Julia CONESA SORIANO
Curriculum vitae (07/06/2021)

Présenta on générale
Contact : Julia.conesa[at]casadevelazquez.org
Statut :
- Agrégée d’histoire.
- Ancien membre de la Casa de Velázquez.
- Docteure en histoire du Moyen Âge, qualiﬁée en sec on 21 et en sec on 14 (espagnol).
Fonc ons exercées :
2020-2021 : ATER à l’Université de Lorraine – Metz (histoire ancienne et médiévale).
2019-2020 : ATER à l’Université Rennes 2 (histoire ancienne et médiévale).
2018-2019 : ATER à l’Université d’Artois – Arras (espagnol).
2017-2018 (avril-juillet) : boursière « Generalitat de Catalunya » de l’Ins tut d’Estudis Catalans de
Barcelone (Espagne).
2016-2017 (mai-octobre) : boursière « Generalitat de Catalunya » de l’Ins tut d’Estudis Catalans de
Barcelone (Espagne).
2014-2016 : membre scien ﬁque de la Casa de Velázquez (École des Hautes Études Hispaniques et
Ibériques).
2011-2014 : doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à l’Université Paris IV-Sorbonne
(histoire médiévale).
Thèmes de recherche :
Histoire des derniers siècles du Moyen Âge en Espagne, dans la Couronne d’Aragon.
Histoire des élites religieuses et des chapitres cathédraux.
Histoire des villes et des sociétés urbaines.

Forma on universitaire
2011-2017 : Doctorat d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris IV–Sorbonne, sous la co-direc on des
professeurs Élisabeth Crouzet-Pavan (Paris IV) et Denis Menjot (Lyon II). Titre : « Entre l’Église et la
ville : le chapitre et les chanoines de Barcelone au sor r de la guerre civile catalane (1472-1500) ».
Men on Très Honorable avec les félicita ons du jury. Label européen. Prix spécial de la Société
Française d’Histoire Urbaine (2018).
2012-2013 : Diplôme Universitaire de Catalan (Paris IV-Sorbonne).
2008-2011 : Master d’histoire men on Très Bien sous la direc on du professeur Élisabeth Crouzet-Pavan.
Titre des mémoires : « À la veille de 1492 : la ﬁgure du juif en Espagne » (Master 1) et « Le
chapitre cathédral de Barcelone à la ﬁn du XVe siècle : étude d’un centre de pouvoir » (Master 2).
2010 : Obten on de l’Agréga on externe d’histoire.
2008 : Licences par équivalence en Histoire-géographie (Paris IV) et en Langue, Li érature et Civilisa on
Espagnoles (Paris III–Sorbonne Nouvelle).
2005-2008 : Classes préparatoires (A/L) au lycée Fénelon, Paris. Admissible à l’ENS-LSH Lyon.
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Ac vités d’enseignement (768h)
1. Histoire (576 h)
2020-2021 : ATER en histoire à l’Université de Lorraine (Metz) :
CM d’histoire médiévale : Mineure d’histoire pour non-historiens en Licence 1
CM d’histoire grecque en Licence 1 d’Histoire
TD d’histoire de l’An quité (histoire grecque et romaine) en Licence 1 d’Histoire
TD d’histoire médiévale en Licence 1 d’Histoire
TD de méthodologie en Licence 1 d’Histoire
2019-2020 : ATER en histoire à l’Université Rennes 2 :
CM d’histoire médiévale en Licence 1 d’Histoire
CM d’ini a on à l’histoire médiévale en Licence 1 (cours pour non-historiens)
CM d’histoire culturelle du Moyen Âge en Licence 1 Humanités (licence pluridisciplinaire)
CM et TD d’histoire ancienne en licence 1 Humanités (licence pluridisciplinaire).
Prépara on aux épreuves orales (« colles ») des concours de l’enseignement secondaire.
2011-2014 : Doctorante contractuelle en histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne :
TD d’histoire médiévale en Licence 1
TD d’histoire médiévale en Licence 2
Prépara on aux épreuves orales (« colles ») de l’Agréga on externe d’histoire
Prépara on aux épreuves orales (« colles ») du CAPES d’histoire-géographie.
2. Espagnol (192 h)
2018-2019 : ATER en espagnol à l’Université d’Artois (Arras) :
TD de culture générale (histoire d’Espagne du Moyen Âge au XXIe siècle) en Licence 1 LLCER.
TD de version espagnole en Licence 1 LEA et Licence 2 LLCER.
TD de langue pour non spécialistes (Langue B) niveaux 1, 2 et 3 en Licence.
Interven on dans la prépara on au CAPES d’espagnol (méthodologie).

