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Sorbonne Université, Faculté des Lettres | U.F.R. d’Histoire de l’art et Archéologie 
Centre André Chastel-U.M.R. 8150 (Laboratoire de recherche en Histoire de l’art) 
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Réseaux sociaux : @ArtMedNumerique | @Artmedieval | @Sabine75006 
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Pages web professionnelles : https://www.linkedin.com/in/sabineberger | http://paris-
sorbonne.academia.edu/sabineberger 
Née en 1980 | Nationalité française 
 

 
— Implication dans la vie collective départementale, facultaire et universitaire. 
— Actualisation régulière des pratiques pédagogiques et goût pour la diffusion de celles-ci. 
— Goût pour l’interculturalité, le travail collaboratif et le développement de passerelles entre les disciplines. 
— Intérêt pour le développement de partenariats avec d’autres milieux professionnels (hors E.S.R.). 
— Intérêt pour la formation tout au long de la vie et la prospection de nouveaux publics universitaires. 
— Engagements culturels (éducation artistique), solidaires, caritatifs et environnementaux. 
 

 
PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 
� 2001 : D.E.U.G. d’Histoire de l’art et Archéologie | Université Paris IV-Sorbonne [Histoire de l’art et 

archéologie des périodes antique, médiévale, moderne et contemporaine, Littérature française des XVIIIe et 
XIXe siècles, Histoire de la langue française et Lexicographie, Anglais spécialisé pour l’histoire de l’art]. 

� 2003 : Licence d’Archéologie | Université Paris IV-Sorbonne [Théories et pratiques de l’archéologie de 
l’Antiquité à l’époque contemporaine, Géomorphologie, Législation de l’archéologie, Archéologie de la Grèce 
antique, Archéologie de l’Amérique préhispanique]. 

� 2004 : Maîtrise d’Histoire de l’art et Archéologie médiévale | Université Paris IV-Sorbonne [Mémoire : Etude 
architecturale d’un édifice religieux d’Ile-de-France. Saint-Clément d’Arpajon (Essonne), XIe-XVIe siècles]. 

� 1er décembre 2004 : obtention d’une bourse de D.E.A. (Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche). 

� 2005 : D.E.A. d’Histoire de l’art médiéval | Université Paris IV-Sorbonne [Mémoire : Les conseillers du roi de 
France. Action édilitaire et artistique d’une nouvelle classe politique, vers 1270-vers 1420]. 

� 1er juillet 2005 : obtention d’une allocation de recherche et d’un monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur 
(Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). 

� 1er juillet 2010 : obtention d’une allocation de formation et de recherche (Ministère de la Culture et de la 
Communication | Direction de l’Architecture et du Patrimoine). 

� 2012 : Doctorat d’Histoire de l’art médiéval1 | Université Paris IV-Sorbonne (E.D. 124 : Histoire de l’art et 
Archéologie) – « Promotion Philippe Taquet » (2013), Sorbonne Universités [Thèse : Action édilitaire et artistique 
des conseillers du roi de France, 1270-1328 – http://www.sudoc.fr/168870711]. 

� 2012 : Préparation aux concours d’Attaché territorial de conservation du patrimoine | C.N.E.D. de Lille 
(Musées – Conservation, Anglais). 

� 2013 : Préparation aux concours de Conservateur du patrimoine | Ecole du Louvre [Monuments 
Historiques et Inventaire | Histoire de l’art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance (Ve- XVe 
siècles), Anglais, Latin, Initiation aux sources iconographiques (héraldique, numismatique et manuscrits 
médiévaux enluminés)]. 

 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
Séances de tutorat, visites patrimoniales guidées, cours Inter-âges, T.D., C.M. et séminaires de recherche + suivi 
individualisé d’étudiants – de la Licence 1 au Master 2 – essentiellement en Histoire de l’art et Archéologie du Moyen 
Age occidental (VIIIe-XVIe siècles) et en Méthodologie documentaire appliquée à l’Histoire de l’art et au Patrimoine 
(IVe-XVIe siècles). 

                                                      
1 Position de thèse : http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/sites/default/files/media/pdf/position_these_sabine_berger.pdf. 
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� Particulièrement intéressée par le déploiement des nouvelles technologies dans les sciences humaines et concernée 
par la pédagogie universitaire numérique, j’intègre depuis 2008 une dimension digitale à l’ensemble de mes 
enseignements (usage confirmé des plateformes Moodle© et Blackboard© + expérimentations quotidiennes en 
médiation numérique sur les réseaux sociaux). 
 
� 2005-2008 : Allocataire-moniteur de l’enseignement supérieur | Université Paris IV-Sorbonne. 

� 64 heures annuelles de travaux dirigés dispensées en premier cycle universitaire (Licence 2 et Licence 3). 
L1AA002U - Iconographie antique et médiévale. Acquisition des notions fondamentales. 
L3AA06 - Histoire de l’art préroman et roman. Approfondissement des notions fondamentales. 
L5AA06HA - Art du Moyen Age 1 [Architecture, peinture, sculpture et arts précieux des XIIe-XVe 
siècles]. 
L6AA06HA - Art du Moyen Age 2 [Architecture, peinture, sculpture et arts précieux des XIIe-XVe 
siècles]. 

