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Concours d’enseignement
Titulaire de l’AGREGATION EXTERNE d’Histoire et du CAPES EXTERNE d’Histoire-Géographie

Expérience d’enseignement
ALLOCATAIRE MONITRICE | 2017- 2020 | SORBONNE UNIVERSITE
TD de L2 d’Histoire : Le royaume de France pendant la Guerre de Cent ans, cours de Mme Elisabeth CrouzetPavan
Séances de méthodologie auprès d’élèves de Master 1 et de Master 2, séminaire de recherche de Mme Elisabeth
Crouzet-Pavan
Interrogations orales dans le cadre de la préparation aux concours du Second degré (CAPES et Agrégation)

Formation
THESE DE DOCTORAT | 2017- 2020 | SORBONNE UNIVERSITE
· Thèse de doctorat en histoire médiévale (ED 1 / Centre Roland Mousnier) : « Administrer en comptant : les
miseurs dans les villes bretonnes à la fin du Moyen Âge », sous la direction du Pr. Elisabeth Crouzet- Pavan
DIPLOME DE L’ENS | 2013- 2017 | ECOLE NORMALE SUPERIEURE | PARIS
· Disciplines : Histoire (majeure) et Géographie (mineure)
· Tuteurs : François Menant (Histoire), Pauline Guinard (Géographie)
MASTER 2 | 2015- 2016 | UNIVERSITE PARIS- SORBONNE
· Master 2 Recherche Mondes Médiévaux « Nantes à la fin du Moyen Âge : les comptes des miseurs comme
sources d’histoire sociale, une spécificité bretonne », sous la direction du Pr. Elisabeth Crouzet- Pavan
· Mention : Très Bien (18/20), Jury : Paul Bertrand (Université catholique de Louvain)
MASTER 1 RECHERCHE | 2014- 2015 | UNIVERSITE PARIS- SORBONNE
· Master 1 Recherche « Les élites à Nantes à la fin du Moyen Âge : des seigneurs aux bourgeois rentiers. Portrait
d’un groupe social en mouvement. Du second quart du xve siècle à la fin des années 1530 », sous la direction
du Pr. Elisabeth Crouzet- Pavan
· Mention : Très Bien (17.5 /20 )
LICENCE 3 | 2013- 2014 | UNIVERSITE PARIS- SORBONNE
· Disciplines : Histoire et Géographie

· Mention : Bien
CPGE LITTERAIRE | 2012- 2013 | LYCEE HENRI IV | PARIS
· Options : Histoire et Géographie
CPGE LITTERAIRE | 2010 - 2012 | LYCEE LOUIS LE GRAND | PARIS
· Option : Géographie

