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CURRICULUM VITAE

CURSUS ET FORMATION
-

Juillet 2012 – avril 2017 : Thèse sous la direction de M. le Professeur Lucien Bély.
o Histoire des femmes, de la cour, de la noblesse (France, époque moderne)
o Sujet : Pouvoir, présence et actions de femmes : les épouses des ministres au temps de
Louis XIV
Soutenance le 1er avril 2017 ; Jury : Scarlett Beauvalet, Lucien Bély, Benoît Grenier,
François-Joseph Ruggiu, Agnès Walch – Obtention du grade de Docteur avec la
mention Très honorable et les félicitations du jury à l’unanimité
En cours de publication.

-

2012-2014 Formations doctorales, acquisition de compétences :
o bureautique approfondie (fonctionnalités de Word pour la rédaction) ; maîtrise du logiciel
LaTeX
o utilisation de logiciels de bibliographie (Zotero, RefWorks)
o outils numériques pour la recherche (inventaires en lignes, bases de données, logiciel
Excel)
o réflexion sur l’évaluation et la notation des étudiants

-

2012 Certifiée d’Histoire – Géographie

-

2008-2010 Master d’histoire moderne (Université Paris-Sorbonne), sous la direction de M. le
Professeur Lucien Bély, mention Très bien.
o Sujet : Femmes actrices de la société au XVIIe siècle, trois épouses de ministres au temps
de Louis XIV

-

2007-2008 Licence d’histoire (Université Paris-Sorbonne), mention Histoire, option Latin et
Histoire des femmes et de la famille

-

2005-2007 Lettres Supérieures et Première Supérieure (Hypokhâgne et Khâgne, Lycée
Camille Guérin – Poitiers) ; équivalence 120 ECTS première et deuxième année de Licence
d’Histoire.
o Spécialité Histoire – Géographie
o Préparation du concours de l’Ecole Nationale des Chartes

-

2005 Baccalauréat section Littéraire (Lycée Camille Guérin – Poitiers), mention Bien

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT
-

2017-2018 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université Paris-Saclay,
Évry Val d’Essonne)
o Chargée d’enseignement en première année de licence (Travaux Dirigés)



o

Histoire de la France de la Seconde Modernité : aspects politiques, économiques
et sociaux. Repères et changements institutionnels, définition de l’absolutisme,
organisation de la société, fiscalité, innovations économiques.
Chargée d’enseignement en première année de master (séminaires)
 Historiographie et méthodologie de la recherche en histoire des femmes, du
genre, du couple et de la famille

-

2016-2017 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université d’Artois,
Arras)
o Chargée d’enseignement en première année de licence (Travaux Dirigés)
 Méthodologie générale en Histoire : recherche bibliographique ; dissertation ;
commentaire ; expression écrite ; présentation d’exposés
 Histoire de la France d’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles) : fonctionnement
politique, économie, société et culture
 Cours de soutien : préparation des exposés et méthodologie
o Chargée d’enseignement en deuxième année de licence (Travaux Dirigés)
 Les États dans l’Europe moderne : histoire des États européens du XVIe au
XVIIIe siècle sous l’angle institutionnel. Définition et comparaison entre les
régimes politiques, regard sur les fonctionnements politiques, réflexion globale
sur la notion d’État en Europe.

-

2015-2016 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université ParisSorbonne)
o Chargée d’enseignement en deuxième année de Licence (Travaux Dirigés)
 Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècles) : histoire de la présence
européenne en Asie et aux Amériques. Réflexion sur la notion d’empire et de
colonisation. Grandes Découvertes, progrès de la navigation et des
connaissances géographiques en Europe, mise en place de réseaux commerciaux
européens en Asie, création des compagnies de commerce, volonté
d’évangélisation, invention d’une nouvelle société coloniale aux Amériques.
o Chargée d’enseignement en troisième année de Licence (Travaux Dirigés)
 Bilan du règne de Louis XIV : aspects politiques, économiques, sociaux et
culturels. Que retenir du Grand Siècle ? Quels sont les apports notables du règne
de Louis XIV ? L’absolutisme représente-t-il une force novatrice ou un
carcan pour l’économie et la société ?
o Travail de suivi d’élèves de Master pour la réalisation de leur mémoire de recherche sur
les thématiques suivantes :
 Marie Leczinska et son entourage domestique (Maison, amitiés, cercle féminin)
 Louise de Keroualle, duchesse de Portsmouth : de la maîtresse royale à la femme
capable (parcours et actions)

