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Colloque parrainé par la SÉtvtQ
Prix étudiant

Colloque de Ia SÉlüQ

La SÉvtQ se propose de parrainer un
colloque. Il s'agit d'un colloque annuel et

migrateur. C'est-à-dire qu'ii se déroulera

chaque année dans une université où la SÉuQ

a des attaches (entre autres les universités de

Montréal, du Québec à Montréal, de

Sherbrooke, d'Ottawa, Laval ...).

Ce colloque est avant tout destiné aux

étudiants, mais pas exclusivement.
La sélection des communications sera

effectuée par l'institution organisatrice et au

moins un membre de la SÉuQ.

Le premier colloque parrainé par la

SÉuQ se déroulera à Ottawa, le 6 avril2002,
sous l'égide de deux professeurs de cette

université : Paul Merkley, professeur au

Département de musique, et Kouky Fianu,
professeure au Département d'histoire.

**{<

't r€*Prix étudiant,È**
de la meilleure communicarion

Pourencourager laproduction étudiante,

la Seuq a décidé de créer un prix. I1 sera

décerné à un étudiant pour la meilleure
communication effectuée dans le cadre du

colloque parrainé par la SÉvq.
Le concours est ouvert à tous les

étudiants membies en règle de la SÉuQ.

Il s'adresse à tous les étudiants de 2" et

3" cycles, toutes disciplines confondues,
pourvu que le champ d'étude soit compris

entre le V' siècle et le XVI'siècle.
Les critères d'évaluation pour le prix

sont les suivants : qualité de la présentation

orale et qualité du travail écrit (présentation,

skucture et originalité de Ia recherche). Le

candidat dewa donc remettre une version

écnte de sa communication après sa

prestation.

La communication sera présentée

dans le cadre du colloque annuel de la
SÉuq. Pour cette année, il se tiendra à

Ottawa le 6 avi12002.

Les propositiqns de
communications doivent être envoyées,

soit en français, soit en anglais, avant le

l5 mars 2002 à l'adresse suivante :

Kou§ Fianu
Université d'Ottawa

Déparlement d'histoire
155 rue Séraphin Marion

Ottawa, Ontario
K1N 6N5

i kilanu(â)uottat'a. c a

La communication sera soumise à

un comité d'évaluation composé d'un
membre de f instirution organisatrice,
ainsi que d'un professeur et d'un étudiant

membres du Conseil d'adminiskation de

la SÉuq. Ce comité se réunira après le
colloque pour choisir un récipiendaire.

Le prix sera annoncé lors de

l'Assemblée générale de la SÉulq qui se

tient habituellement au mois d'octobre.
Un prix hononfique de 100$ sera

décemé au gagnant.

Un résumé de la communication
sera publié dans le bulletin Memini de
janvier.

La communication poulra être

publiée sous forme d'article dans le
Memini. Travaux et documents, sous

réserve d'admission par le comité de

rédaction.

Concours pour le nom du prix
Nous sommes à la recherche d'un

nom pour le prix étudiant. Nous ouvrons
donc un concours afin de trouverun nom
pertinent. Si vous avez des suggestions,

vous pouvez les faire parvenir, avant le 22
féwier 2002, à l'adresse suivante:
semq@uqam.ca. 

***

Procès-Verbal de l'Assemblée
générale de Ia SÉuq

l7 octobre 2001

Éiaient présents à Ia réunion: Jean-Luc
Bonnaud, Stéphanie Brazeaù, Sophie
Daoust, Kouky Fianu, Michel Hébert,
Helena Kogen, Charles Laneville, Claire
Le Brun-Gouanvic, Serge Lusignan,
Didier Méhu, Nadia Nappert, Fabienne
Pironet, Virginie Portes, Marc Potter,
Philip Quinlan, Olivier Reguin, Lyse Roy,
Élisabeth Schulze-Busacker, Francois
Turcotte-Goulet.

Ordre du jour
1- Adoption de l'ordre du jour
2- Adoption du procès-verbal de

l'assemblée du 28 féwier 2001

3- Rapport d'activités
4- Élections
5- Varia :

5.1- Prix aux étudiants parrainé par la
SÉuq
5.2 - Statut des membres et cotisation

1- Adoption de I'ordre du jour
L. Roy propose l'adoption de l'ordre

du jour secondée par É. Schulze-
Busacker. L'ordre du jour est adopté à

i'unanimité.

