
Le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance est une unité de formation 
et de recherche (UFR) qui accueille les étudiants et les chercheurs 
désireux d’acquérir une formation initiale ou complémentaire dans tous 

les domaines de la Renaissance. Il a aussi le statut d’unité mixte de recherche 
(UMR 6576) du Centre National de la Recherche Scientifique.

Créé en 1956, il s’est d’abord constitué autour d’une bibliothèque et d’un centre 
de documentation, avant de devenir un lieu d’enseignement  plurisdisciplinaire 
assurant des formations en liaison avec les différentes UFR de l’université. 

 FORMATION 

Mention « Renaissance » du Master « Arts, lettres et langues » 
 
& M1 Renaissance 
 
& M2 Recherche « Genèse de l’Europe moderne » 
 
& M2 spécialité professionnalisante 

« Patrimoine écrit et édition numérique » 

& Doctorat 
Les doctorants du CESR dépendent de l’École doctorale « Sciences de 
l’Homme et de la Société » de l’université François-Rabelais de Tours. Ils 
sont inscrits dans la filière « Renaissance ». La préparation de la thèse de 
doctorat se déroule sur trois années universitaires. 

& Secteurs professionnels 
� concours de recrutement de l’enseignement
  secondaire (CAPES, agrégation) 
� professions de l’enseignement supérieur 
(maîtres de conférences) 
� professions de recherche 
(chercheurs, ingénieurs d’études) 
� métiers de la culture (patrimoine architectural,
 musées, bibliothèques, documents numériques, édition)

 RECHERCHE
 
& Les équipes 

Histoire 
Philosophie 
Littératures française et anciennes 
Littératures européennes 
Histoire des sciences 
Musicologie  
Histoire de l’art : architecture, peinture, sculpture 

& Les axes 
Théories de l’esprit et de la création 
Histoire des sciences et des techniques 
Pouvoir et polis 
Renaissance en Val de Loire

& Les thématiques émergentes 
La scène européenne 
Histoire des mathématiques 
L’Europe polyglotte 

& Équipes-projets 
Bibliothèques Virtuelles Humanistes 
Programme Ricercar 
Architecture 
Catalogue des incunables de France

 BIBLIOTHÈQUE
 
(accessible aux étudiants et aux auditeurs libres inscrits) 
57000 volumes, dont 4000 des xve -xviie siècles
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CENTRE D’ÉTUDES  
SUPÉRiEURES DE La RENaiSSaNCE

 VALORISATION
 
& Publications

Collections : 
« Études renaissantes » (Brepols Publishers)
« Épitome musical » (Brepols Publishers)
« De Pétrarque à Descartes » (Vrin)
« Le savoir de Mantice » (Champion)

& internet
� CESR
http://www.cesr.univ-tours.fr
 
� Bibliothèques virtuelles humanistes
http://www.bvh.univ-tours.fr 
� Dionis (medical books)
http://www.bvh.univ-tours.fr/Dionis/index.asp 
� Base de données d’histoire de l’art : Architectura
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/
� Programme Ricercar
http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/
� Le livre en Angleterre
http://193.52.215.193/Florio/index.htm
� Philosophie de la connaissance et philosophie de la nature au Moyen Âge 
et à la Renaissance
http://ockham.free.fr/gdr.html 

 LE CESR et L’EUROPE
 
& Partenariats 

Royal Holloway, University College, Warburg Institute and New 
Bedeford College 
Université Catholique de Louvain (KUL) 
Freie Universität Berlin 
Université de Bologne 
Université de Budapest 
Université de Bochum 
Université de Liège 
Université de Munich 
Université de Salamanque 
Université de Munster 

 ORGANISATION

41 enseignants-chercheurs, 8 chercheurs CNRS,  
10 BIATOSS, 7 ITA CNRS 
Directeur : Philippe Vendrix  
vendrix@univ-tours.fr
Directrice-adjointe (UMR) : Marie-Luce Demonet
marie-luce.demonet@univ-tours.fr
Directeur-adjoint (UFR) : Joël Biard
joel.biard@univ-tours.fr  
Responsable de la mention Master : Marie-Luce Demonet
marie-luce.demonet@univ-tours.fr
Responsable du Master I Renaissance : Stéphan Geonget 
stephan.geonget@univ-tours.fr 
Responsable du Master II Recherche 
« Genèse de l’Europe moderne » : Joël Biard 
joel.biard@univ-tours.fr
Responsables du Master II Professionnalisant
« Patrimoine écrit et édition numérique » : 
Christine Bénévent, christine.benevent@univ-tours.fr 
Cécile Boulaire, cecile.boulaire@univ-tours.fr
Responsable de la bibliothèque : Claire Blin-David
claire.blin-david@univ-tours.fr

Direction : Philippe Vendrix

Université François-Rabelais de Tours – Centre National de la Recherche Scientifique
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