Venez construire votre futur
sans contraintes géographiques

Doctorat en
Études Médiévales
Modalité d’E-Learning
La Faculté des Sciences Sociales et Humaines
de l’Université NOVA de Lisbonne et
l’Université Aberta ont réuni leurs efforts
dans le but d’offrir un programme de Doctorat
en Études Médiévales à distance, via une
plateforme d’e-learning, intégrant une
composante présentielle très réduite.
La formation interdisciplinaire occupant une
place centrale dans ce programme, la thèse de
doctorat devra préférentiellement exploiter
deux domaines de spécialisation différents.
DOMAINES DE SPÉCIALISATION
•
•
•
•
•

Archéologie
Art
Histoire
Littérature
Musique

CENTRES DE RECHERCHES ASSOCIÉS
• CESEM – Centre d’Études de Sociologie et
Esthétique Musicale
• CLUNL – Centre de Linguistique de
l’Université Nouvelle de Lisbonne
• IELT – Institut de Recherches sur la
Littérature et la Tradition
• IEM – Institut d’Études Médiévales
• IHA – Institut d’Histoire de l’Art
PARTENARIATS INTERNATIONAUX
Des partenariats ont été établis avec des
universités espagnoles, à l’abri du programme
ERAMUS+, de manière que les doctorants aient
l’opportunité de fréquenter des séminaires et
compléter leur formation.

COORDINATION
Amélia Aguiar Andrade
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Av. de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa
(+351) 21 790 83 00 | http://fcsh.unl.pt
doutoramentos@fcsh.unl.pt
Service d’aide personnelle:
Lundi, mardi et mercredi > 11h – 18h
Jeudi > 11h – 19h
Vendredi > 10h – 17h
Sur la période des vacances scolaires:
Lundi au vendredi > 10h – 12h et 14h – 16h

UNIVERSIDADE ABERTA
Palácio Ceia,
Rua da Escola Politécnica, 141-147,
1269-001 Lisboa
(+351) 30 000 77 01 | www.uab.pt
Les lignes téléphoniques sont ouvertes:
Lundi au vendredi > 9h30 – 12h30 et 14h – 16h
Service d’aide personnelle [Rua Braamcamp, 90]:
Lundi au vendredi > 10h – 17h

STRUCTURE DU PROGRAMME

PLAN CURRICULAIRE

Le Doctorat en Études Médiévales est une formation majoritairement à distance (modalité d’E-learning)
qui suit le modèle pédagogique, reconnu internationalement, créé par L’Université Ouverte. Cette
formation à distance est complétée par une formation présentielle intensive d’une semaine durant
laquelle les étudiants prendront contact avec les enseignants et les conférenciers internationaux. Ils
seront alors également invités à présenter une brève conférence afin de faire leur initiation au milieu
académique.

1ERE ANNÉE / SEMESTRE 1

Le programme s’organise en 8 semestres :
• Les deux premiers se destinent à approfondir la formation, les doctorants devant suivre six séminaires.
Le Cycle de Conférences est diffusé live streaming, le projet de thèse étant développé dans le cadre du
Séminaire de Problématiques en Études Médiévales ;

UNITÉS CURRICULAIRES

DOMAINE SCIENTIFIQUE

HEURES DE TRAVAIL

ECTS

Seminaire sur les Sources Médiévales

Études Médiévales

324

12

Atelier Méthodologique sur les Études
Médiévales

Études Médiévales

324

12

—

162

6

Option*

* À choisir librement parmi les unités curriculaires intégrant les formations doctorales de la NOVA FCSH et de l’Université Ouverte ou parmi les
programmes de spécialisations des universités espagnoles partenaires

• Les six semestres suivants seront consacrés à la recherche dans le cadre de la thèse de Doctorat.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Le programme doctoral a été structurée en vue de conduire les étudiants à :
(i)

Réfléchir de façon critique sur les matériaux et les diverses problématiques liées
aux Études Médiévales dans une perspective interdisciplinaire et comparatiste ;

(ii) Appliquer des méthodes, concepts et théories selon une approche
interdisciplinaire permettant une mise en contexte à la fois globale et précise des
problématiques abordées ;
(iii) Développer la maitrise des techniques, outils, méthodologies et concepts
théoriques indispensables à la recherche avancée dans le domaine des Études
Médiévales ;
(iv) Stimuler l’autonomie dans le cadre de recherches qui se veulent innovatrices et
encourager sa divulgation à travers la publication d’articles dans des revues de
référence.

Le rapport final du projet de thèse sera publiquement soutenu devant un jury désigné selon les normes
en vigueur. La thèse est obligatoirement dirigée par deux enseignants-chercheurs appartements à des
aires disciplinaires différentes.

1EME ANNÉE / SEMESTRE 2
DOMAINE SCIENTIFIQUE

HEURES DE TRAVAIL

ECTS

Problematiques en Études Médiévales

Études Médiévales

486

18

FRAIS DE SCOLARITÉ

Cycle de Conférences en Études
Médiévales : regards croisés

Études Médiévales

162

6

Information détaillée sur les frais de scolarité est disponible sur les sites web des deux universités et comprennent :

Option**

Études Médiévales

162

6

• La participation aux séminaires doctoraux et leur évaluation, les charges liées à la formation
présentielle intensive (une semaine) et la direction de thèse ;

** À choisir parmi les séminaires d’option du programme doctoral, notamment ceux offerts par les Centres de Recherche associés, ou parmi les unités
curriculaires intégrant les formations doctorales de la NOVA FCSH et de l’Université Ouverte et les programmes de spécialisations des universités
espagnoles partenaires

• Étudiants étrangers ou résidents dans les îles: les frais de déplacement (voyage en avion et logement)
liés à la formation présentielle intensive (une semaine) ;
• Étudiants résidant au Portugal : les frais de logement durant la semaine de formation présentielle
et financement, selon les normes en vigueur, d’un voyage en avion afin de participer à un colloque
international.

UNITÉS CURRICULAIRES

DESIGN: RICARDO NAITO (BGCT-IEM-NOVA FCSH)

Chaque séminaire est assuré par quatre enseignants appartenant à des domaines de spécialité différents
qui articuleront entre eux, de façon cohérente, les diverses matières et approches dans une perspective
véritablement interdisciplinaire.

