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SITUATION ACTUELLE (2020-2021) 
 

Professeur agrégée d’histoire (TZR) au Lycée Louis Armand (Villefranche-sur-

Saône) 

Chargée de TD à l’Université Grenoble-Alpes (vacation) 

Docteur en Histoire médiévale de l’Université Paris-Sorbonne, qualifiée au titre de 

la section CNU 21 (n° 17221252832) 

Membre associée du Centre Roland Mousnier UMR 8596 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
2019-2020 Professeur d’histoire-géographie en réseau d’éducation prioritaire (REP+), au  

collège Jean Moulin de Villefranche-sur-Saône. 
Chargée de TD à l’Université Grenoble-Alpes (vacation). 
 

2018 Auditionnée au poste de MCF en « Histoire du Moyen Âge, pouvoirs et sociétés 
urbaines » ouvert au recrutement par l’Université de Paris-Est Marne-La-Vallée 
(classée 5e). 
 

2016-2019 Membre de l’École française de Rome, section Moyen Âge 
 

2013-2016 ATER en Histoire médiévale, Université Paris-Sorbonne 
 

2010-2013 Doctorante contractuelle chargée d’enseignement, Université Paris-Sorbonne 
 

2006-2010 Élève fonctionnaire stagiaire, École normale supérieure de Paris 
 
DOMAINES DE RECHERCHE 
 

Histoire économique des villes d’Italie à la fin du Moyen Âge 
Histoire des sociétés urbaines (Italie, fin du Moyen Âge) 
Histoire des mobilités et des étrangers (Italie, fin du Moyen Âge) 
Histoire économique et sociale de Rome (fin XIVe-début XVIe siècle) 
Histoire des étrangers à Rome (fin XIVe-début XVIe siècle)  

 

  

 



 

FORMATION 
 
 

� PARCOURS UNIVERSITAIRE, DIPLOMES ET CONCOURS 
 

 
2016 DOCTORAT EN HISTOIRE 

Université Paris-Sorbonne (ED 22 « Mondes anciens et médiévaux » - Centre Roland 
Mousnier UMR 8596), en cotutelle avec l’Università degli Studi Roma Tre. 
Sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan (Paris-Sorbonne) et de Jean-Claude Maire 
Vigueur (Roma Tre) 
   Thèse soutenue à Paris le 3 décembre 2016, sous le titre Roma crescit. Une histoire 
économique et sociale de Rome au XVe siècle, devant un jury composé de Patrick Boucheron 
(Professeur au Collège de France), Sandro Carocci (Professore ordinario all’Università di 
Roma Tor Vergata), François Menant (Professeur à l’École normale supérieure de Paris) 
et Ilaria Taddei (Maître de conférences HDR à l’Université Grenoble-Alpes). 
   Mention très honorable avec les félicitations du jury. 
 
Lauréate du Prix de Thèse de l’AFHE-BNP Paribas 2017. 
    

2010 MASTER 2 D’HISTOIRE (Spécialité « Mondes médiévaux ») 
Université Paris-Sorbonne, sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan 
Titre du mémoire : « Grands domaines, échanges et métiers urbains : les transformations 
de la société romaine au cours du XVe siècle ». 
Mention très bien. 
  

2009 AGREGATION EXTERNE D’HISTOIRE (rang : 20e) 
 

2007-
2009 

Préparation de l’Agrégation externe d’Histoire. 
 
 

2007 MASTER 1 D’HISTOIRE (Spécialité « Mondes médiévaux ») 
Université Paris-Sorbonne, sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan 
Titre du mémoire : « Pollutions urbaines en Italie du Nord à la fin du Moyen Âge : vers 
une première perception environnementale ? » 
Mention très bien. 
 

2006 ADMISSION A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS (concours AL, rang : 66e) 
Licence d’Histoire, Université Paris-Sorbonne (par équivalence) 
 

2002- 
2006 

HYPOKHAGNE ET KHAGNE, Lycée Louis-Le-Grand (Paris) 
Option géographie à l’écrit, option histoire à l’oral. 
Admissible en 2004 et 2005. Admise en 2006. 
 
