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2008 Admission à l’agrégation d’histoire
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2012-2013 : Quatrième année de thèse en histoire médiévale
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche chargée de travaux dirigés en
histoire culturelle de l’Occident médiéval
2011-2012 : Troisième année de thèse en histoire médiévale.
Allocataire de recherche à l’Université Paris IV.
2010-2011 : Seconde année de thèse en histoire médiévale.
Allocataire monitrice à Paris IV en charge de travaux dirigés d’histoire culturelle de
l’Occident médiéval en première année de licence d’histoire et en charge de cours en
anglais et de travaux dirigés sur l’histoire de l’Angleterre médiévale dans le cadre de
la bi-licence anglais-histoire.
2009-2010 : Première année de thèse en histoire médiévale sur « Les métiers et la vie
économique londonienne à la fin du Moyen Age ».
Allocataire-monitrice à Paris IV en charge de travaux dirigés d’initiation à l’histoire
religieuse de l’Occident médiéval en première année de licence d’histoire.
2008-2009 : Bourse Courtois de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Master 2 d’Histoire Recherche sur « Les Métiers à Londres à la fin du Moyen Age.
Entre intérêts publics et intérêts privés : la naissance d’un corporatisme marchand ».
Mention Très Bien.
2006-2008 : Master 2 d’Histoire Recherche et Concours (Préparation à l’agrégation).
2006 Maitrise d’Histoire sur « Les Etablissements génois dans les Etats latins d’Orient
d’après la Chronique de Caffaro». Mention Très Bien
2005 Licence d’Histoire-Géographie

LANGUES
Allemand lu, écrit, parlé (10 ans d’étude)
Anglais lu, écrit, parlé (6 ans d’étude)
Italien lu
Latin (10 ans d’étude)

Travaux et Articles
 Communication lors du 136ème Congrès du Comité des travaux historiques et
scientifiques tenu en mai 2011 intitulée : « Les Marchands Londoniens et la diplomatie
anglaise face au siège de Calais en 1436 », 2012, publication à paraître dans les Actes du
colloque.
 Communication sur « Les Corps de métiers londoniens : artisans de la paix dans la
cité ? », 2012, publication à paraître dans la revue Questes.
 Communication au 2ème Colloque international interdisciplinaire sur la Formule au
Moyen Age (Metz-Nancy), « Jurer fidélité au métier : le serment et les corps de métier
londoniens », 2012, à paraître dans la Revue d’histoire urbaine.