-

2014-2015 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université ParisSorbonne)
o Chargée d’enseignement en deuxième année de Licence (Travaux Dirigés)
 Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècles) : histoire de la présence
européenne en Asie et aux Amériques. Réflexion sur la notion d’empire et de
colonisation. Grandes Découvertes, progrès de la navigation et des
connaissances géographiques en Europe, mise en place de réseaux commerciaux
européens en Asie, création des compagnies de commerce, volonté
d’évangélisation, invention d’une nouvelle société coloniale aux Amériques.
o Chargée d’enseignement en troisième année de Licence (Travaux Dirigés)
 Culture politique du règne du règne de Louis XIV

-

2011-2014 Contrat doctoral (Université Paris-Sorbonne)
o Chargée d’enseignement en deuxième année de Licence (Travaux Dirigés)
 Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècles) : histoire de la présence
européenne en Asie et aux Amériques. Réflexion sur la notion d’empire et de

colonisation. Grandes Découvertes, progrès de la navigation et des
connaissances géographiques en Europe, mise en place de réseaux commerciaux
européens en Asie, création des compagnies de commerce, volonté
d’évangélisation, invention d’une nouvelle société coloniale aux Amériques.
-

2009-2010 Tutorat (Université Paris-Sorbonne)
o Chargée des cours de méthodologie (dissertation, commentaire de documents, recherche)
o Aide à la réalisation des exposés, à destination des étudiants étrangers

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
Communications
-

-

-

A venir : Séminaire de recherche « Regards sur la petite enfance », Paris-Sorbonne/EHESS, 15
juin 2018 : « Les layettes des Enfants de France : matérialité, symboles et stratégies politiques ».
Séminaire de recherche à destination des étudiants de master et des doctorants en histoire,
dirigé par Mme la professeure Agnès Walch (Université d’Artois), 23 novembre 2016 :
« Conjugalité et parentalité des épouses des ministres sous le règne de Louis XIV : déceler les
rôles des femmes au sein de couples de la noblesse parisienne au XVIIe siècle ».
Séminaire de recherche « Histoire de la famille », dirigé par M. le Professeur Jean-Pierre Bardet
et M. le Professeur François-Joseph Ruggiu (Université Paris-Sorbonne), 20 novembre 2015 : « Se
saisir de l’autorité maternelle dans la France du XVIIe siècle : l’exemple des épouses des ministres
au temps de Louis XIV ».
Séminaire de recherche de M. le Professeur Lucien Bély (Université Paris-Sorbonne), 27
novembre 2014 : « Expression et pratique de la maternité chez les femmes des ministres au temps
de Louis XIV ».
Café-chercheurs du Collectif Confluence/Conférence, Lyon (Bibliothèque municipale), 23
novembre 2013 : « Le vêtement, objet possédé, objet symbolique dans la France du XVIIe
siècle ».
Séminaire des doctorants de l’Ecole doctorale II (Université Paris-Sorbonne), 25 avril 2013 :
« Méthodes et sources en histoire des femmes au XVIIe siècle : définition du sujet de thèse et
traitement des sources ».

