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CURRICULUM VITAE
Titres et diplômes
2008 Habilitation à Diriger des Recherches, garant Jacques Verger : « Aspects de l’histoire de
l’Angleterre médiévale (XIIe-XIVe siècle) : la culture matérielle, le pouvoir et ses
représentations », avec un mémoire inédit : « L’éthique du pouvoir. Essai sur la notion d’office
dans la culture politique de l’Angleterre médiévale (vers 1150-vers 1330) » (publication
Classiques Garnier 2010).
1992 Thèse de doctorat, Université d’Oxford (1992). Titre : « Textiles, Furs and Liveries : A Study
of the Material Culture of the court of Edward I (1272-1307) », dir. M.G.A. Vale.
1986 D.E.A. d’histoire, Université de Paris X-Nanterre, dir. Philippe Contamine.
1985 agrégation d’histoire.
1984 maîtrise d’histoire, Université Paris-Sorbonne, dir. Henri Dubois / co-dir. Philippe Contamine,
Université de Paris X-Nanterre.
1983 licence d’histoire et licence d’anglais, Université Paris-Sorbonne.
1982-1986
élève de l’École Normale Supérieure (Sèvres).

Emplois occupés
2010-2017 Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Lorraine (site de Metz).
1993-2010 Maître de Conférences à l’Institut d’Histoire, Université Paris-Sorbonne.
1989-1993 Junior Research Fellow à St John’s College, Oxford.
1986-1988 Ancienne Normalienne Doctorante à l’Université de Paris X Nanterre.

Enseignements dispensés en 2017-2018
L1 « L’Église et le fait religieux en Occident, Xe-XIIIe siècle »
L3 « Pouvoirs et institutions dans le monde anglo-normand et anglo-angevin, XIe-début du XIIIe
siècle »
Cours de latin juridique (bi-licence histoire/droit)
Séminaire master / doctorat : « Penser les pouvoirs dans l’Angleterre des premiers rois Plantagenêts
(1154-1216) : textes et débats »
Collaboration au Séminaire franco-britannique d’histoire (http://sfbh.hypotheses.org).

Encadrement de travaux de doctorat
-Alain Simmer (codir. Michèle Gaillard, Université de Lille III) : « Peuplement et langues dans
l’espace mosellan de la fin de l’Antiquité à l’époque carolingienne » (soutenance 2013).
-Marie-Angélique François (codir. Bertrand Schnerb, Université de Lille III) : « Le vêtement à la cour
de Charles le Téméraire ».
-Mylène Didiot (codir. Gérard Giuliato, Université de Lorraine) : « Les fortifications à Metz au Moyen
Âge » (soutenance prévue le 28 octobre 2017).
-Elisa Mantienne : « Comprendre et écrire le fait politique au monastère de Saint-Albans, c. 1370-c.
1420 : interactions culturelles et politiques dans l’Angleterre de la fin du Moyen Âge » (contrat
doctoral ENS Lyon).
Administration de l’enseignement et de la recherche
Responsabilités administratives dans l’établissement
Université Paris-Sorbonne (1993-2010)
1994-1996
gestion de la bibliothèque Louis Halphen (Panthéon-Sorbonne-Paris-Sorbonne).
1998-2000
gestion des emplois du temps de l’UFR d’Histoire (Paris-Sorbonne).
1999-2003
membre de la Commission des bourses de l’Université Paris-Sorbonne.
2002-2006
membre du Conseil de l’UFR d’Histoire Paris-Sorbonne.
2005-2007 et 2008-2010
membre du Conseil d’Administration de l’Université Paris-Sorbonne.
2008-2010
membre du comité stratégique de l’Université Paris-Sorbonne.
2008-2010
attachée à la Délégation Recherche de l’Université Paris-Sorbonne.
Université de Lorraine (2010-2017)
2011-2013
2013-2015
2015-2017

codirectrice de l’équipe 3 du Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (ÉA
3945), « Dynamiques Culturelles et Constructions Sociales » (DCCS).
directrice adjointe du CRULH (EA 3945).
directrice du CRULH (EA 3945).

Responsabilités administratives à l’échelon national et participation à des jurys de concours
Membre élu du CNU depuis novembre 2015 (section 21).
Membre du jury de l’agrégation d’histoire (écrit), 1993-1996 ; écrit et oral 2011-2013 (histoire
générale en 2011 et 2012 ; programme en 2013).

Commissions de spécialistes et comités de sélection
-membre des Commissions de spécialistes de l’Université Panthéon-Sorbonne (1999-2003, membre
suppléant), de l’Université de Caen (2004-2007) et de l’Université Paris-Sorbonne (1993-2008 ;
assesseur du président de la commission 2004-2007, 2e vice-président 2007-2008).
-membre du comité de sélection de l’Université de Besançon pour un poste de PR en histoire
médiévale (2011).
-membre des comités de sélection des universités Paris-Sorbonne (histoire médiévale, PR), de Dijon
(histoire médiévale, PR) et de Besançon (histoire médiévale, MCF) (2012).

-présidente du comité de sélection en histoire médiévale (MCF), Université de Lorraine/Metz (2013).
-présidente du comité de sélection en musicologie (PR), Université de Lorraine/Metz (2014).
-membre du comité de sélection en histoire médiévale (PR), Université Paris-Sorbonne, (2014).
-membre du comité de sélection en histoire moderne, Université de Lorraine/Metz (PR), (2015).
-membre du comité de sélection en histoire moderne (PR), Université de Lorraine/Nancy (2016).
-membre du comité de sélection en histoire médiévale (PR), Université de Strasbourg (2016).
-membre du comité de sélection en histoire médiévale (MCF), Paris-Sorbonne (2016).