� 2008-2009 : A.T.E.R., temps plein | Université François Rabelais-Tours. 
� 192 heures de cours magistraux et de travaux dirigés dispensées en premier cycle universitaire (Licence 1, 

Licence 2 et Licence 3). 
U.E. 1.2 - Enseignements fondamentaux. Iconographie et culture de l’époque moderne et architecture de 
l’époque médiévale [Architecture et sculpture du Moyen Age (VIIIe-XIIe siècles)]. 
U.E. 2 - Méthodologie [Analyse d’œuvres devant les originaux]. 
U.E. 4 - Techniques documentaires et informatique [Architecture et iconographie médiévales]. 
U.E. 11.2 - Enseignements disciplinaires. Art du Moyen Age occidental [L’architecture à l’époque 
gothique (1150-1250)]. 
U.E. 22.b - Enseignements optionnels. Epoque médiévale : architecture, images [L’architecture au temps 
de Philippe le Bel et ses fils (XIIIe-XIVe siècles)]. 
U.E. 25.b - Enseignements optionnels. Epoque médiévale : architecture, images [Artistes et 
commanditaires au Moyen Age (XIIe-XVe siècles)]. 
U.E. 25.e - Enseignements optionnels. Art régional [Architecture médiévale et renaissante en région 
Centre : monuments et patrimoine ligériens = accompagnement à la rédaction d’un mini-mémoire + 
exercices de mise en situation de médiation culturelle autour d’un monument civil ou religieux]. 

� 2009-2010 : Chargée d’enseignement | Université François Rabelais-Tours. 
� 55 heures de cours magistraux, 73 heures de travaux dirigés et 90 heures de tutorat dispensées en premier 

cycle (Licence 1, Licence 2 et Licence 3) et en deuxième cycle universitaire (Master 1 et Master 2). 
Tutorat méthodologique et documentaire [Architectures médiévale et renaissante]. 
Culture générale [Savoirs artistique et archéologique]. 
Culture générale artistique relative à la période médiévale : fondamentaux et actualités. 
U.E. 2 - Méthodologie [Commentaires devant les œuvres]. 
U.E. 4 - Techniques documentaires et informatique [Architecture et iconographie médiévales]. 
U.E. 6 - Enseignements fondamentaux 2. Iconographie et culture du monde médiéval et architecture 
moderne [Architecture et sculpture, VIIIe-XIIIe siècles]. 
U.E. 7 - Compléments disciplinaires 2. Architecture et urbanisme des mondes anciens ou médiévaux ; 
patrimoine [Initiation à l’architecture religieuse gothique (XIIe-XIIIe siècles)]. 
U.E. 9 - Préprofessionnalisation [Initiation à l’art médiéval et moderne]. 
U.E. 17 - Enseignements d’initiation professionnelle. Cultures des mondes modernes 2. Art flamand 
[L’architecture religieuse dans le nord de la France et en Flandre à l’époque gothique]. 
U.E. 24 - Enseignements de spécialisation. Art et décor à la fin du Moyen Age [Artistes et 
commanditaires au Moyen Age (XIIe-XVe siècles)]. 
U.E. 25 - Enseignements d’orientation professionnelle. Art régional [Architecture médiévale et 
renaissante en régions Centre et Pays de la Loire = accompagnement à la rédaction d’un mini-mémoire + 
exercices de mise en situation de médiation culturelle autour d’un monument civil ou religieux]. 
U.E. 2/H7ASES28 - Séminaire de spécialité. Médiéval [4 séances = méthodologie de la recherche en 
histoire de l’art médiéval ; excursions commentées à Angers et Bourges]. 
U.E. 6/H8ASES28 - Séminaire de spécialité. Médiéval [1 séance = méthodologie de la recherche en 
histoire de l’art médiéval]. 

� 2009-2010 : Chargée d’enseignement | Ecole de communication visuelle Brassart à Tours. 
� 16 heures de cours magistraux dispensées pour les élèves de première et de deuxième année. 

1e année - Introduction à l’histoire de l’art médiéval (VIIIe-XIVe siècles). 
2e année - Cinéma, animation, publicité : le Moyen Age réinventé. 

� 2010-2011 : A.T.E.R., temps partiel | Université Paris IV-Sorbonne. 
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� 96 heures de travaux dirigés dispensées en premier cycle universitaire (Licence 2 et Licence 3). 
L3AA07 - Histoire de l’art du Moyen Age : XIIe-XVIe siècles. Approfondissement des notions 
fondamentales. 
L5AA06HA - Art du Moyen Age 1 [Construction civile et religieuse française des XIIe-XIIIe siècles ; arts 
picturaux en France autour de 1500]. 
L6AA06HA - Art du Moyen Age 2 [Art et architecture en France autour de 1400]. 
L6AA07HA - Art du Moyen Age 3 [Giotto ; vitrail français des XIIe-XIIIe siècles]. 

� 2012 : Chargée d’enseignement | Université de Picardie. 
� 52 heures de travaux dirigés dispensées en premier cycle universitaire (Licence 1). 

U.E. 3 - Module fondamental disciplinaire pratique [Art médiéval : l’architecture de Constantin à l’an mil]. 
U.E. 3 - Module fondamental disciplinaire pratique [Art médiéval : architecture romane et gothique]. 

� 2012 : Professeur particulier. 
� Cours individualisés d’histoire de l’art et d’archéologie (époques médiévale et moderne) à destination 

d’élèves et d’étudiants [soutien méthodologique et révisions]. 
Histoire des arts (l’art occidental au Moyen Age et à la Renaissance). 
Les arts de la couleur, XIe-XVe siècles. 
Introduction à l’archéologie. 