2- Adoption du procès-verbal de

l'assemblée du 28 février 2001

L. Roypropose l'adoption du procès-

verbal de la dernière réunion du C.A.
secondée par M. Hébert. Le procès-verbal

est adopté à I'unanimité.

3- Rapport d'activités
Le rapport d'activités est présenté par

1a présidente.
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Le CA de la SÉvtQ s'estréuni àplusieurs
reprises pour donner suite aux décisions
prises durant la dernière assemblée générale

tenue en novembre 2000.
Les réunions se sont concentrées sur

plusieurs tâches qui se dégageaient des

décisions prises lors de I'assemblée de 1999 :

en particulier, I'augmentation du nombre
d'adhésions et la réforme des statuts.

Augmenter le nombre de membres actifs
permet d'assurer non seulement la présence

de Memini. Travaux et documents en

Amérique du Nord et en Europe, mais aussi

de consolider les bases flrnancières de la
Société et dè h revue. Au i7 octobre 2001,la
Société comptait 137 membres; une

augmentation de près de 50% du nombre de

membres inscrits et en règle.

Les nombreuses activités des

membres de Ia société en général et du
CA ont donc porté fruit : l'effort des
jeunes, par exemple ceux du « Club
Mgo )), f intervention auprès des

bibliothèques universitaires et co11égiales,

les nouveaux liens créés avec d'autres

sociétés médiévaies, le nouveau système

d'étiquetage, les lettres invitant au

renouvellement de l'abonnement et la
création du site WEB par Bruno Paradis.

En ce qui concerne les liens avec

l'étranger, la SÉnaQ a noué des contacts

avec plusieurs revues et organismes pour
les inciter à insérer des feuilles
publicitaires : la démarche a eu du succès

auprès d,s. Réseau des Médiévistes belges

de langue française; elle sera mise en

marche par les revues Cahiers de

Civilisation Médiévale, Revue de

Linguistique Romane, Romania, Cultura

Neolatina qui inséreront dans leur
prochain numéro une feuille à cet effet.

Par contre, la revue américaite Speculttm

accepte ce t),pe de publicité uniquement

contre paiement.

Quant aux nouvelles activités : lors

de la demière assemblée, un groupe de

jeunes médiévistes a été ctéé qui compte

préparer un colloque de jeunes

chercheurs, une sorte de journée

thématique.

Dans le cadre de la série de

« conférences philologiques », organisée

chaque année par le DéPartement de

linguistique à I'Université de Montréal,

une nouvelle série a été créée, réservée

aux jeunes chercheurs; quatre

conférences sont prévues, cette année,

portant sur des sujets en moyen français

et iatin médiéval. Quatre jeunes

chercheurs présents à Montréal et ailleurs

au Québec dans le cadre d'éclranges

divers avec le Centre d'Etudes
Médiévales de Louvain-la-Neuve, le

Centre de Civilisation Médiévale de

Poitiers, Paris Ill-Nouvelle Sorbonne et

Paris lV-Sorbonne parleront de leurs

recherches.

Quant aux activités autour de

Memini. Travaux et documents et du

Bulletin de la Société : la rédaction de

Memini aprésenté son quatrième fascicuie
qui réunit six études dues à des historiens,

des philologues et des littéraires des deux

côtés de I'Atlantique. Ce numéro rend

compte du dynamisme scientifique du

milieu québécois par une bonne série de

comptes rendus et rapports de soutenances

de thèses et de mémoires.

Au nom de tous les membres de la
Société, les remerciements les plus
sincères sont adressés à Madame Lyse

Roy qui a porté ia relue à travers les dures

périodes de ses débuts et qui a réussi par
sa rigueur scientifique, son dévouement

sans faille et son esprit d'équipe à faire de

Memini ce qu'il est aujourd'hui.
Madame Roy souhaiterait se retirer

de la rédaction mais est prête à attendre

l'arrivée de la relève. Succéder à Lyse Roy
ne sera pas une tâche légère, mais la SÉtvtQ

tentera de trouver un successeur qui

continue dans l'esprit qu'elle a créé.

