Stéphanie RICHARD
PRESENTATION GENERALE
Titres universitaires et concours :
Docteur en Histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne (UMR 8596 Centre Roland Mousnier)
Agrégée d’Histoire
Fonctions :
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2011-2014
2010-2011

ATER à temps partiel à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée en Histoire médiévale
Vacataire à Sciences Po en Histoire contemporaine
ATER à temps plein à l’Université Paris-Sorbonne en Histoire médiévale
Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à l’Université Paris-Sorbonne en Histoire
médiévale
Interrogatrice en CPGE au lycée Lakanal

Thèmes de recherche :
Histoire de France à la fin du Moyen Âge
Histoire du mariage et de la famille
Histoire des femmes

FORMATION
Diplômes et concours :
2016
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004

Doctorat d’Histoire médiévale, mention Très Bien, félicitations du jury à l’unanimité, à l’Université ParisSorbonne
Master 2 d’Histoire, mention Très Bien, à l’Université Paris-Sorbonne
Agrégation externe d’Histoire
CAPES externe d’Histoire-Géographie
Master 1 d’Histoire, mention Très Bien, à l’Université Paris-Sorbonne
Licence d’Histoire, parcours Histoire/Géographie, mention Bien, à l’Université Paris-Sorbonne
Sous-admissibilité à l’École Normale Supérieure d’Ulm, concours B/L
Baccalauréat Scientifique, mention Très Bien, félicitations du jury

Parcours académique :
2011-2016

Doctorat en Histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne
Sujet : Vies et morts des couples. Les séparations conjugales princières (Deuxième Maison
d’Orléans, XIVe-XVe siècles), thèse soutenue le lundi 5 décembre 2016 en Salle des Actes à la
Sorbonne (Paris)
Composition du jury : Martin Aurell, Martine Charageat, Élisabeth Crouzet-Pavan (directrice de
thèse), Frédérique Lachaud (présidente du jury), Didier Lett, Alain Marchandisse

2010-2011

Master 2 d’Histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne
Directrice : Élisabeth Crouzet-Pavan
Sujet : De la vie conjugale à la séparation : la séparation conjugale dans l’aristocratie du
royaume de France à la fin du Moyen Âge

2009-2010

Préparation à l’Agrégation Externe d’Histoire

2008-2009

Préparation au CAPES Externe d’Histoire-Géographie

2007-2008

Master 1 d’Histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne
Directrice : Élisabeth Crouzet-Pavan
Sujet : Le vêtement à la cour de Louis et de Charles d’Orléans (1389-1465)

2006-2007

Licence d’Histoire, parcours Histoire/Géographie, à l’Université Paris-Sorbonne

2004-2006

Classes préparatoires Hypokhâgne et Khâgne en filière B/L Lettres et Sciences Sociales au lycée
Lakanal (Sceaux)

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET EXPERIENCES PEDAGOGIQUES
2016-2017

Travaux Dirigés d’Histoire médiévale en Licence 2 à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée :
« L’Occident médiéval, vers 1270-vers 1492 ». Cours magistral par Valérie Theis

2016-2017

Travaux Dirigés d’Histoire médiévale en Licence 3 à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée :
« Église et société en Occident, XIIIe-XVe siècle ». Cours magistral par Valérie Theis

2016-2017

Travaux Dirigés d’Histoire médiévale en Licence 3 à l’Université Paris-Est Marne-La-Vallée :
« Sources et méthodes de l’histoire médiévale ».