� Depuis le 1er septembre 2013 : Maître de conférences en Histoire de l’art médiéval | Université Paris IV-
Sorbonne/U.F.R. d’Histoire de l’art et Archéologie [Sorbonne Université, à compter du 1er janvier 2018]. 
� 192 heures annuelles de cours magistraux et de travaux dirigés dispensées en premier cycle (Licence 1, 

Licence 2 et Licence 3) et en deuxième cycle universitaire (Master 1 et Master 2). 
U.E. 7/L2AA07FU - Fondamentaux de spécialité [Histoire générale des arts : Moyen Age]. 
L3AA06 - Histoire de l’art du Moyen Age : XIe-XIIIe siècles. Approfondissement des notions 
fondamentales. 
U.E. 3/L3AA06PG - Majeure de spécialité [Art médiéval 1 - Initiation aux arts figurés et à l’architecture 
des périodes pré-romane, romane et gothique (XIe-XIIIe siècles)]. 
U.E. 3/L3AA06PG - Majeure de spécialité [Art médiéval 1 - Initiation à l’architecture et aux arts figurés 
des périodes romane et gothique (c. 1000-1200)]. 
U.E. 3/L3AA06PG - Majeure de spécialité [Art médiéval 1 - Introduction à l’architecture et aux arts 
visuels de la période romane]. 
L3AA07 - Histoire de l’art du Moyen Age : XIVe-XVIe siècles. Approfondissement des notions 
fondamentales. 
U.E. 1/L5AAGPRO - Gestion du projet professionnel [Construire son projet de Master - Double Master 
1 Histoire de l’art et Droit. Une formation bi-disciplinaire d’excellence pour intégrer les métiers du 
marché de l’art ou de la protection du patrimoine]. 
U.E. 3/L5AA06HA - Majeure de spécialité [Art médiéval 1 - Le portrait dans l’art occidental aux XIVe et 
XVe siècles]. 
U.E. 3/L5AA06HA - Majeure de spécialité [Art médiéval 1 - Le portrait dans l’art occidental au XVe 
siècle]. 
L6AA07HA - Art du Moyen Age 3. 
U.E. 3/L6AA07HA - Majeure de spécialité [Art médiéval 2 - Art, architecture et société au temps des 
“Rois Maudits” : autour des règnes de Philippe le Bel et ses fils (1285-1328)]. 
M1CH36/M1HA36 - L’histoire de l’art et de l’architecture du Moyen Age à l’ère du numérique : pratiques 
actuelles et nouvelles problématiques. 
M1AAMH21 - Etude des sources et fonds documentaires (mondes médiévaux) [L’histoire de l’art et de 
l’architecture du Moyen Age à l’ère du numérique : pratiques actuelles et nouvelles problématiques]. 
M1AAMH21 - Etude des sources et fonds documentaires (mondes médiévaux) [@ArtMedNumerique | 
Art médiéval à l’ère du numérique : questions de translittératie]. 
Inter-Âges - Cycle de printemps [L’architecture religieuse en France à l’époque gothique, des premières 
expériences aux grands monuments rayonnants (c. 1140-1270)]. 
Inter-Âges - Cycle d’été [Art, architecture et société au temps des “Rois Maudits” (1270-1328)]. 

� Direction, co-direction et participation à des jurys de soutenance de mémoires de Master 1 et Master 2 
d’Histoire de l’art [Histoire de l’art/l’architecture médiéval(-e) + Patrimoine médiéval et Histoire de l’art 
contemporain + Histoire de l’art et nouvelles technologies + Histoire de l’art et droit], cf. ci-dessous. 

� Intervenante en Licence d’Archéologie et histoire de l’art et dans le Master pro. History of art and 
Museum studies (Paris Sorbonne University in Abu Dhabi/Département Archéologie et Histoire de l’art). 
HIAR205 [Licence 2] - Outils fondamentaux. Méthodologie en histoire de l’art (arts figurés) {méthode et 
vocabulaire du commentaire d’œuvres d’art > Moyen Age-XIXe siècle}. 
Unit 1 [Master 1] - Introduction to Western art history. Approaches to medieval art and architecture. 
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� Intervenante en Master 2 pro. Droit du marché et du patrimoine artistiques (Université Paris II-Panthéon-
Assas/Centre de Formation Permanente). 
Histoire de l’art [Master 2] - Fondamentaux de l’histoire de l’art (Initiation aux grands courants artistiques 
européens. Styles, techniques et thématiques artistiques | focus = « L’œuvre d’art. Proposition de grille de 
lecture » et « Méthodologie d’expertise des œuvres médiévales ») {arts des XIIe-XIXe siècles > 
principalement peinture, sculpture, vitrail et dans une moindre mesure arts précieux + méthodologies du 
commentaire d’œuvre d’art, du cartel muséographique et du compte-rendu d’exposition}. 
Tutorat [Master 2] - Encadrement pédagogique des stages professionnels + accompagnement à la visite 
de collections d’art publiques et privées. 

� Intervenante (2016-2017) en Master d’Histoire de l’art et archéologie [parcours « Civilisations antique et 
médiévale »] (Institut Catholique de Paris, Faculté des Lettres/Département Histoire de l’art). 
M1ARC2RENF - Séminaire de renforcement. Histoire de l’art du Moyen Age {architecture byzantine de 
Constantin à Justinien, architecture religieuse gothique en France et en Europe, arts précieux à l’époque 
gothique en France et en Europe + méthodologie du commentaire d’œuvre d’art médiéval}. 

