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Curriculum vitae analytique 

 

 

 

RESUME 

 

Professeur agrégée (2007. Rang : 2e), docteur en histoire médiévale (2015. Mention Très 

honorable avec les félicitations du jury), qualifiée aux fonctions de maître de conférences 

pour la 21e section (2017).  

 

Fonctions principales : AMR (2008-2011) puis ATER (2011-2014) aux Universités de Paris-

Sorbonne et de Lille 3, professeur d’histoire-géographie au lycée Fr. Mistral de Fresnes.   

Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire (2018-2020).  

 

Thèmes de recherche : sociétés dirigeantes de la fin du Moyen Âge – relations entre villes et 

pouvoir princier – mobilités, pratiques diplomatiques et épistolaires – pouvoirs princiers, 

notamment bourguignon – analyse comparée des principautés de Bourgogne et des Pays-Bas 

bourguignons.  

 

 

PARCOURS D’ETUDE ET DIPLOMES 

 

2018 :  

 

  

Février 2017 :  

Auditionnée aux universités de Haute-Alsace et de Paris-Est Marne-la-

Vallée.  

 

Reçue à la procédure de qualification aux fonctions de maître de 

conférences (21e section). 

 

Novembre 

2015 : 

Doctorat en histoire médiévale. La thèse, intitulée « Les bourgeois et le 

prince. Les sociétés politiques de Dijon et de Lille (1419-1477) », a été 

soutenue publiquement le 30 Novembre 2015 et a obtenu la mention Très 

honorable avec félicitations du jury, à l’unanimité.  

Jury : Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris-Sorbonne, directrice), Marc Boone 

(Université de Gand, co-directeur), Claire Billen (Université Libre de 

Bruxelles, rapporteur), Olivier Matteoni (Panthéon-Sorbonne, rapporteur), 

et Thierry Dutour (Paris-Sorbonne, président du jury).  

 

Juin 2008 : Master 2 Recherche en histoire médiévale, soutenu à l’Université de 

Paris-Sorbonne sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan (« Les 

bourgeois, le prince et la cité : la problématique de l’espace bourguignon au 

XVe siècle ». Mention Très bien. Note obtenue : 19/20). 

 



Juillet 2007 : Admission à l’agrégation externe d’histoire (rang : 2ème). 

 

Juillet 2006 :   

 

Admission au CAPES d’histoire-Géographie (rang : 12e). 

Admissibilité à l’agrégation externe d’histoire. 

 

Juin 2005 :   

 

Maîtrise d’histoire médiévale, soutenue à l’Université de Paris-Sorbonne 

sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan (« À chacun sa Vierge. Le culte 

marial des princes de France à la fin du Moyen Âge. Les exemples de 

Louis XI, Philippe le Bon et Charles le Téméraire ». Mention Très bien. 

Note obtenue : 17/20). 

 

Juin 2004 :  Licence d’histoire mention Bien à l’Université de Paris-Sorbonne. 

 

2001-2003 :  

 

Hypokhâgne-Khâgne A/L, lycée Lakanal, Sceaux. 

Juin 2001 :   Baccalauréat général Littéraire option mathématiques (Seine-Maritime, 

76). Mention Bien. 

  

 

 

ENSEIGNEMENT ET FONCTIONS PEDAGOGIQUES 

 

1. Jury 

 

2018-2020 : Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire. 

 

 

2. Enseignement secondaire 

 

Depuis 2015 : Professeur agrégée titulaire,  

Lycée général Frédéric Mistral (Fresnes, Val-de-Marne). 

 

2014-2015 : Professeur agrégée TZR,  

Lycée Pauline Rolland et collège Liberté (Chevilly-Larue, Val-de-Marne). 

 

 

3. Enseignement universitaire 

 

2013-2014 : 

 

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, 

Université Lille 3 Charles-de-Gaulle. 

