Cécile TROADEC
Née le 22 février 1984
Adresse personnelle : 8, rue Brézin 75014 Paris
Adresse professionnelle : Université Paris – Sorbonne,
UFR d’Histoire, 1 rue Victor Cousin 75 005 Paris
Contact : troadec@phare.normalesup.org

A.T.E.R. à l’Université Paris-Sorbonne (2013-2015).
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (2006-2010).
Agrégée d’histoire (2009).
 FORMATION ET DIPLÔMES

Depuis
2010

DOCTORAT EN HISTOIRE MÉDIÉVALE, Université Paris-Sorbonne (Paris IV),
Centre Roland Mousnier – UMR 8596, en cotutelle avec l’Università Roma Tre
(Italie).
Sous la direction de Mme Élisabeth CROUZET-PAVAN (Paris-Sorbonne) et de
M. Jean-Claude MAIRE VIGUEUR (Roma Tre).
Intitulé de la thèse : « Rome au XVe siècle : défis économiques et mutations sociales d’une
jeune capitale ».

2010

MASTER 2 RECHERCHE EN HISTOIRE MÉDIÉVALE, Université ParisSorbonne, mention Très Bien
Sous la direction de Mme Élisabeth Crouzet-Pavan
Intitulé du mémoire : « Grands domaines, échanges et métiers urbains : les transformations de
la société romaine au cours du XVe siècle ».

2009

AGRÉGATION D’HISTOIRE (rang : 20).

2008

Préparation de l’agrégation d’histoire.

2007

MASTER 1 RECHERCHE EN HISTOIRE MÉDIÉVALE, Université ParisSorbonne, mention Très Bien
Sous la direction de Mme Élisabeth Crouzet-Pavan
Intitulé du mémoire : « Pollutions urbaines en Italie du Nord à la fin du Moyen Âge : vers
une première perception environnementale ? ».

20022006

Hypokhâgne et khâgne au lycée Louis-le-Grand (Paris), option géographie à
l’écrit, histoire à l’oral.
Admissible à l’ENS-Ulm, concours AL, en 2004 et 2005. Admise en 2006.

2002

Baccalauréat général, série scientifique, option mathématiques. Mention Bien.
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 ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2014-2015
2013-2014
2010-2013
Juillet-Août
2010

A.T.E.R. en histoire médiévale, Université Paris-Sorbonne, temps complet.
A.T.E.R. en histoire médiévale, Université Paris-Sorbonne, temps complet.
Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement, Université ParisSorbonne.
Enseignement dans le cadre des « Écuries d’été », pour l’association « Réussir
Aujourd’hui » (préparation à l’entrée en hypokhâgne).

Cours dispensés :
T.D., niveau L1, Histoire culturelle du Moyen Âge : encadrement religieux et
structures d’enseignement (Occident, XIIe-XVe siècles) pour le cours magistral de M. JeanMarie MOEGLIN, Université Paris-Sorbonne.
T.D., niveau L1, Histoire culturelle du Moyen Âge : formes, expressions et
réception des cultures médiévales (Occident, XIIe-XVe siècles) pour le cours magistral de
M. Jean-Marie MOEGLIN, Université Paris-Sorbonne.
Colles de Capes et d’Agrégation, Programme et Hors Programme, Université ParisSorbonne.
 PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Contributions à des ouvrages collectifs :
mai
2014

« ‟Breviter loquendo tutti paiono vaccari ” : l’économie de l’élevage à Rome au XVe
siècle », in Società e poteri nell’Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur, a cura di
Silvia Diacciati e Lorenzo Tanzini, Roma Viella, 2014.

Articles dans des revues à comité de lecture :
2013 « Les Margani au XVe siècle : essai de reconstitution de l’histoire d’une famille romaine »,
Mélanges de l’École française de Rome Moyen Âge – Temps Modernes, n° 125-1, 2013
(http://mefrm.revues.org/1179).

Actes de colloque :
à
paraître

Publication de la communication du 21 juin 2013 : « Des profils sociaux contrastés selon les
quartiers de Rome. Une analyse de réseaux sociaux », actes du colloque international de
l’ENS, aux Presses universitaires de la Sorbonne.

à
paraître

Publication des journées d’étude de Questes des 14-15 juin 2013, « Précarité, fragilité, instabilité
du Moyen Âge », aux Presses universitaires de la Sorbonne (Introduction, en collaboration avec
Diane Chamboduc de Saint-Pulgent et Aurélie Houdebert).