Participation à des jurys de doctorat
-24 novembre 2007 : Yann Coz, « L’image de la Rome antique dans l’Angleterre anglo-saxonne (VIIe
siècle-1066) », Université de Paris-Sorbonne (dir. Michel Sot).
-28 novembre 2009 : Xavier Storelli, « Le chevalier et la mort dans l’historiographie anglo-normande
(XIe siècle-début du XIIIe siècle) », Université de Poitiers, (dir. Martin Aurell).
-16 octobre 2010 : Arnaud Hari, « Écrire l’histoire des évêques de Metz au Moyen Âge : les Gesta
episcoporum messins de la fin du VIIIe siècle à la fin du XIVe siècle » (Université de Metz, dir.
Mireille Chazan).
-12 novembre 2010 : Yoric Schleef, « Structures foncières et économie rurale dans la région de Briey
(fin XIe-début XIVe siècle) d’après les archives de l’abbaye de Saint-Pierremont. Etude sur la région
de Briey et édition du livre foncier » (Université de Metz, dir. Michèle Gaillard).
-29 novembre 2010 : Vincent Boulet, « Car France estoit leur vray heritage : le gouvernement du
royaume français d’Henri VI (1422-1436) » (Université de Paris I, dir. Jean-Philippe Genet).
-21 octobre 2011 : Pierre-Marie Mercier, « Les Heu, une famille patricienne de Metz (XIVe-XVIe
siècle) » (Université de Metz, dir. Mireille Chazan).
-9 décembre 2011 : Laurent Litzenburger, « La vulnérabilité urbaine : Metz et son climat à la fin du
Moyen Âge » (Université de Nancy II, dir. Pierre Pégeot).
-8 décembre 2012 : Frédéric Ferber, « Metz et ses rivières à la fin du Moyen Âge » (Université de
Lorraine, dir. Pierre Pégeot).
-11 décembre 2013 : Raoul Fiévet,« La culture de l’honneur : le cas de l’Angleterre des XIVe-XVe
siècles », Université de Nice Sophia-Antipolis, dir. Philippe Jansen.
-16 juin 2014 : Julien Lepot, « Un miroir au prince enluminé du milieu du XIVe siècle : l’Avis aus
roys », Université d’Orléans, dir. Jean-Patrice Boudet.
-8 décembre 2014 : Marion Chaigne-Legouy, « Femmes au ‘coeur d’homme’ ou pouvoir au féminin ?
Les duchesses de la seconde maison d’Anjou (1360-1481) », Université Paris-Sorbonne, dir. Élisabeth
Crouzet-Pavan.
-13 décembre 2014 : Armando Torres Fauaz, « Pouvoir princier et pratiques judiciaires. La
généralisation des enquêtes et la construction du pouvoir ducal en Bourgogne (XIIe-XIIIe siècles) »,
Université de Bourgogne, dir. Bruno Lemesle.
-15 novembre 2014 : Pierre-Henri Guittonneau, « Entour Paris. Une capitale et ses petites villes sur
l’eau au XVe siècle », Université Paris-Sorbonne, dir. Élisabeth Crouzet-Pavan.
-15 octobre 2015 : Julien Le Mauff, « Une généalogie de la raison d’État : les racines médiévales de la
pensée politique moderne », Université Paris-Sorbonne, dir. Jacques Verger.
-5 décembre 2016 : Stéphanie Richard : « Vies et morts des couples. Les séparations conjugales
princières (deuxième Maison d’Orléans, XIVe-XVe siècles) », Université Paris-Sorbonne, dir.
Élisabeth Crouzet-Pavan.
-10 décembre 2016 : Élodie Papin : « L’aristocratie laïque du Glamorgan et l’abbaye de Margam
(1147-1283) », cotutelle Université d’Angers et de Swansea University, dir. Thomas Deswarte et
Daniel Power.
Jury de thèse dans un établissement étranger
-18 septembre 2014 : Fiona Whelan, « Manners and Morals in Twelfth-Century England : Urbanus
Magnus and Courtesy Literature », Université d’Oxford, dir. Lesley Smith.

Jurys d’HDR
-16 novembre 2015 : Catherine Guyon, « Hagiographie, culture et société en Occident à la fin du
Moyen Age », garante Catherine Vincent, Université de Lorraine pour la soutenance.
-5 décembre 2015 : Laurent Hablot, « Formes et fonctions de l’emblématique européenne (XIIe-XVIe
siècle) », Paris, EPHE, garant Michel Pastoureau.
-21 janvier 2017 : Aude Mairey, « Langues, cultures et société politique en Angleterre à la fin du
Moyen Âge », Paris, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, garant Patrick Boucheron.
Rapports d’expertise et participation à des commissions d’expertise
-participation au comité d’expertise de l’AERES pour le Centre de Recherches Historiques, UMR
8558 (École des Hautes Études en Sciences Sociales), 12 mars 2013.
-participation au comité d’expertise de l’AERES pour l’unité de recherche Analyse Comparée des
Pouvoirs (Université de Marne-la-Vallée), 17 mars 2014.
-membre du comité d’évaluation HCERES pour l’évaluation du CIHAM, Lyon, 9 février 2015.
-expertise réalisée en mars 2013 pour le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, FWO.
-expertises réalisées en août 2013 et en mars 2015 pour le Fonds National de la Recherche
Scientifique.
-expertise réalisée en mai 2014 pour le Leverhulme Trust.