 
- Direction d’un mémoire de Master 1 d’histoire de l’art médiéval (Master Archéologie et histoire de l’art, spécialité 
« Histoire de l’art/Création, diffusion, patrimoine ») | Rachel Barrier, Le prieuré clunisien Saint-Jean-Baptiste de 
Ronsenac (Charente) : étude historique, architecturale et de mise en valeur patrimoniale et culturelle, 2 vol., session 2 (septembre 
2016). 
- Co-direction avec M. Thierry LAUGEE d’un mémoire de Master 1 d’histoire de l’art médiéval et contemporain 
(Master Archéologie et histoire de l’art, spécialité « Histoire de l’art/Création, diffusion, patrimoine ») | Lucie 
Gottlieb, La représentation de l’architecture médiévale par les peintres d’intérieur (1795-1824), 2 vol., session 1 (juin 2016). 
- Co-direction avec M. Emmanuel LURIN d’un mémoire de Master 1 d’histoire de l’art médiéval et moderne (Master 
Archéologie et histoire de l’art, spécialité « Histoire de l’art/Création, diffusion, patrimoine ») | Christine Do Souto, 
Le couvent de l’ordre du Christ à Tomar (Portugal), XIVe-XVIe siècles, 2 vol., session 1 (juin 2017). 
- Co-direction avec M. Dany SANDRON d’un mémoire de Master 1 d’histoire de l’art médiéval (Master Archéologie et 
histoire de l’art, spécialité « Histoire de l’art/Création, diffusion, patrimoine ») | Marie-Astrid Moreau, L’église Saint-
Leu-Saint-Gilles à Paris (XIIIe-XVIIIe siècles), 2 vol., session 1 (juin 2017). 
- Co-direction avec M. Jérémie CERMAN d’un mémoire de Master 1 d’histoire de l’art médiéval et contemporain 
(Master Archéologie et histoire de l’art, spécialité « Histoire de l’art/Droit ») | Juliette Picard, Le Moyen Age dans la 
collection de l’architecte-décorateur Emile Peyre (1824-1904), 2 vol., session 2 (septembre 2017). 
- Co-direction avec M. Emmanuel LURIN d’un mémoire de Master 2 d’histoire de l’art médiéval et moderne (Master 
Archéologie et histoire de l’art, spécialité « Histoire de l’art », parcours I « Histoire de la création artistique 
occidentale du Moyen Age à nos jours ») | Christine Do Souto, Le couvent de l’ordre du Christ à Tomar – le chantier 
manuélin. Architecture, décor sculpté et peint : cristallisation des motivations royales et nouveau discours culturel, 2 vol., session 2 
(septembre 2018). 
- Co-direction avec M. Arnaud MAILLET d’un mémoire de Master 1 d’histoire de l’art contemporain (Master 
Archéologie et histoire de l’art, spécialité « Histoire de l’art/Création, diffusion, patrimoine ») | Esther Guy, Les 
reproductions officielles d’œuvres d’art sur Internet, 1 vol., session 2 (septembre 2018). 
 
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES A L’UNIVERSITE 
 
Responsabilités pédagogiques 
 
� Depuis le 1er septembre 2014 : Co-responsable pédagogique du double cursus Histoire de l’art/Droit, 

formation postbac d’excellence [avec M. Laurent PFISTER pour l’Université Paris II-Panthéon-Assas – Double 
Licence > Master 2 pro. Droit du marché et du patrimoine artistiques]*. 

* Cf. http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/double-licence-XD/sciences-humaines-et-sociales-SHS/double-
licence-droit-histoire-de-l-art-program-laha1-212.html et https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-
formation/licences/licence-double-cursus-en-droit-et-histoire-de-lart. 

� Co-responsable du (de la) parcours/spécialité Histoire de l’art/Droit (double Licence, double Master 
1). 

� Co-responsable de la commission pédagogique Histoire de l’art/Droit (examen des candidatures en 
double Licence et double Master 1). 

� Membre du jury semestriel Histoire de l’art/Droit (double Licence, double Master 1). 
� Participation à la direction du Master 2 pro. Droit du marché et du patrimoine artistiques [Pôle 

« Droit de l’art » d’Assas] (examen des candidatures, suivi pédagogique des étudiants). 
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� Correspondante pédagogique pour la double Licence Histoire de l’art/Droit sur la plateforme 
PARCOURSUP. 

� Alimentation du « Répertoire National des Certifications Pro. » (http://www.rncp.cncp.gouv.fr). 
� Animation d’ateliers-étudiants : « Construire son C.V. pour le marché de l’art – qualités et 

compétences ». 
� Participation à la préfiguration du Club alumni « Marché de l’art et musées » de Sorbonne Université. 

