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DOMAINES DE RECHERCHE
Histoire médiévale, histoire urbaine, histoire du Saint Empire romain germanique.

Thèmes de recherche :
Espace et spatialités
Réseaux de villes
Pratiques de l’écrit
Erfurt, Thuringe, Allemagne moyenne
STATUT
Février 2016 : qualifiée à l’exercice des fonctions de Maître de conférences, section 21.
2015-2016 : professeure d’histoire-géographie au lycée Maurice Ravel de Paris, section binationale
Abibac, section européenne allemand et filière générale.
FONCTIONS OCCUPEES PRECEDEMMENT
2013-2015 :

Professeur d’histoire-géographie en sections Abibac et européenne aux lycées Maurice
Ravel et Sophie Germain, Paris.

2009-2013 :

ATER aux universités de Paris Est Créteil, de Bourgogne (Dijon) et du Havre.

2006-2009 :

Allocataire-monitrice normalienne à l’Université Paris XII Créteil/UPEC.

2004-2005 :

Professeure de français sur objectifs spécifiques et français langue étrangère au Centre
culturel français de Tallinn.

FORMATION ET DIPÔMES
12 déc. 2015 : docteure en histoire, mention très honorable avec les félicitations. Titre de la thèse :
Les espaces de la ville. Pratiques, écrits et identité à Erfurt à la fin du Moyen Age.
Directeurs : Pierre Monnet (EHESS) et Jean-Marie Moeglin (Paris IV).
Membres du jury : Christophe Duhamelle (EHESS, président), Elodie LecuppreDesjardin (Lille 3, rapporteur), Susanne Rau (Universität Erfurt, rapporteur).
2006-2009 :

Membre du collège doctoral franco-allemand « La dynamique des représentations
dans la formation de la modernité européenne », EHESS/ Humboldt Universität.

2006 :

Master 2 d’histoire médiévale, ENS-LSH : « Logiques territoriales et d’appartenance
en Hesse et en Thuringe à la fin du Moyen Age », sous la direction de Pierre Monnet,
mention « très bien ».

2004 :

Agrégation d’histoire (rang : 36).

2003 :

Maîtrise d’histoire médiévale : « L’usage des diagrammes chez Guillaume de
Conches », mention « très bien ».
Directeurs : Patrick Gautier Dalché (EPHE) et Jacques Verger (Paris IV).
Deux semestres d’études à Berlin.

2002 :

Licence d’histoire à l’Université Lyon II-Lumière, mention « assez bien ».

2001 :

Admission à l’Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines, option histoire
et géographie (rang : 10).
Formation en FLE (ENS-LSH, 2001).

1999-2001 :

Hypokhâgne et khâgne moderne au lycée Fénelon, Paris.

1999 :

Baccalauréat scientifique (SVT), mention « assez bien ».

ENSEIGNEMENTS
2013-2015 : Enseignements en lycée général
Histoire et géographie en allemand : programmes de Seconde, Première et Terminale de la section
Abibac (4 à 5h/semaine selon les niveaux) et de l’option européenne (1h/semaine pour chaque
niveau).
Histoire et géographie en français : programme de Seconde générale (4,5h/semaine).
Option « Littérature et Société » en Seconde (histoire-géographie et lettres).
Encadrement de TPE en 1re ES (histoire-géographie et SES) et en 1re L (histoire-géographie et lettres).
2006-2013 : Enseignements à l’Université
Histoire médiévale :
Séminaire de master : M1-2 recherche, « Le monde urbain dans le Saint Empire médiéval », et
« Quelques chantiers actuels de la recherche sur les villes médiévales à l’exemple d’Erfurt »
(Université du Havre, 4h). Préparation et encadrement de la sortie d’étude à Rouen (2012-2013).
Cours magistral : L2 : « L’Europe dans le haut Moyen Age (Ve-IXe siècles) » (2010-2011, 36h) ; option
de licence pour non-historiens, « Les racines de l’Europe » : séances sur « L’Eglise médiévale »,
« L’Empire de Charlemagne », « La féodalité » (UPEC, 6h).
TD : L1 : « La société médiévale » (UPEC, 26h) ; « Initiation au Moyen Age » (Université de
Bourgogne, 12h). Cours de Mme Guyot-Bachy, de M. Mouillebouche.
L2 : « L’Occident médiéval Ve-XIIe siècles » (UPEC, 26h) ; « L’Occident médiéval XIIIe-XVe
siècles » (UPEC, 39h) ; « La France 888-1223 » (Université de Bourgogne, 24h) ; « La France XIIIe-

