Curriculum vitæ
Isabelle Robin

Agrégée d’histoire
Maître de conférences en histoire moderne à l’université de Paris-Sorbonne.
Membre de l’U.M.R. 8596-Centre Roland Mousnier
Isabelle.Robin@paris-sorbonne.fr

Cursus

1989 : Agrégation d’histoire & CAPES d’histoire-géographie.
1991 : DEA d’histoire à l’université de Paris IV-Sorbonne
1997 : Doctorat nouveau régime à l’université de Paris IV-Sorbonne
Les institutions pour orphelins à Paris, XVIe- XVIIIe siècles, sous la direction de J.-P.
Bardet (Prix des fondateurs de la Société française d’histoire des hôpitaux, 1998).

Expérience professionnelle

1989-1990 : Professeur stagiaire au lycée E. de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux (78).
1990-1991 : Professeur titulaire au collège P. Verlaine aux Mureaux (78).
1991-1994 : Allocataire monitrice en histoire moderne à l’université de Paris IV.
1994-1997 : A.T.E.R. à l’université de Paris IV.
1997-1998 : Titulaire remplaçante dans l’académie de Paris au collège Modigliani (Paris).
Depuis 1998 : Maître de conférences en histoire moderne à l’université de Paris IVSorbonne. Cours magistraux et TD de la Licence 1 au niveau master, préparation aux
concours d’enseignement du CAPES histoire-géographie et de l’agrégation d’histoire, au
concours du patrimoine.
2002-2005 : Chargée de cours au British Institute-University of London à Paris,
enseignement en collaboration avec Michael Sadler, cours sur le mariage et la famille
XVIIe-XIXe siècles.
Depuis 2007 : participation aux formations de la Direction de l’enfance du conseil général
de Seine-Saint-Denis pour les assistants familiaux, stages « La protection de l’enfance,
cadre administratif et juridique de l’accueil familial », « Avoir 18 ans à l’ASE », « le
placement familial »

Activités administratives

UFR histoire de Paris-Sorbonne
2000-2014 : membre du conseil de l’UFR.
2003-2007 : membre des jurys de licence de première et troisième année.
Depuis 2008 : présidente du jury de L1.
2009-2014 : présidente de la commission des équivalences de diplômes français et
étrangers et des validations d’acquis pour l’UFR d’histoire.

2010-2014 : enseignant référant pour la validation des acquis et expériences (V.A.E.)
auprès de la Formation continue.
Depuis 2013 : membre des jurys de master 1 et 2 d’histoire.
2014-2016 : chargée des emplois du temps des enseignants
Pour la section des modernistes
Depuis 2004 : membre du bureau de l’UMR 8596-centre Roland Mousnier.
Depuis 2004 : membre du bureau de l’UFR IRCOM-Paris-Sorbonne
Commissions de spécialistes/comité de sélection
2001-2004 : membre extérieur de la commission de spécialistes des 21e et 22e section de
l’université Jean Monnet de Saint-Etienne (adjointe en 2001, titulaire en 2002).
2003-2008 : Membre suppléante puis titulaire de la commission de spécialiste, 22e section,
de l’université de Paris IV.
Mai 2010 : membre du comité de sélection de Paris-Sorbonne, 22e section, pour la session
de recrutement printemps 2010.
Mai 2011 : membre du comité de sélection de Paris-Sorbonne, 22e section, pour la session
de recrutement printemps 2011.
Mai 2015 : membre du comité de sélection de Paris-Sorbonne, 22e section.
Pour la Société de démographie historique
Depuis 2000 : membre du bureau et trésorière

Domaines de recherche

Histoire de la famille, des enfants
Histoire de l’assistance
Histoire sociale de la médecine, de la santé et des malades
Histoire sociale et culturelle du baptême et du parrainage

Activités d’animation de la recherche

- Membre du bureau & trésorière de la Société de démographie historique (depuis 2000).
- Membre du comité de rédaction des Annales de démographie historique (depuis 2014)
- Membre du réseau "Patrinus" (réseau international d'histoire culturelle et sociale du
baptême et du parrainage), dirigé par Vincent Gourdon, CNRS, et Guido Alfani,
université Bocconi de Milan (depuis 2011).
- Membre du jury du prix XVIIIe siècle de la SFEDS (société française des études sur le
dix-huitième siècle) 2012-2014
- Membre du comité scientifique et secrétaire du colloque international Lorsque l’enfant
grandit : entre indépendance et autonomie, organisé du 21 au 23 septembre 2000 à Paris IV.
- Membre du comité scientifique du colloque de la Société de démographie historique,
Itinéraires féminins, organisé les 21-22 janvier 2005 à l’Ined.
- Membre du comité scientifique et co-organisatrice du colloque international Histoire de la
parentalité de la S.D.H., 15-16 septembre 2011 à l’Ined.
- Membre du comité scientifique et co-organisatrice du colloque international Le parrainage
en Europe et aux Amériques : pratiques de longue durée. XVIe-XXe siècles, 6-7 décembre 2012 à
Paris-Sorbonne.
- Membre du comité scientifique et co-organisatrice du colloque du cinquantenaire de la
Société de démographie historique, les 5-6 septembre 2013 au Sénat, Paris.
- Membre du comité scientifique du colloque international Paupers in the Midst of Others.
Orphans and Abandoned Children in Europe (18th-20th centuries), 3-4 octobre 2013, Institut
historique Nicolae Iorga, Bucarest.

- Membre du comité scientifique et co-organisatrice du colloque de la SDH, La fabrique de
la santé, 10-11 septembre 2015 à l’Ined

Encadrement de maîtrises/masters

- En collaboration avec Jean-Pierre Bardet, plusieurs enquêtes collectives menées entre
2001 et 2005 : sur le placement à la campagne des enfants abandonnés de Paris dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle ; les tutelles parisiennes au XVIIIe siècle ; les lettres de
cachet à Paris au XVIIIe siècle ; la dénomination des abandonnés dans la France
moderne.
- En collaboration avec Vincent Gourdon (CNRS) : enquête sur les pratiques sociales du
baptême et du parrainage depuis 2008.
- En collaboration avec Fabrice Bensimon en 2012-2014 dans le cadre du bi-master
Histoire-Anglais de Paris-Sorbonne
- En collaboration avec François-Joseph Ruggiu : travaux sur les grands enfants aux
XVIIIe depuis 2012.

Recensions d’ouvrages

Pour la Revue Historique, les Annales de démographie historique, Histoire Economie Société,
Population, XVIIe siècle, Histoire, médecine et santé/History, medicine and health

Expertise d’articles (referee)

Depuis 2007 pour les revues des Annales de démographie historique, XVIIe siècle, Popolazione e
storia, Genre&histoire, Histoire Economie Société

Publications : ouvrages et directions de publication
(Voir fichier joint)