Cours de travaux dirigés et de méthodologie de 1ère année de licence, 

« Histoire médiévale thématique, Ve-XV
e siècle », 2013-2014. 

 

2011-2013 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (mi-temps), 

Université Paris-Sorbonne. 

Cours de travaux dirigés de 1ère année de licence, « Initiation à 

l’histoire culturelle du Moyen Âge (XIII
e-XV

e siècle) », 2011-2013. 

Cours magistraux et méthodologiques de 3e année de licence, 

Préprofessionnalisation au professorat du second degré, 2011-2013. 

 



2008-2011 :  Allocataire de recherche et Monitrice,  

Université Paris-Sorbonne. 

Cours de travaux dirigés de 1ère année de licence, « Initiation à 

l’histoire culturelle du Moyen Âge (XIII
e-XV

e siècle) », 2010-2011. 

Cours magistraux et méthodologiques de 3e année de licence, 

Préprofessionnalisation au professorat du second degré, 2010-2011. 

Cours de travaux dirigés de 1ère année, « Initiation à l’histoire 

religieuse de l’Occident à la fin du Moyen Âge », 2009-2010. 

Cours de travaux méthodologiques pour la préparation des étudiants à 

l’agrégation d’histoire, 2008-2009. 

 

 

4. Autres expériences pédagogiques 

 

2019-2020 et 

2013-2016 :  

 

 

2008-2011 : 

 

 

2007-2011 :  

Interrogatrice (histoire et géographie) en classes préparatoires ECS, 

Lycée Louis Le Grand, Paris. 

 

Interrogatrice, Université Paris-Sorbonne.  

Préparation au CAPES d’histoire-géographie et à l’agrégation d’histoire. 

 

Interrogatrice en hypokhâgne, 

Lycée Lakanal, Sceaux. 

 

2007-2008 : Chargée de cours, Institut d’Études Politiques de Paris. 

Préparation des étudiants à l’agrégation externe d’histoire. 

 

 

 

PUBLICATIONS 

 

 

1. Publication de la thèse 

 

- Les bourgeois et le prince. Dijonnais et Lillois auprès du pouvoir bourguignon (1419-

1477), Garnier, Collection Histoire Médiévale, 2019.  

 

 

2. Direction d’ouvrages 

 

- Ambedeus. Une forme de la relation à l’autre au Moyen Âge, Paris, PUPS, 2016, 

249 p. (co-direction avec M. CHAIGNE-LEGOUY et L. TABARD).  

 

 

3. Contributions à des ouvrages collectifs 

 

- « Philippe Machefoing, frère de lait du duc de Bourgogne et maire de Dijon. Parcours 

d’un homme libre (1396-1453) », à paraître à l’été 2021 dans un ouvrage de mélanges 

dir. par Cl. REVEST et C. TROADEC, Classiques Garnier. 



- « Les villes et la construction monarchique », La construction de l’Etat monarchique 

en France de 1380 à 1715, CHR. BOUSQUET-LABOUERIE ET V. SOTTOCASA dir. Ellipses, 

sortie prévue au 20/07/2021. 

 

- « La Méditerranée médiévale : espace d’échanges et de conflits à la croisée de trois 

civilisations », Histoire 2de, Nouveau programme, A. CHAMOUARD ET D. COLON dir., 

Paris, Belin Éducation, 2019.  

 

-  « Les élites de Dijon et le siège », 1513, l’année terrible. Louis II de La Trémoille et 

le siège de Dijon, sous la dir. de J. DUMONT, A. MARCHANDISSE, L. VISSIERE, Dijon, 

Faton, 2013, p. 162-175, et édition de documents, p. 222 sq. 

 

 

4. Articles publiés dans des revues à comité de lecture 

 

- « Filius cum patre. Parenté, alliance et transmission de la charge de vicomte-mayeur à 

Dijon au XVe siècle », Le Moyen Âge, CXIX, 2/2013, p. 339-374. 

