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CURRICULUM VITAE

CURSUS ET FORMATION

2012 – 2017 : Thèse sous la direction de M. le Professeur Lucien Bély.
« Pouvoir, présence et actions de femmes : les épouses des ministres au temps de Louis
XIV ».
« Pouvoir, présence et action » : chacune de ces trois notions renvoie à la capacité d’un individu à
entreprendre. Cette capacité d’action des femmes est particulièrement encadrée dans la France
d’Ancien Régime, autant par les normes juridiques que par les représentations mentales qui
affirment l’inégalité entre les sexes et la supériorité des hommes. Cette thèse a pour buts l’examen
des limites de la subordination féminine et l’affirmation de la possibilité d’action des femmes,
dans le cadre d’une étude globale consacrée aux épouses des ministres au temps de Louis XIV.
Les spécificités du groupe d’étude fondent l’essence de la réflexion : il s’agit d’analyser la
possibilité d’action de femmes de la noblesse dans la France du XVIIe siècle, dans le cadre
spécifique de mariages les unissant à des hommes exerçant une fonction de type ministériel lors
du règne personnel de Louis XIV. Il s’agit donc d’analyser les conditions d’un pouvoir conjugal,
familial et social au féminin, puis de définir les domaines dans lesquels les épouses des ministres
apparaissent en tant qu’actrices. En ce sens, la thèse s’inscrit dans le champ de l’histoire des
femmes et du genre, tout en mobilisant les mécaniques de l’histoire économique (économie
domestique, gestion patrimoniale et financière), les logiques de la charité, les principes de
l’histoire de la noblesse et de la société de cour. L’étude vise également à observer les attitudes
des couples ministériels afin de déterminer des invariants permettant de comprendre ce que
signifie être l’épouse d’un ministre au temps de Louis XIV. L’ancrage historique, juridique,
économique, familial et social de ces femmes constitue un sujet d’analyse essentiel pour
comprendre la place qu’elles ont occupée dans leur couple, dans leur famille, à la cour, dans la
société. Le sujet invite donc à dépasser la description des activités de femmes pour les inscrire
dans une histoire du couple, de la société de cour et de la noblesse au Grand Siècle.
Soutenance le 1er avril 2017 ; Jury : Scarlett Beauvalet, Lucien Bély (directeur), Benoît Grenier,
François-Joseph Ruggiu (président), Agnès Walch.
Obtention du grade de Docteur avec la mention Très honorable et les félicitations du jury
à l’unanimité.

2012-2014
-

Formations doctorales, acquisition de compétences

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

2008-2010 Master d’histoire moderne (Université Paris-Sorbonne), sous la direction de
M. le Professeur Lucien Bély, mention Très bien.
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, options : latin, histoire des femmes et de la famille.

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

2005 Baccalauréat section Littéraire (Lycée Camille Guérin – Poitiers), mention Bien
MISSIONS D’ENSEIGNEMENT
2018-2019 Enseignante en histoire-géographie, TZR Essonne (académie de Versailles)
-

Collège Louise Weiss (Nozay - 91) : Histoire, Géographie, Éducation Morale et Civique,
Histoire des arts ; classes de 5e et 3e
Collège Alain Fournier (Clamart - 92) : Histoire, Géographie, Éducation Morale et
Civique ; classes de 5e et 4e
Lycée François-Joseph Talma (Brunoy – 91) : Histoire, Géographie, Éducation Morale et
Civique ; classes de 2nde, 1èreS et 1èreST2S

2018-2019 Vacataire en histoire moderne – Université Paris-Saclay (Évry Val d’Essonne)
- Chargée d’enseignement en histoire moderne en première année de licence (Travaux
Dirigés)
o Histoire de la France de la Première Modernité (second semestre – 12 semaines, 2
groupes, TD d’1h30, 50 étudiants) : aspects politiques et religieux.
Guerres d’Italie, naissance de la Réforme, actions de la Réforme catholique,
guerres de religion, structuration et centralisation de l’État.