Communications scientifiques
COMMUNICATIONS À VENIR
17 AVRIL 2019
Repenser les élites urbaines à partir du cas des miseurs de Nantes à la fin du Moyen Âge ?. Séminaire d’histoire
médiévale de Valérie Theis « Des sociétés médiévales en mouvement », École Normale Supérieure, Paris.
28 JUIN 2019
Becoming a ‘miseur’ in Nantes in the late middle ages: serving the urban community, serving the prince, belonging
to the city: analysis of crossed paths, Belonging in Late Medieval Cities, Center for Medieval Studies, University
of York (Grande-Bretagne), York.
COMMUNICATIONS PASSÉES
24 JANVIER 2019
Constituer des archives urbaines à Nantes à la fin du Moyen Âge : la guerre franco-bretonne comme point de départ
d’une mise en registres et en coffres de la memoria de la ville ?, Congrès de la Société française d’Histoire urbaine,
24-25 janvier 2019, Créteil.
22 NOVEMBRE 2018
Conflits entre les élites de Nantes et les officiers royaux : le règlement d’un contentieux à long terme entre pouvoir
royal et pouvoir urbain. Atelier doctoral « Pratiques de l’écrit », EHESS, Paris.
29 AOUT 2018
Guerre et autonomie dans les villes bretonnes à la fin du Moyen Âge : compter et administrer dans des villes en
guerre, entre histoire économique et histoire sociale. Ecole d’été d’histoire économique. 27-29 août 2018. Suse
(Italie).
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3 JUILLET 2018
Mapping the City: Graphic Community in Nantes,Brittany, in the Late Middle Ages - Tool or Category of Analysis?.
Session 834 “Graphic and Textual Communities: Between Memory and Identity”. International Medieval
Congress. Leeds (Royaume-Uni)
27 JUIN 2018
Cadres collectifs et économie d’une ville en guerre : Laurent Bernard et le quartier de la Saulzaie, Nantes, fin du
Moyen Âge. Atelier international de formation doctorale. 25-29 juin 2018. San Gimignano (Italie).
22 JUIN 2018
(Re)delimiter la ville en temps de guerre : la question des limites et des compétences urbaines dans les villes de
Nantes et Rennes a la fin du Moyen Âge. Colloque « Administrer la ville dans et hors les murs », 21 – 22 juin
2018, Amiens.
5 MAI 2018
Le temps de la guerre franco-bretonne à travers l’activité des comptables nantais et rennais : une chronologie
bouleversée ?. Journée de l’Ecole doctorale 22, « Mondes anciens et médiévaux. Sorbonne Université. Paris.
28 MARS 2018
Présentation du parcours de jeune chercheuse et intervention dans le cadre du séminaire Les mondes de la
recherche : Into the wild ? lors de la séance « Colloques et séminaires : participer à la construction d’un
champ ». Ecole Normale Supérieure.
15 OCTOBRE 2015
Apprentissage d’un art d’écrire comptable et pistes d’histoire sociale : les comptes des miseurs nantais (14431520). Section Diplomatique, IRHT. Archives Nationales.
30 MARS 2015
Les élites à Nantes, construction et affirmation d’un pouvoir local à la fin du Moyen- Âge : jalons problématiques
et méthodologiques. Forum de l’Histoire. Ecole Normale Supérieure
12 DECEMBRE 2014
La fin du Moyen- Âge ou l’expression des possibles : le laboratoire nantais comme illustration des renversements
sociaux et processus d’ascension sociale dans un long xve siècle. Questes, séminaire des jeunes chercheurs
médiévistes de la Sorbonne. Thème : Finir le Moyen- Âge

Publication
La fin du Moyen- Âge ou l’expression des possibles : le laboratoire nantais comme illustration des renversements
sociaux et processus d’ascension sociale dans un long xve siècle. Bulletin de Questes. PUPS. Juin 2016.
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DIVERS
BOURSES
Bourse de l’Humanities Research Centre (University of York) pour Early Career Researchers pour une
participation au congrès « Belonging in late medieval cities ». Juin 2019.
Bourse de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur pour une participation à l’IMC de
Leeds. Juillet 2018.
ECOLES D’ETE
Ecole d’été en humanités numériques – Ecole Nationale des Chartes / Paris-Sorbonne – Juin –Juillet 2015.
Munich pour les médiévistes – DHI – Septembre 2017.
Atelier de formation doctorale « Pouvoirs, sociétés, imaginaires dans les villes du monde méditerranéen » - San
Gimignano – 25-29 juin 2018.
Septième Ecole d’été d’Histoire économique « Les écritures de l’économie aux époques médiévale et moderne :
de l’enregistrement de l’activité à l’usage des documents » - Suse – 27-29 juin 2018.

ORGANISATION DE MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
Co-organisation des journées d’études de Questes, association de jeunes chercheurs médiévistes. 14 et 15 juin
2019. Sorbonne Université. Paris.
Organisation d’un séminaire d’élèves et anciens élèves du département d’Histoire à l’Ecole Normale Supérieure.
Année scolaire 2018 – 2019.
Organisation de la journée des jeunes chercheurs de Sorbonne Université – Faculté des Lettres « Sorbonne
actuelle ». 27 janvier 2018.