 

- « Un officier en ses réseaux. Les échanges épistolaires professionnels et privés de Jean 

Rabustel, procureur de Dijon et secrétaire des ducs de Bourgogne (XV
e siècle) », 

L’épistolaire politique IV, B. DUMEZIL et L. VISSIERE dir., Sao Paulo, 15-17 avril 2014, 

sous presse dans la revue Le Moyen Âge (2020). 

 

 

5. Communications liées à des rencontres scientifiques 

 

COLLOQUES ET RENCONTRES INTERNATIONALES AYANT DONNE LIEU A PUBLICATION 

 

- « Les pratiques d’intermédiation à Dijon et Lille d’après l’étude des messageries et 

députations envoyées aux derniers ducs de Bourgogne (xve siècle) », La diplomatie 

des villes dans les mondes latins, musulmans et byzantins - Réseaux diplomatiques et 

politiques urbaines, P. Cammarosano, P. Gilli, A. Jamme dir., Lyon, 18 et 19 juin 

2021. 

 

- « Les Dijonnais de la cour de Bourgogne. Approche d’un groupe à l’intégration curiale et 

citadine remarquable. », La cour, les nobles, la ville, IRHT, 22 novembre 2019. 

 

- « Les comptabilités de Dijon : miroir des équilibres entre société municipale et 

pouvoir princier », Comptabilités, fiscalités et sociétés urbaines en Europe à la fin du 

Moyen-Âge, colloque organisé par J. THIBAULT, Lyon, 17-19 novembre 2016, 

publication à venir. 

 

- « La société dijonnaise et la cour de Bourgogne à la fin du Moyen Âge », Acteurs 

sociaux en situation (Europe, fin du Moyen Âge), Journée d’études organisée par 

E. CROUZET-PAVAN, Paris-Sorbonne, 22 mars 2014, publication électronique 

(https://humanisme.hypotheses.org/575).  

 

- « La guerre de Monseigneur. Discours et pratiques urbaines autour de la guerre du 

prince : l’exemple de Dijon, Lille et Douai au XV
e siècle », Faire la guerre, Faire la 



paix, 136e congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Perpignan, 2-

7 mai 2011, publication électronique (http://cths.fr/ed/edition.php?id=6165). 

 

- « Tres cher et especial ami. La recommandation des courriers adressés par Dijon au 

duc de Bourgogne : réseaux diplomatiques ou société politique ? », Les relations 

diplomatiques au Moyen Âge : sources, pratiques, enjeux. Actes du 41e congrès de la 

SHMESP, Lyon, 3-6 juin 2010, p. 153-160. 

 

JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES DE RECHERCHE 

 

- « Les principautés de « par-delà » et le pouvoir bourguignon au XV
e siècle : pour de 

nouvelles perspectives de recherches », Journée d’étude Dynamiques actuelles de la 

recherche sur la Bourgogne Médiévale, organisée par R. Beaulant et Br. Lemesle le 

2 mars 2017, MSH, Université de Bourgogne-Franche-Comté.   

 

- « Ledit procureur crioit comme ung fol ou homme enragié - Portrait et carrière de 

Jehan Rabustel, officier de la justice échevinale de Dijon », en collaboration avec 

R. Beaulant, journée d’étude mentionnée ci-dessus. 

 

- « Les échanges de missives entre pouvoirs urbains et pouvoir princier : pratiques et 

fonctionnement d'un échange asymétrique dans les principautés bourguignonnes », 

deuxième journée du cycle d’études Cultures et identités urbaines dans les espaces 

septentrionaux (XIII
e-XV

e siècle), organisé par É. Lecuppre-Desjardin, MESHS, Lille, 

12 mai 2011. 

 

- « Hommes de la ville ou hommes du prince ? La double vie des bourgeois dans les 

capitales bourguignonnes du XV
e siècle », séminaire du professeur Élisabeth 

CROUZET-PAVAN,  16 décembre 2011. 