 

� BOURSES, SEJOURS D’ETUDE ET DE RECHERCHE 
 

Bourses de recherche de l’École française de Rome : avril-mai 2011 (2 mois) ; juillet 
et septembre 2012 (2 mois) ; juillet 2013 (1 mois) 

 



 

Bourse de recherche du Programme Vinci – Université Franco-Italienne (2011-
2014) 

 
Bourse du programme « Aide à la mobilité internationale des doctorants – Aires 
culturelles » : septembre 2012 (1 mois) 

 
Séjour d’étude à la Scuola Normale Superiore de Pise : janvier 2007 (1 mois). 

 
� FORMATIONS SUIVIES, STAGES, CAMPAGNES DE FOUILLES 

 
2019 Formation « Travailler en classe hétérogène », stage de deux journées animé par le 

GFEN, les 9 et 10 décembre 2019. 
 

2019 
 

Formation « Enseigner et évaluer par compétences » (ALP, Action Locale 
Prioritaire), proposée par le réseau d’éducation prioritaire aux enseignants du premier et 
du second degrés : stage de deux journées, les 5 novembre 2019 et 31 mars 2020. 
 

2010 Atelier doctoral « VII Corso della Scuola di alti studi dottorali », La civiltà comunale, à San 
Gimignano 
 

2007 Campagne de fouilles archéologiques à Courseulles-sur-Mer, Calvados, dir. Claire 
Hanusse (bénévole) : archéologie médiévale 
 

2003 Campagne de fouilles archéologiques à Vieux-La-Romaine, Calvados, dir. Eric Delaval 
(bénévole) : archéologie gallo-romaine 
 

2001 
et 

2002 

Campagne de fouilles archéologiques à Javols, Lozère, dir. Alain Ferdière (bénévole) : 
archéologie gallo-romaine. 
 

  



 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 

� TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
2019 Présumés coupables. Les étrangers en procès, Rome 1378. 

Mémoire de l’EFR pour l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres ; avec édition de la 
source principale. 
 

2016 Roma crescit. Une histoire économique et sociale de Rome au XVe siècle. 
Doctorat d’histoire médiévale, Université Paris-Sorbonne / Università degli Studi Roma 
Tre, sous la direction d’É. Crouzet-Pavan et de J.-Cl. Maire Vigueur 
 

2010 Master 2 d’Histoire (Spécialité « Mondes médiévaux »), Université Paris-Sorbonne : 
Mémoire intitulé Grands domaines, échanges et métiers urbains : les transformations de la société 
romaine au cours du XVe siècle, sous la direction d’É. Crouzet-Pavan 
 

2007 Maîtrise d’Histoire (Spécialité « Mondes médiévaux »), Université Paris-Sorbonne : 
Mémoire intitulé Pollutions urbaines en Italie du Nord à la fin du Moyen Âge : vers une première 
perception environnementale ?, sous la direction d’É. Crouzet-Pavan 

  

� PUBLICATIONS 
� MONOGRAPHIE 

 
2020 Roma crescit. Une histoire économique et sociale de Rome au XVe siècle, 

Rome, École française de Rome, 2020, coll. Bibliothèque des Écoles 
françaises d’Athènes et de Rome 385, 555 p., ill. n/b. 
ISBN : 978-2-7283-1402-7 

 
� CONTRIBUTION A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

 
2014 «‟Breviter loquendo tutti paiono vaccari ” : l’économie de l’élevage à Rome 

au XVe siècle », dans Società e poteri nell’Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude 
Maire Vigueur, Silvia Diacciati, Lorenzo Tanzini (éd.), Rome, Viella, 2014, p. 147-
160. < halshs-01913428 > 

 
� ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 

 
à paraître « Investir la ville. Stratégies immobilières et mobilités résidentielles de la 

noblesse citadine romaine au XVe siècle », à paraître dans Reti Medievali. 

à paraître « L’inventaire d’un petit monde. Étudier un groupe socio-professionnel à 
la fin du Moyen Âge : l’exemple des bouchers de Rome au XVe siècle », 
article accepté pour publication dans un dossier collectif, à paraître dans la revue 
Rives méditerranéennes en 2021. 

