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Formation, diplômes et carrière :  

1993 : Baccalauréat C, mention Bien 

1995 : DEUG d'histoire, Université de Tours, mention Bien 

1996 : Licence d'histoire, Université de Tours, mention Bien 

1997 : Maîtrise d'histoire du Moyen Age, Université de Tours, mention Très bien 

1998 : DEA Sciences de la Ville, Université Tours, mention Très bien 

1999 : Agrégation externe d'histoire (rang : 36) et CAPES d’histoire-géographie 

1999-2002 : allocataire moniteur à l'Université de Tours 

2002-2003 : ATER à l’université de Paris-8 

2003 : Doctorat d'histoire du Moyen Age, Université de Tours, « Pratiques spatiales, 
représentations de la ville et fabrique urbaine de Tours : chanoines, moines et laïcs 
à Saint-Martin et Saint-Julien », sous la direction d’Henri Galinié, mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité 

2003-2004 : ATER à l'Université de Tours 

2004-2005 : ATER à l’ENS de Lyon (préparation à l’agrégation) 

Depuis le 1/09/2005 : Maître de conférences en histoire médiévale, Université de 
paris-1 Panthéon-Sorbonne. Enseignements d'histoire du Moyen Age, de la L1 au 
Doctorat, y compris la préparation aux concours de recrutement de l'Education 
nationale (Capes/Agrégation externe d'histoire) 

 

 



Responsabilités administratives : 

2006-2009 : membre élu du Conseil de laboratoire du LAMOP (Université de Paris-
1). 

2009-2010 : membre élue de la Commission consultative scientifique section 21, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2010-2012 : membre de comités de sélections « Histoire et civilisations : histoire des 
mondes anciens et modernes » (Universités de Paris-1, Caen et Paris-8) 

 

Animation scientifique : 

2006-2010 : direction du projet ANR ALPAGE (programme Blanc) 

2011-2012 : co-responsable des Rencontres d'histoire de Paris, rencontres annuelles 
d'histoire médiévale et moderne de Paris qui se tiennent aux Archives nationales, 
fruit d'un partenariat entre le LAMOP, l'EA 127, l'IDHE et les Archives nationales 
(1ère Rencontre : Paris, terrain d'histoire(s), 31 mai 2011 ; 2e Rencontre : Les 
mesures de Paris, 5 juin 2012. 

Depuis 2010 : coordination du réseau de chercheurs du projet ALPAGE et 
administration générale du site internet http://alpage.huma-num.fr/fr/ 

Depuis 2013 : co-responsable de la page « Paris médiéval » sur le site de Ménestrel 
http://www.menestrel.fr/ 

Depuis 2014 : co-responsable du séminaire de présentation des publications du 
LAMOP 

 

Rayonnement : 

2009-2011 : expertises de projets pour différents appels d’offre scientifiques (ANR, 
Ville de Paris « Paris 2030 ») 

2009-2010 : vice-présidente du comité de sélection pour l’appel d’offres de l’ANR 
« Espaces et territoires » (comité présidé par Michel Lussault) 

2011 - 2014 : membre du comité de suivi de l’appel d’offres de l’ANR « Espaces et 
territoires » 

Depuis 2013 : membre du comité de suivi du projet MESH (« Mapping Edinburgh's 
Social History »), dirigé par Richard Rodger (université d’Edinburgh). 

 