Ac vités de recherche
PUBLICATIONS :
1. Ouvrage
[1] – Entre l'Église et la ville. Pouvoirs et réseaux des chanoines de Barcelone (1472-1516), édi ons de la Casa
de Velázquez, octobre 2020 (h ps://www.casadevelazquez.org/fr/publica ons/librairie-en-ligne/book/
entre-leglise-et-la-ville/)
2. Ar cles dans une revue à comité de lecture
[2] « Gouverner la ville, gouverner la cathédrale : communauté d’intérêts et inﬂuences mutuelles entre
chanoines et échevins à Barcelone à la ﬁn du Moyen Âge », dans Anne Massoni et Maria Amélia Alvaro
de Campos (dir.), La vie communautaire et le service à la communauté. L’exemple canonial et ses
répercussions dans le monde laïc. (Europe Occidentale, du XIe au XVe siècle), 2020.
[3] « Les comptes de la cathédrale de Barcelone : la construc on d’une administra on ecclésias que (XIVXVe siècles) », Comptabilité(s), n°11 « Les pra ques comptables dans les milieux ecclésias ques au
Moyen Âge », dirigé par Amandine Le Roux et Béatrice Touchelay, 2019.
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[4] « La ville, l’Église et l’espace vécu : pra ques et représenta ons de l’espace urbain dans les sources
ecclésias ques. L’exemple de Barcelone à la ﬁn du Moyen Âge », dans Marie-Françoise Alamichel (dir.),
Mémoire et Territoires, collec on numérique du laboratoire LISAA (Université Paris Est Marne-la-Vallée),
2018.
[5] « La puissance des ins tu ons ecclésias ques dans les critères de hiérarchisa on des villes : le cas du
haut clergé séculier en Catalogne (XVe siècle) », Anuario de Estudios Medievales, vol. 48, 2018, p. 301329.
[6] « La ges on d'un patrimoine ecclésias que urbain à la ﬁn du Moyen Âge : l'inscrip on du chapitre
cathédral de Barcelone dans la ville », Histoire Urbaine, n°42, 2015, p. 37-56.
3. Publica ons liées à des rencontres scien ﬁques
[7] « Trayectorias eclesiás cas entre ciudad y corona: el alto clero catalán durante el reinado de Fernando el
Católico (1479-1516) » [Trajectoires ecclésias ques entre la ville et la couronne : le haut clergé catalan
sous le règne de Ferdinand le Catholique (1479-1516)], dans Araceli Guillaume-Alonso et Béatrice Perez
(dir.), Figures de la monarchie espagnole des Habsbourg. Charges, fonc ons, parcours, 2021.
[8] « Le haut clergé dans les réseaux de l'élite dirigeante urbaine du bas Moyen Âge : chanoines, liens
familiaux et réseaux poli ques à Barcelone à la ﬁn du XVe siècle », dans Nicole Lemaître (dir.), Réseaux
formels et informels : du Moyen Âge à nos jours, Paris, Édi ons du C.T.H.S., 2016, p. 43-53.
[9] « The cathedral chapter of Barcelona and the urban elites at the end of the ﬁ eenth century » [Le
chapitre cathédral de Barcelone et les élites urbaines à la ﬁn du XVe siècle], dans Flocel Sabaté (dir.),
Life and Religion in Middle Ages, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015, p. 234246.
4. Chapitre de manuel (édi on, traduc on et commentaire de texte)
[10] « Correspondances du chapitre cathédral de Tarragone (1495) » dans Michel Zimmermann (dir.), La
Catalogne par les textes, coll. « L'Atelier du médiéviste », Brepols (à paraître).
5. Coordina on de publica on (revue)
[11] Coordina on de la publica on de la revue de jeunes chercheurs médiévistes Questes sur le thème
« Faire communauté », conjointement avec Julie Pilorget (Paris IV–Sorbonne), 2015.
6. Compte-rendus d’ouvrages
Compte-rendu de l’ouvrage : María Milagros Cárcel Or (ed.), Liber ordinum de la diòcesi de València (14631479), Valence, Universitat de València, 2018, dans Annales. Histoire, sciences sociales, 2020.
Compte-rendu de l’ouvrage : Cécile Treﬀort (dir.), Le cime ère au village dans l'Europe médiévale et
moderne: actes des XXXVes Journées Interna onales d'Histoire de l'abbaye de Flaran, 11 et 12 octobre
2013, dans l’Anuario de Estudios Medievales, 48/1, juin 2018.
Compte-rendu de l’ouvrage : María Álvarez Fernández et Soledad Beltrán Suárez, Vivienda, ges ón y
mercado inmobiliarios en Oviedo en el tránsito de la Edad Media a la modernidad, dans Histoire urbaine,
décembre 2017.
