Curriculum Vitae
Madeleine Carraud, ép. Molin
née le 7 novembre 1985 à Paris, deux enfants
madeleine.molin@gmail.com

Cursus universitaire
2013-2014

Septembre-avril 2014 : Prolongation du contrat doctoral (cumul de congés
maternités)
Bourse à l’Ecole Française de Rome
Avril-août 2014 : Titulaire en zone de remplacement, Académie de Paris

2010-2013

Contrat doctoral, Ecole doctorale 2, UMR 8596 (Laboratoire de recherche
Roland Mousnier) Paris-Sorbonne
Thèse d’histoire moderne en cours sous la direction d’A.Tallon, « La famille
de Guise et le clergé de France et de Lorraine au XVIe siècle : réseaux et
influences d’une grande famille ecclésiastique »
Monitorat à l’université Paris-Sorbonne : cours de Licence 1 (La France au
XVIIIe siècle), cours de Licence 3 (Famille et Démographie à l’époque
moderne)

2009–2010

Master 2 d’histoire moderne, Paris -Sorbonne
mention Très Bien
Mémoire sous la direction d’A.Tallon, « La famille de Guise et les évêques en
France, 1515-1589 »

2008–2009

Stage de sept mois aux éditions Atlande
Séjour de deux mois à la Scuola Normale Superiore de Pise

2007–2008

agrégation d’histoire

2006–2007

Master 1 d’histoire moderne, Paris-Sorbonne
mention Très Bien
Mémoire sous la direction d’Alain Tallon, « Les relations de la famille de
Guise avec le Saint Empire romain germanique »

2005–2009
2005

cursus mixte à l’ENS Sciences sociales (économie, sociologie) / Histoire /
Histoire de l’art
intégration de l’Ecole normale supérieure, concours B/L (rang 15e)

2003–2005
2003

classes préparatoires littéraire B/L, lycée Henri IV
baccalauréat scientifique, option physique

reçue (rang 4e)

mention Très Bien

Domaines de recherche
- Histoire sociale du clergé au XVIe siècle
- Histoire des réseaux, clientélisme et fidélités
- Histoire de la famille
- Histoire politique et religieuse au XVIe siècle

Activités pédagogiques
-

Enseignement dans le secondaire (TZR, Académie de Paris) : 2014
Lycée Molière (16e arrondissement)
Lycée Hélène Boucher (20e arrondissement)

-

Monitorat à l’université Paris-Sorbonne :
- Travaux dirigés en L1 2010-2013 : La France au XVIIIe siècle, état et
institutions, économie et société (sous la direction de M. Abad)
- Travaux dirigés en L1 2010-2011 : Enseignement professionnalisant (atelier
projet professionnel des étudiants)
- Travaux dirigés en L3 2012-2013 : Famille et démographie à l’époque
moderne (sous la direction de M. Ruggiu)
- Participation aux Ateliers d’expression française (L1) 2010

Communications
- 9-11 avril 2014, journées Res-Hist (réseau et histoire), Toulouse : Comprendre les apports
de l’analyse des réseaux en histoire ecclésiastique. La clientèle de la famille de Guise au sein
du clergé parisien durant les guerres de religion (XVIe siècle).
- Décembre 2013, séminaire de recherche (Paris-Sorbonne) : "S'instituer 'moecenatus et
benefactorus liberalissimus totius nostris Ordinis' : le cardinal de Lorraine, protecteur des
Ordres Mendiants au XVIe siècle ?"
- 7-9 novembre 2013, Colloque international, Reims, « Le cardinal de Lorraine, Reims et
l’Europe » : Le patronage intellectuel du cardinal de Lorraine sur les ordres mendiants
- Mai 2012, séminaire de recherche (Paris-Sorbonne) : Diriger et contrôler la prédication
durant les guerres de religion. L'autorité de la famille de Guise sur les prédicateurs
catholiques
- Décembre 2011, séminaire de recherche (Paris-Sorbonne) : Utiliser l’amitié à des fins
politiques : les « amis » de la famille de Guise au sein du clergé de France

Publications
- « Le cardinal de Lorraine, protecteur des ordres mendiants », Le cardinal de Lorraine,
Reims et l’Europe, colloque international, Reims, novembre 2013 (actes à paraître en 2014)
- rédaction des cinq chapitres d’histoire moderne, des Grandes Découvertes à l’Emergence de
la monarchie absolue, manuel d’histoire-géographie de cinquième, programme 20102011 (éd. Lelivrescolaire), Paris, 2010
- rédaction d’un chapitre d’histoire contemporaine (Les colonies au XIXe siècle), manuel
d’histoire-géographie de quatrième, programme 2011-2012 (éd. LeLivrescolaire), Paris, 2011
- édition et rédaction d’articles dans le dictionnaire de Thibaut Klinger, Les affrontements
religieux XVIe-XVIIe siècle, un dictionnaire, Neuilly : éd. Atlande, 2009
- rédaction d’articles dans le dictionnaire Nourrir les hommes : un dictionnaire, Neuilly : éd.
Atlande, 2009

Activités professionnelles
- 2009-2012 : participation au lancement d’une nouvelle maison d’édition de livres scolaire :
lelivrescolaire.fr. Rédaction et relecture de plusieurs chapitres d’histoire moderne dans les
manuels de cinquième, quatrième et troisième.
- 2008-2009 : stage rémunéré à plein temps de sept mois aux éditions Atlande (ouvrages
d’agrégation et de concours des grandes écoles) : activités de relecture, mise en page,
comptabilité

- Bourses d’étude
- octobre-décembre 2013 : bourse de recherche à l’Ecole Française de Rome
- mai-juin 2009 : bourse d’étude à la Scuola Normale Superiore, Pise