2015-2016

Conférences de méthode en première année à Sciences Po (campus du Havre), données en anglais :
« A Political History of the 19th Century in Europe and Asia ». Cours magistral par Sophie RochefortGuillouet

2014-2015

Travaux Dirigés d’Histoire médiévale en Licence 1 à l’Université Paris-Sorbonne : « Initiation à
l’histoire culturelle du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) ». Cours magistral par Jean-Marie Moeglin
Semestre 1 : Éducation et cultures au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)
Semestre 2 : Formes et expressions des cultures médiévales (XIIe-XVe siècles)

2011-2015

Travaux Dirigés d’Histoire médiévale en Licence 2 à l’Université Paris-Sorbonne : « Le royaume
de France au temps de la guerre de Cent ans ». Cours magistral par Élisabeth Crouzet-Pavan
Semestre 1 : Le pouvoir et la violence, ou comment se transformèrent les structures politiques du
royaume de France au temps du grand affrontement avec l'Angleterre
Semestre 2 : La société dans les malheurs des temps ou comment la société française, ébranlée
par les épidémies, la guerre et les difficultés économiques, évolua et se reconstruisit

2012-2014

Cours de préparation aux épreuves d’Histoire de l’Agrégation au sein de la préparation à
l’Agrégation Externe de Géographie de l’Université Paris-Sorbonne. Programme : « Guerre et société,
vers 1270-vers 1480 (royaume d’Ecosse, royaume d’Angleterre, Irlande, pays de Galles, royaume de
France et marges occidentales de l’Empire – espace italien exclu) »
Méthodologie de la dissertation d’Histoire (épreuve écrite)
Méthodologie du commentaire de corpus de documents (épreuve orale)

2011-2013,
2014-2015

Colles
d’Histoire
médiévale
au
sein
des
préparations
aux
Agrégations
Externes d’Histoire et de Géographie de l’Université Paris-Sorbonne
Commentaire de documents (épreuve de Programme) : « Guerre et société, vers 1270-vers 1480
(royaume d’Ecosse, royaume d’Angleterre, Irlande, pays de Galles, royaume de France et
marges occidentales de l’Empire – espace italien exclu) »
Leçon d’Histoire (épreuve de Hors-Programme)

2010-2011

Colles d’Histoire en Hypokhâgne A/L au lycée Lakanal (Sceaux). Programme :
« Guerre et société en Grèce (fin VIe siècle-milieu IVe siècle av. J. C.) »
« Pouvoir, cultures et société dans la France du XVIIIe siècle »
« La Révolution française, 1789-1799 »
« La civilisation industrielle, du début du XIXe siècle au milieu du XXe siècle »
« Le Moyen-Orient, des années 1900 à nos jours »

2010

Formatrice au Middlebury College – School in France
Accueil et encadrement d’étudiants américains à leur arrivée en France

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues à comité de lecture :
À paraître

« "Sic verba non valuerunt, nisi pro sponsalibus" ? Pratiques et enjeux des mariages d’enfants à la
cour de France à la fin du Moyen Âge » (accepté pour publication dans l’Annuaire-Bulletin de la
Société de l’Histoire de France)

À paraître

« Le couple, entre faits et droit : la nullité du mariage de René II de Lorraine et Jeanne d’Harcourt »
(accepté pour publication dans Le Moyen Âge, Revue d’histoire et de philologie)

Publications liées à des rencontres scientifiques :
2016

« "Ut prole non careat" : Procréation et nullités de mariage à la cour de France à la fin du
Moyen Âge » dans Mormiche P. et Perez S. (dir.), Naissance et petite enfance à la cour de France,
Moyen Âge-XIXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, p. 155-165
(publication faisant suite à la tenue de journées d’études internationales les 27-28 février 2014 à
Paris)

Publications dans la revue Questes (association de jeunes chercheurs médiévistes) :
2014

« Sans naissance, pas de mariage ? Le procès en nullité du mariage de Louis XII et Jeanne de France
(1498) » dans Deschellette E. et Ménager C. (coord.), Avignon C. (préf.), Naissances. Génération et
création. Questes, Revue pluridisciplinaire d’études médiévales, n° 27, janvier 2014, p. 47-66
disponible en ligne sur revues.org : https://questes.revues.org/761

