Anne KUCAB
Née le 7 janvier 1989,
Adresse personnelle :
8 chemin de Saint-Cyr
95510 Vienne-en-Arthies
a.kucab@orange.fr
anne.kucab@paris-sorbonne.fr
Doctorante contractuelle en histoire médiévale avec mission d’enseignement
(Université Paris-Sorbonne).
Agrégée d’Histoire (2013).

 FORMATIONS
Depuis
2014

DOCTORAT EN HISTOIRE MÉDIÉVALE
Université Paris-Sorbonne – Centre Roland Mousnier (UMR 8596)
sous la direction de Mme Elisabeth Crouzet-Pavan
Intitulé de la thèse : « Niveaux de vie et consommation à Rouen dans la seconde
moitié du XVe siècle ».

2013
2012-2013

AGRÉGATION D’HISTOIRE
Préparation de l’agrégation d’histoire.

2012

MASTER 2 RECHERCHE EN HISTOIRE MÉDIÉVALE,
Université Paris-Sorbonne,
sous la direction de Mme Elisabeth Crouzet-Pavan
Intitulé du mémoire : « Production, consommation, paraître en ville à la fin du
Moyen Âge».

2011

MASTER 1 RECHERCHE EN HISTOIRE MÉDIÉVALE,
Université Paris-Sorbonne,
sous la direction de Mme Elisabeth Crouzet-Pavan
Intitulé du mémoire : « L’entourage royal et la distribution de la faveur à la cour de
Louis XI ».

2007-2010

Hypokhâgne et Khâgnes au Lycée Louis le Grand à Paris, option
géographie à l’écrit et histoire à l’oral. (Sous-admissible au concours lettres de
l’ENS Paris en 2010).

Page 1 sur 6

 DIPLÔMES ET CONCOURS :
2013

AGRÉGATION D’HISTOIRE

2012

MASTER D’HISTOIRE MÉDIÉVALE, mention très bien.

2010

BI-LICENCE D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE (Université Paris-Sorbonne).

2007

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE, mention très bien, option Latin, Arts

plastiques.

 ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :
Depuis
2014

Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement, université ParisSorbonne.

2013-2014

Fonctionnaire stagiaire agrégée en histoire-géographie, Lycée Jules Ferry à
Conflans-Sainte-Honorine.

Cours dispensés :

-

-

-

T.D., niveau Licence 2, Le Royaume de France au temps de la Guerre de Cent
Ans, pour le cours magistral de Madame Elisabeth CROUZET-PAVAN
(Université Paris-Sorbonne)
T.D., niveau Licence 1, Histoire culturelle du Moyen Âge : formes et
expressions des cultures médiévales (Occident, XIIe-XVe siècles), pour le
cours magistral de Monsieur Jean-Marie MOEGLIN (Université ParisSorbonne).
Cours du secondaire pour des classes de seconde, première et terminale
technologiques.
Colles d’agréation, Programme et Hors-programme (Université ParisSorbonne).

 PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Publications
À paraître

« Transmettre, donner, payer : les circulations du vêtement en ville à la fin
du Moyen Âge. » dans L’atelier du Centre de recherches historiques (revue en
ligne du CRH, à paraître automne 2017).

À paraître

« Coût et condition de la création à Rouen dans la seconde moitié du XVe
siècle », dans Créer. créatures, créations, créatures au Moyen Âge, Elise Banjec,
Florian Besson, Julie Pilorget et Viviane Griveau-Grenest (dir.), Paris, PUPS, à
paraître.

à paraître.

« Rouen pôle urbain et centre de consommation » dans Urban hierarchy: the
interaction between towns and cities in Europe in Late Medieval and Early Modern
Times, M. Asenjo, E. Crouzet-Pavan, (dir.), Brepols, à paraître.
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2016

« L’hiver à Rouen à la fin du Moyen Âge », dans le Bulletin de l’association de
jeunes chercheurs médiévistes Questes n°34, L’hiver au Moyen Âge, Décembre
2016 et sur http://questes.revues.org/.

Comptes-rendus
À paraître

Compte-rendu : Tabellionages au Moyen Âge en Normandie, un notariat à
découvrir, Jean-Louis Roch (dir), Rouen, Presses universitaires de Rouen et du
Havre, (coll. « Changer d’époque » n°28), 2014, 160 p., à paraître dans
Médiévales.

