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CURSUS 

 

Depuis 2013 : Thèse de doctorat sous la direction de Monsieur le Professeur Olivier Mattéoni 

à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne : « En bon trayn de justice. Les Grands Jours du 

parlement de Paris au lendemain de la Guerre de Cent Ans (1454-1459). » 

2013 : Agrégation d’histoire (rang : 15ème). 

2010-2012 : Master 1 et 2 Recherche en Histoire et anthropologie des sociétés médiévales et 

modernes à l’Université Paris I ; « Les Grands Jours du Parlement de Paris, 1367-1459 » sous 

la direction de Monsieur le Professeur Olivier Mattéoni, mention Très Bien. 

2010 : Licence en histoire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mention Bien. 

2007 : Baccalauréat littéraire, mention Bien (Marseille, Lycée Thiers). 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE , ENSEIGNEMENT  

 

2014-2015 : monitorat en Licence 3, semestre 1 : Ecriture de l’histoire et politique dans le 

royaume de France, XIIe - XVe siècle (2 TD, nouvelle question). 

2013-2014 : monitorat en Licence 1, semestre 1 : Le pouvoir au Moyen-Âge, Orient et 

Occident, Ve - XIII e siècles (2 TD). 

2012 : vacations à l’Université Paris I, participation à la constitution de la base de données 

« Fichier Baldwin » recensant les magistri des XIIe et XIIIe siècles d’après les notes de John 

Baldwin. 

2011-2012 : vacations à l’Université Paris I, surveillance de partiels et tiers-temps. 

2011-2012 : tutorat pédagogique en histoire à l’Université Paris I auprès des étudiants de 

Licence 1 et 2. 

 

 



RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES  

 

2014-2015 : Représentante des doctorants auprès du Conseil Scientifique de l’Ecole doctorale 

d’Histoire de l’Université Paris I.  

 

RECHERCHE  

 

• COMMUNICATIONS  

 

«  administrer justice a ses subgietz es pays ou ilz habitent et demeurent… Le ressort annoncé 

des Grands Jours du parlement de Paris en 1454 : action publique et communication 

politique. » - Rencontres de l’Ecole Doctorale d’Histoire de Paris I (ED 113), Paris, 6 

décembre 2014. 
 

« L’historiographie de la construction et du  renforcement de l’État au XVe siècle dans le 

royaume de France : voie royale et  chemins de traverse » - Séminaire des doctorants du 

Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP), Paris, 22 janvier 2015. 
 

 

• STAGES  

 

Stage de diplomatique médiévale du GDR 3177 « Diplomatique » du CNRS en mars 2014, 

présentation du registre X1A 9210 conservé aux Archives Nationales. 

 

Stage d’initiation au manuscrit médiéval et au livre humaniste (domaines latin et roman) de 

l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) en septembre 2010. 

 

AUTRES  

 

Depuis 2011, cofondatrice et organisatrice du festival du film médiéval « Bobines et 

Parchemins ». 


