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Le pôle associé BNF
PRÉSENTATION
Les pôles associés de la Bibliothèque nationale de France sont des ensembles documentaires qui, avec le concours financier de la
Bibliothèque nationale de France [http://www.bnf.fr], renforcent leurs collections spécialisées dans un domaine d’excellence.
Consacré à l'histoire médiévale, le Pôle associé de Poitiers a été créé officiellement le 28 juillet 1994.

COMPOSITION
Le Pôle associé de Poitiers est composé de quatre établissements partenaires, regroupés au sein d'une association intitulée Maison
du Moyen Age [http://maisondumoyenage.asso.univ-poitiers.fr/]:
Le Service commun de la documentation [
http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/1-0-0-page_bibliotheques_2011.htm] de l'Université de
Poitiers ;.
Le Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale [http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/] (C.E.S.C.M.).
La Médiathèque François-Mitterrand [http://www.bm-poitiers.fr].
Le Service régional de l'inventaire [https://inventaire.poitou-charentes.fr/].

RÔLE ET MISSIONS
Jusqu'en 2011, le pôle associé avait pour mission de procéder à l'achat de documents spécialisés destinés à compléter les
collections de la Bibliothèque nationale de France. Depuis 2009, il met davantage l’accent sur la mise en valeur du patrimoine
médiéval en élaborant des cycles de conférences et en numérisant des manuscrits avant de les mettre en ligne, accompagnés d’une
présentation.

RÉPARTITION THÉMATIQUE DES ACQUISITIONS AU SEIN DU PÔLE ASSOCIÉ
SCD DE POITIERS - BU DROIT-LETTRES
art gothique et de la première Renaissance (architecture, sculpture, peinture, arts mineurs) ;
Byzance, le monde orthodoxe et le monde slave ;
littératures germaniques (allemande, anglo-saxonne, flamande, scandinave) et celtiques
littérature juridique (droit canonique, droit romain, droit coutumier).

SCD DE POITIERS - BU MICHEL FOUCAULT (OÙ SE TROUVENT LES COLLECTIONS DU
C.E.S.C.M.
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art roman (architecture, sculpture, peinture, arts mineurs) ;
histoire monastique ;
musicologie médiévale ;
littératures romanes (française, occitane, catalane, castillane, portugaise, italienne…) ;
le Haut Moyen Age en Europe occidentale, dans ses aspects politiques, économiques, sociaux et intellectuels ;
le Bas Moyen Age en Europe occidentale, dans ses aspects politiques, économiques, sociaux et intellectuels ;
archéologie médiévale.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS MITTERRAND
codicologie et arts du livre manuscrit.

SERVICE RÉGIONAL DE L'INVENTAIRE
collection microformée des dossiers de l'Inventaire pour toute la France.
publications portant sur le Moyen Age des services de l'Inventaire des pays de l'Union européenne.

CONFÉRENCES DE LA MAISON DU MOYEN ÂGE
Le SCD propose régulièrement, en partenariat avec la Médiathèque François Mitterrand et avec le CESCM, des conférences sur le
Moyen Age. Elles ont lieu soit à la Médiathèque, soit dans les différentes bibliothèques du SCD.
Les thèmes abordés sont variés : l'influence orientale dans la littérature occidentale médiévale, les reliques, la vie des campagnes à
travers les calendriers médiévaux, etc.
Des bibliographies thématiques sont élaborées pour chaque conférence. Quelques jours avant chaque conférence, les livres cités
dans ces bibliographies sont présentés sur des tables thématiques à la BU Droit-lettres ou à la BU SHA et Moyen Age. Vous pouvez
librement les consulter ou les emprunter.
Ces bibliographies sont disponibles en ligne sur le site de la Maison du Moyen Age [http://maisondumoyenage.asso.univ-poitiers.fr/].

Tous les contacts du Pôle associé
Service Commun de Documentation
Anne-Sophie Traineau-Durozoy
anne.sophie.traineau.durozoy@univ-poitiers.fr
05 49 45 32 91
Plateau documentaire du CESCM
05 49 45 45 72
Médiathèque François Mitterand
Céline Pierre
05 49 52 31 51
Service régional de l'Inventaire
Marie-Paule Dupuy
05 49 36 30 30
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