2017-2018 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université Évry
Val d’Essonne, Paris-Saclay)
-

Chargée d’enseignement en histoire moderne en première année de licence (Travaux
Dirigés)

o Histoire de la France de la Seconde Modernité (premier semestre – 12 semaines, 6
groupes, TD d’1h30, 160 étudiants) : aspects politiques, économiques et sociaux.
Repères et changements institutionnels, fonctionnement gouvernemental aux
XVIIe et XVIIIe siècles, acteurs du fait politique, caractères de la figure royale,
définition de l’absolutisme, organisation de la société, fiscalité, innovations
économiques.
o Histoire de la France de la Première Modernité (second semestre – 12 semaines, 3
groupes, TD d’1h30, 110 étudiants) : aspects politiques et religieux.
Guerres d’Italie, naissance de la Réforme, actions de la Réforme catholique,
guerres de religion, structuration et centralisation de l’État.
o Ateliers méthodologiques / Plan Réussite en Licence
 Apprendre à faire une recherche en bibliothèque : types de ressources,
utiliser les catalogues, définir et utiliser des mots-clés
 Réaliser un exposé oral : attitude, expression, création de supports
(Powerpoint)
 Réviser efficacement : faire des fiches de cours et de lecture
-

Chargée d’enseignement en première année de Master
o Co-organisation avec Serge Bardet (Université Évry Val-d’Essonne / Laboratoire
Anhima-EHESS) du séminaire « Approches de genre » (6 séances de 3h)
 Définitions, historiographie et méthodologie de la recherche en histoire
du genre, des femmes, des masculinités, du couple et de la famille
 différences fondamentales entre sexe et genre, construction du
concept de genre et développement des études de genre en
biologie, sociologie, anthropologie et histoire.
 définitions des concepts d’intersectionnalité, agentivité,
intersexuation.
 application pratique à la recherche historique : féminité et
masculinité dans l’Europe moderne. Statuts, conditions sociales,
normes de genre.
 évaluation des enjeux de genre en entreprise.
o Participations au séminaire de méthodologie de Stéphane Blond (Université
d’Évry-Val d’Essonne / Laboratoire IDHES) (2 séances d’1h30)
 Comment construire un sujet de recherche ? Retour d’expérience.
 Sources et méthodes de travail : collecter les sources, rassembler une
documentation variée, traitement informatique des documents
(classement, inventaire).
 Sources et conclusions de recherche : méthodes pour analyser un
document et apports de la recherche.

-

Chargée d’enseignement en deuxième année de Master (2 séances d’1h30)
 Histoire des femmes et du genre : naissance et développement d’un
champ de recherche (historiographie, enjeux et apports de la recherche).
 Histoire des femmes à l’époque moderne : historiographie, connaissances
et dynamiques de recherche actuelles.

2016-2017 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université
d’Artois, Arras)
-

Chargée d’enseignement en première année de licence (Travaux Dirigés – 24 semaines,
4 groupes, TD d’1h30 par enseignement, 120 étudiants)

o Méthodologie générale en Histoire pour les étudiants en histoire et en
géographie :
 Faire une recherche bibliographique
 Méthode de la dissertation et du commentaire de documents
 Expression écrite et orale : savoir rédiger un travail, savoir présenter un
travail à l’oral
o Cours de soutien / Plan Réussite en Licence : préparation des exposés et
méthodologie mise en pratique (exercices : rédiger une introduction, formuler une
problématique, construire un plan).
o Histoire de la France d’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles) :
 Aspects politiques et institutionnels : gouvernement, Conseil du roi,
caractères de la figure royale, définition de l’absolutisme, fonctionnement
de la justice et place des parlements
 Aspects économiques et sociaux : les trois ordres de la société (définition
et limites de la théorisation), hiérarchies sociales, développement de
l’agriculture et progrès du XVIIIe siècle, budgets comparés en fonction de
l’appartenance sociale
 Aspects religieux : intransigeance religieuse de la fin du XVIIIe siècle
(révocation de l’Édit de Nantes, destruction de Port-Royal…)
-

Chargée d’enseignement en deuxième année de licence (Travaux Dirigés – 12
semaines, 2 groupes, TD d’1h30, 50 étudiants)
o Les États dans l’Europe moderne :
 Histoire des États européens du XVIe au XVIIIe siècle sous l’angle
institutionnel (régimes politiques, transmission héréditaire, crises de
succession)
 Définition et comparaison entre les régimes politiques : regard sur les
fonctionnements politiques de la monarchie absolue, de la monarchie
tempérée (parlementarisme), de la monarchie élective, de la République
 Réflexion globale sur la notion d’État en Europe (construction des
États : bureaucratie, figure du souverain)

