
 

 

 

 

Docteur en Histoire de l’Art, études médiévales 

Jeune chercheur École biblique et archéologique fra nçaise de Jérusalem 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2007-2012 Université de Bourgogne 

Doctorat Histoire de l'Art , Unité Mixte de Recherche 6298, ArteHis, Études médiévales, École 

doctorale LISIT 491, sous la direction du Professeur Daniel Russo, mention très honorable, 

félicitations du jury à l’unanimité. Qualifié section 21 février 2015 

- Thèse de doctorat  : « Iconographie et art monumental dans l'espace féodal aux Xe-XIIe siècles : le thème des Rois 

mages et sa diffusion ». Date de soutenance :  10 décembre 2012. 

- Composition du Jury : M. Hartmann-Virnich Andreas, Professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge, 

Université de Provence (rapporteur) ; M. Lobrichon Guy, Professeur émérite d’histoire médiévale, Université 

d’Avignon (rapporteur) ; Mme. Magnani Eliana, Chargée de recherches, CNRS (Auxerre/Dijon) ; M. Russo Daniel, 

Professeur d’histoire de l’art du Moyen Âge, Université de Bourgogne, Membre senior de l’IUF, (directeur). 

2005 et 2006  Université Pierre Mendès France, Gren oble II 

Master 1 et 2 Histoire de l’art, mention recherche , « Histoire des Relations et Échanges 

Culturels Internationaux », mention TB. 

BOURSES DE RECHERCHE 

2009, 2010 et 2011  Bourses d’étude à l’École française de Rome (durée totale, 3 mois). 

2010     Bourse d’étude à la Casa de Velázquez de Madrid (durée totale, 2 mois). 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Pédagogie 

- 2015-2016 : Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (UFR 03 Histoire de l’art et archéologie) Enseignant 

vacataire : cours d’Histoire de l’Art médiéval. Chargé des TD L3, cours de Mme Anne-Orange Poilpré (48h) 

- 2014-2015 (semestre 1)  : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Institut d’Études culturelles et 

internationales Enseignant vacataire : cours d’histoire médiévale L3 (création de cours) : Église, État et Société du 

Haut Moyen Âge en Occident (Ve s. XIe s.). 30 heures d’enseignement (12h de CM ; 18h de TD, 12 séances de 

2h30). (semestre 2) : Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (UFR 03 Histoire de l’art et archéologie) 

Enseignement vacataire : cours d’Histoire de l’Art médiéval. Chargé des TD L3, cours de Mme Anne-Orange 

Poilpré : « Art monumentaux du XIIe siècle ». 36 heures d’enseignement (12 séances de 3 h). 

 

Recherche 

- Depuis octobre 2016   : Jeune chercheur, Résident à l’École biblique et archéologique Française de Jérusalem, 

EBAF (2016-2017) : contributeur « arts visuels » au projet la Bible en ses traditions (BEST). 

- Depuis novembre 2016 : membre correspondant du groupe de recherche sur l’anthropologie historique du long 

Moyen Âge (AHLOMA), au sein de l’UMR CRH, à l’EHESS. 

- Depuis février 2013   : Chercheur associé UMR ArteHis (6298). Université de Bourgogne.  

 

 

 

Adresse personnelle 

Adresse personnelle 

POB 19053, IL 9119001 

83 Nablus Road Jerusalem 

E-Mail. mathieu.beaud2@gmail.com 

Mathieu BEAUD 
École biblique et archéologique française 

de Jérusalem 

Né le 04/08/1983 à Chambéry 

Nationalité : française 



Administration 

- Depuis mai 2014 : assistant de formation, département MIDO, Université de Paris Dauphine  

- De janvier 2010 à mai 2012  : Agent contractuel, assistant de recherche : gestion administrative de deux ANR à : 

EHESS : École des Hautes Études en Sciences Sociale s : Centre d’Études Nord-américaines : ANR Musmond : 

Anthropologie, Gestion administrative d’une équipe de 7 personnes. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 

Institutions et Dynamiques Historiques et Économie (IDHE). ANR Marprof : Histoire contemporaine : Gestion 

administrative d’une équipe de 12 personnes. 

Édition 

- Depuis Janvier 2014 : Lemaitre Publishing (édition en ligne), conseiller scientifique, collection « Histoire ». 

Relecture d’articles pour juger de leur intégrité et de leur qualité pour publication. Enrichissement du contenu des 

textes, veille à la bonne mise en forme syntaxique et typographique. 

PROJET DE RECHERCHE 

Membre du projet collectif EMHI : Enquête sur les Mages. Histoire, Iconographi e, coordonné par M. Daniel Russo, 

professeur d’histoire de l’art du Moyen Âge à l’Université de Bourgogne, membre senior de l’IUF, soutenu par l’Institut 

universitaire de France. 

ACTIVITÉ DE RECHERCHE 

Domaine de recherche : Iconographie et société médi évale 

 

Travail de doctorat  : iconographie des décors monumentaux Xe et le XIIe siècle et analyse de la construction et 

de l’utilisation des « images monumentales » dans une société dite « féodale » (M. Bloch, R. Fossier, A. Guerreau). 

