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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Ecole nationale des chartes 
Demande n°S3100019142 

Domaine : Histoire, patrimoine et informatique 

Mention : Lettres 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : C 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Le dossier est quasi inexistant et ne peut être évalué en l’état. La notation « C » est inévitable dans l’état 
actuel, mais cette notation ne signifie pas que le projet doit être abandonné. La notation doit être comprise dans le 
sens de « cette formation ne présente pas ponctuellement d’aspects totalement rédhibitoires, mais elle ne répond 
que très médiocrement à de trop nombreux critères d’évaluation ». 

 Points forts :  
 Mutualiser les enseignements dans le domaine des lettres médiévales entre les quatre établissements 
concernés (Ecole nationale des Chartes, Ecole Normale Supérieure d’Ulm, Universités de Paris 3 et de 
Paris 4) est une excellente initiative qui permettrait de consolider des liens existants et d’ouvrir aux 
étudiants un choix très large d’enseignements.  
 L’adossement de la formation à la recherche est assuré et la perspective d’un nombre croissant 
d’étudiants s’inscrivant dans la mention est un signe positif. 

 Points faibles :  
 En l’absence de données précises concernant le contenu et la structure de la formation, il est impossible 
de juger de sa pertinence ou de sa cohérence. 
 Aucune indication concernant l’équipe pédagogique n’est fournie, les objectifs de la formation sont à 
peine esquissés. A l’heure actuelle, cette formation relève davantage d’une intention que d’un véritable 
projet. 

 

Avis par spécialité 

Etudes Médiévales : Littératures, textes et savoirs 

L’avis concernant cette spécialité a été communiqué à l’établissement support. 

 

Commentaire et recommandations 
 

 Présenter un dossier complet permettant une évaluation précise. 
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