2019 « Une charité de proximité. L’assistance aux étrangers par les confréries 
florentines de Rome à la fin du XVe siècle », MÉFRM 2019-2, dans le dossier 



 

sur L’Hospitalité de l’étranger (XIVe-XVIIe s.) coordonné par Ilaria Taddei et Naïma 
Ghermani : https://journals.openedition.org/mefrm/5951 

2014 « Les Moyen Âge de Game of Thrones », en collaboration avec Florian 
Besson et Catherine Kikuchi, Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 28, 
2014/2, p. 479-507. < hal-01584446 > 
 

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). < halshs-01916625 > 

 
� ARTICLES DANS DES ACTES A COMITE DE LECTURE 

 
à paraître 

 
« D'un rione à l'autre : vers une hiérarchisation socio-économique des 
quartiers de Rome au XVe siècle », à paraître dans les actes du colloque 
international Clivages sociaux et modes de domination dans les villes européennes des XIIIe-
XVe siècles (École normale supérieure, 20-21 juin 2013), François Menant et Diane 
Chamboduc de Saint-Pulgent éd. 
 

2018 « Rome capitale au XVe siècle. Une ville en voie de métropolisation ? », 
dans Entre deux rives. Villes en Méditerranée au Moyen Âge et à l’époque moderne, Gilbert 
Buti, Elisabeth Malamut, Mohamed Ouerfelli (dir.), Université de Provence, 
collection Le temps de l’histoire, 2018, p. 333-346. < halshs-01912733 > 

 
� AUTRES PUBLICATIONS 

 
2015 « Actum Rome : les pratiques d’authentification des actes notariés à Rome à 

la fin du Moyen Âge », Bulletin de l’association de doctorants médiévistes Questes, n°29, 
2015, Copie, authenticité, originalité, Jean-Baptiste Camps, Magali Cheynet, Vincent Le 
Quentrec (éd.), p. 137-154 (https://questes.revues.org/3574) < halshs-01912702 > 

 
� PUBLICATIONS ELECTRONIQUES 

 
2018 « Économies comparées : à quoi bon des chiffres ? », mis en ligne sur le Carnet 

de recherches Hypothèses Séminaire des membres de l’EFR. Lectures en sciences sociales le 
16 mars 2018 
https://semefr.hypotheses.org/2383  

 
� RECENSIONS 

 
à paraître « Compte rendu de : Marco Vendittelli, Mercanti-banchieri romani tra XII e 

XIII secolo. Una storia negata, Rome, Viella, 2018 », à paraître dans la revue 
des Annales. 
 

2020 « Compte rendu de : Daniele Lombardi, Dalla Dogana alla Taverna. Il vino a 
Roma alla fine del Medioevo e gli inediti Statuta comunitatis artis 
tabernariorum Alme Urbis Rome (1481-1482), Rome, Roma nel 
Rinascimento, 2018 », Revue historique, 2020/3, n°695, p. 221-224. 



 

 

2019 « Compte rendu de : Massimo Rospocher, Il Papa guerriero. Giulio II nello 
spazio pubblico europeo, Bologne, Il Mulino, 2015 », Revue historique, 691, 
2019/3, p. 723-725. 
 

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

� COMMUNICATIONS 
� CONFERENCES 

 
2021 « Retours à Rome », conférence croisée organisée par l’AMEFR et l’AFAO, 10 

juin 2021 
 

2018 « Rome au XVe siècle. L’adaptation de la société romaine à une nouvelle 
conjoncture », conférence donnée à l’invitation d’Ilaria Taddei à l’Université de 
Grenoble-Alpes, 29 mars 2018 

 
� COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES 

 
2020 « Marchés de la viande : garantir l’approvisionnement alimentaire d’une ville 

en pleine croissance démographique (Rome, XVe siècle) », communication lors 
du colloque international virtuel International Conference on Food Economies in Pre-Modern 
Europe. Food Markets development and integration (XIth-XVIIIth centuries), University of 
Lleida, 17 septembre 2020 

2020 « Investir la ville. Les stratégies immobilières de la noblesse citadine romaine 
à la fin du Moyen Âge », communication lors de la journée d’études internationale 
Investissements urbains et choix résidentiels (Moyen Âge – époque moderne), organisée par 
Denise Bezzina, Paris, Sorbonne Université, 7 mars 2020 