Recherche sur le « motif Rois-mages » interrogé selon de grands axes interdisciplinaires : histoire du social et du 

politique (valorisation politico-religieuse à tous les niveaux de l’édifice sociétal et fédération d’entités politiques 

diverses) ; anthropologie du don (offrande et paradigme eucharistique dans les transferts économiques) et son 

expression visuelle ; spatialisation des décors et interaction entre « champ figuratif », « espace ecclésial » et « espace 

social » ; articulation entre le visuel et le textuel, entre image et activation par le rituel collectif.  

Travail postdoctoral  : application de ces thématiques au terrain urbain de l’Italie septentrionale par l’étude des 

Protiri du roman-padouan. L’objectif est d’identifier une « culture visuelle » civique participant à un « réseau 

iconographique » dans la « scénographie urbaine » et identifier ainsi l’expression d’une « Religion civique ». Pour 

mettre à jour cette culture visuelle, plusieurs principes créatifs (le figuratif, l’ornemental et l’écrit sous sa forme 

épigraphique) sont considérés comme concourants à l’élaboration d’un dispositif visuel figurant un lieu de 

l’agglomération et sert donc à la ponctuation de l’espace public en lieux publics. Le visuel, sa pratique et l’expérience 

qui en est faite expriment une identité civique plurivalente, constituée de divers groupes politiques (laïcs ou religieux, 

étatiques ou corporatifs) fédérés par une seule entité abstraite et corporative : la Cité.  

Activité à École biblique et archéologique Français e de Jérusalem : Aide à l’intégration de l’iconographie au 

projet d’édition en ligne de la Bible en ses tradition. Rédaction de fiche iconographique au fil du texte, de notes de 

synthèse et d’une méthodologie pour l’intégration du visuel au études textuelles. 

 

Contacts 

M. Daniel R USSO, Professeur d’histoire de l’art du Moyen Âge, Université de Bourgogne, Membre senior de l’Institut 

Universitaire de France, directeur de thèse, coordinateur du projet « EMHI : Enquête sur les Mages. Histoire, 

Iconographie » : E-Mail. Daniel.Russo@u-bourgogne.fr 

Mme. Eliana M AGNANI , Chargée de recherches, CNRS (Auxerre/Dijon), membre du projet « EMHI : Enquête sur les 

Mages. Histoire, Iconographie » ; coordinatrice du séminaire Histoire de l’art et Anthropologie. E-Mail. 

eliana.magnani@u-bourgogne.fr  

 



LANGUES INFORMATIQUE 

Anglais  : scientifique (Lu, écrit, parlé, 

conversation courante) 

Espagnol  : Intermédiaire : Lu, écrit parlé, 

rapidement perfectible (en formation) 

Italien : Lu, compréhension orale (en 

formation) 

Allemand :  Lu 

 

Sur Windows et Mac Os   

Bureautique  : Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Acrobat. 

Outil base de données : FileMaker Pro 12 ; Access ; Formats XML TEI, base native 

(formation ENS Lyon, en cours) 

Internet : Usage quotidien et documentaire, veille internet de publication scientifique 

(réseau sociaux, outils de curation de contenus : TaDaWeb, Yahoo.Pipes, Scoop.it, 

Netvibes) 

Outil graphique : Photoshop ; Illustrator 

Outil bibliographique  : Zotero 

 

PUBLICATIONS  

Revues à comité de lecture : 

- M. BEAUD, « Iconographie et art monumental dans l’espace féodal du Xe au XIIe siècle : le thème des Rois mages 

et sa diffusion. Approche méthodologique », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 

17.1 | 2013, URL : http://cem.revues.org/13079 

Actes de colloques 

- M. BEAUD, « Ornement et culture visuelle : le végétalisme de la façade occidentale de l’abbatiale San Zeno de 

Vérone », dans Le Répertoire décoratif en Méditerranée antique et médiévale, Actes du 3e Colloque international 

de l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunis (à paraître, 2017) 

- M. BEAUD, « Les Mages à l’époque romane : entre imaginaire et dogme », Graphé, n° 20, 2011, p. 59-74. 

- M. BEAUD, « Images de l’Épiphanie : une cérémonie de l’offrande », Revue d’Auvergne, Société des amis de 

l’Université de Clermont, Société des amis de Clermont, 608-609, 2013, p. 77-94. 

Comptes rendus 

- PASTOUREAU Michel, Les signes et les songes : Études sur la symbolique et la sensibilité médiévales, Sismel, 

Edizioni del Galluzzo, coll. « Micrologus Library », 2013 (Compte rendu), Annales Histoire Sciences sociales 

(parution prévue, 2015) 

- TOKER Franklin, The Florence Duomo Project, vol II : Archaeological Campaigns below the Florence Duomo and 

Baptistery, 1895-1980 , Turnhout,London ; H. Miller iblischer, 2013, Bulletin du centre d’études médiévales 

d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], 19.1 | 2015, URL https://cem.revues.org/13865  

- Die Heiligen Drei Könige : Mythos, Kunst und Kult (Katalog zur Ausstellung im Museum Schnütgen, Köln 25. 