2013

« Introduction », « Conclusion » et « Éléments bibliographiques » avec Irène Strobbe (ParisSorbonne) dans Richard S. et Strobbe I. (coord.), Naegle G. (préf.), Trouver la paix. Questes, Bulletin
des jeunes chercheurs médiévistes, n° 26, juin 2013, p. 9-26, 127-129 et 131-139
disponible en ligne sur revues.org : https://questes.revues.org/74

Communications données en colloque international :
2013

« Royal marriages and break-ups : practices and issues of matrimonial rearrangements (France, 14th15th centuries) » dans le cadre de la conférence internationale organisée par Li Ma « Cité interdite,
Palais impériaux et Cours royales : Comparaison entre les symboles du pouvoir impérial et
monarchique en Orient et en Occident », Boulogne-sur-Mer, 25-28 septembre

Communications données en journée d’étude :
2014

« Problématique de la séparation conjugale : les cas de Jeanne d'Harcourt (1485) et de Jeanne de
France (1498) » dans le cadre de la journée d’étude organisée par Élisabeth Crouzet-Pavan « Acteurs
sociaux en situations (Europe. Fin du Moyen Âge) », Paris, 22 mars
disponible en ligne sur le site du Centre Roland Mousnier : https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/1662/files/2014/09/richard-1.pdf

Communications données en séminaires :
2016

« Préparer les voyages princiers : les déplacements des ducs et des duchesses d’Orléans aux XIVeXVe siècles », dans le cadre du séminaire « Économie, société, culture. L’itinérance du pouvoir en
Méditerranée médiévale » animé par Jean-Baptiste Delzant, Élisabeth Malamut et Mohamed Ouerfelli
(Université Aix-Marseille), 28 novembre

2016

« La vie commune des époux princiers : approches théoriques et pratiques (Deuxième Maison
d'Orléans, XIVe-XVe siècles) », dans le cadre du séminaire de master et de doctorat d’Élisabeth
Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne), 31 mars

2013

« Les "mariages" des enfants royaux : l'exemple des enfants de Louis XI » dans le cadre du séminaire
de master et de doctorat d’Élisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne), 28 novembre

2011

« "Ayans pouvoir de Monseigneur absent" : La séparation conjugale de Jean Ier de Bourbon et Marie
de Berry (1415-1434) » dans le cadre du séminaire de master et de doctorat d’Élisabeth CrouzetPavan (Université Paris-Sorbonne), 26 mars

Communication en atelier :
2016

Participation au Workshop doctoral « Sociétés urbaines de la fin du Moyen Âge » organisé par
Élisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne), 9 avril

Communication en préparation :
2017

« Les séparations des couples dans la deuxième Maison d'Orléans (XIVe-XVe siècle) », dans le cadre
du séminaire de master 2 et de doctorat de Didier Lett (Université Paris Diderot), 13 mars

2017

Communication à la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, 9 juin

RESPONSABILITES COLLECTIVES ET ASSOCIATIONS
Depuis avril 2013 : Représentante des étudiants au conseil de l’École doctorale I « Mondes anciens et médiévaux »
(ED 22) à l’Université de Paris-Sorbonne
Membre temporaire associée de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public
(SHMESP)
Association Questes des jeunes chercheurs médiévistes
• 2013-2015 : secrétaire de l’association
• Depuis 2010 : membre actif et membre du conseil d’administration

BOURSES
Mai 2013

Obtention d’une bourse « Mission des doctorants à l’étranger » de l’Université Paris-Sorbonne

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Informatique :
Logiciels de bureautique : Word, Excel, Power Point
Logiciel Inkscape
Utilisation de la plate-forme Moodle
Langues :
Anglais : courant
Allemand : niveau scolaire
Langue ancienne étudiée : latin

AUTRES EXPERIENCES
Sculpture : exposition d’œuvres pendant le XLIe salon Du Dix au Quinze (avril 2016, Salles royales de la Madeleine à
Paris)
Participation au chantier de fouilles archéologiques en 2007 à Château Ganne (Calvados, dir. Anne-Marie FlambardHéricher)
Participation au chantier de restauration du château-fort de Guise (Aisne) entre 2003 et 2005