2019 « Come le disuguaglianze economiche portano al cambiamento sociale. Il 
caso di Roma nel Quattrocento », communication lors du colloque international 
Disuguaglianza economica nelle società preindustriali: cause ed effetti, LI Settimana di Studi 
« Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini », 15 mai 2019 

2017 «  Les Florentins et l’assistance aux étrangers à Rome : les confréries de 
S. Giovanni dei Fiorentini et de S. Giovanni Decollato (1448-1527) », 
communication lors du colloque international Hospitalité de l’étranger (XIVe-
XVIIe siècle) : entre charité, contrôle et utilité sociale. Italie-Europe, organisé par Naïma 
Ghermani et Ilaria Taddei, Rome, EFR, 30 novembre 2017 
 

2017 « Nemo alio loco vellet nasci et obire : the integration of the Florentines in 
Rome (15th century) », communication lors du colloque international Early Modern 
Rome 1341-1667, organisé par Julia L. Hairston et Paolo Alei, Rome, University of 
California in Rome UCEAP, 5 octobre 2017 
 



 

2014 « Rome au XVe siècle : une jeune capitale en formation, entre ville médiévale 
et ville moderne », 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, 25-27 septembre 2014 
 

2014 « Les rioni de Rome au XVe siècle : vers une individualisation des quartiers », 
communication lors du colloque international de l’EAUH Cities in Europe, Cities in the 
World, Lisbonne, 3-6 septembre 2014 
 

2013 « Des profils sociaux contrastés selon les quartiers de Rome. Une analyse de 
réseaux sociaux », 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 de 
Paris 

 
� SEMINAIRES ET ATELIERS 

 
2021 « Écrire une histoire des mobilités sociales dans une ville en pleine 

croissance (Rome, XVe siècle) », intervention au séminaire franco-allemand 
d’histoire médiévale organisé par Catherine Rideau-Kikuchi et Nils Bock, 27 mai 
2021. 
 

2020 « Être locataire de Saint-Pierre. Une enquête sur le marché locatif dans la 
Rome du XVe siècle », intervention au séminaire « Entreprises, marchés, 
régulations », LARHRA-Triangle, Lyon, MSH, 15 octobre 2020. 
 

2019 « L’histoire à la trace », avec Julia Castiglione et Philippe Lefeuvre, dans le cadre 
du Séminaire de lectures en sciences sociales organisé par les membres de l’EFR, 
Rome, 9 janvier 2019. 
 

2018 Avec Solène Rivoal : « Écrire une histoire des sociétés urbaines : Rome et 
Venise », intervention dans le séminaire HistoriENS L’histoire à travers champs, Paris, 
ENS, 4 décembre 2018. 
 

2018 « Rome ville de cour. Les effets macro-économiques de la cour sur 
l’économie romaine au XVe siècle », intervention au Séminaire d’Histoire de Paris au 
Moyen Âge, à l’invitation de Boris Bove, Paris, IRHT, 9 novembre 2018. 
 

2018 « Tra pascolo e mercato. I macellai nella Roma del Quattrocento », 
communication dans le cadre du Circolo Medievistico Romano, Rome, EFR, 8 octobre 
2018. 
 

2018 « Croissance économique et changement social : le cas de Rome au 
XVe siècle », intervention dans le séminaire commun d’Étienne Anheim, Béatrice 
Delaurenti et Sylvain Piron, Paris, EHESS, 13 juin 2018 
 

2018 « L’illusion du provisoire. Les Florentins en procès (Rome 1377-1378) », 
intervention dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Crouzet-Pavan, Paris-Sorbonne, 
5 avril 2018 
 



 

2018 « Construire et comparer des données économiques », avec Ségolène Maudet et 
Catherine Kikuchi, dans le cadre du Séminaire de lectures en sciences sociales 
organisé par les membres de l’EFR, Rome, 9 janvier 2018 
 

2016 Participation au Workshop doctoral « Sociétés urbaines de la fin du 
Moyen Âge », organisé par Élisabeth Crouzet-Pavan, Paris-Sorbonne, 9 avril 2016 
 