À paraître

Compte-rendu : Les écritures ordinaires, sociologie d’un temps de révolution
documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350), Paul Bertrand,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, 440 p., à paraître dans Cahiers de
recherches médiévales et humanistes.

Communications scientifiques dans des séminaires de recherche
27 septembre
2016

Communication lors du colloque organisé par le Groupe d’archéologie
médiévale (GAM-EHESS) : « Le vêtement au Moyen Âge : de l’atelier à la
garde-robe », Paris, 27 et 28 septembre 2016.
Titre de la communication : « Transmettre, donner, payer : les circulations du
vêtement en ville à la fin du Moyen Âge. »

25 Août
2016

Communication lors de la XIIIème Conférence de la European Association
for Urban History (EAUH) : « Reinterpreting Cities », Helsinki (Finlande), 2427 août 2016.
Titre de la communication : « Rouen pôle urbain et centre de consommation ».

7 Mai 2016

Communication pour le Datini-ESTER advanced Seminar : Prices and
standards of living, 6-11 mai 2016, Prato (Italie)
Titre de la communication : « Prices and standards of living in Rouen (15th
century) ».

27 août 2015

Communication lors de la 4e école d’été d’histoire économique : « Les
moyens de paiement aux époques médiévales et modernes », 26, 27 et 28 août 2015,
(Villa Finaly, Florence)
Titre de la communication : « Les paiements monétaires et non monétaires à
Rouen, quelle réalité et quelle utilisation ? ».

6 juin 2014

Communication lors des journées d’études de Questes, 5 et 6 juin 2015,
(Paris, Université Paris-Sorbonne)
Titre de la communication : « Conditions et coût de la création à Rouen dans
la seconde moitié du XVe siècle ».

13 janvier
2014

Communication au séminaire de Questes (association des jeunes chercheurs
médiévistes. (Paris, Maison de la recherche)
Titre de la communication : « L’hiver à Rouen à la fin du Moyen Âge ».
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24 avril
2014

Communication au séminaire de recherche de Mme Elisabeth CrouzetPavan. (Université Paris-Sorbonne)
Titre de la communication : « Consommation et niveaux de vie à Rouen dans
la second moitié du XVe siècle : Sources et problématiques ».

Publications en collaboration :
2016

Co-écrit avec Elodie PINEL : « Introduction » et « Orientations
bibliographiques » du bulletin de Questes n°34 : « L’Hiver au Moyen Âge ».

2016

Co-écrit avec le CASAVO, Rapport final d’opération archéologique, Guerny, « Les
Aulnaies », fouilles programmées subaquatiques 2015, 2016.

2015

Co-écrit avec Stéphane REGNARD, Rapport final d’opération archéologique,
Saint-Clair-sur-Epte (Val-d’Oise), Lieu dit « pré de la ferme », sondage programmé
sur le tracé de la Chaussée Jules César, Guiry-en-Vexin, 2015

2015

Co-écrit avec Stéphane REGNARD, « Saint-Clair-sur-Epte, Val-d’Oise,
fouilles archéologiques programmées, lieu-dit « le pré de la ferme » », dans
Revue archéologique du Vexin français et du Val-d’Oise, n°43, Guiry-en-Vexin,
2015.

2015

Co-écrit avec le CASAVO, « Fouilles et prospections archéologiques
subaquatiques, Rivière Epte », dans Revue Archéologique du Vexin français et du
Val-d’Oise, n°43, Guiry-en-Vexin, 2015.

2015

Co-écrit avec le CASAVO, Notice sur Guerny « Les aulnaies », 2014, Prospection
thématique subaquatique pour le BSR de Haute-Normandie.

 VALORISATION DE LA RECHERCHE
-

Co-direction avec Élodie PINEL du Bulletin de Questes n°34 : « L’hiver au Moyen
Âge », 2016.
Co-responsable du Bulletin de Questes (depuis 2016).

 MEMBRE D’ASSOCIATION
-

-

Membre temporaire associé de la SHMESP (Société des historiens médiévistes de
l’enseignement supérieur public).
Membre du CA de l’association de médiévistes Questes depuis 2015 (membre actif
depuis 2013). Co-responsable du thème : « L’hiver au Moyen Âge » et co-responsable
de la revue.
Secrétaire générale du CRAVF (Centre de recherches archéologique du Vexin
français) depuis 2013, (membre depuis 2008).
Membre du CASAVO (Club d’Archéologie SubAquatique du Val-d’Oise).
Membre du comité de rédaction de la Revue archéologique du Vexin français et du Vald’Oise.
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 EXPÉRIENCES DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES :
2016, 2015

Guerny
(Eure),
Saint-Clair-sur-Epte (Val-d’Oise).
Fouille
archéologique subaquatique programmée. Responsable scientifique :
Anne KUCAB.