La SÉrvrQ souhaite la bienvenue à

Monsieur Didier Méhu de I'Université de

Lyon qui vient de combler le Poste
d'histoire et d'histoire de l'art à

1'Université Laval; Madame Schulze-

Busacker souligne qu'il faut profiter de

cette occasion pour intensifier encore

davantage les échanges entre les

universités françaises et québécoises.

Pourquoi ne pas profiter de ce nouveau

lien et inciter ies gouvernements français

et québécois à signer une entente qui

donnerait le même accès privilégié aux

postes' de professeur aux candidats

québécois en France que celui qui est déjà

donné aux candidats français au Québec.

Suite au rapport, des remerciements

sont exprimés : à la trésorière Monique

Rivard qui a préparé le bilan et Ia liste des

membres en we de l'étiquetage, à Virginie
Portes pour la rédaction du cinquantième

Bulletin de Memini, qu'elle coordonne

avec dévouement et discipline depuis

plusieurs années, à Mireille Desjardins qui

a assuré le secrétariat avec efficacité et

discrétion, et à Bruno Paradis qui a conçu

et réalisé le site Wre de la Société.

Une motion estprésentée et acceptée

Adhésion à Ia S.É:M:Q.

Lg bulleiin Merzinr':paiaît trois fois

, : dang l]année (automne, hiver, ,,

printenps) et est distribué aux

mernbres en règle de la Société des

études médiévales du Québec.

Frais d'àdhésion :

tarifétudiant et chargé de cours : 15$

: : sladresseià :" '' ' 
"-, :j

Société des études médiévales du

Québec
'. Départèmênt {lhistoiie

Univef§ité du QùéUec à'Pf-onlréal
C.P. 88S8; sùcô.,Centre-Vi[e '':

:'l..',':'l....ti3c'.3P8.'].

':güüsitdiesite'inte-rnrt'
Wwlv.ei;ùiiârû,câ/hobel/ :,

semq/index.htm

,,.,. , .. *** : .. . 
.

Responsables de la publication :

Michel HÉaERT, professeur

Département d' histoire, Ua4M
:,
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à l'unanimité qui eiprime les remerciements ,.

les plus sincèreà à Brûno Paradis.pour son .

engagement potu la Société et son excellent " ,'

travail dans la:rédiqaqion du site Wes gui 
.

mérite d'être consulté régulièrement pour
suiwe les événements- 

j

; i)

" La discusdion s'engage à propos de la,:
nomination de professeur-s d origine étrangère
dans les universités québécoises, à l'exemple :

de la nominatiqn de Didier Méhu à

I'Université Laval à Québec.
Aurait-il fallu engager de la part de la

SÉprQ.un processüs de protestation contre
cette nomination auprès de I'Université ,

Laval? Comment aborder de telles questions

à l'avenir dans le cadre de la SÉrraq ?

Tout en constatant qu'il n'y a pas eu de

vice de forme dans l'engagement à

I'Université Laval, le désir esi eiprimé de :

reprendre le débat sur la question des

engagements dans un cadre plus ouvert et plus
large, en dehors de I'université, par exemple
au niveau institutionnel. On propose à cet

effet la création d'un sous-comité pour
débattre et élucider les questions liées à "
CA se chargera des suites à donner à cette

. .:
4- Élections

Étant donné que le mandat de I'actuel
CA de la Société est arrivé à terme, on passe

à l'élection d'un nouveau conseil
d'administration., '., ' 

,

Sont élus à I'unanimité pour un mandat

de deux ans les membres suivants : Stéphanie
Brazeau, Kou§ Fianu, Charles Laneville,
Didier Méhu, Mathieu Paiement, Lyse Roy,
Élisabeth Schulze-Busatker, François
Turcotte-Goulet.

Les membres du comité de rédaction de

M emini sont: Olga Hazan, Éhsabeth Sch llze-
Busacker, Lyse Roy (par intérim), Claire -

Boudreau, Claire Le Brun-Gouanvic, Michel
Hébert.

5 V ârta

5.1- Prix de la SÉrvrQ aux étudiants
Madame Lyse Roy propose la

création d'un prix pour les étudiants. Il
pourrait s'agir d'une distinction donnée pour

une communication faite à un colloque
ou q:ur un bon travail de maîhise.

