PHILIP Marion

Curriculum Vitae

Née le 03/06/1990
Adresse : 94 avenue Parmentier
75011 PARIS
E-mail : marion.philip.1@paris-sorbonne.fr

Cursus et Formation
▪

2015 – aujourd'hui : Thèse sous la co-direction de M. et Mme les Professeurs FrançoisJoseph Ruggiu (Paris-Sorbonne), et de Sylvie Steinberg (EHESS) :
o Histoire des masculinités, Histoire de la sexualité, Histoire du genre.
o Sujet : « Sexualité et Masculinités à Paris au XVIIème siècle »

▪

2015 – 2016 : Formations doctorales, acquisition de compétences :
o 9 et 10 juin 2016 : Atelier « S’affirmer en public et valoriser ses atouts »

▪

2013-2015 : Enseignement dans le secondaire.

▪

2013 : Agrégation d'histoire.

▪

2010-2012 : Master d'histoire moderne (Université de Paris-Sorbonne – Paris) : mention
très bien. Sous la direction de M. le Professeur François-Joseph Ruggiu.
o Spécialité : Civilisation des temps modernes.
o Séminaire suivi : Histoire de la famille et de la démographie à l'époque moderne »
organisé par Jean-Pierre Bardet, Vincent Gourdon, Cyril Grange, François Joseph
Ruggiu.
Mémoire de maîtrise, 2ème année : « Histoire de la sexualité et de la masculinité dans les
Historiettes de Tallemant des Réaux. »
Mémoire de maîtrise, 1ère année : « Histoire de la masculinité au XVIIe siècle à travers les
Historiettes de Tallemant des Réaux. »

▪

2008-2010 : Licence d'histoire (Université de Rennes 2 – Rennes) : mention bien.
o Option Géographie et Latin.

▪

2007-2008 : Classe préparatoire aux grandes écoles littéraires (lycée Chateaubriand Rennes).
o Option Latin

▪

2007 : Baccalauréat série scientifique (Lycée Julliot de la Morandière - Granville) :
mention très bien.

Enseignement
▪

2015 – 2016 : Contrat doctoral (Université de Paris-Sorbonne) :

o Chargée d’enseignement en première année de Licence (Travaux dirigés) : « La France
au XVIIIème siècle »
▪

2014 - 2015 : Enseignement en tant que professeur titulaire d’histoire-géographie sur
zone de remplacement au lycée Montesquieu et au collège Duhamel d'Herblay, dans le Val
d'Oise (académie de Versailles).

▪

2013 - 2014 : Enseignement en tant que professeur stagiaire au lycée Renée Cassin de
Gonesse, dans le Val d'Oise (académie de Versailles).

Expériences complémentaires
▪

3 août 2008 au 22 août 2008 : bénévole dans un chantier humanitaire à Tomé (Togo),
soutien scolaire et jeux avec les enfants du village.

Publications et Communications
Recension pour la Revue Annales de Démographie Historique.
▪

“Shifra ARMON, Masculine Virtue in Early Modern Spain, Farnham, Ashgate, 2015, 156 p” dans
Annales de démographie historique, 2016/1, n°131, p. 210-213.

Communications
▪

▪

▪

« De rage et de dépit : le genre au service de l’analyse du procès en nullité de mariage pour
impuissance de Marie Catherine Chardon et Nicolas Sené (1736). », journée d’étude doctorale
du groupe « Histoire du Genre » du Centre de Recherche Historique (CRH), de l’EHESS,
Paris, 24 février 2017.
« Puissance sexuelle, puissance maritale : la sexualité conjugale au cœur de l’exercice du pouvoir
domestique à Paris au XVIIIe siècle. », journée d’étude « Le gouvernement domestique en
France : entre idéal et trahison », organisée par le Centre de Recherche Universitaire Lorrain
d’Histoire, Metz, 28 avril 2017, à paraître.
« Sexuality and Masculinities in Paris, 17th century », Cambridge-PSL Collaboration, « British
and French Approaches to Early Modernity and the Long Eighteenth Century », Graduate
Workshop, 4 et 5 juillet 2017, Jesus College, Cambridge.

Activité scientifique et recherche
Domaines de recherche
o Histoire du genre, du corps et de la sexualité (corps masculin, masculinité, sexualité,
relations de genre, médecine)

o Histoire du droit (Officialités, droit matrimonial, discipline ecclésiastique)
o Histoire de la famille (mariage, honneur, sexualité, rôles de genre)
Groupes de recherche
▪

Membre du groupe de recherche Histoire du Genre, du Centre de Recherches Historiques
(EHESS, CNRS).

▪

Membre du laboratoire de recherche Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident
Moderne (IRCOM) - Centre Roland Mousnier (CNRS/UMR 8596).

Organisation de manifestations scientifiques
▪

Co-organisation de la journée d’étude doctorale du groupe de recherche Histoire du Genre, « Le
genre en histoire », Paris, 24 février 2017.

Ateliers doctoraux
▪

2016-2017 : Création et organisation d’un atelier doctoral dédié à l’histoire du genre, accueilli
pour l’année universitaire 2017-2018 par l’EHESS.

Compétences techniques et linguistiques
•
•

Langues : anglais niveau confirmé, espagnol niveau intermédiaire, quelques notions
d’italien.
Informatique : Maîtrise de powerpoint, excel, word, gimp, inkscape, zotero.

