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CURRICULUM VITAE

SITUATION PROFESSIONNELLE
-

Professeur agrégée de classe normale.

-

ATER à l’université de Picardie Jules Verne.

FORMATION
2007-2014 : thèse d’histoire médiévale en cours à l’Université Paris IV-Sorbonne sous la
direction de Madame le Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan (Des femmes au « cœur
d’homme ». Le rôle des duchesses dans le gouvernement de la seconde Maison
d’Anjou, 1360-1481).
2006-2007 : Master 2 d’histoire médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne sous la
direction de Madame le Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan (Des femmes au cœur
d’homme ? L’entourage féminin des ducs de la seconde Maison d’Anjou, 1360-1481),
mention Très Bien.
2005-2006 : reçue à l’agrégation d’Histoire.
2004-2005 : reçue au CAPES d’Histoire-Géographie.
2003-2004 : maîtrise d’histoire médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne sous la
direction de Madame le Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan (Les vies dorées.
Recherche sur la représentation de la sainteté et sa diffusion à travers des légendiers
du XVe siècle), mention Très Bien.
2000-2003 : DEUG et licence d’histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne, mention Bien.
1999-2000 : baccalauréat ES, option sciences économiques et sociales, mention Assez
Bien.
ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES
2013-2014 : ATER à l’Université de Picardie Jules Verne.
-travaux dirigés associés au cours « De l’ordre seigneurial à l’ordre monarchique : la
Chrétienté occidentale du XIe au XIIIe siècle (Licence 3).
-méthodologie associée au cours « La Méditerranée orientale du VIe au XIe siècle » (Licence
2).
-cours magistraux et travaux dirigés pour les étudiants du cursus de Lettres : « Initiation au
Moyen Âge : les espaces méditerranéens et européens du Ve au Xe siècle » (Licence 2) et « La
construction de la monarchie capétienne du Xe au XIIIe siècle » (Licence 3).
-ateliers de remédiation orthographique et d’expression écrite pour les étudiants en histoire
(Licence 1).
2012-2013 : ATER à temps partiel à l’Université Paris IV-Sorbonne
-travaux dirigés associés au cours « Royauté, institution et conception du pouvoir du Ve au
XIe siècle » (Licence 2).
2011-2012 : ATER à temps partiel à l’Université Paris IV-Sorbonne.
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- travaux dirigés associés au cours « L’Europe dans le haut Moyen Âge » (Licence 1).
- travaux dirigés associés au cours « Royauté, institutions et conception du pouvoir. Des
Carolingiens au XIIe siècle» (Licence 2).
2010-2011 : ATER à temps partiel à l’Université Paris IV-Sorbonne.
- travaux dirigés associés au cours « Education et culture en Occident du XIIe au XVe siècle »
à l’Université Paris IV-Sorbonne (Licence 1).
- travaux dirigés associés au cours « Royauté, institutions et conception du pouvoir. Des
Carolingiens au XIIe siècle » (Licence 2).
2007-2010 : Allocataire-monitrice à l’Université Paris IV-Sorbonne.
- cours magistraux sur l’art et la littérature du Moyen Âge durant l’année universitaire 20092010 (Licence 1).
- travaux dirigés associés au cours « Le monde franc : les Mérovingiens et les Carolingiens»
durant les trois années de monitorat (Licence 2).
- colles d’histoire (programme et hors-programme) dans le cadre de la préparation au CAPES
et à l’agrégation de l’Université Paris IV-Sorbonne durant les trois années de monitorat.
PUBLICATIONS
- Rédaction du chapitre « Conjugalité et postérité : Marie de Blois, pivot de la politique
angevine» dans le volume collectif consacré à Louis Ier d’Anjou, dirigé par Jean-Michel
Matz et Elisabeth Verry. Volume à paraître aux Editions du Patrimoine.
- « Reine ordinaire, reine extraordinaire. La place de Jeanne de Laval et d’Isabelle de Lorraine
dans le gouvernement de René d’Anjou », dans Jean-Michel Matz et Noël-Yves
Tonnerre (dir.), René d’Anjou (1409-1480). Pouvoirs et gouvernement, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2011, p. 77-101.
- Direction avec Anne Salamon de Questes. Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes. Les
Hommes illustres, n°17, 2009 (introduction, conclusion et éléments bibliographiques).
- « Comptes féminins, contes du quotidien ? Les activités des duchesses de la seconde Maison
d’Anjou à la lumière de leurs finances », dans Cécile Le Cornec et Irène Fabry (dir.),
Questes. Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes. Les activités quotidiennes, n°15,
2008, p. 64-81.
COMMUNICATIONS
COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES (ARTICLES A PARAITRE)
- « Agnès avant Agnès Sorel : l’introduction de la maîtresse de Charles VII à la cour de
France par la seconde Maison d’Anjou », communication présentée lors du colloque
international organisé par Alain Marchandisse et Marie-Elisabeth Henneau, Maîtresses
et favorites dans les coulisses du pouvoir en Occident (Moyen Âge-Epoque moderne),
Liège, 14-15 décembre 2012.
- « La seconde Maison d’Anjou et le culte aux saintes Maries et Marthe : essai
d’interprétation culturelle et politique des pratiques dévotionnelles princières »,
communication présentée lors du colloque international organisé par Chantal
Connochie, Les arts et les lettres en Provence au temps de René d’Anjou : analyses,
rayonnement, mémoire, Aix-en-Provence, 18-21 novembre 2009. Article à paraître aux
Presses universitaires de Provence.
- « Pays de par deça, pays de par delà. Les relations entre Angevins et Napolitains sous le
regard de Jean le Fèvre, chancelier de la seconde Maison d’Anjou (1380-1388) »,
communication présentée lors des journées d’études organisées par Ilaria Taddei et
Anne Lemonde, Construction et circulation des modèles et des pratiques idéologiques
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(France-Italie, XIIIe-XVIe siècles), Rome, 16-18 avril 2009. Article à paraître, Ecole
française de Rome.
SEMINAIRES
- Participation à l’Atelier doctoral Autour du Prince (XIVe-XVIe siècle) organisé par l’École
française de Rome, la Scuola di dottorato in studi storici de l’Université de Turin et le
CIHAM-UMR 5648 de Lyon, Turin, 25-29 octobre 2010.
- « Être auteur, acteur et témoin à la fin du XIVe siècle : Jean le Fèvre, chancelier de la maison
d’Anjou, face aux élites politiques », communication présentée dans le cadre du
séminaire du Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris IV), mai 2009.
- « La comptabilité des reines de Sicile : modes de vie, ressources financières et gestions
féminines », communication présentée dans le cadre du séminaire du Professeur
Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris IV), avril 2008.
ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES
- 10 et 11 juin 2011 : organisation en Sorbonne, avec Cécile Becchia et Laëtitia Tabard, des
journées d’études Ambedeus. Normes, réalités et inventions de la relation à l’autre au
Moyen Age. Volume à paraître aux PUPS.
DOMAINES DE RECHERCHE
Histoire politique de la fin du Moyen Age, histoire des femmes, relations France-Italie.
ACTIVITES SCIENTIFIQUES
- Boursière de l’École française de Rome (juin-juillet 2009 ; juin-juillet 2010).
- Membre associé temporaire de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement
Supérieur Public.
- Membre de Questes, association des jeunes chercheurs médiévistes (vice-présidente en
2009-2010 et en 2012-2013).
LANGUES ET OUTILS INFORMATIQUES
- anglais (lu, écrit, parlé).
- italien (lu, écrit, parlé).
- notions d’allemand.
- latin et moyen français.
- paléographie médiévale.
- bureautique (Microsoft Office)
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