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Anne TOURNIEROUX 

 
 
Doctorante en histoire médiévale 
Nationalité : française 
Date de naissance : 11 avril 1984 
Contact : anne.tournieroux@wanadoo.fr 
 
 
Thèse en cours : Les bibliothèques privées en France et  en Italie à la fin du Moyen âge (1400-
1520), sous la direction de Mr. Jean-Philippe Genet. 
 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
 
− Mai 2013 : Bourse de l’École française de Rome. 

 
− 2008-2009 : Inscription en doctorat d’histoire médiévale sous la direction de Mr Jean-Philippe 

Genet (Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne). 
 

− 2007-2008 : Préparation à l’Agrégation d’Histoire (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne). 
 
− 2006-2007 : Master 2 Sciences humaines et sociales, spécialité Histoire et Anthropologie des 

sociétés médiévales et modernes (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, mention Très bien). 
Mémoire : Bibliothèques de clercs sous la papauté d’Avignon, sous la direction de Mr Jean-Philippe 
Genet.  

 
− 2005-2006 : Master 1 Sciences humaines et sociales, spécialité Histoire et Anthropologie des 

sociétés médiévales et modernes (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, mention Très 
bien). 
Mémoire : Bruits et silences dans les bibliothèques sous la papauté d’Avignon, sous la direction de Mr 
Jean-Philippe Genet. 

 
− 2005 : licence d’Histoire (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne). 

 
− 2004 : DEUG d’histoire (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne). 

 
− 2002 : Baccalauréat général, série ES. 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
− Mai 2014 -      : Documentaliste chargée de la base Studium Parisiense, base prosopographique 

consacrée aux membres des écoles et de l’université de Paris entre le XIIème et le XVIème 
siècle : http://lamop-vs3.univ-paris1.fr/studium/faces/index.xhtml (LAMOP/Université 
Paris 1). 

 

− Juin 2010 - mars 2014 : Documentaliste, dans le cadre du programme européen Signs and 
States, de la base Studium Parisiense, base prosopographique consacrée aux membres des écoles 
et de l’université de Paris entre le XIIème et le XVIème siècle : http://lamop-vs3.univ-
paris1.fr/studium/faces/index.xhtml (LAMOP/Université Paris 1). 

 
− 15 juin 2010 : Coorganisatrice, avec Carla Bozzolo (CNRS), d’une journée d’étude intitulée 

Réflexion sur des bases de données portant essentiellement sur des recherches à caractère prosopographique et 
codicologique tenue à la Sorbonne (LAMOP). 

 
− Septembre 2009 : Documentaliste chargée de concevoir une base de données consacrée au 

vieillissement dans le cadre de l’ANR ‘Vieillissement’ à partir des données de la base de 
l’Opération Charles VI : http://www.vjf.cnrs.fr/charlesVI/accueil.php?section=operation 
(LAMOP) 

 
− 15 septembre 2007 – 28 février 2009 : Documentaliste dans le cadre du projet européen 

Bernstein consacrée à l’histoire du papier, 
(LAMOP/CNRS) :http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp 

 
 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

− Septembre 2012 – Janvier 2013 : Chargée d’enseignement en C2i (Certificat informatique et 
internet) et en Histoire et informatique en Licence 1 (Université Paris 1).  

 
− Septembre 2011 – Janvier 2012 : Chargée d’enseignement en C2i (Certificat informatique et 

internet) et en Histoire et informatique en Licence 1 (Université Paris 1).   
 

− Septembre 2010 – Janvier 2011 : Chargée d’enseignement en C2i (Certificat informatique et 
internet) et en Histoire et informatique en Licence 1 (Université Paris 1).   

 
 
AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 

− 2010-2014: Représentante des doctorants au conseil scientifique du LAMOP.  
 

− Depuis 2009 : Corédactrice de la rubrique « Histoire du livre » sur le site Ménestrel, réseau de 
médiévistes sur Internet : http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1313 

 


