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LUCIE MALBOS 

Née le 31/08/1985 à Toulouse (31)  Nationalité : française 

lucie.malbos@normalesup.org 

ATER d'histoire médiévale (Université d’Évry-Val d’Essonne, IDHES, UMR 8533) 

Doctorante en histoire médiévale (Paris I Panthéon-Sorbonne, LAMOP, UMR 8589) 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

FORMATION 

 

Diplômes et concours : AGRÉGÉE D’HISTOIRE (session de juillet 2009, 49e) 

 ANCIENNE ÉLÈVE DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (rue d’Ulm), 

spécialité Histoire, spécialité secondaire Politiques Publiques (promotion 

A/L 2006) 

 

• Depuis septembre 2010 :   DOCTORAT EN PRÉPARATION à Paris I sous la direction de Régine Le Jan 

au LAMOP (UMR 8589) (sujet : « Les relations entre les emporia et leurs 

hinterlands en Europe du Nord-Ouest du VIIe au Xe siècle ») 

 

• 2009-10 :   MASTER 2 Histoire et anthropologie des sociétés médiévales, à Paris I, 

sous la direction de Régine Le Jan (mention Très Bien ; sujet : « Les 

relations entre les emporia et leurs hinterlands en Europe du Nord-Ouest 

du VIIe au Xe siècle ») 
 

• 2007-08 :   MASTER 1 Histoire et anthropologie des sociétés médiévales, à Paris I, 

sous la direction de Régine Le Jan (mention Très Bien ; sujet : 

« Les importations occidentales depuis le Continent dans les emporia 

scandinaves du VIIIe au Xe siècle ») 
  

• 2006-2010 :   ÉLÈVE À L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (rue d’Ulm) 

- Séjour à Francfort (25 janvier – 8 février 2010) avec l’Institut Français 

d’Histoire en Allemagne 

- Université d’été à Aarhus, Danemark (27 août – 1er septembre 2007) 

(Viking Age Scandinavia – Archaeology, History, Culture) 
 

• 2003-2006 :                            LETTRES ET PREMIÈRE SUPÉRIEURES au lycée Louis le Grand (Paris)  
 

• Juillet 2003 :   BACCALAURÉAT (série L, mention Très Bien, Lycée Pardailhan, Auch) 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

• 2014-2015 :   ATTACHÉE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE d’histoire 

médiévale à l’Université d’Évry-Val d’Essonne : 

- TD de Licence 1, Histoire médiévale : « L’Occident, Byzance et 

l’Islam (VIIIe-XIe s.) » (CM de Federica Masè) (54 heures)  

- TD de Licence 2, Histoire médiévale : « L’Europe carolingienne (VIIIe-

Xe s.) » (CM de Federica Masè) (36 heures) 

- CM (1,5 heure) et TD (1,5 heure) de Licence 3, Histoire médiévale : 

« L’apogée des campagnes (XIe-XIIIe s.) » (dans le cadre des CM et 

TD de Federica Masè) 

- CM (1,5 heure) de Licence 1, Histoire médiévale : « L’économie 

franque (Ve-VIIIe s.) » (dans le cadre des CM de Federica Masè) 

 

• 2013-2014 :   ATTACHÉE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE d’histoire 

médiévale à Paris I Panthéon-Sorbonne : 

- TD de Licence 1, Histoire médiévale : « Le pouvoir au Moyen Âge, 

Orient et Occident, Ve-XIIe siècle » (CM de M. Kaplan) (78 heures) 

- TD de Licence 3, Histoire médiévale : « Les femmes dans la société 

du haut Moyen Âge (VIe-XIIe s.) » (CM de R. Le Jan) (24 heures) 

 

• 2010-2013 :   MONITORAT en tant que doctorante contractuelle avec mission 

d’enseignement à Paris I Panthéon-Sorbonne (TD de Licence 1, Histoire 

médiévale : « Le pouvoir au Moyen Âge, Orient et Occident, Ve-XIIe 

siècle », CM de M. Kaplan) (192 heures) 

 

• Depuis 2009 :   SOUTIEN SCOLAIRE dans les matières littéraires (niveau collège et lycée) 

 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 

Domaines de recherche 

Économie, commerce, réseaux, sociétés littorales, ports, hinterlands, haut Moyen Âge, Vikings, 

Europe du Nord.  
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Communications 

 dans des colloques internationaux 

• 2013 :   « Les ressources en compétition dans des territoires scandinaves disputés 

(première moitié du XIe siècle : le roi Óláfr Haraldsson et l’ ‘‘arme économique’’ » 

(« La compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge IV. Acquérir, prélever, 

contrôler : les ressources en compétition », Rome, 3-5 octobre 2013) 

• 2012 :   « From Reric to Hedeby: (Re)moving the competition (9th century) » (Medieval 

Academy of America Meeting, Université de Saint Louis, 22-24 mars) 

• 2011 :   « Migrations et mouvements de population autour des mers du Nord (VIIe-XIe 

siècle) », avec Arnaud Lestremau (« ‘‘Arriver’’ en ville : les migrants en milieu 

urbain au Moyen Âge. Installation, intégration, mises à l’écart », colloque 

international à l’ENS de Lyon, VilMA / CIHAM / LAMOP, 24-25 février 2011) 

 dans des colloques nationaux 

• 2013 : « ‘‘Gentes in aquilonis partibus’’ : peuples, royaumes et ‘‘nations’’ scandinaves à 

l’époque viking ? » (« Nation et nations au Moyen Âge », XLIVe congrès de la 

SHMESP, atelier des doctorants, Prague, 23-26 mai 2013) 

