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Élisa MANTIENNE-ELMER

Née le 04 mai 1991

Statut
Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon (2011 à 2015)
Agrégée d’histoire (2014)
Docteure en histoire médiévale (2019)
Qualifiée en section 21
Situation actuelle
ATER à l’Université de Lorraine (Metz)
Domaines de recherches : histoire des communautés monastiques, histoire politique,
royaumes d’Angleterre et de France.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2018-2022 : ATER en histoire médiévale, Université de Lorraine
2015-2018 : Contrat doctoral avec mission d’enseignement, Université de Lorraine

FORMATION ET DIPLOMES
2015-2019
Titre de la thèse : « Auteurs, compilateurs, administrateurs, les moines de SaintAlbans et le pouvoir, années 1350-années 1440 »
Thèse préparée sous la direction de Frédérique Lachaud, soutenue le 14 septembre
2019 devant un jury composé de Franck Collard (président du jury, université Paris
10), Nathalie Gorochov (rapporteur, université Paris Est Créteil), Isabelle GuyotBachy (université de Lorraine), Frédérique Lachaud (directrice de thèse, Sorbonne
université), Gilles Lecuppre (rapporteur, Université catholique de Louvain), Björn
Weiler (université d’Aberystwyth).
Thèse en cours de publication - Prix de l’Université de Lorraine 2020

2014
Agrégation externe d’histoire (reçue 23e)
2011-2013
Master d’« histoire et archéologie comparées des mondes chrétiens et musulmans
médiévaux », mention très bien, préparé à l’ENS de Lyon.
Mémoire de deuxième année de master : « « Le Due Proces de Lei » et les
Procès Parlementaires, Étude des Procédures Judiciaires du Parlement Anglais entre
1307 et 1399 », sous la direction de Frédérique Lachaud.
Mémoire de première année de master : « Le roi et le Parlement en Angleterre :
Le processus législatif sous « les rois Lancastre » (1399-1461) », sous la direction de
Frédérique Lachaud.
2011
Admission à l’École Normale Supérieure de Lyon - sous-admissibilité à l’ENS Ulm
Licence d’histoire et Espagnol LLCE
2008-2011
CPGE section moderne, option histoire-géographie, lycée Condorcet (Paris)
2008
Baccalauréat général littéraire, spécialité anglais, mention Très bien
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EXPERIENCE PEDAGOGIQUE
COURS MAGISTRAUX
Année

Intitulé

Niveau

2018-2021

Les Francs et leurs voisins
(Ve-milieu XIe siècle)
Introduction à l’histoire
médiévale pour les nonhistoriens : l’Europe au haut
Moyen Âge
Institutions et vie politique au
haut Moyen Âge
France et Angleterre, de la
réforme grégorienne à la fin
du XIIIe siècle
Historiographie politique,
socio-économique et culturelle
du Moyen Âge
Préparation du CAPES et de
l’agrégation : programme
« Écrits, pouvoirs et sociétés »
Doctrines et théories :
L’Église et le pouvoir temporel
aux XIVe-XVe siècles : le cas de
l’Angleterre
Les Francs et leurs voisins du
milieu du Ve siècle au milieu
du IXe siècle

L1

2018-2020

2018-2019
2020-2021
2020-2021

2020-2021

2020-2021

2018-2019

2015-2018

L1 (non historiens)

L1

Nombre d’heures
(208 h)
48h
(24h/an)
48h
(24h/an)

L2

18h
(6h/an)
24 h

M1

8h

Master MEEF

6h

M2

2h

L1

72 h
(24h/an)

TRAVAUX DIRIGES

L2

Nombre d’heures
(389 h)
36h
(18h/an, 3 groupes)
48 h
(2 groupes)
12h

M1

4h

Master
MEEF
L1

5h

Année

Intitulé

Niveau

2018-2019
2020-2021
2020-2021

Institutions et vie politique au haut
Moyen Âge
France et Angleterre, de la réforme
grégorienne à la fin du XIIIe siècle
Outils de l’histoire - initiation à la
paléographie
Historiographie politique, socioéconomique et culturelle du Moyen Âge
Colles de Capes (programme « Écrits,
pouvoirs et sociétés »)
Athènes et le monde grec antique du VIIIe
siècle au IVe siècle (CM de Laurence
Baurain)

L1

2020-2021
2020-2021
2020-2021
2019-2020

L2

46h
(3 groupes)
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2019-2020
2018-2020
2018-2019
2015-2018

La République Romaine, 509 av. JC - 81
av. JC (CM d’Audrey Becker)
Méthodologie du travail universitaire en
histoire
Les Francs et leurs voisins
(Ve -milieu XIe siècle)
Les Francs et leurs voisins du milieu du
Ve siècle au milieu du IXe siècle

L1
L1
L1
L1

46h
(3 groupes)
36h
(18h/an, 3 groupes)
72h
(3 groupes)
84 h
(28h/an, 3 groupes)

LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Publication dans une revue à comité de lecture
« Les premiers Plantagenêts vus par un abbé du XVe siècle : l’article « Anglia » du
Granarium de John Whethampstead », article accepté pour publication dans la revue
Bucema, Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre.
Actes de journées d’études et colloques
« Les discours de légitimation de la royauté lancastrienne dans les productions du
monastère de Saint-Albans (1399-v. 1420) », dans Construire la légitimité politique de
l’Antiquité à nos jours, dir. P. Cormier, X. Gilly, M. Girardin, Paris, Garnier, 2021
« Les martyrs politiques dans les productions du monastère de Saint-Albans », dans
Martyrs politiques (Xe-XVIe siècle), Du sacrifice à la récupération partisane, dir. M. Billoré
et G. Lecuppre, Rennes, PUR, 2019, p. 135-149
« Comment un moine anglais jugeait la guerre en France. Azincourt et ses suites dans
l’Ypodigma Neustriae de Thomas Walsingham », actes de la conférence « Autour
d’Azincourt : la société face à la guerre en France, en Angleterre et dans l’espace
bourguignon (v. 1370-v. 1420) », Revue du Nord (hors-série), 2017, p. 33-46
« Les portraits des bienfaiteurs du monastère de Saint-Albans : flatterie et vérité dans le
Liber Benefactorum », dans Aux Sources du pouvoir, dir. S. Gouguenheim, Paris, Les Indes
Savantes, 2017, p. 153-171
Recensions
À venir : Monarchy, State and Political Culture in Late Medieval England : Essays in
Honour of W. Mark Ormrod, éd. G. Dodd, C. Taylor, Woodbridge, Boydell Press, 2020, dans
la revue Northern History
The Deeds of the Abbots of St Albans, Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani, trad.
D. Preest, éd. J. G. Clark, Woodbridge, Boydell Press, 2019, dans Journal of Ecclesiastical
History, 71/4, avril 2020, p. 839-841
Communications sans actes
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« Elderly abbots in English Benedictine monasteries in the 14th and 15th centuries »,
journées d’études « The Politics of Old Age: Old People and Ageing in British and European
History », Arbeitskreis Grossbritannienforschung, conférence en ligne, mai 2021
« La controverse entre John Wyclif et l’ordre bénédictin d’après le manuscrit londonien
Royal 6 D X », Doctoriales des médiévistes du Grand Est, Lièges, juin 2019
« The reception of written news in late medieval manuscripts from St. Albans abbey »,
International Medieval Conference, Leeds, juillet 2018
« Chronicling the peace during the Hundred Years War. Anglo-French peace treaties in
the manuscripts from Saint-Albans, 13-15th centuries », en collaboration avec Amicie Pelissié
du Rausas, journées d’études doctorales « Power and Identity : the Reading of History in
High Medieval Europe, 900 – 1300 », Aberystwyth, juin 2017
Participation à des séminaires de recherche
« L’Angleterre, un fief de la papauté ? Relire la soumission de Jean sans Terre à la
papauté à la fin du Moyen Âge », séminaire « Penser les pouvoirs dans l’Angleterre des
premiers rois Plantagenêts (1154-1216) », Paris IV Sorbonne, 22 février 2019
« Des
moines
impliqués
dans
le
gouvernement
du
royaume,
le cas de la communauté bénédictine anglaise de Saint-Albans à la fin du Moyen Âge »,
séminaire du Centre de Recherches Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH), Université de
Lorraine, Metz, 23 janvier 2019
« Les premiers Plantagenêts vus par un abbé du XVe siècle : l’article « Anglia » du
Granarium de John Whethampstead », séminaire « Penser les pouvoirs dans l’Angleterre des
premiers rois Plantagenêts (1154-1216) », Paris IV Sorbonne, 16 mars 2018
« Les prétentions anglaises sur la Normandie d’après les moines de Saint-Albans »,
Séminaire franco-britannique d’histoire, Paris IV-Sorbonne, décembre 2016

Autres activités liées à la recherche
Depuis octobre 2020 : participation à l’élaboration d’une base de données en vue de la
publication d’un atlas historique de la Lorraine à l’époque moderne (direction du
projet : Laurent Jalabert, CRULH)

DIFFUSION DE LA RECHERCHE
Conférence présentée en ligne dans le cadre de l’association « Histoire d’en parler » :
« Les sources des chroniqueurs au XIVe siècle, le cas du Parlement anglais », 17 décembre
2020
Organisation et modération de la table ronde : « La production documentaire en temps
de crise politique », Rendez-vous de l’histoire de Blois - « Lab du jeune chercheur », 10
octobre 2020

5

RESPONSABILITES
Depuis mai 2020 : membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (écrit)
Organisation d’une journée d’étude des doctorants du laboratoire (CRULH) :
« Sources d’histoire, histoire des sources », organisée avec Hendry Brousse et Pierre
Toussenot, 8 mars 2017, Nancy
2015-2016 : Représentante des doctorants auprès du bureau du laboratoire (CRULH)

AUTRES COMPETENCES
1. Langues
Langues vivantes
Anglais : pratique professionnelle
Allemand : niveau B2 à l’écrit, parlé et lu couramment
Espagnol : licence d’espagnol LLCE
Langues anciennes
Latin

2. Informatique
- Maîtrise du pack Office (Word, Powerpoint, Excel)
- Logiciels de bibliographie : maîtrise de Zotero et Mendeley
- Logiciels de vidéoconférence : Zoom et Teams
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