2013 « Recompositions de la société romaine : l’exemple de la noblesse citadine 
romaine au XVe siècle », communication lors de la journée d’études L’Italie comme 
laboratoire historiographique : enquêtes en cours, organisée par Élisabeth Crouzet-Pavan, 
Paris-Sorbonne, 12 janvier 2013 
 

2013 « Actum Rome : les pratiques d’authentification des actes notariés à Rome à 
la fin du Moyen Âge », communication au séminaire de Questes sur le thème Copie, 
authenticité, originalité, Paris, Maison de la Recherche, 8 février 2013 
 

2012 « Perspectives prosopographiques : familles, réseaux sociaux et territoires à 
Rome au XVe siècle », communication au séminaire de recherche d’Élisabeth 
Crouzet-Pavan, Paris-Sorbonne, 22 mars 2012 

  

� PRESIDENCE DE SESSION 
 

2017 Présidence de la séance « La dimensione artistica, politica e sociale » dans le 
colloque international La Disfida di Barletta. Storia, Fortuna, 
Rappresentazione, organisé à Barletta par l’Associazione del Centro Studi 
Normanno-Svevi, 11-12 février 2017 (en remplacement de Pierre Savy, Directeur 
des études de la section Moyen Âge de l’EFR) 

 
� VULGARISATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

 
2019 

 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2019 : 
 

• Table-ronde « Rome, une ville dans l’histoire de l’Italie et du monde » 
(Halle aux Grains). Avec Antonio Gonzales, Jean-Claude Maire Vigueur et 
Philippe Levillain. Modérateur : Olivier Grenouilleau. 
Lien vers l’enregistrement vidéo https://www.youtube.com/watch?v=_8i_njpIcAI  
 

• Table-ronde « La haine de Rome »  
(Amphi 2). Avec Audrey Bertrand et Catherine Brice. Modérateur : 
Emmanuel Laurentin. 
Lien vers l’enregistrement audio : http://www.rdv-histoire.com/Edition-2019-l-
Italie/la-haine-de-rome 

 
  



 

ENSEIGNEMENT 
 

Mon expérience en tant qu’enseignante s’étend aussi bien à l’enseignement secondaire qu’à 
l’enseignement supérieur. 

 
Depuis deux ans en effet, j’enseigne dans le secondaire, l’an passé à des élèves de collège 

(classes de 6e et 5e), cette année à des élèves de lycée général et technologique (classes de 
première STI2D, de terminale générale pour le tronc commun et groupe de première générale en 
spécialité HGGSP « Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences politiques »). 

 
Pour l’enseignement supérieur, je continue à donner des CM et des TD à l’université de 

Grenoble Alpes, en tant que vacataire, depuis 2019. 
 

Auparavant, j’ai été doctorante contractuelle chargée d’enseignement en histoire 
médiévale au sein du département d’Histoire de l’Université Paris-Sorbonne entre 2010 et 2013. 
J’ai ensuite occupé des fonctions d’ATER en histoire médiévale dans cette même université, 
entre 2013 et 2016. 

 
Dans le cadre de ces différents services, j’ai été chargée de travaux dirigés et de sessions 

d’interrogations orales pour la préparation des concours de l’enseignement (CAPES 
d’histoire-géographie, Agrégation d’histoire). J’ai été amenée à intervenir devant des étudiants de 
disciplines différentes (histoire, histoire de l’art, sociologie, philosophie, étudiants en bi-licence 
histoire/langues et histoire/sciences, étudiants de l’IEP de Paris), principalement pour des 
niveaux de Licence 1 mais également de Licence 2.  

 
Mes activités d’enseignement couvrent plusieurs espaces et plusieurs thématiques, puisque j’ai 

enseigné l’histoire de l’Occident entre le XIIe et le XVe siècle (histoire culturelle) ; l’histoire 
du Proche-Orient musulman médiéval (VIIe-XIIIe siècle) ; l’histoire byzantine (IVe-Xe 
siècle) ; l’histoire de l’Italie communale (XIe-XIVe siècle) ou encore Le Moyen Âge de 
l’économie (XIe-XVe siècle). 