 

 dans des journées d’études 

• 2014 :   « The King, the Aristocracy and the Clergy in Norway (11th and 12th centuries) » 

(Colloque doctoral du groupe Texts and Identities, Cambridge, 14-16 décembre 

2014) 

• 2013 :   « The emporia as « portus regni » ? The representatives of authority in the 

emporia » (Colloque doctoral du groupe Texts and Identities, Paris, ENS-Ulm, 15-

17 novembre 2013) 

« Changement social et changement économique dans Framing the Early Middle 

Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800 de Chris Wickham » (Deuxième 

École d’été d’histoire économique, Hyères, 30-31 août et 1er septembre 2013 : 

« Les économies de la pauvreté ») 

Intervention dans le cadre des Journées du LAMOP, « Construire le Moyen Âge : 

autour du travail de Chris Wickham » (Sorbonne, 27 mai 2013), sur le thème 

« Espace et pouvoir » 

« Exchanges, interactions, influences and processes of distinction between the 
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emporia and their hinterlands in Northwestern Europe (7th-10th) » 

(Interdisciplinary junior researcher workshop in Viking studies, Aarhus University, 

Rønbjerg, 17-19 janvier 2013) 

• 2012 :   « Les raids Vikings à travers le discours des moines occidentaux : de la 

dénonciation à l’instrumentalisation de la violence (fin VIIIe – IXe siècle) » (« Le 

discours sur la violence », Journée d’étude du collège franco-allemand, Francfort, 

22 novembre 2012) 

« Marchands, missionnaires, diplomates et autres voyageurs : circulations dans le 

réseau des emporia des mers nordiques au premier Moyen Âge » (« Circulação,  

Circulações », Journées doctorales Universidade de São Paulo / Paris I, São Paulo, 

08-10 octobre 2012) 

 « Quand les Vikings attaquaient… des Vikings. Pratiques et logiques de prédation 

dans le monde scandinave (IXe-XIIe siècles) » (« Pillages, tributs, captifs : 

prédation et sociétés de l'Antiquité tardive au haut Moyen Âge », Journées 

d’études organisées par l’IFHA, Francfort-sur-le-Main, 28-29 juin 2012) 

• 2011 :   Participation aux Journées doctorales franco-américaines « La compétition dans 

les sociétés médiévales », New York, 6-8 avril 2011, dans le cadre du Programme 

Alliance. 

« Relationships between the emporia and their hinterlands in Northwestern 

Europe (7th-10th) » (Workshop in the CMS Research Group for Viking Studies, York, 

17 février 2011) 

• 2010 :   « Le forgeron et le roi : compétition inévitable ou coopération forcée ? La légende 

du forgeron Völundr comme illustration des rapports entre élites et artisans en 

Europe du Nord-Ouest (VIIIe-XIe siècle) » (Journées doctorales franco-américaines, 

Paris, 4-5 novembre 2010 : « La compétition dans les sociétés médiévales », dans 

le cadre du Programme Alliance) 

 

 dans des séminaires 

• 2014 :   Présentation du livre Vers l’Orient et vers l’Occident. Regards croisés sur les 

dynamiques et les transferts culturels des Vikings à la Rous ancienne (Caen, 2014), 

avec Pierre Bauduin, Alexander Musin, Alban Gautier et Michel Kazanski (27 

novembre, Paris I) 

• 2012 :   « L’historiographie récente de l’histoire et de l’archéologie de l’espace Manche – 

Mer du Nord au premier Moyen Âge », avec Jean Soulat (Séminaire 

d’historiographie des doctorants du LAMOP) 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww5.usp.br%2F&ei=-gixUIG2KsPd4QTzhoDIDQ&usg=AFQjCNHeVMFr2WuftrQi0heR2GE0Ibpiug&cad=rja
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Participation à des projets de recherche internationaux 

• « Compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge (VIe-XIe siècles) » (responsable : Régine Le Jan) 

avec le soutien du programme Alliance (Universités de Columbia et de Paris I) :  

http://www.medieval-competition.eu/ 

 

• Junior Network for Viking Studies, avec le soutien de l’Université d’Aarhus (Danemark) :  

http://thevikingnetwork.wordpress.com/ 

 

Chantiers de fouilles archéologiques 

• Août 2012 :   Participation au chantier de fouilles archéologiques de l’université 

d’Aarhus (site viking de Füsing, Allemagne, responsable : A.S. Dobat) 

 

• Juillet 2007 et 2008 :   Participation au chantier de fouilles archéologiques de La Truque de 

Maurélis (donjon emmotté, Commune de Castelnau-Montratier, 46, 

responsable : Florent Hautefeuille). 

 

 

 

DIVERS 

 

• 2011/2012 :   Conseillère de Cliopéa (Association des doctorants et anciens doctorants 

en Histoire de Paris I) : http://cliopea.univ-paris1.fr/ 

 

• 2010/2011 :   Vice-présidente de Cliopéa 

 

 

LANGUES 

 

 Anglais : lu, écrit et parlé 

 Allemand : lu 

 Espagnol : lu 

 Suédois et danois : notions de base 

 Latin : lu  

 Vieil anglais : quelques notions  

 Vieux norrois : quelques notions  

http://www.medieval-competition.eu/
http://thevikingnetwork.wordpress.com/
http://cliopea.univ-paris1.fr/