2015-2016 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à mi-temps
(Université Paris-Sorbonne)
-

Chargée d’enseignement en deuxième année de Licence (Travaux Dirigés – 24
semaines, 1 groupe, TD de 2h, 35 étudiants)
o 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
 Invention d’une nouvelle société coloniale aux Amériques, notion de
métissage
 Missions d’évangélisation

-

Chargée d’enseignement en troisième année de Licence (Travaux Dirigés – 24
semaines, 1 groupe, TD de 2h, 35 étudiants)

o 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 ?

2014-2015 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université
Paris-Sorbonne)
-

Chargée d’enseignement en deuxième année de Licence (Travaux Dirigés – 24
semaines, 3 groupes, TD de 2h, 100 étudiants)
o 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
 Invention d’une nouvelle société coloniale aux Amériques, notion de
métissage
 Missions d’évangélisation

-

Chargée d’enseignement en troisième année de Licence (Travaux Dirigés – 12
semaines, 1 groupe, TD de 2h, 45 étudiants)
o Culture politique du règne du règne de Louis XIV :
 Histoire institutionnelle : gouvernement, conseil du roi, ministres,
intendants, officiers
 Évolutions et pratiques politiques : définition de l’absolutisme, place des
parlements, bureaucratisation (mise en valeur du rôle des intendants)

2012-2014
-

Chargée d’enseignement en deuxième année de Licence (Travaux Dirigés – 24
semaines par année, 2 groupes, TD de 2h, 75 étudiants)
o 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
 Invention d’une nouvelle société coloniale aux Amériques, notion de
métissage
 Missions d’évangélisation

2009-2010
-

Contrat doctoral (Université Paris-Sorbonne)

Tutorat (Université Paris-Sorbonne)

Méthodologie (dissertation, commentaire de documents, recherche)
Aide à la réalisation des exposés
Expression écrite et orale, soutien aux étudiants étrangers en troisième année de Licence

ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
Suivi d’élèves de Master pour la réalisation de leur mémoire de recherche (Master 2 Histoire et
civilisations).
Suivi individualisé (rendez-vous réguliers, conseils bibliographiques, établissement du plan,
relecture complète du manuscrit) :
- Romane Suire, « De la maîtresse royale à la femme capable. Parcours et actions de Louise
de Keroualle », sous la direction de Lucien Bély, Université Paris-Sorbonne, juin 2017.
Ce mémoire a obtenu la mention spéciale du Prix Mnémosyne en janvier 2018.