 
Double Licence Histoire de l’art/Droit : formation d’excellence simultanée en droit (public et privé) comme 
en histoire de l’art et en archéologie, pouvant être complétée de stages de courte ou de moyenne durée (les 
étudiants, qui développent pendant trois ans leurs connaissances en matière de droit public, de droit privé, 
d’histoire du droit, de langues anciennes [ex. latin juridique] et modernes [ex. anglais], d’histoire de l’art des 
quatre périodes historiques, d’archéologie et d’histoire des musées et du patrimoine, rejoignent l’Association 
DADA [https://dadassasorbonne.wixsite.com/doublecursusdroithda, 
https://www.facebook.com/associationdada et https://www.facebook.com/associationdada]). 
Double Master 1 Histoire de l’art/Droit : formation d’excellence simultanée en droit (public ou privé) 
comme en histoire de l’art ou en archéologie, pouvant être complétée de stages de courte ou de moyenne 
durée ; un mémoire de recherche est soutenu en fin d’année universitaire. 
Master 2 pro. Droit du marché et du patrimoine artistiques : formation d’excellence professionnalisante en 
droit public comme en droit privé applicables aux monuments, aux objets et aux œuvres d’art, complétée 
d’enseignements d’histoire de l’art et assortie de stages de longue durée (les étudiants, qui consolident cette 
année leurs connaissances en matière de droit appliqué au marché de l’art, de gestion juridique du patrimoine 
artistique et d’expertise artistique ou archéologique et reçoivent une initiation poussée à l’entreprenariat, au 
marketing et à la comptabilité des institutions artistiques, rejoignent le CEJART/Cercle des Juristes de l’Art 
[http://cejart.fr, https://www.facebook.com/cejartassas et https://www.instagram.com/cejartassas]).* 
+ dans le cadre de l’alternance [contrat d’apprentissage], coopération avec le C.F.A. http://formasup-paris.fr. 
Promotion 2014-2015 (parrainage de M. Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture et de la 
Communication, conseiller de François Pinault). 
Promotion 2015-2016 (parrainage de M. Laurent Le Bon, conservateur du patrimoine, président du Musée 
Picasso). 
Promotion 2016-2017 (parrainage de Mme. Jennifer Flay, galeriste et directrice artistique de la F.I.A.C.). 
Promotion 2017-2018 (parrainage de M. François de Ricqlès, commissaire-priseur et président de Christie’s 
France). 
Promotion 2018-2019 (parrainage de M. Stéphane Bern, journaliste et animateur T.V./radio). 
Promotion 2019-2020 (parrain/marraine en attente). 
* Cf. https://fr.calameo.com/read/004837696fc6a960e1ed7 [Panthéon-Assas. Le Magazine, n° 7, février 2018, 
p. 19-24] et accréditation consultable sur https://bit.ly/35pWS6A. 
 
Plaquette de présentation non officielle (L1 > M1) consultable en ligne sur http://www.centrechastel.paris-
sorbonne.fr/sites/default/files/content/file/profile/bi-cursus_art-droit_plaquette_2017_0.pdf. 
 
[Depuis 2018, sont développés plusieurs passerelles et partenariats pédagogiques, en France comme à l’étranger] 

 
� Depuis le 2e semestre 2014-2015 : Enseignant-tuteur responsable de l’encadrement* d’étudiants-

stagiaires [Histoire de l’art/l’architecture médiéval(-e) + Patrimoine médiéval et Histoire de l’art contemporain 
+ Histoire de l’art et nouvelles technologies + Communication culturelle + Médiation culturelle + 
Muséographie, muséologie et scénographie + Marché de l’art]. * Aide à la construction du projet professionnel. 

 
� 17-25 juin 2015 : Enseignant-accompagnateur d’étudiants du Yale-N.U.S. College de Singapour 

[SUMMERLAB « The arts in Paris : from practice to theory, from the Classics to new technology » > programme 
d’échanges internationaux en partenariat avec la COMUE Sorbonne Universités concernant une douzaine 
d’étudiants engagés dans un Bachelor of Arts = sessions de dessin d’art complétées par une introduction à 
caractère historique]. 

 
� Depuis avril 2019 : Référente numérique pour l’U.F.R. d’Histoire de l’art et Archéologie [interlocutrice 

des enseignants-chercheurs pour tout ce qui relève des usages pédagogiques du numérique]. 
 
� Autres services à la communauté (depuis 2014) : Participation aux « Journées Portes Ouvertes » de Licence 

et de Master organisées au Centre universitaire Malesherbes et à la Maison de la Recherche par le S.C.U.I.O.-
I.P. [Co-animation du stand de l’U.F.R. pour le double cursus Histoire de l’art/Droit]. 
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Responsabilités scientifiques 
 
� 2 mai 2014-31 décembre 2018 : Membre élue du Conseil d’unité du Centre André Chastel-U.M.R. 8150 

(Collège A : chercheurs et enseignants-chercheurs). 
 
� 1er septembre 2015-30 juin 2018 : Co-organisatrice des « Rencontres du Centre André Chastel » [avec M. 

Stéphane CASTELLUCCIO pour le C.N.R.S.]. 
� Cycle annuel de rencontres scientifiques dans des champs variés de l’histoire de l’art médiéval, 

moderne et contemporain composées de conférences, tables-rondes et présentations d’ouvrages 
permettant de faire connaître au public les travaux les plus récents des membres titulaires et des 
membres correspondants du laboratoire (http://www.centrechastel.paris-
sorbonne.fr/actualites/rencontres-du-centre-andre-chastel-2015-2016, 
http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/actualites/rencontres-du-centre-andre-chastel-2016-
2017 et http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/actualites/rencontres-du-centre-andre-chastel-
2017-2018 relayées sur http://calenda.org/341868, http://calenda.org/379503 et 
http://calenda.org/420165). 

� A la rentrée 2016, les « Rencontres... » (https://bit.ly/2QpzYou) se sont ouvertes aux doctorants, 
docteurs et post-doctorants qui peuvent désormais y tenir le public informé de la nature comme de 
l’avancée de leurs travaux. 

� Cf. https://calenda.org/341868, https://calenda.org/379503 et https://calenda.org/420165. 
 
� Avril 2016 : Chargée de l’évaluation externe d’un dossier de candidature à un contrat post-doctoral pour 

le Labex HASTEC/« Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances » (COMUE Paris 
Sciences et Lettres). 

 
� Mai 2017-juin 2018 : Membre de comités de suivi individuel du doctorant [architecture médiévale] (E.D. 

124 de l’Université Paris IV-Sorbonne). 
 
