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FORMATION UNIVERSITAIRE, TITRES ET DIPLOMES

2012- [2016]

Préparation d’une thèse de doctorat – Université Paris-Sorbonne (IRCOM - Centre Roland
Mousnier) sous la direction du professeur Denis Crouzet
Intitulé (titre provisoire) : « Le pouvoir du roi de France en question à la veille des guerres de religion
- Recherches sur le règne de François II (1559-1560) »

2011-2012

Mémoire de recherche de Master 2 d’Histoire Université Paris-Sorbonne (IRCOM - Centre Roland
Mousnier) sous la direction du professeur Denis Crouzet
Intitulé : « Le jeu politique à la cour du roi François II vu par les ambassadeurs anglais »
Mention TB.

2010-2011

Préparation du concours de l’Agrégation d’Histoire à l’IEP de Paris (Sciences Po)
Admise au concours de l’Agrégation externe d’Histoire
Obtention d’un Master 2 transitoire dans le cadre de la réforme des concours

2009-2010

Préparation des concours de l’enseignement à l’IEP de Paris (Sciences Po)
Admise au CAPES Histoire-géographie.

2008-2009

Master 1 d’Histoire - Université Paris-Sorbonne (IRCOM - Centre Roland Mousnier) sous la
direction du professeur Denis Crouzet.
Intitulé : « François II, entre Dieu et le peuple : vers une nouvelle monarchie (1559-1560) »
Mention TB.

2007-2008

Troisième année de CPGE Lettres – Khâgne option Histoire / Géographie – Lycée Fénelon (Paris
5ème) Admissible à l’Ecole Normale Supérieure (ENS-LSH Lyon) / Admissible à l’IEP de Lille
(impossibilité de se rendre aux épreuves orales)

2007-2006

Deuxième année de CPGE Lettres – Khâgne option Histoire / Géographie – Lycée Fénelon (Paris
5ème) Sous-admissible à l’Ecole Normale Supérieure (ENS-LSH Lyon)

2005-2006

Première année de CPGE Lettres – Hypokhâgne – Lycée Fénelon (Paris 5ème)

2004-2005

Baccalauréat général section Littéraire - Cours Notre-Dame Providence, Enghien-les-Bains (95).
Mention Bien.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

2016 - 2017

ATER pour la préparation au CAPES d’Histoire-Géographie – ESPE de Paris
TD de préparation à la question d’Histoire moderne : « Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du
XVe siècle au XVIIIe siècle »

2015 - 2016

ATER en Histoire moderne - Université Paris-Sorbonne
TD Licence 1 – Intitulé du TD : « L’Europe Baroque (v. 1580 - v. 1640) (CM du professeur Alain
Tallon)
TD Licence 2 – Intitulé du TD : « Histoire du XVIe siècle – l’empire de Charles Quint » (CM du
professeur Denis Crouzet)

2012- 2015

Allocataire-monitrice en Histoire moderne - Licence 2 - dans le cadre d’un contrat doctoral à
l’Université Paris-Sorbonne.
Intitulé du TD : « Histoire du XVIe siècle – Crises et Réformes religieuses dans l’Europe du XVIe
siècle » (CM du professeur Denis Crouzet)
Colles pour le concours de l’Agrégation d’Histoire (Hors-Programme), colles de CAPES –
Université Paris-Sorbonne et IEP de Paris (Sciences Po)

2011-2012

Professeure stagiaire d’Histoire-Géographie - Lycée GT Jean-Jacques Rousseau – Montmorency
(95). Titularisation en juillet 2012.
Coach dans le cadre de la préparation à l’agrégation d’histoire de l’IEP de Paris (Sciences Po)
(2011-2013) : organisation de tutorats, participation à des jurys de colles, travail avec les professeurs

FONCTIONS ADMINISTRATIVES
2014 - [2017]

Membre de l’association scientifique Cour de France présidée par Caroline Zum Kolk

2012 - 2015

Représentante des étudiants au collège de l’IRCOM

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Publications
-

Revues à comité de lecture

« Les festivités du mariage de François, dauphin de France et de Marie Stuart, reine d’Ecosse (1558) : les promesses
politiques d’une fête royale », Le Verger VI (revue en ligne du site Cornucopia), novembre 2014
-

Actes de journée d’études

« Franciscus et maria dei gratia rex et regina francorum scotorum. Échelles et évolutions de la réflexion politique au
temps des troubles du règne de François II, roi de France et d’Ecosse (1559-1560)», revue Enquêtes, n°1, mai 2015 /
Journée d’étude des doctorants de l’ED 2 – Université Paris-Sorbonne – 17 mai 2014
« Dieu […] m’a donné cognoissance du mal et du remède : les leçons politiques de la maladie de François II (15591560) » dans E. Belmas, X. Le Person et S. Perez Pouvoir(s) de la maladie : histoire, diplomatie et regards politiques,
Jacques André Éditeur (à paraître) / Journée d’étude organisée par la Maison des Sciences de l’Homme – MSH Paris
Nord – 16 octobre 2014
-

Recensions

Pour Histoire, Economie et Société :

Matthieu Gellard, Une reine épistolaire. Lettres et pouvoir au temps de Catherine de Médicis, Classiques Garnier,
coll. « Bibliothèque d'histoire de la Renaissance », 2015
Un prélat français de la Renaissance. Le cardinal de Lorraine entre Reims et l'Europe, Jean Balsamo, Thomas
Nicklas et Bruno Restif (dir.), Droz éditeur, coll. « Travaux d’Humanisme et Renaissance », 2015 (à paraître)

Communications sans publication
-

Séminaires

« La réflexion politique française à l’aube des guerres de religion (1559-1560) ». Intervention au séminaire Histoire
du XVIe siècle du professeur Denis Crouzet – IRCOM / Centre Roland Mousnier (Université Paris-Sorbonne) – 9
février 2015
« La crise de religion des années 1559-1560 : le pouvoir du roi de France en question à la veille du temps des
troubles », Seminario per i dottorandi di Storia moderna e contemporanea, Scuola Normale Superiore, Pise (4-6 juillet
2016)