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
Mes travaux s’inscrivent dans le domaine de l’histoire du couple et de la famille, puisqu’il
m’importe d’étudier le fonctionnement conjugal, une fois que le couple est formé. Le contrat de
mariage constitue la genèse du couple et par conséquent, le premier document à prendre en
compte pour comprendre l’ancrage sociologique premier des époux étudiés et observer
l’évolution du couple sur la durée : fortune comme réseaux de parentèle et de clientèle. Mes
recherches doctorales ont permis d’insister sur la notion de concertation conjugale : je travaille
sur les discussions intimes, sur les échanges entre les époux, sur les stratégies économiques
(gestion des biens) et sociales (formation et entretien de réseaux) mises en place afin de défendre
la place du couple dans les hiérarchies. La question de l’association des époux au sein de la cellule
conjugale constitue une problématique riche que je souhaite continuer d’explorer. Au sein du
couple, l’identification de rôles féminins ou bien l’affirmation d’une perméabilité des sphères
entre actions masculines et féminines, rattachent mes travaux à l’histoire des femmes et du
genre.
Mes réflexions ont essentiellement porté sur les couples des ministres au temps de Louis XIV ; en
ce sens, mes recherches sont également inscrites dans les champs de l’histoire des élites et de la
société de cour, en m’intéressant plus finement aux ressorts de l’histoire sociale du politique
et aux structures politiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Par conséquent, je suis amenée à
réfléchir à la fois sur les logiques sociologiques de la France d’Ancien Régime, sur les normes et
schémas mentaux qui régissent le fonctionnement nobiliaire et sur l’affirmation d’une société de
cour au sein de laquelle se meuvent les acteurs étudiés. Déceler la façon dont les couples usent
des codes sociaux et honneurs curiaux afin d’affirmer la grandeur de leur lignée ou de construire
des carrières (masculines et féminines) est un enjeu fondamental de mes recherches.
Observer le fonctionnement conjugal d’époux nobles m’a également conduite vers un troisième
domaine d’expertise, celui de l’histoire sociale et économique. En effet, les impératifs
nobiliaires face auxquels sont placés les hommes et les femmes que j’étudie lient ces deux
domaines sans qu’ils ne puissent être démêlés. Le statut social des individus considérés leur
impose de défendre leurs intérêts financiers et matériels : être noble réclame de vivre noblement.
L’un des pans majeurs de mes recherches porte alors sur la place des femmes dans l’économie
domestique, puisque je souhaite mettre en lumière le rôle des épouses associées ou procuratrices
dans la gestion quotidienne des finances et biens immobiliers. En outre, l’établissement et la
surveillance des comptes, la constitution de rentes ou la mise en valeur du patrimoine matériel du
couple ne constituent pas les seuls domaines d’activité économique des femmes nobles étudiées,
épouses ou veuves. En effet, elles sont également inscrites dans des logiques de consommation
aristocratique particulièrement visibles dans leurs inventaires après décès, et, en tant qu’épouses
d’hommes d’État, participent à une forme de circulation financière par l’investissement dans les
œuvres de charité qu’elles organisent elles-mêmes.

Livres
-

A paraître (second semestre 2019) : Les épouses des ministres au temps de Louis XIV (titre
provisoire), Seyssel, éditions Champ Vallon, 2019. Publication dans la collection Époques
sous la direction de Joël Cornette.
Kathleen Wilson-Chevalier, Caroline zum Kolk (dir.), avec la collaboration de Pauline
Ferrier-Viaud et Flavie Leroux, Femmes à la cour de France : statuts et fonctions (Moyen ÂgeXIXe siècle), Lille, éditions Septentrion, 2018.

Communications
-

-

-

Séminaires
Séminaire de recherche et de méthodologie, Université Paris-Saclay (Évry Val d’Essonne),
dirigé par Serge Bardet, 13 février 2019 : « L’agency, un outil pour les études de genre.
Affirmation d’un lien fécond entre deux sphères de recherche ».
Séminaire de recherche « Regards sur la petite enfance », Sorbonne Université/EHESS,
15 juin 2018 : « Prendre soin des enfants royaux à la cour : les épouses des ministres de
Louis XIV, entre distinction nobiliaire et service du roi ».
Séminaire de recherche (Master et doctorat), 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 ».
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 ».

Colloques et journées d’étude
- Colloque international « Statuts et conditions sociales à l’épreuve du déclassement »,
École Française de Rome, 24-25 mai 2018 : « Paule Payen, épouse de Lionne : itinéraire
d’un déclassement conjugal, matériel et social sous le règne de Louis XIV ».
- 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" ? »
- Colloque international, « Femmes à la cour de France. Statuts et fonctions, Moyen AgeXIXe siècle », Paris (IEA), 8-9 octobre 2015 ; communication : « Habiter Versailles : le
logement des épouses des ministres au temps de Louis XIV. »
- Colloque international, « Naissance et petite enfance à la Cour de France, Moyen AgeXIXe 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 ».

-

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 ».
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. ».