Compte-rendu de l’ouvrage : Elvis Mallorquí, Pagesos i homes de mar de Lloret. Estudi i edició del capbreu de
la Pabordia de Novembre de 1317-1320 (2014), dans l’Anuario de Estudios Medievales, 46/1, juillet
2016.
7. Vulgarisa on scien ﬁque
2017 : « La Catalogne, c’est en Espagne ? » pour le site de vulgarisa on Actuel Moyen Âge
(h ps://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/10/05/la-catalogne-cest-en-espagne/)
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COMMUNICATIONS ET ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES :
1. Organisa on de rencontres scien ﬁques
Juin 2015. Coordina on de la Journée d’étude interdisciplinaire « Li ératures grises et pouvoirs » avec Lise
Fournier, Sylvain André et Arnaud Dolidier (Casa de Velázquez).
Avril-juin 2014. Coordina on des trois séances du séminaire pluridisciplinaire des jeunes chercheurs
médiévistes Questes sur le thème « Faire communauté » avec Julie Pilorget (Paris IV–Sorbonne).
2. Communica ons en colloques interna onaux
Juin 2016. “Dominer l’Église ? Les acteurs locaux et le contrôle de l’accès aux charges capitulaires dans les
villes médiévales. L’exemple de Barcelone au XVe siècle » (en espagnol) au colloque Interna onal
Medieval Mee ng de Lérida (Espagne).
Juin 2016. « La puissance des ins tu ons ecclésias ques dans les critères de hiérarchisa on des villes : le cas
du haut clergé séculier en Catalogne (XVe siècle) » au colloque interna onal Colaboraciones y
rivalidades: ac vidades económicas y devocionales de las ciudades de Europa y América (14001561) coordonné par María Asenjo et Elisabeth Crouzet-Pavan (Madrid, Casa de Velázquez).
Avril 2015. « Le haut clergé séculier dans les réseaux structurant la société urbaine du bas Moyen Âge :
chanoines, liens familiaux et vie publique à Barcelone la ﬁn du XVe siècle » au colloque du CTHS
sur le thème Réseaux et sociétés (Reims).
Juin 2012. « Le chapitre cathédral de Barcelone et les élites dirigeantes de la ville à la ﬁn du XVe siècle » au
colloque : Interna onal Medieval Mee ng de Lérida (Espagne), dans le cadre de la session Iglesia
y sociedad en la Edad Media: formas de interacción y de relación social entre los grupos
eclesiás cos y laicos (organisée par Jordi Morelló et Karen Stober).
3. Communica ons à des journées d’étude et séminaires
Janvier 2021. « Église et conﬂits dans la ville aux premiers temps de la modernité. Barcelone (1462-1516) et
ses dynamiques sociales », séminaire CHECLA / Centre Roland Mousnier, Sorbonne-Université
(Paris).
Octobre 2019. « Gouvernement municipal et chapitre cathédral : collabora ons et conﬂits d'autorité dans la
ville de Barcelone au XVe siècle », séminaire « L’autorité dans la ville » du laboratoire CRISES
organisé par Nicolas Vidoni et Hélène Ménard (Université Montpellier 3-Paul Valéry).
Février 2019. « Les cercles d’inﬂuence du haut clergé de Barcelone au Moyen Âge », séminaire de recherche
"La prosopographie : objets et méthodes", organisé par le LAMOP, l'UMR Triangle et les Archives
na onales.
Novembre 2017. « L'argent ne fait pas le chanoine. Richesse et pouvoir au sein du haut clergé de Barcelone à
la ﬁn du Moyen Âge » au séminaire commun CLEA SEMH-Sorbonne/CHECLA, dirigé par Béatrice
Perez et Hélène Thieulin-Pardo (Université Paris-Sorbonne).
Octobre 2017. « Pra ques et représenta ons de l'espace urbain dans les sources ecclésias ques. L'exemple
de Barcelone à la ﬁn du Moyen Âge » à la journée d’étude Regards de l’historien sur les pra ques
urbaines, organisée par Marianne Brisville et Olivier Brisville-Fer n (École Normale Supérieure de
Lyon).
Mars 2017. « Administrer la ville et la cathédrale : échevins et chanoines, entre communauté d’intérêts et
inﬂuences mutuelles (Barcelone, ﬁn du Moyen Âge) » à la journée d’étude La vie communautaire
et le service à la communauté. L’exemple canonial et ses répercussions dans le monde laïc (Europe
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Occidentale, du XIe au XVe siècle), organisée par Anne Massoni et Maria Amelia Alvaro de
Campos, Paris I Panthéon-Sorbonne.