XVe siècles » (Université de Bourgogne, 24h) ; « Les Carolingiens, 751-888 » (Université du Havre,
22h). Cours de Mmes et MM. Guyot-Bachy, Paviot, Lemesle, Mouillebouche et Sansy.
Histoire antique (Cours de M. Castorio.) :
TD : L1 : histoire grecque, « Histoire politique du monde grec au Ve siècle » (Université du Havre,
22h).
L2, histoire romaine, « Le dernier siècle de la République romaine, 131-33 av. JC »
(Université du Havre, 22h).
Sciences auxiliaires :
TD : L2 : historiographie (UPEC, 19h30) ; épigraphie romaine (Université du Havre, 4h).
M1 : paléographie médiévale française (Université de Bourgogne, 8h).
Enseignements méthodologiques :
TD : L1 : méthodologie du travail universitaire (à partir du cours de M. Fureix sur la Révolution
française, UPEC, 19h30) ; méthodologie de l’histoire (CM/TD sur la Guerre de Cent ans, UPEC et
Université de Bourgogne, 26h) ; expression française écrite et orale (2009-2010, 26h) ; initiation à la
lecture de documents en SHS (Université du Havre, 12h)
L2 : méthodologie de l’histoire (à partir du cours de M. Lemesle sur « La France 888-1223 »,
Université de Bourgogne, 18h).
Professeur référent pour les élèves de L1 (UPEC, 15h).
Activités pédagogiques liées à l’enseignement dans le supérieur
Membre du jury de soutenance de Master 1 (juin et octobre 2012) : T. Barbosa, La question des
migrations germaniques en Gaule aux IVe et Ve siècles : le cas de la Belgique Seconde, et M. Stolfa,
Les impératrices théodosiennes : femmes, religion et pouvoir dans l’Orient romain (379-453), les
deux dirigés par M. Castorio, Université du Havre.
2004-2005 : Enseignement du français langue étrangère
Français sur objectifs spécifiques :
Fonctionnaires estoniens des Ministères des Affaires étrangères et des Affaires sociales, de la
Chancellerie d’Etat, députés, « délégués-capitale » auprès de la Commission européenne ; niveaux
élémentaire à avancé (A2 à C1) : apprentissage du français adaptés à des situations professionnelles
liées à l’Union européenne ; 18h par semaine.
Cours particuliers à l’Attaché de défense danois dans le cadre de sa nomination à l’OTAN : remise à
niveau (B1), conversation, vocabulaire spécifique de l’armée et de la négociation (1h30 par semaine).
Français général :
Cours collectif, niveau avancé (B2) ; 3h par semaine.
Avril 2002 : Encadrement et accueil du public scolaire
Dans le cadre de l’exposition Itinéraire à l’ENS-LSH, sur la carte et le paysage dans l’art
contemporain : interventions dans une école primaire de Lyon (sensibilisation à l’art et réalisation de
travaux exposés à l’ENS-LSH) ; accueil d’élèves d’autres écoles primaires du quartier pour une visite
de l’exposition.