 
J’ai eu l’opportunité de donner quelques cours à destination d’étudiants de Master 1 et 2 

durant mes années de recherches post-doctorales à l’École française de Rome. J’y ai notamment 
organisé, en collaboration avec Marie-Adeline Le Guennec (EFR, section Antiquité), un atelier 
d’initiation à la recherche à destination de Masterants en études anciennes et médiévales, 
intitulé Faire l’histoire des sociétés urbaines. Antiquité-Moyen Âge (Rome, Italie, Occident) (29 janvier-2 
février 2018). L’objectif de cet atelier était de proposer aux participants une réflexion théorique et 
pratique sur les sources, les archives et les méthodes de l’histoire des société pré-modernes, à 
partir de l’exemple de la ville de Rome et en nous concentrant sur les milieux populaires. 

 
� ENSEIGNEMENT DANS LE SECONDAIRE 
 
 

Année 
scolaire 

Fonction Établissement Niveaux 

2019-2020 Enseignante 
(TZR) 

Collège Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône 
(REP+) 

6e et 5e 

2020-2021 Enseignante 
(TZR) 

Lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône 1ère STI2D 
Terminale 
générale 

1ère HGGSP 



 

� ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 

 
Année 

universitaire 
 

Fonction 
 

Établissement 
Nombre d’heures 
d’enseignement 

(équivalent TD) 

 
Disciplines 

 
Niveaux 

2010-2013 Doctorante 
contractuelle chargée 

d’enseignement 

Université 
Paris-

Sorbonne 

 
192 h (3*64 h) 

Histoire 
culturelle du 
Moyen Âge 

 
Licence 1 

2013-2014  
ATER 

Université 
Paris-

Sorbonne 

 
195 h 

Histoire 
culturelle du 
Moyen Âge 

 
Licence 1 

2014-2015  
 
 

ATER 

 
 

Université 
Paris-

Sorbonne 

 
 
 

192 h 

Histoire 
culturelle du 
Moyen Âge 

 
Histoire du 

Proche-Orient 
médiéval 

 
Licence 1 
 
 
 
Licence 1 

2015-2016  
 

ATER 

 
Université 

Paris-
Sorbonne 

 
 

195 h 

Histoire du 
Proche-Orient 

médiéval 
 

Histoire 
byzantine 

 
Licence 1 
 
 
Licence 2 

2020 Vacataire Université 
Grenoble 

Alpes 

48 h Introduction à 
l’histoire du 
Moyen Âge 

Italie des 
communes 

Licence 1 
 
 
Licence 3 

2021 Vacataire Université 
Grenoble 

Alpes 

48 h Italie des 
communes 

 
Le Moyen Âge 
de l’économie 

Licence 3 
 
 

Licence 2 
et 3  

(CM-TD) 
   870 h   

 
 

Licence 1 Histoire culturelle de l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle) 
TD hebdomadaire 1h30 
Pour le CM de Jean-Marie Moeglin 
 

420h30 

Licence 1 Histoire du Proche-Orient musulman médiéval (VIIe-XIIIe siècle) 
TD hebdomadaire 1h30 
Pour le CM de Mathieu Tillier et Cécile Bresc 
 

175h30 

Licence 1 Introduction à l’histoire du Moyen Âge (Ve-XVe siècle) 
TD hebdomadaire 2h 
Pour le CM d’Olivia Adankpo-Labadie 
 

24 h 

Licence 2 Histoire byzantine (IVe-Xe siècle) 
TD hebdomadaire 2h 
Pour le CM de Béatrice Caseau 

156 h 



 

 
Licence 3 L’Italie des communes. Pouvoirs, société, culture (XIe-XIVe siècle) 

TD hedbomadaire 2h 
Pour le CM d’Ilaria Taddei, en 2019-2020 et 2020-2021 
 

48 h 

Licence 2 
et 3 

(cours 
option) 

 

Le Moyen Âge de l’économie : compter, payer, travailler (Occident, 
XIe-XVe siècle) 
CM et TD (2h hebdomadaires). 