� Février-juin 2018 : Membre du groupe de travail chargé d’établir un programme pluriannuel de coopération 

dans les domaines de la formation et de la recherche avec l’Institut d’Histoire de l’art 
(http://udu2.ff.cuni.cz/en) de la Faculté de Philosophie de l’Université Charles de Prague, dans le cadre de la 
création de l’Alliance 4EU (https://4eualliance.eu/4EU-1.html) entre l’Université Charles (République Tchèque), 
l’Université d’Heidelberg (Allemagne), l’Université de Varsovie (Pologne) et Sorbonne Université (France). 

 
� Février 2019-février 2020 : Enseignante-référente [accueil au Centre André Chastel-U.M.R. 8150 et 

accompagnement scientifique de Doglas MORAIS LUBARINO qui prépare, sous la direction de M. Luiz César 
MARQUES FILHO, une thèse de doctorat d’Histoire de l’art médiéval sur L’iconographie de la Messe de Saint Grégoire 
en France : fonctions des images à la fin du Moyen Age à l’Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP (Brésil), 
I.F.C.H./Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de História [Programa de Pós-Graduação 
em História. Área 1 : História da arte. 1.1) Estudo das tradições clássicas (Arte medieval)] ; durant son séjour en 
France, le doctorant bénéficie d’une bourse de recherche à l’étranger (« Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior ») 
octroyée par la F.A.P.E.S.P./Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo]. 

 
� Mars-avril 2019 : Expertise de projets de recherche Emergence@Sorbonne Université pour Sorbonne 

Université. 
 
Responsabilités administratives 
 
� 19 février 2016-31 décembre 2017 : Membre élue de la Commission de la recherche du Conseil 

académique (Collège B : enseignants et non-enseignants docteurs) [également membre de la section 
disciplinaire du Conseil académique compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants]. 

 
� 2 décembre 2016-10 avril 2018 : Membre élue au sein du Conseil de l’U.F.R. d’Histoire de l’art et 

archéologie (Collège B : Maîtres de conférences et assimilés). 
 
� Depuis le 1er janvier 2018 : Membre élue de la Commission de la recherche du Conseil académique 

(Collège C : personnels pourvus d’un doctorat et non habilités à diriger des recherches) [également membre de 
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la section disciplinaire du Conseil académique compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des 
enseignants > https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/upload/2018-02/sorbonne-universite-
composition-SDCAC-20180201.pdf]. 

� Examen des demandes de C.R.C.T. (congés pour recherches ou conversions thématiques) au titre de 
l’établissement. 

� Examen des dossiers déposés dans le cadre de la procédure d’avancement de grade des enseignants-
chercheurs au titre de l’établissement. 

� Membre de la Commission facultaire ARTS* pour l’attribution de la P.I.U. (prime d’investissement 
unique) [Faculté des Lettres] en 2019. * = Histoire de l’art et Archéologie + Musique et Musicologie 
+ S.U.A.P.S. 

� Membre de la Commission ad hoc de recours pour l’attribution de la P.I.R. (prime d’investissement en 
recherche) [Faculté des Sciences et Ingénierie] en 2019. 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 
Mes recherches touchent principalement l’histoire de l’art et de l’architecture du Moyen Age (en particulier des XIIIe-
XIVe siècles), sans exclure pour autant d’autres domaines d’intérêt liés à l’art, à la culture et au patrimoine. 
 
Centres d’intérêt 
 
� Histoire de l’art et archéologie. 
� Art médiéval. 
� Architecture médiévale. 
� Culture et spiritualité médiévales. 
� Patrimoine médiéval et renaissant. 
� Histoire culturelle. 
� Muséologie et muséographie. 
� Médiation culturelle. 
� Marché de l’art. 
� Techniques documentaires. 
� T.I.C.E. appliquées à l’histoire de l’art. 
� Culture informationnelle et nouveaux médias. 

 
Domaines de compétences 
 
� Histoire de l’art et de l’architecture du Moyen Age (XIIe-XVe siècles). 
� Patrimoine médiéval (XIIe-XVe siècles). 
� Techniques documentaires appliquées à l’histoire de l’art médiéval (architecture, arts figurés, patrimoine). 
� Culture digitale (veille informationnelle, apprentissage numérique, médias sociaux). 

 
Thématiques de recherche 
 
� Action édilitaire et artistique des conseillers royaux aux XIIIe-XVe siècles. 
� Culture et spiritualité des officiers royaux sous les derniers Capétiens directs et les premiers Valois. 
� Notions d’« art de Cour » et de mécénat autour de 1300, processus de commande artistique et de réception. 
� Architecture gothique des XIIe-XVe siècles en Ile-de-France. 
� Culture médiévale centre-européenne (XIIe-XVIe siècles) : patronage artistique, architecture palatiale. [depuis 

2017] 
� Art et architecture de la Hongrie médiévale (XIIIe-XIVe siècles) [des Árpád aux Anjou]. [depuis 2017] 
� Art transculturel et échanges artistiques dans l’Europe gothique. [depuis 2017] 
� Art funéraire des XIIIe-XIVe siècles. 
� Décor peint des demeures médiévales. 
� Historiographie de l’architecture médiévale et iconologie des monuments médiévaux (XIIIe-XIVe siècles). 
� Histoire de l’art médiéval et humanités numériques. 
� Réseaux et médias sociaux pour l’enseignement de l’histoire de l’art [visibilité disciplinaire, veille et partage 

d’informations, transmission d’expériences et de savoir-faire]. 
� Médiation culturelle autour du patrimoine architectural médiéval et éducation patrimoniale. [depuis 2017] 
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Principal sujet de recherche 
 
- L’action édilitaire et artistique des conseillers du roi de France entre 1270 et 1328 [résumé ci-dessous] : 
 