., 'À ce propos plusieurs questions

sont débatnres : I'organisation d'un
colloque par la SÉr',tq, l'adhésion de la
SÉrr,lq à I'ACFAS à cet effet, les critères
de .sélection à formuler pour le. prix
proposé, le montant à attribuer au prix. et

les financements à prévoir. Le CA est

chargé de se,saisir du dossiér. , ,

5.2- Statut des membres et cotisation' Monsieur Jean-Luc ,. Bonnaud
propose que le formulaire d.'adhésion à la
SÉuq reflète plus adéquatement le statut
du membre en insérant les distinctions
suivantes supplémentaires : .chômeur,
chargé de cours. La cotisation de ces

derniers dewait êhe la même que celle
des étudiants; le CA se chargera
d'apporter les changements nécessaires

au prochain formulaire d'1dhésion.

La séance est levée à 19h30.

Procès-verbal préparé pai Charles
Laneville, approuvé par'Elisabeth
Schulze-Busacker.

.",-':. '*** ' 
,, 
j..,1,,

.' ' Rapport fTnancier '

1er septembre 2000i31 août 2001

I .:. l

Capitalsocial . . ,. 5.00$
Solde au ler septembre 2000 1743.22§

Revenus
Cotisation
Dép. histoire UQAM
Intérêts et ajustements&isry
Dépenses
Memini. T&D 4
Memini no48-50
Papeterie
Rapport d'impôt
Frai§'de poste

Enregistrement (renouv.)

Frais administration
Chèques retournés

Total des dépenses

Balance .,.- ,r ,-

Sotde du 31 août 2001

'223.285

2066.50S

Membres en règle au 31 août 2001

Membres institutionnels (qui ne paient

Membres payants : 89
Total des membres : 97
Nombre de membres en règle au 31 août

Rapport préparé par Monique Rivard,
trésorière, 17 octobre 2001

_ ***

Colloque << Informer :

institutions et communication
(XIII'-XV'siècle) »

Monfféal-Ottawa
9-10-11 mai2002

Organisateurs: ,,.,
Claire BouoREAU, Bureau du Secrétaire
du Gouverneur Général
Kou§ F[a,NU, Université d'Ottawa
Claude GAUvARD, Université de Paris I

Michel HÉsrnt, Université du Québec à
Monhéal

Séance d'ouverture : Claude Gauvard
(Professeure, Université de Paris I)

Conclusions du colloque : Philippe
Contamine (Membre de I'Institut,
Professeur, Université de Paris IV)

Participants :

BoI.INeuD, Jean-Luc (Chercheur associé,

Département d'histoire de l'Université du

Québec à Montréal)

La politfque linguistique de la
chancellerie royale dans les pays du Midi
durant le règne de Philippe VI
(1 328-t 3s0)

BoMPA{RE, Marc (CNRS)

La publication des ordonnances
monetatres

2889.00$
400.00$
27.07$

3316.07$

1887.54$
100.00$

39.6s$
600.00$
400.00$

32.00$
3.60$

30.00$
3092.79§
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FIANU, Kouky (Professeure agrégée,
Département d'histoire, Université d'Ottawa) Auto,ri.tés. royaleis,. princières et

ecclésiastiques : le choix du latin ou du
Afiche-t-.on à Paris à tafin du Moyen Âge ? 

!:rii:;:*ro1ur ,!'éuiture 
etls actel

BoUoREAU, Claire (Héraut d'armes,.[116fi16
Héraldique du Canada, Bureau du Secrétaire
du Couverneur général)

.l
« Publieurs »», crieurs, messagers et juges.
Les hérauts d'armes vus par eux-mêmes et
par d'autres dans les sources didactiques

6lIr-XVf siècles)

De,ucHy, Serge (Directeur de recherche,
CNRS, Centre d'Histoire Judiciaire - Lille II,
Professeur aux Facultés universitaires
Saint-Louis, Bruxelles)

<< Informer les plaideurs ». L'exécution des

arrêts du Parlement de Paris en Flandre aux
XV'-Wf siècles

GENET, Jean-Philippe (Professeur, Université
de Paris I)

,

La monarchie anglaise et l'inforntation
polü.ique (XIW -XW siècles)

