
Les Normands ont connu une phase d’expansion remarquable à travers l’Europe.

Tandis que Guillaume le Conquérant s’emparait de l’Angleterre et fondait le royaume anglo-normand, devenant 
aussi puissant que le roi de France, des chevaliers normands tentaient l’aventure en Espagne, d’autres cher-
chaient à conquérir la couronne impériale à Constantinople, d’autres encore gagnaient l’Italie, où ils fondèrent 
le royaume de Sicile. Ces conquêtes menées avec éclat au XIe siècle furent accompagnées et prolongées au XIIe 
siècle par une politique habile et une administration remarquable, qui sut s’adapter aux réalités étrangères et 
composer avec les différentes identités locales. La Normandie fut donc une terre d’échanges avec toute l’Europe 
et s’enrichit considérablement durant cette période comme en témoignent encore aujourd’hui les créations 
architecturales et les fonds des bibliothèques monastiques. Les principaux objectifs de ce campus d’été visent à 
faire découvrir à des étudiants étrangers et français l’histoire et le patrimoine de la Normandie médiévale et à 
favoriser leur intégration au sein du Campus caennais.

La session est organisée sur le plan scientifique par l’Office Universitaire d’études Normandes (OUEN) 
de l’Université de Caen Basse-Normandie (UCBN). Les cours et travaux sur le terrain (villes de Caen, 
de Bayeux et de Rouen, Abbaye du Mont Saint-Michel, Scriptorial d’Avranches) sont assurés par des 
enseignants-chercheurs de l’université de Caen et des guides conférenciers du Musée de Normandie, 
du Mont Saint-Michel et du Scriptorial.

les horizons des normands dans l’europe médiévale

InfORMAtIOnS PRAtIqUES 
modalités d’inscription 

Ce programme est ouvert : 
- en formation initiale, aux étudiants de 2e et 3e cycles de master et aux chercheurs dans les disciplines artistiques et 
culturelles 
- en formation continue, aux professionnels intervenant dans les domaines de l’enseignement, de la culture et du 
tourisme
- et à des publics plus larges recherchant un approfondissement de leur culture générale 

Les inscriptions seront reçues jusqu’au vendredi 13 juillet, accompagnées d’un acompte de 100 euros par 
chèque à l’ordre de : Agent comptable de la MRSH de l’Université de Caen Basse-Normandie 

Divers types de suivi de la session et leurs coûts respectifs 
- participants en formation initiale : 400 € 
Le droit d’inscription comprend les prestations suivantes : 

• les cours et conférences 
• les visites des sites et activités culturelles 
• le transport, l’hébergement (en chambre individuelle) et la restauration (3 repas par jour) 

- participants en formation continue : 550 € 
- participants en formation initiale ne souhaitant pas d’hébergement : 320 € 
Le droit d’inscription comprend alors les prestations suivantes : 

• les cours et conférences-les visites des sites et activités culturelles
• le transport et le repas du midi

- cycle de conférences à caen : ouvert gratuitement aux étudiants inscrits à l’Université de Caen 
Basse-normandie (nombre limité et sur réservation uniquement) ; autres publics : 100 € (repas compris)

pour toute information complémentaire 
maison De La recherche en sciences humaines 

Office Universitaire d’Études Normandes
Université de Caen Basse-normandie – Esplanade de la Paix – 14032 CAEn CEDEX 

Hélène POUtEAU : 33(0)2 31 56 62 97 
helene.pouteau@unicaen.fr 

http://www.unicaen.fr/mrsh/ouen/ 

Maison de la RecheRche en sciences huMaines, salle des thèses
cnRs – univeRsité de caen – Basse-noRMandie 
office universitaire d’études normandes
ContACt : Hélène POUtEAU : 33(0)2 31 56 62 97 - helene.pouteau@unicaen.fr
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Campus d’été
 international 2012



Les conférences auront lieu dans la Salle des Thèses de la MRSH. 
Les repas (hors restaurants) seront pris au restaurant universitaire. 