Communications suivies d’une publication
-

-

-

-

Colloque international, « Femmes face à l’absence, de l’Antiquité à l’époque contemporaine.
Terre, mer, Outre-Mer, Europe et Amérique du Nord », Rochefort (Corderie royale), 11-13 mai
2017 ; communication : « Subir l’absence, réagir face à l’absence : Marie-Madeleine de Castille
épouse Fouquet, une "veuve civile" ? » En cours de publication aux Presses Universitaires de
Rennes.
Colloque international, « Femmes à la cour de France. Statuts et fonctions, Moyen Age-XIXe
siècle », Paris (IEA), 8-9 octobre 2015 ; communication : « Habiter Versailles : le logement des
épouses des ministres au temps de Louis XIV. » En cours de publication aux éditions du
Septentrion.
Colloque international, « Naissance et petite enfance à la Cour de France, Moyen Age-XIXe
siècle », Paris (Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord), 27-28 février 2014 ; « Faire la
layette des enfants de France, honneurs et finances sous le règne de Louis XIV », dans Pascale
Mormiche et Stanis Perez (dir.), Naissance et petite enfance à la Cour de France, Moyen Age-XIXe
siècle, Lille, Septentrion, 2016.
Journée d’étude, « La prosopographie, ressource pour l’histoire sociale », Paris (Université Paris
Panthéon-Sorbonne), 29 mars 2014 ; « Étudier les épouses des ministres de Louis XIV : utiliser et
dépasser la prosopographie », Hypothèses, n°18, décembre 2015.
Colloque international, « La duchesse de Bourgogne, enfant terrible de Versailles », Bruxelles
(ULB), 17-18 octobre 2013 ; « La duchesse de Bourgogne et les épouses des ministres du roi dans

le système de cour. Fêtes, honneurs et distinctions. », La duchesse de Bourgogne, enfant terrible de
Versailles, Bruxelles, Etudes sur le XVIIIe siècle, Editions de l’ULB, 2014.
Articles dans une revue à comité de lecture
-

En cours : Collaboration au Dictionnaire des femmes de l’ancienne France (projet de la SIEFAR
avec le soutien de l’Institut universitaire de France) ; rédaction de notices biographiques sous
l’expertise de Mme Nicole Pellegrin.
« Les actions de charité de Marie de Maupeou (années 1690-années 1710) : miroirs des capacités
juridiques, économiques et sociales des femmes nobles du XVIIe siècle », Circé – Revue de
l’Université de Versailles – Saint Quentin-en-Yvelines, n°6, mars 2015.

Recensions
-

pour la revue Histoire, Economie, Sociétés
o
o

-

Alexandre Maral, Les derniers jours de Louis XIV, Paris, Perrin, 2014.
Yannick Nexon, Le Chancelier Séguier. Ministre, dévot et mécène au Grand Siècle, Paris, Champ
Vallon, 2015.

pour la revue XVIIe siècle
o

Margaret Cavendish, Relation véridique de ma naissance, de mon éducation et de ma vie, édition de
Constance Lacroix, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2014.

Interventions diverses
-

Invitée du magazine Art et Fact, « Les invariants du pouvoir : de la monarchie à la République »,
réalisé par les étudiants du BTS audiovisuel du lycée Suger, mars 2016.
Chronique pour le Huffington Post à propos de la série de Canal + Versailles ; vidéos disponibles sur
le site internet du Huffington Post, 16 novembre 2015.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET RECHERCHE
Organisation de manifestations scientifiques
-

Organisation du colloque international « Les femmes à la cour de France. Statuts et fonctions,
Moyen-Age-XIXe siècle », Paris, 8-9 octobre 2015.
Collaboration à l’édition des actes aux éditions du Septentrion.
Co-organisation du colloque international mené par M. le Professeur Lucien Bély, « Une paix
pour l’Europe et le monde, Utrecht 1713 », Paris, 24-26 octobre 2013.

Associations et groupes de recherche
-

Membre du conseil scientifique de l’association et du groupe de recherche Cour-de-France.
Membre du groupe de recherche Diplomatie et paix, dirigé par M. le Professeur Lucien Bély.

ACTIVITES UNIVERSITAIRES ET ADMINISTRATIVES
-

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

-

Représentante des doctorants au collège de l’IRCOM (2014 – 2017).

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES
Langues : maîtrise de l’anglais, bases en allemand, lecture de l’espagnol et du latin.
Informatique – Bureautique : maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, Zotero.