 

- « Les bourgeois, le prince et la cité : problématiques, enjeux, écueils », Atelier 

doctoral « Autour du Prince, XIV
e-XVI

e siècle », organisé par l’École française de 

Rome et le CIHAM-UMR 5648 de Lyon en collaboration avec la Scuola di dottorato 

in studi storici dell’Università di Torino Indirizzo medievale, Torino, 25-29 octobre 

2010. 

   

- « Mort, mémoire et identité sociale dans les villes des États bourguignons à la fin du 

Moyen Âge », séminaire du professeur Élisabeth CROUZET-PAVAN, 18 février 

2010. 

 

- « Par vertu et autorité de ces présentes. L’autorité dans la lettre-missive : le cas des 

échanges entre les ducs de Bourgogne et la mairie de Dijon au XVe siècle », Journée 

de l’École Doctorale Mondes anciens et médiévaux, « Les formes de l’autorité », 

Paris, 17 mai 2008. 

 

 

6. Publications liées à l’activité du groupe Questes 

 

- Codirection des séminaires de Questes du 8 avril et 12 mai 2011 sur L’Identité et 

publication des actes, Questes, n°24, octobre 2012. 

 



- « Les dames et la cité des hommes. Place et rôle des femmes dans les parcours des 

hommes de pouvoir des villes bourguignonnes à la fin du Moyen Âge», Paris, 

Questes, 12 février 2010, publié dans Questes n°20, Maris et femmes, janvier 2011, 

p. 68-82. 

 

 

7. Recensions 

 

- Guilhem FERRAND (avec la collaboration de Jean-Pierre Garcia), Les Inventaires après décès 

de la ville de Dijon à la fin du Moyen-Âge (1390-1459), tome 1 : 1390-1408, Toulouse, 

Presses Universitaires du Midi, collection « Le Coureur de fonds », 2018, 659 p. 
 (Annales HSS, 4/2019, publication en cours) 

 

- Jésus ÁNGEL SOLORZANO TELECHEA et Beatriz ARIZAGA BOLUMBURU, La gobernanza 

de la ciudad europea en la edad media, Instituto de Estudios Riojanos, Logrono, 

2011, « Comptes-rendus », Le Moyen Âge, 2012/2, tome CXVIII, p. 441-502. 

 (https://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2012-2-page-441.htm) 

 

- Laurence JEAN-MARIE et Christophe MANEUVRIER (dir), Distinction et supériorité 

sociale (Moyen Âge et époque moderne). Colloque de Cerisy-la-Salle, Caen, 

publications du CRAHM, 2010. Recension pour Histoire urbaine, 

 (http://sfhu.hypotheses.org/350). 

 

- Françoise AUTRAND, Christine de Pizan, Fayard, 2009, et Monique SOMME, La 

correspondance d’Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne (1430-1471), 

Thorbecke, 2008, Nonfiction.fr.  

 http://www.nonfiction.fr/article-3002-une_femme_en_politique.htm  

 http://www.nonfiction.fr/article-3178-les_lettres_closes_dune_princesse.htm 

 

 

8. Vulgarisation, divers 

 

- Membre du comité de rédaction et contributrice régulière du bulletin trimestriel 

humaniste Les Cahiers du Libre Avenir (2009-2014).  

 

- « Florence, la championne », La liberté de Platon aux Indignés, Hors-série Marianne 

et Le Magazine Littéraire, janvier-février 2012, p. 41. 

 

 

ASSOCIATION A DES UNITES SCIENTIFIQUES 

 

Membre associé du Centre Roland Mousnier (UMR 8596), membre associé temporaire de la 

SHMESP et du Centre Européen d’Études Bourguignonnes.  

 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 

Langues vivantes étudiées : allemand, anglais, italien. Notions de néerlandais et d’espagnol. 

Langue ancienne étudiée : latin. 