Heltel, Sébastien (Doctorant, Université de
Paris I)

l'enquête à Saint-Quentin aux derniers siècles

du Moyen Âge

HASKETT, Timothy (Assistant Professor,
Department of History and Medireview
Studies Program, University of Victoria)

Getting the Message : Governing by Law in
Late-M ediret iew En gland

HAY EZ, Jérôme (Chercheur, Paris)

Awiso, nuova, novella, informazione : notion
et gestiort de I'inftnnation dans les
correspondonces marchandei toscanes vers
I 400

HÉegnt, Michei (Professeur, Département
d'histoire, Université du Québec à Montréal)

Les afaires pendantes : quelq:ues dossiers
d'inforntation administrative dans la
Provence du XIIt" siècle

HILTMANN, .,Torsten (Doctorant,
Europàisches Gratuitenkolleg 625,

.''..
Or oez, Or oez, Or oez, Prinches,
seigneurs.... Les hérauts d'armes et les
tournois au XW siècle

KeRneRvÉ, Jean (Professeur d'histoire
médiévale, Université de Bretagne
occidentale, Brest)

Les enquêtes sur les droits royaux des

ducs de Bretagne aux XIIr-XW siècles

LustGNAN, Serge (Professeur,
Département d'histoire, Université de

Monhéal)

MattEoNI,. Olivier (Maître de
conférence, Université de Paris I)

La I angue adminis tr ativ e, princip al em ent
en Forez

MENRNT, François (Professeur, ENS,
Paris)

MoNNET, Piene (Directeur de la Mission
Historique Française en Allemagrre)

Courriers, messoges et ambassacles : un

rëseau' de communications à l'échelle
urbaine dans les pays d'Entpire à lafin
Moyen Âge

MoRNET, Élisabeth (Maître de
conférence et doctorante, Université de

Paris I)

,n . Secum habefe informationes
,necessarias ». Les clercs icandinaves et
l'information dans la première moitié du
XW siècle

MoRSEL, Joseph (Maître de conférence,

Quand faire clire, c'est dire. Le seigneur,
le village et le Weistum en Fran;con[e du
XIII" au XW siècle

NeDRIGNy, Xavier @octorant, Université
de Paris I, Professeur stagiaire au lycée
Frédéric Mistral, Val-de-Marne)

La transmission des nouvelles ; une
priorité pour le pouvoir ? La place des

messageries dans la municipalité
toulousaine durant la première moitié du
XIn siècle

NEvILLE, Cynthia J. (Professor,

.Department of History, Dalhousie
University, Halifax)

'Remembering .the Legal .P_ast

Anglo-Scottish Border Law.and Practice
in the Later Middle Age

NovaK, Veronica (Doctorante;'ILTE,
Budapest, et Atelier Franco-Hongrois en

Sciences Sociales) ,. '

Comment se pose au Moyen Âge la
question de l'information sur les marchés « Que nul ne puisse pretendre
tlu crédit ? Étutles de cas sur l'ltalie clu ignorance ». La publication oficietle à
Nord aux XIf -XIW siècles Paris vers 1400

MeNJor, Denis (Professeur, Université iOFFENSTeDT, Nicolas (Maître de
Lumière-Lyon II) conférence, Paris I)

Informer, s'informer et « clésinformer » Le crieur ptùlic à la fin du Moyen Âge.
dans une villefrontière de la Castille à la enjeux d'une recherche

fin du Moyen Âge
Ouv, Gilbert (Directeur de recherche
émérite, CNRS)

Feuilles d' information politique sauvées

de la destruction

PaRe»ts, Bruno (Doctorant, Université du

Québec à Montréal)

Les fl*x épistolaires en Dauphiné elans Ia
seconde moitié du XIW' siècle. Esquisse
des mouvements des renseignements entre
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les institutions centrales, locales et
communales

PERRor, Françoise (Directeur de recherche,
CNRS, Paris)

Un mode d'ffichage monumental : le vitrail

PoRtEs, Virginie (Doctorante, Université du

Québec à Monnéal)

Un rituel d'information : I'exclusion des

lépreux au XI/" siècle

PorrER, Marc (Doctorant, Université du

Québec à Montréal)

Information et gestion de I'espacepublic dans
la ville d'Apt, 1355-1427

RlceuoÈRr, Albert (Membre de l'Institut,
Professeur à I'Université Panthéon-Assas
Paris II)