Avril 2016. « Entre discours et pra ques : concevoir la ges on économique des établissements religieux.
L’exemple de la cathédrale de Barcelone à la ﬁn du Moyen Âge », à la journée de jeunes
chercheurs Penser « économique ». Analyse des discours, des pra ques et des croyances en
sciences sociales du laboratoire Telemme (Aix-en-Provence).
Mai 2015. « Diﬃcultés et méthdologie de la prosopographie au Bas Moyen Âge : l’exemple des chanoines de
Barcelone au XVe siècle » (en espagnol) aux Doctoriales Casa de Velázquez-Universitat Pompeu
Fabra de Barcelone.
Mars 2014. « Soin des âmes et soin des pauvres : le chapitre cathédral et la charité à Barcelone à la ﬁn du
XVe siècle » à la Journée d’étude Acteurs sociaux en situa ons (Europe. Fin du Moyen Age),
organisée à Paris IV–Sorbonne par Élisabeth Crouzet-Pavan.
Mars 2014. « Parenté et clientélisme : les modes d’inser on des membres du chapitre cathédral de
Barcelone dans l’élite sociale barcelonaise (XVe siècle) » au Séminaire d’Études Hispaniques
Médiévales du CIHAM, dirigé par Carlos Heusch et Denis Menjot.
Janvier 2014. « Composi on et organisa on ins tu onnelle de la cathédrale de Barcelone à la ﬁn du Moyen
Âge » à la réunion du groupe de recherche des Fas Ecclesiae Gallicanae.
Décembre 2013. « Le chapitre cathédral de Barcelone à la ﬁn du XVe siècle : enjeux historiographiques et
méthodologiques » à la première Journée d'Études Ibériques de l'Université de Paris IV, organisée
par Philippe Senac.
Janvier 2013. « Le chaptre cathédral de Barcelone à la ﬁn du XVe siècle : une approche économique » (en
espagnol) au Seminari d’estudis doctorals (Ins tu on Milà i Fontanals, C.S.I.C. de Barcelone).
Mai 2011. « Le chapitre cathédral de Barcelone après la guerre civile catalane : étude d’un centre de pouvoir
(1472-début des années 1490) » au séminaire de master et de doctorat d’Élisabeth Crouzet-Pavan
(Paris IV–Sorbonne).
4. Posters scien ﬁques
Février 2015 et février 2016 : réalisa on de deux posters de présenta on du sujet de recherche dans le
cadre des journées portes ouvertes de la Casa de Velázquez.
5. Ac vités de vulgarisa on scien ﬁque
Par cipa on à la Nuit des Chercheurs en 2019, 2020 et 2021.

Prix, bourses, associa ons et responsabilités scien ﬁques
1. Prix de thèse
- 2018 : « Prix spécial » de la Société Française d’Histoire Urbaine pour la thèse de doctorat.
2. Bourses de recherche
- Avril-juillet 2018 : Bourse de recherche « Generalitat de Catalunya » de l’Ins tut d’Estudis Catalans
(Barcelone)
Sujet de recherche : « Le rôle du clergé de Barcelone dans la guerre civile catalane (14621472) »
- Mai-septembre 2017 : Bourse de recherche « Generalitat de Catalunya » de l’Ins tut d’Estudis Catalans
(Barcelone)
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Sujet de recherche : « Les députés ecclésias ques de la « Generalitat » médiévale : un réseau
d’acteurs poli ques à l’intérieur de l’Église catalane ? (1462-1515) »
- 2013 : Obten on d’une Bourse d’aide à la mobilité des doctorants de l’Université Paris IV–Sorbonne.
3. Associa ons et responsabilités administra ves
- Ancien membre de Questes, séminaire pluridisciplinaire de jeunes chercheurs médiévistes.
2012-2014 : Membre du C.A.
2014 : Coordinatrice du séminaire et de la revue (conjointement avec Julie Pilorget).
- Membre temporaire associé de la Société des Historiens de l’Enseignement Supérieur Public (SHMESP).
- Membre temporaire associé de la Société d’Histoire Urbaine.

Informa que et langues
Informa que
- Pack Oﬃce (Word, Power Point, Excel) et pack LibreOﬃce (Writer, Impress, Calc).
- Inkscape et Adobe Illustrator.
- Maîtrise de la plateforme Moodle, CURSUS, ARCHE.
- Logiciels de visioconférence : TEAMS, Zoom.
Langues vivantes :
 espagnol (bilingue),
 catalan (maîtrisé, oral et écrit. Diplôme Universitaire de Catalan délivré par l’Université Paris IV–
Sorbonne en 2013),
 anglais (bon niveau),
 italien (niveau scolaire).
Langue ancienne : la n.
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