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• Fonctions d’enseignement et de recherches______________________________________________________ 
 
. Chargée de recherches documentaires (C.R.D.) à l’Université Paris-1 et à l’Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes (IRHT) (400h de recherches documentaires et 96h d’enseignement par an)    2013-2017 
 
. Lectrice de langue et de civilisation française à l’Université de Virginie (États-Unis)    2011-2012 
 
• Parcours universitaire____________________________________________________________________ 
 
. Thèse de doctorat  à l’Université Paris-1 réalisée sous la direction du Professeur O. Mattéoni      Depuis fin 2013 
Sujet : « L’honneur de la ville » : identités urbaines et royauté à la fin du Moyen Âge à travers l’exemple de Troyes 
(XIVe-XVe siècles). 
 
. Master 2 d’histoire médiévale à l’Université Paris-1 sous la direction du Professeur O. Mattéoni   2012-2013 
Sujet : « L’honneur de la ville » dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge. Historiographie, sources et pistes de 
recherches. Mention très bien 
 
. Diplômée de l’ENS de Paris, spécialité histoire            2013 
 
. Agrégation externe d’histoire, rang : 6ème                 2011 
 
. Master 1 d’histoire contemporaine à l’Université Paris-1 sous la direction du Professeur D. Kalifa  2008-2009 
Sujet : « C’est un dur métier que l’exil », les exilés de la Commune de Paris en Europe et aux États-Unis de 1871 à 
1880. Mention très bien 
 
. École normale supérieure de Paris (ENS), étudiante   2008-2013 
 
. Hypokhâgne et deux khâgnes au lycée Condorcet (Paris 9ème)   2005-2008 
 

• Domaines de recherche_________________________________________________________________________ 
 
. Histoire urbaine de la fin du Moyen Âge  
. Histoire politique 
. Histoire sociale  
. Histoire de l’écrit (diplomatique et archivistique) 
 

• Formations spécifiques__________________________________________________________________________ 
 

. Stage de diplomatique médiévale du GDR 3177 de « diplomatique » du CNRS      26-28 mars 2014 
 
. Stage d’initiation au manuscrit médiéval et au livre humaniste, IRHT                 octobre 2012 
 

• Activités d’enseignement  ______________________________________________________________________ 
 
. TD de L2 à Paris-1,                                    2014-2015 

« Faibles et puissants dans le monde rural, Occident et Orient, IXe-XIIIe siècles » (117h ) 
 
. TD de L2 à Paris-1, « Le Monde des villes, XIe-XIVe siècles » (117h)     2013-2014 
 
. Cours de français, niveau avancé, langue et civilisation à l’Université de Virginie (120h)   2011-2012 

 



• Autres compétences____________________________________________________________________________ 
 
. Archivistique et diplomatique 
. 2013-2017 : recherches sur l’écriture et la conservation des registres de délibérations municipaux de la moitié nord 
de la France à l’IRHT : recension, description des manuscrits, enregistrement dans la base Medium (http://medium.irht.cnrs.fr), 
analyse du corpus  

 
. Édition de texte 
. Travail d’édition des textes du colloque « La Vengeance en Europe du XIIe au XVIIIe siècle », Claude Gauvard et 
Andrea Zorzi (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015 (vacation de 120 heures) 
 

• Publications  ___________________________________________________________________________________ 
 

. Articles de revues avec comité de lecture  
 
. « Entre Bourguignons et Armagnacs, communauté urbaine et fidélités politiques (Troyes, 1429-1433) » Faire 
communauté. Questes, Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes (en préparation)  
 
• Communications _______________________________________________________________________________ 
 
. Colloque et journée d’étude donnant lieu à publication 
 
. « ‘Que nulz ne nourrisent pourceaulx en ladite ville.’ Action publique, territoire urbain et configurations politiques à 
la fin du Moyen Âge (Troyes, XIVe siècle) », Rencontres de l’École Doctorale d’Histoire de Paris-1 (ED 113), Paris, 6 
décembre 2014 (à paraître dans Hypothèses). 
 
. Interventions ne donnant pas lieu à publication 
 
. « Between King and City : The Politics of Compiling Memory in Urban Cartularies, Troyes, 14th-15th Centuries », 
International Medieval Congress 2015, Leeds, 9 juillet 2015 
 
. « Institutions municipales et royauté aux XIVe et XVe siècles : bilan historiographique », séminaire des doctorants du 
LAMOP, 20 mai 2015 
 
. Présentation du premier registre de délibérations de la ville de Troyes au stage de diplomatique médiévale du GDR 
3177 « Diplomatique » du CNRS, 28 mars 2014 
 

• Organisation ___________________________________________________________________________________ 
 
. Co-organisatrice d’une demi-journée de l’École doctorale d’histoire de Paris-1 intitulée « Enjeux politiques de 
l’action publique », 6 décembre 2014 
 
. Co-organisatrice du séminaire d’historiographie des doctorants du LAMOP (2014-2015) 
 
. Modératrice d’une table ronde « Acteurs : peuples en révolte, peuples révolutionnaires » à la semaine de l’histoire de 
l’ENS 2013, 23 octobre 2013 
 

• Diffusion de la recherche_______________________________________________________________________ 
 
. Collaboratrice à l’organisation de la 3ème édition du festival de films médiéval Bobines & Parchemins (mars 2015) : 
durant une semaine, à destination d’un large public, projection de films dont l’action se déroule au Moyen Âge et rencontre avec 
des professionnels du cinéma et des historiens pour réfléchir aux représentations et au traitement du temps historique dans les 
fictions. 

 
. Stagiaire à l’émission d’histoire « Concordance des Temps » présentée par M. J.-N. Jeanneney, France Culture (juin-
juillet 2012) : organisation, documentation, rédaction 
 
• Acquis linguistiques_____________________________________________________________________________ 
 
. Anglais : lu, parlé, écrit 
. Allemand : lu 
. Langues anciennes étudiées : latin, ancien et moyen français 


