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Formation
2014-2017

Doctorat d’histoire médiévale
Université : Paris-Sorbonne
Directrice : Elisabeth Crouzet-Pavan

Des sociétés de contact, source de l'information vénitienne sur l'Empire ottoman. 1453-1517
2013-2014

Master 2 Université Paris-Sorbonne, Ens Lyon
Directrice : Elisabeth Crouzet-Pavan
Mention : Très bien

Sujets : Espaces vénitiens et territoires des Vénitiens face à la présence ottomane. 1453-1503
2011-2012
2010-2011

Agrégation d’histoire (rang : 5e)
Master 1 Université Paris-Sorbonne, Ens Lyon
Directrice : Elisabeth Crouzet-Pavan

Sujet : Le lion de Saint Marc et la horde du Mouton Blanc : une alliance Vénéto-Perse
2009-2010

Licence 3-Histoire. Rennes II (par correspondance)
Master 1-Civilisation anglaise. Ens Lyon
Direction : Ladan Niayesh

2008-2014
2006-2008

Elève à l’Ens de Lyon. Département d’anglais et d’histoire
Classe Préparatoire Lycée Henri IV. Spécialité langue et civilisation anglaise

Expérience d’enseignement
2014-2017 Monitrice allocataire, Université Paris-Sorbonne
- TD de L2 d’Histoire : « Le royaume de France pendant la guerre de Cent Ans », cours de
Mme Elisabeth Crouzet-Pavan
- Oraux de préparation à l’Agrégation et au Capes d’histoire
- Séances de méthodologie pour les étudiants de Master dans le cadre du séminaire de Mme
Elisabeth Crouzet-Pavan
2012-2013 Assistante en Sciences politiques, Université Galatasaray (Istanbul)
- TD de hazerlık (bac+1) et L1. (Méthodologie, Compréhension des textes, Maîtrise de la
dissertation), cours de Mme Burcu Ertuna
2009-2010 Lectrice de Français, Cambridge, Girton College
- Thème, Essais, Civilisation française, et Préparation aux examens de Cambridge
2008-2009 Cours bénévoles, à la Prison Perrache, association étudiante Génépi
- Anglais

Associations et bourses
-

-

Association des doctorants médiévistes, Questes
Depuis 2014 : Membre du CA
Depuis 2015 : Webmaster adjointe avec Elise Banjenec puis Marie-Christine Payne
Depuis 2016 : responsable du bulletin électronique avec Maire-Christine Payne
Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (SHMESP)
Depuis 2015 Membre associé temporaire.
Bourses d’études de l’École Française de Rome (Février 2015, Mars 2016)
Bourse de Mobilité de l’Université Paris IV « Mission Doctorants à l’étranger » (Juin-Septembre
2016)
Bourse d’études de l’Ecole Française d’Athènes (Février 2017)

Autres Formations et compétences
Enseignement et apprentissage des langues
-

Bases en Arabe. Séjour à Beyrouth, cours intensif à l’Institut français du Proche-Orient (Juillet
2013)
Bonne maîtrise orale et écrite en Grec moderne. Séjours à Corfou et Athènes (Février 2017)

-

Bonne maîtrise écrite et orale en Turc. Séjour d’un an à Istanbul, cours à mi-temps à l’institut
TURKUAZ (février-mai 2012)
Niveau courant en Italien. Séjour à la Scuola Normale de Pise (Avril 2013), fréquents séjours à
Venise, séjour à l’Ecole française de Rome (mars 2016)
Excellente maîtrise de l’Anglais. Angliciste à l’Ens-Lyon, séjour d’un an à l’Université de
Cambridge 2009-2010, rédaction d’un mémoire de Master en anglais
Stage de formation en FLE (Pédagogie d’enseignement des langues), Ens Lyon, Juin 2009

Compétences informatiques
-

Zotero, Inkscape
CMS système de gestion de contenu Lodel, Formation OpenEdition (Juin 2015)
Latex, Formation ESPE (Décembre 2014-janvier 2015)
Word, Excel, Powerpoint, titulaire du C2I2E (Juin 2012)

Publications et communications scientifiques
Organisation de séminaires dans le cadre de Questes
Novembre 2015-Janvier 2016-co-organisation d’un colloque avec Vivianne Griveau-Genest dans le cadre de
l’association QUESTES sur le thème : « Cultures de l’autre : rencontre, rejet, échange »
Novembre 2014-Janvier 2015-co-organisation d’un colloque avec Annabelle Marin dans le cadre de
l’association QUESTES sur le Thème : « Finir le Moyen Âge »

Participation à des séminaires
21 janvier 2016 « La politique des esclaves : un exemple de gestion partagée des conflits entre Venise et
l’Empire ottoman » EHESS, séminaire d’Oury Goldman, Histoire et aires culturelles
10 Avril 2014 « Venise, porte d’un orient en mutation : information et désinformation dans les relazioni des
ambassadeurs vénitiens de la seconde moitié du XVe siècle. » Présentation de mon projet de thèse dans le
cadre du séminaire d’Elisabeth Crouzet-Pavan, Paris-Sorbonne

Participation à des colloques et des journées de recherche
16 Janvier 2016, Un corps politique à l’unité problématique : l’organisation des Vénitiens dans l’Empire
ottoman, journée bi-annuelle de l’ED 1, Université Paris-Sorbonne, sur le thème du Corps
16-17 novembre 2015 avec Florian Besson et Catherine Kikuchi, Venir d’ailleurs au Moyen Âge, Migrations
et intégrations, Université Eötvös Loránd, Budapest.
8 Juillet 2015 A strategy of continuity? The Permanence of the Venetian Community in Constantinople
1454-1455. Participation à une session de l’International Medieval Congress de Leeds.
19 Juin 2015 Désobéissances vénitiennes en territoire byzantin : quelle unité parmi les ‘élites’ Venise face à
l’approche ottomane ? Contribution dans le cadre du colloque « Elites chrétiennes et formes de pouvoir en
Méditerranée centrale et orientale (XIII-XVe) » organisé par les universités de Nîmes et Montpellier III.
31 Mars 2015 Des lois et des hommes : les conditions légales de la présence des Vénitiens dans l’Empire
ottoman. Intervention dans le cadre d’une journée d’étude des anciens élèves médiévistes de l’Ens-Lyon.
8 Novembre 2014 A la cour du Conquérant : Pratiquer et décrire l’Empire ottoman à la fin du XVe siècle.
Intervention dans le cadre du colloque « Peuples conquérants et peuples conquis » organisée par le CEMA.

Implication dans la diffusion de la recherche
-

-

Octobre 2016 : participation à deux tables rondes aux Rendez-vous de l’histoire de Blois : avec Oury
Goldman et Fiona Lejosne sur le thème Partir vers l’inconnu à la Renaissance ; et avec les membres
de QUESTES Florian Besson, Sarah Delale, Jean-Dominique Delle Luche, Catherine Kikuchi et
Pauline Lambert sur le thème Partir au Moyen Âge, entre perte et pari.
Depuis 2015 : contributrice au blog de vulgarisation médiéviste ActuelMoyenÂge avec Florian
Besson, Catherine Kikuchi et Annabelle Marin

-

Octobre 2015 : Avec Hayri Gökṣin Özkoray et Mathieu Grenet, participation à une table ronde aux
Rendez-vous de l’histoire de Blois sur le thème des Circulations entre deux Empires
Depuis 2014 : contributrice régulière au site nonfiction.fr
Depuis 2014 : contributrice occasionnelle au blog campiello-revue jeunes chercheurs d’études
vénitiennes, en français et en italien