ARTICLES ET PUBLICATIONS
A – Publications dans des revues à comité de lecture
A1. « L’‘année terrible’ d’Erfurt et sa mémoire : trouble, division et défaite au fondement d’une
nouvelle identité urbaine ? », Les Cahiers du CRHQ, 4, « L’écriture et la mémoire des révoltes et des
révolutions », S. Haffemayer (dir.), 2013, http://www.crhq.cnrs.fr/cahiers/page-cahier.php?id_num=9.
A2. « Sans parler du chien ou comment nous retrouvâmes enfin la potiche de l’évêque, Connie
Willis, Paris, 2003 (New York, 1997) », note de lecture, Carnets de géographes, 7, « Les espaces de
l’entre-deux », J. Le Gall et L. Rougé (dir.), 2014,
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_lectures/lect_07_01_Coquelin.php.
B – Actes à comité de lecture
B1. « La prudence et l’amitié. Politique et imaginaire urbains au miroir de la correspondance
erfurtoise », in I. Draelants et Chr. Balouzat-Loubet, La formule au Moyen Âge II / Formulas in
Medieval Culture II, Turnhout, Brepols, 2015, p. 35-60.
B2. « Silence et mémoire des constructions urbaines erfurtoises, à partir de quelques sources tardomédiévales », I. Backouche et alii, Actes du colloque Aménagement des villes et mobilisations
sociales du Moyen Âge à nos jours, à paraître.
C – Participation à des volumes collectifs
C1. « La main invisible du seigneur ? Erfurt et les archevêques de Mayence au XVe siècle », dans C.
Becchia, M. Chaigne, L. Tabbard (dir.), Ambedeus : normes, réalités et inventions de la relation à
l’autre au Moyen Âge. Actes des journées d’études des 10-11 juin 2012, Paris, Publications de
l’Université Paris Sorbonne, à paraître en 2016.
C2. « Entre villes, territoires et Empire : la tentative erfurtoise de construction d’une autonomie
territoriale », dans S. Rau (dir.), Discussions 5 : Raumkonzepte, Raumwahrnehmungen,
Raumnützungen, 2010, http://www.perspectivia.net/content/publikationen/ discussions/5-2010.
D – Autres publications
D1. « Interlude – 21 Jump Street, film réflexif ? », 30 juin 2012, Espaces réflexifs [en ligne],
http://reflexivites.hypotheses.org/2578.
D2. « Fantômes, 3 : Se regarder au travail, se reconnaître soi-même », 30 juin 2012, Espaces réflexifs
[en ligne], http://reflexivites.hypotheses.org/2550.
D3. « Fantômes, 2 : Lui, moi, je », 27 juin 2012, Espaces réflexifs [en ligne],
http://reflexivites.hypotheses.org/2545.
D4. « Fantômes, 1 : Se montrer au travail, asseoir son autorité », 14 juin 2012, Espaces réflexifs [en
ligne], http://reflexivites.hypotheses.org/2394.
D5. « ‘Promenons-nous dans Gerland’ : itinéraires d’une classe de CM2 », dans itinéraires [revue
associée à l’exposition Itinéraires, ENS-LSH], 3, mai 2002, p. 52-57.
E – Diffusion de la connaissance scientifique
E1. M. Coquelin, C. Simao Pires, « La Belgique avant la Belgique », Cramik (revue numérique pour
les 8-12), 2, à paraître [http://www.revue-cramik.be/].
F – Comptes-rendus d’ouvrages
F1. Roland Pauler, Karl der Grosse. Der Weg zur Kaiserkrönung, Darmstadt, Primus Verlag, 2009,
Le Moyen Age, CXV, 2009-3.