PARTICIPATION A L’ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES DANS LE CADRE DU
DEPARTEMENT D’HISTOIRE DE L’ENS
· 14 décembre 2015 : Rencontre dans le cadre du Forum de l’Histoire avec Florence Deprest (« Jean Brunhes
et l’enjeu colonial de l’irrigation dans les régions arides (1894-1911) : le géographe, l’oasis et la
souveraineté ».) Organisation de la séance : introduction et modération.
· 2 février 2015 : Rencontre dans le cadre du Forum de l’Histoire avec Annette Wieviorka autour de son
ouvrage A l’intérieur du camp de Drancy. Organisation de la séance : introduction et modération.
· 7 avril 2014 : Rencontre avec François- Xavier Aymar- Fauvelle dans le cadre du Forum de l’Histoire autour
de son ouvrage Le Rhinocéros d’Or. Organisation de la séance avec Belinda Missiroli : introduction et
modération.
· 27 mars 2014 : Journée d’études Les amnisties post-épuratoires après 1945 en Europe : vers une histoire
transnationale ? Organisation avec Marie- Bénédicte Vincent dans le cadre du séminaire Histoire de la
« désépuration ». Présentation de l’intervention de Koen Aerts.
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COMPTE-RENDUS PUBLIES SUR LE SITE DU DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE DE L’ENS
·

Automne 2014 : « L’art de faire la ville », compte-rendu de terrain, rédigé avec Florence Costa, Martin
Delassalle, Chrystel Oloukoi, Anne-Cécile Ott, Emilie Polak.

·

Janvier 2015 : « Représenter l’espace vécu. Les enjeux d’une cartographie émotionnelle en géographieElise Olmedo », compte-rendu du séminaire Géographie des Emotions, rédigé avec Célia Innocenti.

VULGARISATION
·

19 septembre 2018 : « Ai-je ou non la vocation d’être enseignant et/ou chercheur ? », Séminaire Into
the Wild, Ecole Normale Supérieure. Paris.

·

9 décembre 2015 : « L’exemple du duché de Bretagne dans l’étude des rapports féodo-vassaliques – XIXIIIe siècles », Classe de Seconde, Lycée Grand Air, La Baule (44)

LANGUES VIVANTES
· Anglais, niveau C1, excellente maîtrise de la langue
· Espagnol, excellente maîtrise de la langue
· Italien, bonne maîtrise de la langue
· Allemand, maîtrise de base de la langue
· Danois, maîtrise de base de la langue

LANGUES ANCIENNES
· Latin, excellente maîtrise de la langue
· Grec, maîtrise de base

INFORMATIQUE ET OUTILS DE LA RECHERCHE
· Suite Office
· SIG : ArcGis, QuantumGis
· Adobe Illustrator, Inkscape
· Philcarto
· Zotero
· oXygen XML Editor, TEIPub
· Bon niveau en paléographie française et latine (VIIIe- XVIe siècle)
EXPERIENCES DIVERSES
·

2017 - … : Enseignante bénévole L’Ecole à l’hôpital, affectée à l’Institut Curie en oncologie auprès
d’adolescents et de jeunes adultes.

·

2013-… : Membre de la rédaction de Disharmonies, revue mensuelle, culturelle et littéraire de l’ENS.
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·

Juin- Juillet 2015 : participation à l’Ecole d’été en Humanités Numériques (Paris IV- Sorbonne- ENC) et
à l’édition numérique du Cartulaire blanc de l’abbaye de Saint- Denis sous la direction d’Olivier
Guyotjeannin. Transcription et édition d’extraits du chapitre « l’Aulne » (tome II).

·

Juin 2014 : apparitrice à l’Agrégation externe d’Allemand.

·

2012-… : Expériences de cours particuliers en Histoire, Géographie, Français et Latin : Lycée et CPGE
(Hypokhâgne, Khâgne, ECS).
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