G. Lobrichon (Bible de tous les temps, t. 4), Paris, 1984, pp. 199232
20 - “L’histoire sociale des universités à la fin du Moyen Age : problèmes,
sources, méthodes (à propos des universités du Midi de la France)”, in Die
Geschichte der Universitäten und ihre Erforschung. Theorie, Empirie,
Methode, Leipzig, 1984, pp. 37-53
21 - “Les professeurs des universités françaises à la fin du Moyen Age”,
dans Intellectuels français, Intellectuels hongrois. XIIIe-XXe siècles, publ.
sous la dir. de J. Le Goff et B. Köpeczi, Budapest-Paris, 1985, pp. 23-39
[réimpr. dans J. Verger, Les universités françaises au Moyen Age , cité
supra]
22 - “Condition de l’intellectuel aux XIIIe et XIVe siècles”, dans
Philosophes médiévaux. Anthologie de textes philosophiques (XIIIe-XIVe
siècles), dir. par R. Imbach et M.-H. Méléard (Coll. 10/18, Bibliothèque
médiévale), Paris, 1986, pp. 11-49
23 - “A propos de la naissance de l’université de Paris : contexte social,
enjeu politique, portée intellectuelle”, in Schulen und Studium im sozialen
Wandel des hohen und späten Mittelalters, hg. von J. Fried (Vorträge und
Forschungen, XXX), Sigmaringen, 1986, pp. 69-96 [réimpr. dans J.
Verger, Les universités françaises au Moyen Age , cité supra]
24 - “Prosopographie et cursus universitaires”, in Medieval Lives and the
Historian. Studies in Medieval Prosopography, ed. by N. Bulst and J.-Ph.
Genet, Kalamazoo, 1986, pp. 313-332
25 - “Les gradués en droit dans les sociétés urbaines du midi de la France
à la fin du Moyen Age”, dans Milieux universitaires et mentalité urbaine au
Moyen Age, textes réunis par D. Poirion (Cultures et civilisations
médiévales, VI, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne), Paris, 1987,
pp. 145-156
26 - “Géographie universitaire et mobilité étudiante au Moyen Age :
quelques remarques”, dans Ecoles et vie intellectuelle à Lausanne au
Moyen Age, textes réunis par A. Paravicini Bagliani (Etudes et documents
pour servir à l’histoire de l’Université de Lausanne, XII), Lausanne, 1987,
pp. 9-23
27 - “Les libertés universitaires en France au Moyen Age”, dans Les
Libertés au Moyen Age, Montbrison, 1987, pp. 419-432
28 - “Pour une histoire de la maîtrise ès-arts au Moyen Age : quelques
jalons”, Médiévales, 13 (1987), pp. 117-130
29 - “Ad studium augmentandum : l’utopie éducative de Pierre Dubois

dans son De recuperatione Terre Sancte (v. 1306)”, Mélanges de la
Bibliothèque de la Sorbonne, 8 [Mélanges offerts à André Tuilier], 1988,
pp. 106-122
30 - “Ecoles, universités, pédagogues”, dans L’époque de la Renaissance,
1400-1600 (vol. VII de l’Histoire comparée des littératures de langues
européennes ), vol. I, L’avénement de l’esprit nouveau (14OO-1480), dir.
par T. Klaniczay, E. Kushner, A. Stegmann, Budapest, 1988, pp. 156-168
31 - “Dépenses universitaires à Avignon au XVe siècle (1455-1456)”, dans
Avignon au Moyen Age. Textes et documents , Avignon, 1988, pp. 207218, complété par, dans Avignon au Moyen Age. Textes et documents.
Recueil de textes originaux, Avignon, 1988, les pp. 147-152
32 - “Peut-on faire une prosopographie des professeurs des universités
françaises à la fin du Moyen Age ?”, Mélanges de l’Ecole française de
Rome. Moyen Age, Temps modernes , 100 (1988), pp. 55-62
33 - “Les chanoines et les universités”, dans Le monde des chanoines
(XIe- XIVe s.) (Cahiers de Fanjeaux, 24), Toulouse, 1989, pp. 285-307
34 - “Les universités médiévales : intérêt et limites d’une histoire
quantitative. Notes à propos d’une enquête sur les universités du Midi de
la France à la fin du Moyen Age”, dans Les universités européennes du
XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes, t. 2,
France, études rassemblées par D. Julia et J. Revel, Paris, 1989, pp. 9-24
35 - “Sven Stelling-Michaud and the History of Universities”, History of
Universities , 8 (1989), pp. 201-210
36 - “Les étudiants méridionaux à Paris au Moyen Age : quelques
remarques”, Annales du Midi [n° spécial : Cadres de vie et société dans le
Midi médiéval. Textes réunis par P. Bonnassie et J.-B. Marquette en
hommage à Charles Higounet], 102 (1990), pp. 359-366
37 - “Les étudiants slaves et hongrois dans les universités occidentales
(XIIIe-XVe siècle)”, dans L’Eglise et le peuple chrétien dans les pays de
l’Europe du Centre-Est et du Nord (XIVe-XVe siècles) (Coll. de l’Ecole
française de Rome, 128), Rome, 1990, pp. 83-106
38 - “Etudes et culture universitaires du personnel de la Curie
avignonnaise”, dans Aux origines de l’Etat moderne. Le fonctionnement
administratif de la papauté d’Avignon (Coll. de l’Ecole française de Rome,
138), Rome, 1990, pp. 61-78
39 - “Collegi e università tra Medio Evo ed età moderna”, in I collegi
universitari in Europa tra il XIV e il XVIII secolo , a cura di D. Maffei e H.
De Ridder-Symoens (Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle
università, 4), Milan, 1991, pp. 1-12
40 - “Université et pouvoir politique, du Moyen Age à la Renaissance”, in
Universidade(s). Historia. Memoria. Perspectivas, t. 5, Coimbra, 1991, pp.
11-23
41 - “Jean XXII et Benoît XII et les universités du Midi”, dans La papauté
d’Avignon et le Languedoc, 1316-1342 (Cahiers de Fanjeaux, 26),
Toulouse, 1991, pp. 199-219
42 - “Moines, chanoines et collèges réguliers dans les universités du Midi
au Moyen Age”, dans Naissance et fonctionnement des réseaux
monastiques et canoniaux. Actes du premier colloque international du

