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Curriculum vitae 

- Née le 06/04/1970 

- 1991 : Admissibilité à l’École Normale Supérieure (Ulm) 
- 1995 : Professeur d’Histoire-Géographie dans le secondaire 

- 2003 : Agrégation d’Histoire-Géographie 
- 2014 : Doctorat en Histoire byzantine. 

- 2014 (1e semestre) : enseignement en L1, Histoire des grandes notions 
juridiques (Droit et Histoire) à Paris-10, Nanterre. 

Langues 

- anglais, espagnol, notions d’italien 
- latin, grec ancien, syriaque 

Publications 

- Les derniers voyages de Pierre l’Ibère d’après Jean Rufus. Chronologie et 

interprétation, Analecta Bollandiana 130/I, 2012, p. 5-39. 

- Le monastère de Séridos sous Barsanuphe et Jean de Gaza, Revue des 

Études byzantines 69, 2011, p. 6-40. 

- Notes d’hagiographie byzantine (auteur principal V. Déroche), Analecta 

Bollandiana 128/2, 2010, p. 283-295. 

Communications 

- 2015 : Séminaire de Michel Kaplan : « Les apports de l’archéologie à la 

question des évolutions du monachisme palestinien (IVe-VIIe siècles) ». 



- 2014 : Séminaire de Michel Kaplan : « Des ascètes aux moines : les 

rapports entre autorité charismatique et pouvoir ecclésiastique du IIe au 

IVe siècle ». 

- 2013 : Séminaire de Claire Fauchon (ENS-Lyon) : « Des ascètes aux 

moines ». 

- 2012 : XIXth International Congress, Leeds, 9-12 juillet 2012, « Rules to 

follow, or Not », participation à la session “Vita vel regula”: “The Life of 

Sabas, Birth and Spread of Rules for Monks in the VIth century Judean 

Desert”. 

- 2011 : XXIIe Congrès International des Études byzantines, 22-27 

août 2011, Sofia : communication : « Silent Change in Gaza 

Monasticism ». 

- 2010 : Séminaire de Michel Kaplan : « De la colonie d’ermites à la laure. 

Institutionnalisation et mise au pas des moines entre le IVe et le VIe siècle 

dans le désert de Judée ». 

 