La dffitsion des informarions et de la
législation royale en Auvergne aw XII/" et
XIn siècles

RoY, Lyse (Professeure, Département
d'histoire, Université du Québec à Montréal)

Espace de communication en Normandie. La
messagerie universitaire à la fin du Moyen
Âg"

WgtoEumLo, Katia (Professeure d'histoire du

droit, Université de Caen)

Le principe « Nul n'est censé ignorer la loi »

devant lajustice royale au Xl/" siècle

Activités des équipes de recherches

Plusieurs équipes de recherches,

disséminées dans les différentes universités
québécoises poursuivent des travaux sur

divers sujets. Nous invitons les membres de

ces équipes à se manifester pour nous faire
parvenir des informations concemant leru
travail. Vous pouvez le faire par courrier
traditionnel ou électronique, ou encore par le

site internet de la société.

À tine d'exemple et surtout à titre

informatif, voici le prograrnme de

séminaires de l'équipe de recherche
« Ecriture, espace oublic et systèmes de
représentation en France (XIV"-XVI"
siècle) »

16 janüer 2002, séance animée par
Michel Hébert sur le thème :

Les assemblées représentatives (t-ttre
préliminaire)

30 janvier 2002, séance animée par Lyse
Roy sur le thème :

Les universités (titre préliminaire)

13 féwier 2002, séance animée par Serge

Lusignan sur le thème :

La question linguistique (titre
prélimrnaire)

27 février 2002, séance animée par
Kou§ Fianu sur le thème :

L'écriture et la pratique notariale (titre
préliminaire)

Les séances se dérouient le mercredi
enhe 16 et 18 heures, au Département
d'histoire de I'UQAM, pavillon Judith
Jasmin, salle A-6290.

eùü

Le Centre d'études médiévales

1. Les cours

Dans le cadre du prograrrme de mineur
en études médiévales, les cours suivants
seront offerts à la session d'hiver 2002 :

ETM 3200 : Instruments de travail
(Jean-Luc Bonnaud, chargé de cours)

ETM 2006 : Les Juifs au Moyen Age
(Esther Benaim)

ETly'. 3202: Les sources de I'histoire du
Moyen Age (Denise Angers)

Pour toute information complémentaire
sur les cours vous pouvez consulter le
site web du Centre d'études médiévales :

http://wrvw. fas.umontreal.calcetmed

2. Les conférences

Lors de la session d'hiver, nous recewons
les conférenciers suivants :

- Didier OtrevtaNl, philosophe (ENS -
Lyon), « La philosophie de Dante : entre
ombre et lumière», mardi 5 févier 2002,
Université de Montréal, pavillon Lionel
Groulx, C-1033.

- Benoît VaN nsN BosscHE, historien de
I'art (Université de Liège). Date à préciser
dans la semaine du 11-15 mars 2002

- Gérard LeVot. musicologue (Université
de Lyon), « Le Purgatoire chez Dante et la
musique >>, le 27 mars 2002, à la Facuité
de musique de I'Université de Montréal.

Pour toute information
complémentaire sur les cours et ies

activités du Centre - si, par exemple, vous
souhaitez être informés de I'horaire précis

de ces activités, faites-nous pawenir votre
adresse électronique, j' ajouterai votre nom
à la liste de contact -, vous pouvez

m'écrire à I'adresse suivante:
pironetf@philo.umontreal. ca.

Au plaisir de vous rencontrerbientôt,
je vous souhaite une très borure année

2002.
Fabienne Pironet

Le Club Mr»

Le Club Meo reprend ses activités.
Cependant, le programme pour i'hiver n'a
pas encore été arrêté. Si vous désirez
connaître les conférences à venir, vous
pouvez écrire à l'adresse suivante :

I eciubmed@hotmail. c om
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Nouveauté sur le site'Wnn
www.er.uqam.ca/nobel/semq/index.htm

Depuis quelques mois déjà la SÉuq

dispose d'un site Wse. Désormais, il est

possible d'y télécharger la base de données

« Périodiques ».