F2. Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, éd. Christoph Schingnitz, Hanovre, Hahnsche
Buchhandlung, 2009, in Le Moyen Age, CXVI, 2010-2.
F3. Challenging the Boundaries of Medieval History. The Legacy of Timothy Reuter, éd. Patricia
Skinner, Turnhout, Brepols, 2009, in Le Moyen Age, CXVI, 2010-3.
F4. Rois, reines et évêques. L'Allemagne aux Xe et XIe siècles. Recueils de textes traduits, éd. Cédric
Giraud et Benoît-Michel Tock, Turnhout, Brepols, 2009, in Le Moyen Age, CXVII, 2011-1.
F5. Wolfgang Strobl, Karl der Grosse im italienischen Renaissance-Humanismus. Die Vita Caroli
Magni des Hilarion aus Verona für Francesco Tedeschini-Piccolomini, Vienne, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, 2010, in Le Moyen Age, CXVIII, 2011-2.
F6. Emperor Sigismund and the orthodox world, éd. Ekaterini Mitsiou, Mihailo Popović, Johannes
Preiser-Kapeller, Alexandru Simon, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2010, Le Moyen Age, CXIX, 2013-1.
F7. Elke Goez, Papsttum und Kaisertum im Mittelalter, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2009, in Le Moyen Age, CXX, 2014-1.
G – Traductions (ALL > FR)
G1. Table ronde « Consequences of the climate change for a left strategy. Challenges for the left from
an ecological view – Ein Gespräch » [Conséquences du changement climatique sur une stratégie de
gauche. Les défis lancés à la gauche par l’écologie. Discussion], pour Transform !, 2017.
G2. Lutz Brangsch, « Zurück zu den Wurzeln? » [Retour aux racines ?], pour Transform !, 2017.
G3. I. von Winterfeld, « Anmerkungen zu Natur, Krise und Herrschaft » [Remarques sur la nature, la
crise et la domination], pour Yearbook Transform !, 2016.
G4. S. Rüther « Zwischen Integration und Distinktion – Zur sozialen Logik der Stiftungen im Kontext
der Lübecker Ratsherrschaft » [Entre intégration et distinction – La logique sociale des fondations
pieuses des couches dominantes à Lübeck], pour Histoire Urbaine, 27, 2010.
G5. G. Wolf (Max-Planck-Gesellschaft, Florence), « Pinta della nostra effige », intervention au
colloque « Dante » du Collège de France, 2009.
G6. K. Burzer (MPG, Florence), « Die neue deutsche Ausgabe der Vite: Editionsgeschichte,
Konzeption der einzelbände & einige Fallbeispiele » [La nouvelle édition allemande des Vies :
histoire du projet, conception des volumes, études de cas], intervention à la journée d’étude « Regards
croisés sur Vasari : actualité de la recherche et des traditions », Centre allemand d’histoire de l’art,
Paris, 2009.
COMMUNICATIONS
2016 : « Le réseau erfurtois à la fin du Moyen Age : une construction politique en marge du
seigneur », conférence de l’Association européenne d’histoire urbaine, Helsinki, 24-27 août 2016,
session « Urban Hierarchy: The Interaction Between Towns and Cities in Europe in Late Medieval
and Early Modern Times », organisée par M. Asenjo-Gonzalez, E. Crouzet-Pavan et A. Zorzi.
« L’analyse multiscalaire au service de la définition d’une ville et d’Empire : le cas d’Erfurt à la
fin du Moyen Age », colloque international « Temps et espaces : perspectives sur les échelles d’étude
du passé », Université de Montréal, 30 mars-1er avril 2016.
2015 : « Silence et mémoire des constructions urbaines erfurtoises, à partir de quelques sources tardomédiévales », colloque international « Aménagement des villes et mobilisations sociales du Moyen