Publications
- A paraître : « Le déclassement, une stratégie familiale pour préserver la lignée ? Itinéraire de
Paule Payen épouse de Lionne, accusée d’adultère », dans Jean-François Chauvard (dir.),
Statuts et conditions sociales à l’épreuve du déclassement, Rome, Mélanges de l’EFR, en cours de
publication.
- A paraître : « Subir l’absence, réagir face à l’absence : Marie-Madeleine de Castille épouse
Fouquet, une "veuve civile" ? », dans Benoît Grenier et Emmanuelle Charpentier (dir.),
Femmes face à l’absence, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, Rennes, PUR, en cours de
publication.
- « Habiter Versailles : réflexions sur le logement des épouses des ministres à la cour de Louis
XIV », dans Kathleen Wilson-Chevalier et Caroline zum Kolk (dir.) avec la collaboration de
Pauline Ferrier-Viaud et Flavie Leroux, Femmes à la cour. Statuts et fonctions, XVe-XIXe siècle,
Lille, Septentrion, 2018.
- « Faire la layette. Honneurs finances et stratégies autour de la naissance des Enfants de
France 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.
- « Étudier les épouses des ministres de Louis XIV : utiliser et dépasser la prosopographie »,
Hypothèses, n°18, décembre 2015.
- - « 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
-

-

A paraître : « Politique informelle et conjugalité : stratégies de couple et confidences dans
la correspondance privée de Jérôme de Pontchartrain (1697-1708) », revue Parlement[s],
numéro « Conjugal et politique » dirigé par Scarlett Beauvalet-Boutouyrie.
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
o Marie-Madeleine
de
Castille,
épouse
de
Nicolas
Fouquet :
http://siefar.org/dictionnaire/fr/Marie-Madeleine_de_Castille
« 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 Alexandre Maral, Les derniers jours de Louis XIV, Paris, Perrin, 2014.

o 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.
o Adélaïde Cron, Mémoires féminins de la fin du XVIIe siècle à la période révolutionnaire,
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016.

PARTICIPATION A LA VIE SCIENTIFIQUE
Organisation de manifestations scientifiques
-

-

-

En cours : Organisation du colloque « Conjugalités et extraconjugalités à la cour de
France, Moyen Age-XIXe siècle », automne, avec Flavie Leroux
Conseil scientifique : Lucien Bély, Fanny Cosandey, Pauline Ferrier-Viaud et Flavie
Leroux.
Organisation du séminaire coordonné par Lucien Bély « Une histoire internationale de
l’Europe et du monde »
 Année 2017-2018 : 17 mars, 7 avril, 5 mai ; thématiques : migrations européennes vers
le Nouveau Monde, institutions dans l’espace colonial, contacts et adaptations.
 Année 2018-2019 : 17 novembre, 16 février, 13 avril, 18 mai ; thématiques :
évangélisation, commerce, diplomatie, guerre, histoire connectée.
Organisation du colloque international « Les femmes à la cour de France. Statuts et
fonctions, Moyen-Age-XIXe siècle », Paris, 8-9 octobre 2015, avec Flavie Leroux,
Kathleen Wilson-Chevalier et Caroline zum Kolk.
Co-organisation du colloque international coordonné par Lucien Bély, « Une paix pour
l’Europe et le monde, Utrecht 1713 », Paris, 24-26 octobre 2013.

Associations, groupes de recherche, administration
-

-

Membre du conseil scientifique et du bureau de l’association et du groupe de recherche
Cour-de-France : responsable de la Veille documentaire. Coordination des bénévoles
participant à un travail de veille documentaire pour repérage d’articles portant sur
l’histoire curiale au sein d’une cinquantaine de revues ; établissement d’un tableau
organisé des articles pour mise en ligne et diffusion dans une lettre d’actualités
trimestrielle.
Membre du groupe de recherche Diplomatie et paix, dirigé par M. le Professeur Lucien
Bély.
Représentante élue des doctorants au collège de l’IRCOM (2014 – 2017).

Valorisation de la recherche
-

Invitée de l’émission-documentaire « Les secrets de Versailles (sciences et techniques) »
réalisée par Philippe Tourancheau pour France 5, diffusion juin 2019.
Invitée de l’émission « Versailles, la construction d’un rêve impossible », réalisée par
Cyrielle Adam et diffusée le 7 février 2018 sur la chaîne RMC Découvertes.

-

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.
Café-chercheurs du Collectif Confluence/Conférence, Lyon (Bibliothèque municipale),
23 novembre 2013 : « Le vêtement, objet possédé, objet symbolique dans la France du
XVIIe siècle ».

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 ; utilisation régulière
des outils de partage de documents (GoogleDrive, Dropbox, OneDrive) dans le cadre
professionnel.

