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Née le 22/02/1978 à Carcassonne.
75D chemin de Lasserre
31450 Corronsac
miro_annick@hotmail.com

Etudes poursuivies :
1996 : obtention d’un baccalauréat littéraire spécialité latin, mention Bien.
1996-97 : classe préparatoire à l’Ecole des Chartes au lycée Pierre de Fermat.
1998 : obtention d’un DEUG d’histoire à l’université Toulouse II-Le Mirail (UTM).
1999 : obtention d’une licence d’histoire à l’UTM, mention Bien.
2000 : obtention d’une maîtrise d’histoire médiévale à l’UTM, mention TB : « La place des Goths
dans la militia romaine en Italie ostrogothique d’après les Variae de Cassiodore » sous la
direction de Jean Durliat.
2000-03 : préparation à l’agrégation à l’UTM : admission à l’agrégation en 2003.
2006-07 : préparation et obtention d’un M2 à l’UTM, mention TB : « L’histoire politique du Midi
du milieu du VIIIe siècle au début du Xe siècle » sous la direction de J.-L. Abbé et H. Débax.
2009-2012 : Préparation d’un doctorat sous la direction de Ph. Sénac à l’UTM : « les comtes de
Toulouse (milieu du VIIIe siècle-début du Xe siècle : naissance et premier essor d’une
principauté) »
2012-2014 : 4e année de doctorat à l’université Paris IV-La Sorbonne

Carrière professionnelle :
2003-04 : stagiaire IUFM en poste au collège de Ramonville (Haute-Garonne).
2004-05 : professeur d’histoire-géographie au Lycée de l’Essouriau aux Ulis (Essonne).
2005-06 : professeur TZR (titulaire en zone de remplacement) dans l’Aude.
2006-08 : professeur TZR dans l’Ariège.
2008-13 : professeur TZR dans la Haute-Garonne.

Langues maîtrisées :
Anglais, allemand, latin.
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chercheurs, 19-20-21 octobre 2011, Toulouse.

