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Formation 

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud (promotion 1981) 

Licence d’histoire à l’université de Paris IV-Sorbonne (1982) 

Maîtrise d’histoire médiévale à l’université de Paris-IV-Sorbonne sous la direction d’Olivier Guillot 

(1983, mention Très Bien) 

Agrégation d’Histoire (1984) 

D.E.A. d’histoire médiévale à l’université de Paris IV-Sorbonne sous la direction d’Olivier Guillot 

(1985, mention Très Bien) 

Doctorat d’histoire (nouveau régime) à l’université de Paris IV-Sorbonne sous la direction d’Olivier 

Guillot (1994, mention Très Honorable avec les félicitations du jury) 

     Thèse de doctorat : « L’épiscopat dans la société politique en Alémanie et en Bavière des derniers 

Carolingiens aux premiers Ottoniens (876-973) » 

Habilitation à diriger des Recherches soutenue à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous 

la direction de Régine Le Jan (2004) : « Le pouvoir en action dans les mondes franc et germanique du 

haut Moyen Age (VIIe-XIe siècles) » 

     Mémoire inédit : « Les femmes et la terre. Transmission des patrimoines et stratégies sociales des 

familles dans le monde carolingien (VIIIe-Xe siècles) ». 

Parcours universitaire 

Depuis 2014 Professeure d’histoire médiévale, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2005-2014. Professeure d’histoire médiévale, Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

1995-2005. Maître de conférences à l’Université de Marne-la-Vallée 

1991-1992. ATER à l’université de Paris VIII 

1992-1995. Professeure agrégée détachée auprès de l’Université de Franche Comté 

1989-1990. Boursière de la Fondation Thiers (Centre de Recherches Humanistes, Institut de France) 

Administration de l'enseignement et de la recherche 

Directrice du laboratoire de recherche ACP (EA 3350) (2010-2014) http://acp.u-pem.fr 

Vice-Présidente de la Commission de la Recherche (UPEM) (2011-2014) 

 

Activités scientifiques et de communication 

Vice-présidente de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public 

(SHMESP),  chargée des relations internationales 

Co-directrice de la publication de la revue Médiévales (Presses Universitaires de Vincennes) publiée 

avec le concours du CNRS     http://medievales.revues.org 

Conseillère éditoriale aux éditions Armand Colin (Cursus U) 

 
 