11 s'agit d'une base de données

représentant 1'état des collections des

périodiques susceptibles d'intéresser Ies

médiévistes du Québec'
Au total, 758 titres de périodiques sont

recensés avec l'état de la collection et leur

localisation précise dans les oîze
bibliothèques universitaires suivantes :

universités Concordia, Carlton, Lava1,

McGill, d'Ottawa, de Sherbrooke, de

Montréal, de St-Paul et de l'IJQau,l'Uqac,
l'Uearn et I'UQAR.

Le but de cette base de données était de

tracer le portrait des collections de

périodiques contenues dans les bibliothèques

des universités sus-mentionnées permettant

ainsi la défense des budgets alloués aux

bibliothèques pour l'enrichissement de leurs

collections.
Pour les médiévistes, cette base de

données évite la perte de temps en permettant

la localisation rapide d'un périodique.

Vous pouvez télécharger cette base de

données à partir du site de la SÉuQ, et ce sans

frais.

Liste des suiets de maîtrise et

doctorat en études médiévales en

cours dans les universités
québécoises

La iiste des sujets de mémoire de

maîtrise et de thèse de doctorat a pour objet

d'informer de l'état des recherches menées en

études médiévales, toutes disciplines

confondues, dans les universités québécoises'

Elle ne recense que les sujets actuellement en

cours.
La liste a été amorcée dans Ie builetin

Memini no48 (anvier 200i)' que vo.us

retrouverez facilement sur le site Wee de la

SÉtvtQ. Nous poursuivons la confection de la

liste dans chacun des numéros du bulletin

Memini.

C'est pourquoi, nous tnvttons tous

les professeurs, chargés de cours et

étudiants à nous aider à tenir à jour la
liste en nous envoyant les informations

permettant de la compléter afin qu'elle

conserve toute sa Pertinence.

De plus, nous Publions, une fois les

travaux finis et approuvés, 1es résumés

de maîtrise, DEA et doctorat.

Karine CoNst-q.NrwrAU, « Les femmes

dans les métiers parisiens, XI["-XVI'
siècles ), DéPartement d'histoire,
Université d'Ottawa, mémoire de

maîtrise commencé à l'automne 2001,

sous la direction de Kouky Fianu

Philippe GnnDertE, « Les PeuPles de

1' Est méditerranéen (Slaves, Byzantins,

Turcs et Mongols) dans les chroniques

françaises du XiV" et XV" siècles »,

Département des littératures, Université

Laval, thèse de doctorat commencée à

l'automne 2001, sous la direction de

Sabrina Vervacke.

Marc SeuRsrrE, « Enacting the Spirit :

Comportement, DisciPline and the

Monastic Quest for Perfection at Cluny,

10th- 12th centuries », Centre for
Medieval Studies, Toronto University,

thèse de doctorat, sous la direction

d'Isabeile Cochelin

Donna TnEMalNsrl, « Changing

Representations of Suffering in Early

Dominican Hagiography », Department

of History, Toronto University, thèse de

doctorat, sous la direction d'Isabelle

Cochelin

. À sulvnr,..

Pour cause de Problèmes
informatiques, le présent bulletin

Memini de janvier 2002 sort avec un peu

de retard. Nous vous prions de nous en

excuser.

Objectikde Memini

Favoriser la ciiculation de

I'infomration chez les médiévistes du' 
Québec; coiitibuer à àssurer à la

S.É.M.Q. sa représentation à

I'extérieur du Québec; stimuler la

recherche et promouvoir les études'

Meminipublie toutes les informations

retàtives à l'étude du MoYen Àge au

Québec. N'hésitez pas à nous sigrraler

lè'srpublications,:colloques, équipes de

. recherche etévénemenJs auxquels

vous ParticiPez.

' ioute conespondanie doit être

' . adrêqséeà:

:' e:Bùlletin,Memini
Départemènt d'histoire

Université du:Québec à Montréal
C.P. 8888, succ. Centre-Ville

ùIontréal (Québec)
: . H3C 3P8

Pour communiquer avec nous :

Uemni arsposè d'une boîte vo-cale :

a: (514) 987-3000 f 8948

et d'un courrier éleclronique :

,. semq@nqam.ca

,. télécopieur: (51a) 987-7813

Visiter notre site Wr'e

: www.ei;üqam.calnobel/

'. r: -, *d<{t .: ;,

Le prochain nùméro Paraîtra en

mai zooz. La date de tombée est

lïxée au 30,avril 2002:
,.. ,,., :,. XXr*
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