24 h 

Master 1 
Master 2 

Préparation aux interrogations orales d’histoire médiévale des concours 
d’enseignement (CAPES d’histoire-géographie et Agrégation d’histoire) :     
Gouverner en Islam (Xe-XVe siècle) en 2014-2015 
Leçons de hors-programme en 2012-2013 

 
 

16h30 
5h30 

 
� ENSEIGNEMENTS ET FORMATIONS EXTRA-UNIVERSITAIRES 

 
Participation aux Ateliers Master organisés à l’École française de Rome à destination 
d’étudiants inscrits en Master 1 ou Master 2 : 
 
Atelier 2017 Faire l’histoire du monde à partir de Rome : les sources pontificales (XIVe-XXe siècle) : 

   Cours « La papauté au Moyen Âge (IVe-XIVe siècle) » 
   « Pratiquer l’Archivio Segreto Vaticano » avec Bertrand Marceau. 
 

Atelier 2018 Faire l’histoire des sociétés urbaines (Rome, Italie, Occident)  
   Cours « Rome au Moyen Âge. Du mythe de Rome à l’Autre Rome » 
   Visite guidée des Fora impériaux et de la Rome médiévale avec Pascal 
Montlahuc. 
   Visite de l’Archivio di Stato di Roma et présentation de manuscrits 

 
Atelier 2019 Livres et cultures de l’écrit au Moyen Âge et à l’époque moderne (Italie-Europe occidentale) : 

   Cours « “Send more socks! ”. Les écrits ordinaires » 
   Visite de l’Archivio di Stato di Roma et présentation de manuscrits 
   Parcours épigraphique dans Rome Antiquité-Moyen Âge avec Charles 
Davoine. 

 
Autres activités d’enseignement : 
 

2018 CM « Roma nel Quattrocento: una nuova congiuntura economica » (1h), dans 
le cadre du IIe Atelier doctoral de San Gimignano (L’economia delle città del 
Mediterraneo), 27 juin 2018. 
 

2018 Visite guidée de la Rome médiévale, entre Campo de’ Fiori et Capitole, pour un 
groupe d’étudiants en histoire (L3) de l’Université Grenoble-Alpes (Clément Chillet), 
le 22 février 2018. 
 



 

2017 Visite de l’Archivio di Stato di Roma et présentation de manuscrits, dans le 
cadre de l’Atelier doctoral Usages et outils de la prosopographie au regard de l’histoire sociale et 
politique (VIIe-XVe siècle), organisé par le programme Europange (Thierry Pécout), le 5 
avril 2017. 
 

2010 Enseignement dans le cadre des « Écuries d’été » organisées par l’Association 
Réussir Aujourd’hui (École Polytechnique, juillet-août 2010, 20h de cours, histoire-
géographie, préparation à l’entrée en hypokhâgne). 



RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

� ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
‒ Organisation du colloque international Reconstruire/restaurer Rome. La rénovation 

des bâtiments et des espaces de la ville comme politique urbaine, de l’Antiquité à 
nos jours, en collaboration avec Charles Davoine (EFR) et Bruno Bonomo (La Sapienza 
Università di Roma), Rome, 30-31 octobre 2019. 
 

‒ Coordination de la séance Construire et comparer des données économiques, dans le 
cadre du séminaire de lectures en sciences sociales des membres de l’École française de 
Rome (en collaboration avec Catherine Kikuchi et Ségolène Maudet), 9 janvier 2018. 
 

‒ Organisation des Journées d’étude de Questes Précarité, fragilité, instabilité au 
Moyen Âge, en collaboration avec Diane Chamboduc de Saint-Pulgent et Aurélie 
Houdebert, Paris, Université Paris-Sorbonne, 14-15 juin 2013. 

 
� ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET ASSOCIATIVES 

 
2017-
2018 

Représentante titulaire élue des membres au CA, CS et réunions de direction de 
l’École française de Rome. Rédaction des comptes rendus. 
  

2014-
2016 

Trésorière de l’Association de jeunes chercheurs médiévistes « Questes » 
 
 

2017- Membre de l’AFHE 
 

2010- Membre de la SHMESP 

 
 

� ACTIVITES EDITORIALES 
 
2016-
2019 
 

Membre du comité de rédaction de la revue des Mélanges de l’École française de 
Rome – Moyen Âge : 5 articles reviewés. 
 

2014 Participation à la mise en ligne des anciens numéros de la revue « Questes » 
(Revue pluridisciplinaire d’études médiévales), sur le site Revues.org 

 