C.E.R.C.O.M., Saint-Etienne, 16-18 septembre 1985 , Saint-Etienne,
1991, pp. 511-549
43 - “L’histoire des institutions scolaires et les études de philosophie
médiévale”, in Gli studi di filosofia medievale fra Otto et Novecento.
Contributo a un bilancio storiografico, a cura di R. Imbach e A. Maierù
(Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi, 179), Rome, 1991, pp. 361377
44 - “Patterns” et “Teachers”, in A History of the University in Europe ,
vol. I, Universities in the Middle Ages , H. De Ridder-Symoens ed.,
Cambridge, 1992, pp. 35-74 et 144-168 [chap. 2 et 5]
45 - “Nova et vetera dans le vocabulaire des premiers statuts et privilèges
universitaires français”, dans Vocabulaire des écoles et des méthodes
d’enseignement au Moyen Age, éd. par O. Weijers (CIVICIMA - Etudes sur
le vocabulaire intellectuel du Moyen Age, V), Turnhout, 1992, pp. 191-205
[réimpr. dans J. Verger, Les universités françaises au Moyen Age, cité
supra]
46 - “L’Université de Paris et ses collèges au temps de Jérôme de
Moravie”, dans Jérôme de Moravie, un théoricien de la musique dans le
milieu intellectuel parisien du XIIIe siècle , éd. par Chr. Meyer, Paris,
1992, pp. 15-31 [réimpr. dans .J. Verger, Les universités françaises au
Moyen Age , cité supra]
47 - “Les juristes languedociens et l’Italie au XIIIe siècle”, dans Guillaume
Durand, évêque de Mende (v. 1230-1296). Canoniste, liturgiste et homme
politique , éd. par P.-M. Gy, Paris, 1992, pp. 47-57 48 - “Les statuts des
universités françaises du Moyen Age : quelques remarques”, in
Dall’università degli studenti all’università degli studi , a cura di A.
Romano, Messine, 1992, pp. 43-64 [réimpr. dans J. Verger, Les
universités françaises au Moyen Age , cité supra]
49 - “Isidore de Séville dans les universités médiévales”, dans L’Europe
héritière de l’Espagne wisigothique, éd. par J. Fontaine et Chr. Pellistrandi
(Coll. de la Casa de Velazquez, 35), Madrid, 1992, pp. 259-267
50 - “Locus Montispessulani, aptus valde pro studio. Montpellier parmi les
universités médiévales”, dans Septième Centenaire des Universités de
l’Académie de Montpellier. 1289-1989, Montpellier, 1992, pp. 21-25
[réimpr. dans L’université de Montpellier, ses maîtres et ses étudiants
depuis sept siècles, 1289-1989. Actes du 61e Congrès de la Fédération
historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon (Montpellier, 23
et 24 octobre 1989), Montpellier, 1995, pp. 27-36]
51 - “Examen privatum, examen publicum. Aux origines médiévales de la
thèse”, Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne [n° spécial : Eléments
pour une histoire de la thèse], 12 (1993), pp. 15-43
52 - “ Sociabilités et solidarités étudiantes dans les universités du Midi de
la France au Moyen Age”, in Cofradías, gremios, solidaridades en la
Europa Medieval. XIX Semana de estudios medievales, Estella 92,
Pampelune, 1993, pp. 203-224
53 - (en collab. avec Ch. Vulliez), “Cartulaires universitaires français”,
dans Les cartulaires. Actes de la table ronde (Paris, 5-7 décembre 1991),
réunis par O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse (Mémoires et

documents de l’Ecole des Chartes, 39), Paris, 1993, pp. 423-449
54 - “Conclusion”, dans Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe-XVIe
siècles) éd. par O. Weijers (CIVICIMA - Etudes sur le vocabulaire
intellectuel du Moyen Age, VI), Turnhout, 1993, pp. 175-180
55 - “L’enseignement du droit canon dans les universités méridionales
(XIIIe-XIVe siècles)”, dans L’Eglise et le droit dans le Midi (XIIIe-XIVe s.)
(Cahiers de Fanjeaux, 29), Toulouse, 1994, pp. 249-265
56 - “Université et pouvoir en France au Moyen Age”, in Universidad,
cultura y sociedad en la Edad Media, S. Aguadé Nieto coord., Alcalá de
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DUGAL, L’intégration de l’Université d’Angers à l’ordre socio-politique du
royaume de France (XIVe-XVe siècles)
( avec Mme le Prof. L. Bobkova, Université de Prague ) Jana FANTYSOVAMATEJKOVA, Un prince européen au XIVe siècle, Wenceslas de
Luxembourg
D) Thèse en co-direction :
( avec Mme le Prof. M. Fournié, université de Toulouse-Le Mirail ) Michel
FOISSAC, Les collèges de Toulouse et Cahors au Moyen Âge.