Autres publications :
à
paraître

« Actum Rome : les pratiques d’authentification des actes notariés à Rome à la fin du
Moyen Âge », à paraître dans le Bulletin de l’association de doctorants médiévistes Questes
(Copie, authenticité, originalité).
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Recensions :
2011

Compte-rendu de L’Autre Rome. Une histoire des Romains à l’époque communale
(XIIe-XIVe siècle), Jean-Claude Maire Vigueur, Paris, Tallandier, 2010.
Paru dans la revue Città e Storia, anno VI, n. 1, janvier-juin 2011.

Communications scientifiques dans des colloques et journées d’étude :
24-27
septembre
2014

Communication lors du colloque international « Villes en Méditerranée au Moyen
Âge et à l’époque moderne. La ville comme laboratoire des sociétés
méditerranéennes » (Université d’Aix-Marseille).
Titre de la communication : « Rome au XVe siècle : une jeune capitale en formation, entre
ville médiévale et ville moderne ».

3-6
septembre
2014

Communication lors du colloque international de Lisbonne, 12th International
Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World.
Titre de la communication : « Les rioni de Rome au XVe siècle : vers une individualisation
des quartiers ».

20-21 juin
2013

Communication lors du colloque international « Clivages sociaux et modes de
domination dans les villes européennes des XIIIe-XVe siècles », organisé par
François MENANT et Diane CHAMBODUC de SAINT-PULGENT à l’École Normale
Supérieure (Paris).
Titre de la communication : « Des profils sociaux contrastés selon les quartiers de Rome.
Une analyse de réseaux sociaux ».

12 janvier
2013

Communication lors de la Journée d’Études « L’Italie comme laboratoire
historiographique : enquêtes en cours », organisée par Élisabeth CROUZET-PAVAN à
la Sorbonne.
Titre de la communication : « Recompositions de la société romaine : l’exemple de la
noblesse citadine romaine au XVe siècle ».

Communications scientifiques dans des séminaires de recherche :
8 février
2013

Communication au séminaire de Questes, association de jeunes chercheurs médiévistes,
thème « Copie, authenticité, originalité » (Paris, Maison de la Recherche).
Titre de la communication : « Actum Rome : les pratiques d’authentification des actes notariés
à Rome à la fin du Moyen Âge ».

22 mars
2012

Communication au séminaire de recherche d’Élisabeth Crouzet-Pavan (Université
Paris-Sorbonne).
Titre de la communication : « Perspectives prosopographiques : familles, réseaux sociaux et
territoires à Rome au XVe siècle ».

 VALORISATION DE LA RECHERCHE
Organisation de colloques :
14-15 juin
2013

Organisation des Journées d’étude de Questes, sur le thème « Précarité,
fragilité, instabilité au Moyen Âge » (Paris, Sorbonne), en collaboration avec
Diane Chamboduc de Saint-Pulgent et Aurélie Houdebert.
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Activités éditoriales :
Depuis
janvier
2014

Participation à la mise en ligne des anciens numéros de la revue Questes sur
Revues.org (en cours ; logiciel Lodel).

 MEMBRE D’ASSOCIATIONS ET BOURSES DE RECHERCHE
Membre temporaire associé de la SHMESP (Société des Historiens de l’Enseignement
Supérieur Public).
Trésorière et membre actif de Questes (association de jeunes chercheurs médiévistes).
Boursière de l’École Française de Rome (avril-mai 2011 ; juillet-septembre 2012 ; juillet 2013).
Boursière du Programme Vinci (Université franco-italienne).
 COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET LINGUISTIQUES
Langues : anglais ; italien ; allemand ; latin ; grec ancien.
Informatique :
-logiciels de bureautique : Word, Powerpoint, Excel ; pratique régulière de la plateforme
Moodle.
-logiciels d’analyse de réseaux sociaux (Ucinet et Netdraw).
-logiciels de cartographie (Inkscape)
-CMS système de gestion de contenu (Lodel ; formation EHESS janvier 2014)
-logiciels bibliographiques (Zotero, JabRef).
 AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
21-25 juin
2010

Participation au VII Corso della Scuola di alti studi dottorali sur « La civiltà
comunale », à San Gimignano (Italie).

2001-2007

Participation à des chantiers de fouilles archéologiques (2001 et 2002 : Javols
(Lozère, dir. Alain Ferdière), 2003 : Vieux-la-Romaine (Calvados, dir. Éric
Delaval), 2007 : Courseulles-sur-Mer (Calvados, dir. Claire Hanusse).
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