Ma thèse de doctorat, soutenue en 2012, a porté sur l’action édilitaire et artistique de l’entourage politique des 
derniers Capétiens directs, de 1270 à 1328. Ce travail a consisté en un recensement et une interprétation des édifices 
et des œuvres accomplis à l’initiative des conseillers royaux, dont les pratiques mécénales et le comportement culturel 
ont été précisés. Par le recours conjoint aux sources monumentales, archivistiques, textuelles et iconographiques, une 
première typologie a pu être établie. L’étude des commandes architecturales et artistiques des serviteurs du roi de 
France a plus particulièrement impliqué une confrontation de celles-ci avec les réalisations royales contemporaines 
afin de saisir les motivations de ce milieu émergent et de déterminer l’impact de l’action de ces hommes sur la 
construction et les arts dans la première moitié du XIVe siècle. Depuis 2013, je poursuis ces recherches dans deux 
directions simultanées afin d’étayer certaines hypothèses ou de faire émerger de nouvelles problématiques : la reprise 
d’un travail monographique sur les familles et les individus les plus significatifs (les Marigny, les Bouville, les Aycelin, 
les Flote, les Mussy, les Chambly, les Barres, les Châtillon et les Nesles), accompagné d’un nouvel inventaire 
méthodique des édifices et des œuvres afférents ; l’élargissement chronologique aux règnes de Philippe VI de Valois 
(1328-1350) et de Jean II le Bon (1350-1364). 
 
Mots-clés : architecture ; art ; commande ; conseillers royaux ; construction ; culture ; Derniers Capétiens ; officiers 
royaux ; Philippe le Bel ; Philippe le Hardi ; XIIIe siècle ; XIVe siècle ; 1270-1285 ; 1285-1314 ; 1314-1328. 
 
Intégration dans la politique de recherche du laboratoire 
 
- Thème 1 – Décors, monuments, paysages : approches globales du patrimoine (axe 1 : « Iconologie du monument 
[Le monument médiéval, images et représentations] »), placé sous la responsabilité de M. Stéphane CASTELLUCCIO et 
M. Jean-Baptiste MINNAERT (http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/thematiques/1-decors-monuments-
paysages-approches-globales-du-patrimoine). 
 
— C’est au sein de l’axe 1 : « Iconologie du monument » que j’examine l’action édilitaire et artistique de l’entourage 
politique du roi de France entre 1270 et 1328, objet de ma thèse de doctorat soutenue en 2012. L’inventaire des 
édifices religieux, civils et militaires comme des œuvres d’art accomplis à l’initiative des conseillers royaux a permis 
d’élaborer une typologie complète fondée sur une prise en compte de la majorité des sources monumentales, 
archivistiques, textuelles et iconographiques disponibles. Des enquêtes spécifiques effectuées notamment sur certains 
membres de l’Hôtel du roi ont mené à une réappréciation du rôle des officiers royaux dans la diffusion de types et de 
formes participant à la définition du « style » rayonnant des années 1300 et ce, dans l’ensemble du royaume de 
France. L’important travail de synthèse conduit ces dernières années est dorénavant complété d’études 
monographiques portant sur les monuments et les œuvres jugés les plus significatifs (collégiales Notre-Dame 
d’Ecouis et Saint-Louis de La Saussaye, châteaux de Ravel ou encore de Farcheville, etc.). Des témoignages 
architecturaux ou artistiques de nature diverse – hôtels urbains, chapelles privatives, fondations charitables et 
hospitalières, ensembles funéraires – sont considérés avec la même attention et étudiés exhaustivement, des 
premières étapes du projet jusqu’au parachèvement de l’œuvre (travaux de décoration éventuels, transformations 
post-médiévales). 
— L’architecture gothique des XIIe-XVe siècles en Ile-de-France est également au cœur de mes préoccupations 
(campagnes de construction de la cathédrale Saint-Etienne de Meaux à l’époque rayonnante, paysage monumental de 
l’ancien archidiaconé de Josas, édification et aménagement des chapelles latérales de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, statuaire du monastère des Célestins de Marcoussis, etc.). Plus particulièrement, des prospections ont débuté 
dans le sud francilien (Hurepoix et, dans une moindre mesure, Gâtinais) où de nombreuses églises paroissiales ou 
collégiales – certaines modestes, d’autres plus ambitieuses – méritent une étude approfondie visant à établir leurs 
caractéristiques communes et singulières ; déclinant à des degrés variables le vocabulaire formel de la cathédrale 
parisienne, plusieurs bâtiments constituent en effet d’importants jalons de l’histoire architecturale médiévale de 
l’ancien diocèse de Paris. 
— En outre, dans le prolongement d’un projet de recherche sur financement Sorbonne Universités – MODEFSENLIS 
(« Analyse architecturale, numérisation et modélisation structurale de la flèche de la cathédrale gothique Notre-Dame 
de Senlis ») – marqué par une coopération fructueuse avec l’Université de Technologie de Compiègne, un colloque 
international portant sur les flèches des édifices religieux (du Moyen Age à l’époque contemporaine), faisant la part 
belle aux monuments appréhendés à travers l’usage des technologies numériques, devrait voir le jour dans les 
prochaines années. 
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- Thème 3 – Transferts, échanges, circulations dans l’espace européen et extra-européen (axe 1 : « Circulations des 
hommes : artistes, commanditaires, agents, “touristes” »), placé sous la responsabilité de Mme. Antonella FENECH-
KROKE, Mme. Christine GOUZI et M. Dany SANDRON (http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/thematiques/3-
transferts-echanges-circulations-dans-lespace-europeen-et-extra-europeen). 
 