Dimanche 2 septembre
Arrivée des participants 

LunDi 3 septembre
 Les vikings et les héritages antiques 
 10h00-10h30 Ouverture officielle de la session 
 10h30-12h30 ConférenCe : « L’expansion des vikings en Europe de l’Ouest »   
  pierre bauDuin, professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie 
 13h30 Départ pour Vieux-la-Romaine 
 14h00-17h00 Les héritages antiques en Normandie 
  Atelier visite-ConférenCe au musée de Vieux-la-romaine :
  musée, domus, forum antique, maison à la cour en U 

Karine JarDeL, Grégory schütz (archéologues à Vieux), 
nicola couLtharD (conservatrice au service d’Archéologie du Conseil Général du Calvados) 
et christophe maneuVrier, maître de conférences à l’Université de Caen 
Basse-Normandie (co-directeur de l’OUEN) 

marDi 4 septembre
Caen : une métropole Normande 

 9h00-10h30 ConférenCe : « Caen : histoire d’une ville normande » 
  Laurence Jean-marie, maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie 
 10h30-12h00 Atelier visite du laboratoire du craham 
 14h00-17h00  Visite du château de caen et du musée de normandie 
  marie-agnès Lucas-aVeneL, maître de conférences à l’Université de Caen 
  Basse-Normandie (co-directrice de l’OUEN) 

mercreDi 5 septembre
Le Mont Saint-Michel : arts et histoire 

 8h30 Départ pour Avranches (RV Maison de l’étudiant) 
 10h30  Atelier visite-ConférenCe au scriptorial d’avranches 
  « Les manuscrits du Mont Saint-Michel et l’enluminure » 
  marie-agnès Lucas-aVeneL 
 13h00 Départ pour le Mont Saint-Michel 
 14h00-1700 Atelier visite-ConférenCe autour de l’abbatiale
  François saint-James, guide conférencier et marie-agnès Lucas-aVeneL 
 17h15 Départ pour Caen 
 19h00 Retour à Caen 

JeuDi 6 septembre
Les Normands dans le monde britannique et les Îles anglo-normandes 

 9h00-10h30  ConférenCe : « Les ducs de Normandie et la conquête de l’Angleterre »   
  christophe maneuVrier 
 10h45-12h15  ConférenCe : « Le droit normand en Normandie et dans
  les Îles anglo-normandes »
  sophie poirey, maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie 
 13h30  Départ pour Bayeux 
 14h00-16h00  Atelier visite-ConférenCe au musée de la tapisserie de bayeux 
  marie-agnès Lucas-aVeneL 
 16h15-17h45  Visite découverte de Bayeux 
  marie-agnès Lucas-aVeneL 
 18h00  Départ pour Caen 

VenDreDi 7 septembre
Les Normands en Italie 

 9h00-10h30  ConférenCe : « Les seigneurs normands à la conquête de l’Italie du Sud »   
  marie-agnès Lucas-aVeneL 
 10h45-12h15  ConférenCe : « Lieux de culte et lieux de pèlerinage : 
  du Mont Saint-Michel au Mont Gargan » 
  Véronique Gazeau, professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie 
 14h00-16h00  Art et architecture à Caen : 
  Atelier visite-ConférenCe autour des abbayes bénédictines de caen
  et de la ville 
  christophe maneuVrier 
 16h00  Après-midi libre 

sameDi 8 septembre 
Jeanne d’Arc : du personnage historique au mythe 

 8h00  Départ pour Rouen 
 9h30-11h00  Jeanne d’Arc et la Normandie 
  christophe maneuVrier 
 11h15-12h30  musée Jeanne d’arc : une gestion privée du patrimoine normand 
 15h00-17h00  Atelier visite-ConférenCe rouen au moyen age : la cathédrale,
  l’abbatiale Saint-Ouen, la place du Vieux-Marché, les rues médiévales, 
  christophe maneuVrier 
 17h00-19h00  Visite découverte de Rouen 
 21h00  Départ pour Caen 
 22h30  Arrivée à Caen 

Dimanche 9 septembre
Remise des clés et départ des participants 

P R O G R A M M E
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