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Appel à candidatures des étudiants
Dans le cadre du Programme Interuniversitaire de Coopération ERASMUS+, un Diplôme d’études
médiévales, intitulé Diplôme européen d’étude des sources latines écrites du moyen âge a été créé il y a plus de
vingt ans. Une vingtaine d’universités européennes et extra-européennes y participent.
Le programme des cours est axé essentiellement sur la méthodologie et l’enseignement des sciences
auxiliaires: Histoire des bibliothèques, Latin, Latin médiéval, Paléographie, Diplomatique, Codicologie, Édition de
textes.
Des enseignants issus de divers pays initient les participants à une pluralité d’approches méthodologiques et
aux perspectives de recherche actuelles, au contact direct des trésors manuscrits conservés dans les bibliothèques
et les archives de Rome.
Trois modalités d’inscription sont proposées: annuelle (60 ECTS), modulaire (30 ECTS), à la carte (2 ou 4 ECTS).
Pour les détails voir le site web www.�idemweb.org/deem.
La coordination de l’ensemble est assurée par l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Italie) (prof.
Giacinta Spinosa, deem@�idemweb.org) en coopération avec la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA,
Rome, Italie)(erasmuslumsa@lumsa.it).
Les candidatures des étudiants doivent être envoyées avant le 15 septembre 2016, directement en ligne, sur
le site web www.�idemweb.org/deem.
Les étudiants qui appartiennent aux Universités qui sont en convention avec la FIDEM (voir la liste sur le site
web www.�idemweb.org/deem-universities/) ne doivent pas payer de frais d'inscription. Pour les autres étudiants
voir le site web www.�idemweb.org/deem.
Les candidats doivent remplir le formulaire en ligne et le faire accompagner de la documentation y
mentionnée. Les candidats y préciseront, outre les renseignements civils et académiques usuels, les grades obtenus
et surtout les motivations qui les conduisent à solliciter l’inscription au Diplôme. La candidature devra être
accompagnée d’une lettre de présentation du directeur de recherche du candidat, ou autre enseignant référent . Les
décisions du Comité de sélection sont souveraines et seront communiquées aux candidats avant le 30 septembre
2016.
Conditions d’admission au Diplôme :
- avoir terminé au préalable trois ou quatre années universitaires (selon les pays) dans le domaine des
sciences humaines.
- avoir une connaissance suf�isante du latin (pour les détails voir le site web www.�idemweb.org/deem).
- avoir une connaissance suf�isante de la langue anglaise et des notions d’italien (deux cours optionnels
d’italien sont prévus au début).
- séjourner à Rome pendant les cours, suivre les cours obligatoires, écrire un mémoire �inal (pour le cours
annuel et les modules A et B), poursuivre des recherches personnelles.
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