Curriculum Vitae
Ludmila NELIDOFF
1. Formation académique
2018 - en cours : préparation d’un doctorat d’histoire médiévale à Sorbonne Université.
(ED1 / UMR 8596 « Centre Roland Mousnier ») sous la direction du Pr. É. Crouzet-Pavan.
Titre de la thèse : « Pavie (1359-1500) : histoire d’une autre capitale ».
2015-2017 : Préparation aux concours de l’enseignement à Paris IV Sorbonne.
Admission au CAPES externe d’histoire-géographie (session 2017, rang : 197/680).
Admissibilité à l’agrégation externe d’histoire (session 2017).
2014-2015 : Master 2 recherche, « Mondes médiévaux » à Paris IV Sorbonne réalisé en
Erasmus à l’Università degli studi di Milano.
Titre du mémoire : « Les itinérances de Galeazzo Maria Sforza et de sa cour (1457-1476) »
sous la direction du Pr. É. Crouzet-Pavan (mention Très Bien).
2013-2014 : Master 1 recherche, « Mondes médiévaux » à Paris IV Sorbonne.
Titre du mémoire : « Le temps de carnaval dans l’Italie de la fin du Moyen Âge : les exemples
de Rome, Milan et Venise » sous la direction du Pr. É. Crouzet-Pavan (mention Très Bien).
2010-2013 : Licence d’histoire à l’université Paris IV Sorbonne, mention Assez Bien.
2010 : Baccalauréat général section Littéraire.

2. Activités d’enseignement
Septembre 2018 - en cours : Professeur titulaire d’histoire-géographie dans la zone de
remplacement des Yvelines Sud.
Année scolaire 2017-2018 : Professeur-stagiaire d’histoire-géographie dans l’académie de
Versailles.
2013 : Vacataire de l'université Paris IV Sorbonne pour l’Atelier de Langue Française (AEF).

3. Communication et publication
« Le carnaval à Rome, Venise et Milan (XIVe et XVe siècles : un miroir de la société »,
séminaire de Questes, 14 mars 2014 sur le thème « Le temps de la fête ».
Article paru dans Questes, n.31, « Le temps de la fête », octobre 2015, pp.45-62.
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4. Activités associatives
Depuis 2019 :
- Membre associée du Centre Roland Mousnier ;
- Membre de l’AJCH (Association des Jeunes Chercheurs en Histoire).
2018-2019 : Membre du Conseil d’Administration de l’association interuniversitaire des
doctorants médiévistes Questes (ED1 Sorbonne Université).
2013-2014 : Bénévolat en soutien scolaire avec l’association Réussite à Paris.

5. Bourse
2018 : Obtention de la bourse AMI (Aide à la Mobilité Internationale) doctorants de la Région
Île-de-France.

6. Compétences complémentaires
Langues vivantes : Italien (niveau C1), anglais (B2), russe (A2).
Langue ancienne : Latin.
Paléographie : Cours de master (paléographie médiévale et moderne) / Stage aux Archives
nationales (été 2013).
Informatique : Pack Office, Inkscape, Zotero.
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