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Qui sommes nous

Ce que nous faisons

L’Institut d’Études Médiévales (IEM) est un centre de recherche appartenant à la Faculté des Sciences Sociales et
Humaines de l’Université Nova et subventionné par la Fondation Portugaise pour la Science et la Technologie (FCT).

Les activités de l’Institut se concentrent dans trois aires:
Recherche, Tutorat et Dissémination.

Nous voulons promouvoir la recherche d’haute qualité dans
le domaine des études médiévales par la mise en réseaux
avec d’autres chercheurs, tant au Portugal qu’ailleurs, de
même qu’en accueillant de la collaboration internationale
visant le développement d’approches sur le Moyen Âge qui
se veulent nouvelles, multidisciplinaires et comparatives.
Nous avons un corps de 150 chercheurs, divisés dans deux
groupes œuvrant en étroite collaboration, mais chacun spécialisé dans une aire spécifique de recherche:

Territoires et Pouvoirs: une Perspective «Glocal»
Le groupe de recherche suit la devise “Pensez global, agissez
local” en tant que ligne directrice du travail de recherche
à développer. Réfléchir sur la relation global-local, lorsque
l’on considère le concept du pouvoir et sa territorialité, nous
amène à la question de l’échelle, l’une des outils d’analyse
essentiels dans les sciences sociales et humaines. C’est ce
concept-clé qui soude les divers axes de recherche et qui
fournit la cohésion à tout l’édifice. Ceux-ci sont: “Cartographier les structures politiques et idéologiques du Royaume”;
“Paysages pour l’exercice de stratégies de pouvoir: les
grandes cités et les petites villes”; “Les Communautés et les
paysages ruraux médiévaux”; “Circulation des élites, modèles et processus”.

Images, textes et représentations
Ce groupe de recherche demeure particulièrement attaché à
l’étude de la production médiévale de produits artistiques et
littéraires, avec un accent particulier sur l’enluminure des manuscrits, le patrimoine culturel de la période, les phénomènes
de circulation des personnes, des œuvres, des formes et des
idées, des auteurs et des patrons de œuvres médiévales, ainsi
que sur les processus de création du Savoir, du Moyen Âge
jusqu’à ses représentations aujourd’hui. Les thèmes scientifiques développés par ce groupe de recherche se subdivisent
dans quatre aires de recherches: “Images et textes: significations et utilisations”; “Travaux en contexte”; “Représentations et constructions socioculturelles” et “Connaissance et
Science”.

La recherche que nous développons se cadre dans des
réseaux thématiques, des Projets subventionnés par la FCT
portugaise et par d’autres contrats collaboratifs avec des institutions privées et publiques.
Nous octroyons également une attention importante à la
construction et à la publicisation de bibliographies spécialisées, des bases de données thématiques et d’autres outils de
recherche servant aux médiévistes.
Un éventail considérable de réunions annuelles de différents
niveaux (séminaires, conférences, colloques et Journées
d’études) supplément notre recherche,tout en permettant la
production de travail critique et la promotion du débat et
de la recherche dans des champs jugés d’ importance stratégique.
L’Institut demeure très heureux d’accueillir les applications
de candidats portugais et étrangers à des postes FCT, aux
bourses de recherche de doctorat et de postdoctorat octroyées par le gouvernement portugais, tout en offrant un
support et une intégration soutenue à tous lesdits chercheurs.
Nous déployons aussi tous nos efforts en ce qui concerne
l’articulation entre la recherche et l’enseignement. L’IEM dispense un apprentissage sur les méthodologies et les habilités spécifiques à ceux voulant s’engager dans les Études
Médiévales, de même que des cours dans les programmes
de licence, de maîtrise et de doctorat.
Nous offrons également au moins deux cours non-formels
par an et nous sommes présentement en train de préparer
une École d’Été thématique en Études Médiévales. Un site
web moderne et actualisé, une revue électronique semestrielle pourvue d’arbitrage scientifique, faisant partie de SciELO Portugal, Latindex, Dialnet, DOAJ e Revues.org. et , deux
lignes éditoriales,de même que la promotion de contenus
en accès ouvert sur le web, ce sont d’autres voies que nous
employions pour disséminer nos résultats de recherche.
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