Oktober 2014 – 25. Januar 2015, M. BEER (Dir.), München, Hirmer, 2014 (Compte rendu), Sehepunkte : 

Rezensions journal für die Geschichtswissenschaften [En ligne], URL : 

http://www.sehepunkte.de/2015/09/26562.html  

 

COMMUNICATIONS 

 

Communications colloques/congrès internationaux 2 

Communications colloques/congrès nationaux 1 

Communications  séminaires/journée d’études 10 

 

- 3 décembre 2013 : « Motifs décoratifs et ‘art communal’ : le répertoire ornemental des grands Protiri des cités 

italiennes au XIIe siècle et son rôle dans la construction d’une culture urbaine », 3e colloque International de l’Institut 

Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Le répertoire Décoratif & Iconographique En Méditerranée Antique & 

Médiévale, coordonné par Mohamed Ghodhbane et Samir Guizani, Université de Tunis El Manar. 

- 21 novembre 2013  : « La procession des Mages : les peintures de Saint-Martin de Fenollar (Maureillas, Pyrénées-

Orientales) », Axe Épistémologie, Journée d’études 9, L’épisode des Mages, coordonné par M. Daniel Russo, 



Université de Bourgogne, UMR 6298. 

- 7 novembre 2013  : « Épigraphie monumentale et la cathédrale de Vérone au XIIe siècle », Séminaire Master 

Mondes anciens et médiévaux, L’écrit dans la Ville (V), organisé par Mme Sabine Lefebvre et M. Daniel Russo, 

Université de Bourgogne, UMR 6298 ArteHis, Histoire et archéologie des mondes anciens & Études médiévales. 

- 26 juin 2013 : « Encellulement du champ figuratif : les Rois mages médiateurs de l’espace féodal », Séminaire de 

l’Institut InDisciplinAire (IDA), Grenoble, coordonné par Mme. Viviane Huys (membre associée du CeRes de 

Limoges) le 26 juin 2013 (à paraître sur http://www.institut-indisciplinaire.com).  

- 16 mai 2013 :  « Le tympan de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Neuilly-en-Donjon, proposition d’approche du 

champ de l’image », 10e rencontre du Groupe de Recherches en Iconographie Médiévale (GRIM), Paris, INHA, 

coordonné par M. Christian Heck (Université Lille 3). 

- 2 mai 2013 :  « Le thème de l’Adoration des Mages : étude de la cellule iconographique par la description ». 

Séminaire doctoral commun Paris I, Paris IV, Comparer, Interpréter : Les processus d’investigation de l’historien de 

l’art en question, coordonné par M. Assier (Paris IV), S. Le Vot (Paris I), L. Poupard (Paris IV), N. Richer (Paris IV) 

et Caroline Roche (Paris I), compte rendu du séminaire du 2 mai 2013 (à paraître en ligne). 

- 13 mars 2013 : « Construction iconographique et vision sociétale : équilibre entre autorité royale et pouvoir 

épiscopal dans le domaine capétien au XIIe siècle ». Séminaire doctoral de l’Université de Bourgogne, axe de 

recherche Dokima, compte rendu du 13 mars 2013 : http://dokima.hypotheses.org/resumes-des-

communications/construction-iconographique-et-vision-societale-equilibre-entre-autorite-royale-et-pouvoir-

episcopal-dans-le-domaine-capetien-au-xiie-siecle 

- 1er février 2013 :  « Le Portale della Vergine du baptistère de Parme, un programme polémique ? Pour une lecture 

locale d’une image universaliste ». Séminaire Histoire de l’art et anthropologie, 7, Repérer, Classer, Penser l’histoire 

des arts au Moyen Âge. Autour de nouvelles recherches, coordonné par Mme Eliana Magnani (CNRS, 

Auxerre/Dijon) et M. Daniel Russo (UMR ArteHis, Université de Bourgogne). 

- 21 juin 2012 :  « Épiphanie et cérémonie : réflexion sur le don des Mages ». Séminaire Histoire de l’art et 

épistémologie, coordonné par M. Daniel Russo (UMR ArteHis, Université de Bourgogne). 

- 25 mars 2011 : « La séquence des mages : l’épisode de leur réception par Hérode », compte rendu du séminaire 

coordonné par E. MAGNANI et D. RUSSO, « Histoire de l’art et anthropologie, 5, Actualisation, appropriation », 

Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, BUCEMA, 15, 2011 [En ligne], URL : http://cem.revues.org/12003. 

- 8 octobre 2010 : « Images de l’Épiphanie : une cérémonie de l’offrande », 20e colloque international d’art roman 

d’Issoire, Fêtes et célébrations à l’époque romane. 

- 25 mars 2010 : « les Rois mages à l’époque romane, entre imaginaire et dogme », colloque de la Revue Graphé 

Les (rois) mages, Université d’Artois. 

- 26 mars 2008 : « Les Rois mages à l’époque romane : familiarisation du mythe », Les mondes imaginaires au 

Moyen Âge, 2e édition des printemps du Moyen Âge, ArteFact, coordonné Par Mme Viviane Huys-Clavel (Grenoble 

II, UPMF). 


