____________________ Julie PILORGET_______________________________________
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Profil _________________________________________________________________________

•

Agrégée d’Histoire, doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à l’Université Paris-IV Sorbonne

Parcours universitaire ____________________________________________________

•

Allocataire-monitrice, Université Paris Sorbonne, Paris IV, France
2012-2014
. Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à l’université Paris-IV Sorbonne (Ecole doctorale I)
. Thèse réalisée sous la direction de Madame le Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan, intitulée : « Femmes au travail, femmes au
pouvoir, femmes en ville : l’exemple d’Amiens à la fin du Moyen Âge »
Etudiante, Université Paris Sorbonne, Paris IV, France
2011-2012
. Obtention d’un Master 2 Recherche - Mondes Médiévaux sous la direction de Madame le Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan
. Intitulé du mémoire : « La place des femmes dans l’espace public à la fin du Moyen Âge : l’exemple d’Amiens ». Mention très bien
Etudiante, Université Paris Sorbonne, Paris IV, France
. Préparation et obtention de l’Agrégation externe d’Histoire, rang : 48ème

2010-2011

Etudiante, Université Paris Sorbonne, Paris IV, France
. Préparation et obtention du CAPES d’Histoire Géographie

2009-2010

Etudiante, Université Paris Sorbonne, Paris IV, France
2008-2009
. Obtention du Master 1. Sujet : « Le désir de l’image : avoir, voir, toucher l’image dans l’Italie de la fin du Moyen Age » sous la
direction de Madame le Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan. Mention très bien.
Etudiante, Lycée Chateaubriand (CPGE), Rennes, France
.1 et 2 année de khâgne : Sous-admissible à l’ENS de Lyon LSH mention Histoire (session 2008), classée 80 ème

2006-2008

Etudiante, Lycée Ernest Renan (CPGE), Saint Brieuc, France
. Hypokhâgne : obtention équivalence Licence 1 Histoire et Licence 1 Géographie

2005-2006

ère

•

nd

è

Domaines de recherche _______________________________________________________

. Histoire urbaine de la fin du Moyen Âge
. Histoire sociale
. Histoire des femmes et du genre

•

Activités d’enseignement ______________________________________________________

. Colles d’Histoire médiévale (Leçon de Hors-Programme et commentaire de documents) au sein des préparations à l’agrégation
externe d’Histoire de l’Université Paris IV Sorbonne
2012-2014
. TD de L1 : « Histoire des Francs de Clovis à Hugues Capet » (CM : Philippe Sénac)
2013-2014
. TD de L1 : « Les Carolingiens » (CM : Philippe Sénac)
2012-2013

•

Publications __________________________________________________________________

. Articles de revue avec comité de lecture
. « Introduction », « Conclusion » et « Eléments bibliographiques » avec Julia Conesa –Soriano (Paris IV-Sorbonne) dans J. Pilorget et J.
Conesa (coord.), Faire communauté. Questes, Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes (en préparation)
. « En ung reclusage pour bien servir notre Seigneur : réclusion féminine et recherche de la paix intérieure à la fin du Moyen Âge »,
Questes, bulletin n°26, « Trouver la paix », septembre 2013.

. Actes de colloques internationaux
. « Comment meraleresse se doit contenir en ladite science. Le statut de sage-femme à Amiens à la fin du Moyen Âge », dans Enfanter :
pratiques, discours et représentation de l’accouchement dans la France d’Ancien Régime. Actes du colloque organisé par la SIEFAR les
31 janvier et 1er février 2014, à paraître aux Presses de l’université d’Artois.
. Publications diverses
. « Trotula », notice pour le « Dictionnaire des Femmes de l’ancienne France », SIEFAR, http://www.siefar.org/dictionnaire/fr/Accueil
(en préparation)
. « L’émancipation par le travail », Historia, « Le Moyen Âge libère la femme », Spécial n°17 (mai-juin 2014), p. 22 et sq.

•

Communications ______________________________________________________________

. Colloque donnant lieu à publication
. « Comment meraleresse se doit contenir en ladite science. Le statut de sage-femme à Amiens à la fin du Moyen Âge », dans le cadre
d’un colloque international organisé par la SIEFAR le vendredi 31 janvier et le samedi 1 février 2014, intitulé « Enfanter. Discours,
pratiques et représentations de l’accouchement dans la France d’Ancien Régime ».
er

. Journées d’étude ne donnant pas lieu à publication
. « For their trouble and labour. Women’s work reconsidered in late medieval Amiens », Somerset House, King’s College, le 30 mai
2014 dans le cadre d’une journée d’étude intitulée « Women and Urban Environments ».
. « La problématique du veuvage en Picardie à la fin du Moyen Âge », Journée d’Etude Paris IV organisée par Mme le Pr. Elisabeth
Crouzet-Pavan, 22 mars 2014, intitulée « Acteurs sociaux en situations (Europe. Fin du Moyen Âge) ».
. Séminaires de recherche
. « Pour ce que les revendresses porroient faire plusieurs fraudes et malices. Encadrer le travail féminin à Amiens à la fin du Moyen
Âge », IRHT, séminaire sur le travail à Paris à la fin du Moyen-Âge, vendredi 29 novembre 2013.
. « Communauté de biens et droit des femmes en Picardie à la fin du Moyen Âge (Beauvaisis, Amiénois, Vermandois) », séminaire de
Master et doctorat d’Elisabeth Crouzet-Pavan, Paris IV-Sorbonne, jeudi 24 octobre 2013.
. « Filleresses, revendresses et meraleresses : travail et insertion des femmes dans l’espace public amiénois à la fin du Moyen Âge,
séminaire de Master et doctorat d’Elisabeth Crouzet-Pavan, Paris IV-Sorbonne, jeudi 24 mai 2012.

•

Associations __________________________________________________________________

. Membre du comité d’administration de l’association Questes, séminaire de jeunes chercheurs médiévistes (2013-…)
. Membre de la Société internationale pour l’Etude des Femmes de l’Ancien Régime (2013-…)
. Membre temporaire associée de la Société des Historiens de l’Enseignement Supérieur Public (SMHEPS) (2013-…)

•

Acquis linguistiques ___________________________________________________________

Anglais : lu, parlé, écrit
Allemand : notionnel
Italien : notionnel
Langue ancienne étudiée : latin

