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CURRICULUM VITAE

1/ TITRES ET DIPLOMES
2017

Qualification par le CNU aux fonctions de Maître de conférences Section 21

2016

Doctorat d'histoire médiévale soutenu à l'Université de Paris I, sous la direction de
Jean-Marie Martin (CNRS), « Entre le roi et le prince. La principauté de Morée aux
mains des rois de Sicile Charles Ier et Charles II d'Anjou (1267-1309) ». Jury
composé de Dominique Barthelémy (Paris IV), Michel Kaplan (Paris I), Annick
Peters-Custot (Université de Nantes), Kristjan Toomaspoeg (Université de Lecce).

2002

DEA en Histoire du monde byzantin, post-byzantin, de l’Orient latin, et du
monde arabo-musulman médiéval, et Grade de Master, mention très bien
(Université de Paris I), sous la direction de Jean-Marie Martin (CNRS) et de Jacques
Lefort (CNRS) : « Charles Ier d’Anjou et la Morée franque (1267-1285) ».

2000

Admission à l’Agrégation d’Histoire et au CAPES d’Histoire-Géographie.

2/ ACTIVITES LIEES A L'ENSEIGNEMENT
a/ Enseignement
2018-2019

Chargée d'enseignement en L3 à l'Institut Catholique de Paris, rattachés au cours
magistral de M. Lazaris sur « L'Empire byzantin de 1071 à 1204 : le siècle des
Comnènes ».
Cours de méthodologie en Histoire médiévale pour des L1.

2017-2018

Chargée de Travaux Dirigés en L1 à l'Université Le Havre Normandie, rattachés au
cours magistral de Mme Sansy sur « L'Europe occidentale de 888 à 1215 ».

Depuis 2000 Professeur agrégée d'Histoire en collège puis en lycée dans l'Académie de Créteil
(Seine-Saint-Denis)
b/ Autres activités pédagogiques
2018-2019

Directrice d'études à l'Institut catholique de Paris : tutorat d'étudiants de L1 inscrits

en Histoire – Géographie.
2013-2014

Membre du jury d'écrit du CAPES d'Histoire-Géographie deux années consécutives.

3/ ACTIVITES DE RECHERCHE
a/ Participation au projet EUROPANGE
2017-2019

Participation à l'ANR Europange, portée par le Professeur Thierry Pécout, intitulée
« Les processus de rassemblements politiques : l'exemple de l'Europe angevine
(XIIIe- XVe siècles) » : alimentation de la base de données prosopographiques sur les
officiers angevins pour l'espace de la Morée.

b/ Articles dans des revues à comité de lecture
« La place de la Morée franque dans la politique de Charles Ier d’Anjou (1267-1285) », Revue des
Études byzantines 69, 2011, p. 81-109.
« L’administration de la Morée par Charles Ier d’Anjou (1267-1285). L’apport majeur d’une source
délicate : les registres angevins », Mélanges de L’École française de Rome. Moyen Âge 120/1, 2008,
p. 139-157.
c/ Communications dans des Actes de colloques
« Philippe de Gonesse : l'ascension d'un officier dans l'espace angevin durant le règne de Charles
Ier d'Anjou », en collaboration avec Mme Isabelle Ortega (Université de Nîmes), dans Gouverner
le royaume : le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard de l'Europe (XIIIeXVe s.), Actes du colloque de Rome des 20-23 septembre 2017 (à paraître dans la Collection de
l'École française de Rome).
« Le choix du roi. Les critères de sélection de Charles Ier d'Anjou pour la nomination des officiers
de la principauté de Morée entre 1267 et 1285 », dans Les officiers et la chose publique dans les
territoires angevins (XIIIe-XVe siècles). Vers une culture politique ? Actes du colloque de SaintÉtienne des 17-19 novembre 2016 (à paraître dans la Collection de l'École française de Rome).
« Peut-on parler de politique castrale de la part des souverains angevins en Morée ? (1267-1313) »,
dans le cadre du colloque international organisé à Loutraki (Grèce) en septembre 2011 sur
Defensive architecture in the Peloponnese (5th-15th centuries).
d/ Participation à des ouvrages collectifs
« L'Empire latin de Constantinople, l'ombre d'un empire », dans S. Gouguenheim (dir.), Les
empires médiévaux, Paris, 2019.
« Charles Ier d’Anjou et l’île de Négrepont : une souveraineté très théorique », dans E. Cuozzo, V.
Déroche, A. Peters-Custot et V. Prigent (éd.), Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin,
(Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 30), Paris, 2008, p. 2332.

e/ Communication à venir
« Le refus de l'autorité impériale : le cas de la révolte des barons francs contre Robert Ier de
Courtenay, empereur latin de Constantinople », dans le cadre des Journées
d'études
croisées
organisées par Isabelle Ortega et Isabelle Mathieu à Nîmes (20-22 juin 2019) et Angers(14-16
novembre 2019), Quand il est difficile de gouverner en territoire chrétien (XIIe-première moitié du
XVIe siècle).

3/ MEMBRE D'ASSOCIATIONS
Depuis 2019 Membre du Comité Français des Etudes Byzantines
Depuis 2018 Membre associée de l'équipe « Monde byzantin » du laboratoire Orient et
Méditerranée (UMR 8167)