Age à nos jours », EHESS, Universités de Paris 1 et Marne-la-Vallée, 27-29 mai 2015. Article en
cours de soumission.
2013 : « De quoi la ville est-elle la forme ? Perceptions et pratiques de l’espace à Erfurt à la fin du
Moyen Age », journée d’étude « Espace vécu, espace représenté », Université Lille 3, 22 mars 2013.
« Ecrire aux autres, écrire la ville. La correspondance du conseil d''Erfurt et la construction
d'une autorité politique (XVe – début du XVIe s.) », séminaire du CIRTAI, Université du Havre, 27
mars 2013.
2012 : « Fragments d’un discours urbain : la fabrique d’une image urbaine sans image à Erfurt à la fin
du Moyen Age », conférence de l’Association européenne d’histoire urbaine, Prague, 29 août – 1er
septembre 2012, session « Portraits of the city : rethinking methodological paradigms », organisée par
K. Lichert, M. Martens, J. Dumolyn et E. Chodějovská.
« La prudence et l’amitié. Politique et imaginaire urbains au miroir de la correspondance
erfurtoise », colloque international « La formule au Moyen Age », Université de Nancy, 7-9 avril
2012.
« L’identité urbaine et les pratiques spatiales : l’exemple d’Erfurt à la fin du Moyen Age »,
séminaire « Espaces et identités en mouvement dans les aires germanique, néerlandophone et
nordique » de l’EA 3556 REIGENN, Université Paris Sorbonne – Paris IV, 14 avril 2012.
« Erfurt et son seigneur : la production négociée du gouvernement urbain », journée d’étude
« Normes et excès au Moyen Age », Master recherche « Etudes médiévales », Université de Dijon, 17
février 2012.
« L’habit fait-il la ville ? Notes sur le vêtement civique », séminaire du groupe Questes, 13
janvier 2012.
2011 : « Bourgeois d’Erfurt, marchands erfurtois : pratiques spatiales et appartenances des négociants
d’Erfurt », école doctorale « Cultures marchandes », EFR, 24-28 octobre 2011, Rome.
« L’‘année terrible’ d’Erfurt (1509) et sa mémoire : trouble, division et défaite au fondement
d’une nouvelle identité urbaine ? », journées d’étude « Ecrire, publier, transmettre la mémoire des
révoltes et des révolutions » CRHQ (UMR 6583), 20-21 octobre 2011, Université de Caen.
« La main invisible du seigneur ? Erfurt et les archevêques de Mayence au XVe siècle »,
journées d’études du groupe Questes « Ambedeus : normes, réalités et inventions de la relation à
l’autre au Moyen Âge », 10-11 juin 2011, Université Paris Sorbonne.
« Frontière maîtrisée, frontière négociée : Erfurt en sa région à la fin du Moyen Age »,
colloque « D’une frontière à l’autre. Penser, définir et représenter la notion de frontière », 17-18
février 2011, Université de Sherbrooke (Québec).
2010 : « Une ville et son espace : identité et réseaux à Erfurt au XVe siècle », séminaire de Jean-Marie
Moeglin, EPHE.
2009 : « Erfurt et son identité spatiale au XVe siècle : l’insertion dans la communauté urbaine »,
université d’été de l’Institut historique allemand, Paris (« L’espace : concepts, perceptions, usages »).
2006 : « Territoriallogiken und Angehörigkeiten in Hessen und Thüringen am Ende des
Mittelalters » [Logiques territoriales et appartenances en Hesse et en Thuringe à la fin du Moyen
Age], séminaire de recherche du Prof. Dr. Karl Heinemeyer, Université d’Erfurt.

LANGUES
Allemand courant. Certification complémentaire de l’Education Nationale pour l’enseignement d’une
discipline non linguistique en allemand, 2012. Enseignement en allemand : entre 7 et 19h/semaine
depuis 2013.
Paléographie et traduction du moyen haut-allemand et de l’allemand pré-moderne
Anglais lu, écrit, parlé.
Espagnol et italien scientifiques : compréhension orale et écrite.
Arabe, estonien, russe : connaissances élémentaires.
Latin.
BOURSES ET SEJOURS SCIENTIFIQUES A L’ETRANGER
2012 : Bourse « Aire culturelle » de l’EHESS. Séjour à Erfurt et Magdeburg.
2009 : Lauréate de la bourse Mandrou de la Mission historique française en Allemagne. Séjour à
Erfurt et Berlin.
2009, 2012 : Bourse d’aide à la recherche du CIERA. Séjours à Erfurt et Berlin.
2005, 2007, 2008, 2009 : Bourses de courte durée de la MHFA. Séjours à Göttingen et Erfurt.
2006-2009 : Allocation doctorale de l’Ecole normale supérieure de Lyon.
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
Depuis sept. 2016 : référent culture du lycée Maurice Ravel.
Depuis sept. 2013 : Professeure référent pour le club MUN créé au lycée Ravel en sept. 2015
(https://twitter.com/RavelMUN) : préparation, encadrement et accompagnement des élèves de la
section Abibac participant à la simulation de conférence de l’ONU organisée par le lycée Balzac ;
encadrement des activités régulières du club ; co-organisation d’un MUN interne au lycée en janvier
2016.