2016

Montreuil-sur-Epte (Val-d’Oise). Prospection thématique sur un
potentiel mégalithe. Responsable de fouilles : Jean-Gabriel PARIAT.

2016

Vétheuil (Val-d’Oise). Sondage archéologique programmé sur un
potentiel mégalithe. Responsable de fouilles : Stephane REGNARD

2016

Gaillonnet (Seraincourt, Val-d’Oise). Fouille d’un
(Menhir). Responsable de fouilles : Jean-Gabriel PARIAT.

2012

Saint-Clair-sur-Epte (Val-d’Oise), Sondage archéologique programmé
sur le tracé de la chaussée Jules César. Occupation médiévale dans la
plaine de l’Epte. Responsable de fouilles : Anne KUCAB, Stéphane
REGNARD.

2011

Laudun (Gard), Nécropole romaine tardive et médiévale organisée
autour d’une chapelle. Responsable de fouilles : Laurent VIDAL.

2010

La Garnache (Vendée), Motte castrale et château. Responsable de
fouilles : Caroline CHAUVEAU.

2009

Jonzac (Charente Maritime), Nécropole mérovingienne et tardive
(XIIème siècle). Responsable de fouilles : Léopold MAUREL.

2008

Genainville (Val-d’Oise), Sanctuaire gallo-romain. Responsable de
fouilles : Didier VERMEERSCH.

2006, 2007

Bamburgh Castle (Grande-Bretagne), Site romain, château médiéval,
et nécropole de monastère. Graeme YOUNG.

Mégalithe

2004, 2005 Nucourt au camp de César (Val-d’Oise), site protohistorique et
et 2006
carrières médiévales. Responsable de fouilles Christophe TOUPET.

 AUTRES EXPÉRIENCES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES :
-

En collaboration avec François FAYET, Nicole JOBELOT, Jean-Gabriel PARIAT et
Stéphane REGNARD : Mise en place d’une exposition présentant l’archéologie en
Vexin français, installée à l’office de tourisme de Marines du 13 au 19 septembre
2016 : rédaction de panneaux thématiques, visite de l’exposition auprès des scolaires.

-

Conférence de présentation des fouilles de Saint-Clair-sur-Epte et Guerny avec
Stéphane REGNARD et le CASAVO au musée départemental archéologique de
Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise) dans le cadre des journées nationales de l’archéologie (7
juin 2014) et des journées européennes du patrimoine (19 septembre 2015), à
Amécourt (5 Mars 2016) et à la société historique et archéologique de Pontoise, du
Val-d’Oise et du Vexin (10 décembre 2016).
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-

Mise en place d’une exposition sur l’atelier de potier carolingien de Chaudry (Vienneen-Arthies) dans le cadre d’un partenariat du CRAVF avec le musée départemental
archéologique de Guiry-en-Vexin, Val-d’Oise (Mai-Décembre 2014).

-

Participation bénévole aux fouilles du service départemental d’archéologie du Vald’Oise (SDAVO) à Arthies sur une villa gallo-romain. (2011)

-

Quelques jours de fouilles sur la chaussé Jules César au niveau de Commeny (Vald’Oise) et fouilles de sauvetage de quelques jours sur le parvis de la cathédrale SaintMaclou à Pontoise (95). (2009).

-

Bénévole au Service Départementale d’Archéologie du Val d’Oise (SDAVO), de 2004
à 2006 et de 2010 à 2012.

-

2005-2007 : Mise en place d’un parcours de découverte (enfant/adulte) pour l’église
de Sagy (Val-d’Oise).

 COMPÉTENCES LINGUSTIQUES ET INFORMATIQUES :
Langues : anglais, espagnol, latin, grec ancien.
Informatique :
Logiciel de bureautique : word, excel, powerpoint, pratique régulière de la plate-forme
moodle.
Logiciel vectoriel utilisable en cartographie (Inkscape).
Logiciel bibliographique (Zotero).

 AUTRES
Permis de conduire (Juin 2008).
Attestation de formation au premier secours (AFPS) (2003).
Plongée : Niveau 1 FFESSM (Avril 2016).
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