[Nouveaux projets – en cours – portant sur l’architecture gothique et néo-gothique en Europe centrale comme hors d’Europe] 
 
- Thème 4 – Acteurs, institutions, réseaux : conditions socioculturelles de l’activité artistique (axe 1 : « Réseaux 
artistiques et mutations sociales », axe 2 : « Institutions : cadres politiques et publics de l’activité artistique » et axe 3 : 
« Représentations sociales et culture des acteurs »), placé sous la responsabilité de Mme. Christine GOUZI et M. 
Philippe LORENTZ (http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/thematiques/4-acteurs-institutions-reseaux-
conditions-socioculturelles-de-lactivite-artistique). 
 
— J’y envisage les constructions, les commandes artistiques, la culture comme la spiritualité des conseillers royaux 
sous les derniers Capétiens directs et les premiers Valois par le biais de l’étude prosopographique (axe 1 : « Réseaux 
artistiques et mutations sociales »), orientant en particulier ma réflexion sur la mise en évidence des rapports entre art 
et politique comme des relations entre architecture et mémoire (axe 2 : « Institutions : cadres politiques et publics de 
l’activité artistique » et axe 3 : « Représentations sociales et culture des acteurs »). Parmi d’autres, les dossiers 
d’Ecouis, de Farcheville ou de Marcoussis ont d’ailleurs ouvert des perspectives intéressantes quant à l’existence 
d’une implication directe, au-delà des sphères familiale et lignagère, du cercle « socio-professionnel » du 
commanditaire dans la réalisation d’entreprises architecturales et artistiques d’importance. Le mécénat ostentatoire 
des grands officiers gravitant autour du monarque stimule la commande artistique et encourage également des 
serviteurs moins puissants à entamer des projets architecturaux ou à posséder certains types d’œuvres dont un 
nombre surprenant nous sont parvenues, autorisant ainsi des analyses sérielles ou parallèles. 
— Plus globalement, la réinterrogation des notions d’art de cour et de mécénat de même que la détermination des 
mécanismes de la commande artistique pour une époque précoce, couvrant la seconde moitié du XIIIe et les 
premières décennies du XIVe siècle, devraient permettre d’aboutir à une meilleure compréhension du phénomène 
polymorphe de la commande – ecclésiastique aussi bien que laïque – impulsée par l’entourage politique du souverain 
au bas Moyen Age (diversité des motivations, analogies avec les réalisations royales contemporaines, portée artistique 
et sociale). 
— Une extension, chronologique aussi bien que géographique, de ces considérations est enfin souhaitable afin 
d’étayer certaines hypothèses ou de faire émerger de nouvelles problématiques. Dans un premier temps, il s’agit 
d’englober dans l’étude les règnes des deux premiers Valois (Philippe VI et Jean II le Bon) : en matière de patronage 
artistique et culturel, une certaine continuité avec les décennies précédentes est perceptible – la période, qui coïncide 
avec les débuts de la guerre de Cent Ans, n’en est pas moins marquée par une étonnante vitalité de la construction et 
de la création artistique à laquelle participent les hommes du roi, ce que tendent à indiquer les archives et que 
confirment l’observation du paysage monumental comme l’examen des collections muséales. 
— En parallèle, j’ai choisi de conduire de nouvelles investigations dans d’autres aires chrono-culturelles, à 
commencer par l’Europe orientale, plus précisément dans l’ancien royaume de Hongrie aux XIIIe et XIVe siècles 
(patronage artistique des Árpád – Béla IV – aux Anjou – Louis Ier , soit de 1235 à 1382 ; architecture palatiale). Il 
s’agira, à travers un examen du paysage artistique et culturel magyar, de comprendre les caractéristiques de la 
construction et de la commande royale aux marges de l’Europe chrétienne, à une période de bouleversements 
majeurs dans les domaines politique, économique, social et religieux. 
 
Participation à des projets collaboratifs financés/non financés 
 
- Constitution d’un dossier de synthèse sur “La cathédrale Saint-Etienne de Meaux aux XIIIe et XIVe siècles” 
(2010-2011) pour le Service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel (Conseil régional d’Ile-de-France, Unité 
Société, Service Patrimoines et Inventaire) dans le cadre de l’inventaire topographique francilien [« Les villes et leur 
territoire » (axe : « Meaux et son patrimoine historique et religieux »)] : ce projet a été soutenu par une allocation de 
formation et de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine, Sous-direction Archéologie, ethnologie, inventaire et système d’information). 
 
- Rédaction d’une notice factuelle* pour une “Encyclopédie pour une Histoire Nouvelle de l’Europe” (2014-
2016) consacrée à l’histoire de l’Europe, du Moyen Age à l’époque contemporaine, dans le cadre des travaux de l’axe 
7 (« Traditions nationales, circulations et identités dans l’art européen »), piloté par M. Dany SANDRON, du projet 
« Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe » [Labex E.H.N.E. 2012-2020 (2e vague de l’appel à projets 
« Investissements d’Avenir »)]. * « La diffusion des formes artistiques : les “styles” 1200, 1300 et 1400 »/« The 
diffusion of artistic forms : privileged moments (1200, 1300 and 1400) » + relecture de notices factuelles. 



10 

 
- Portage du projet de recherche “MODEFSENLIS | Analyse architecturale, numérisation et modélisation structurale 
de la flèche de la cathédrale gothique Notre-Dame de Senlis” (2014-2015) : associant des enseignants-chercheurs et 
des doctorants du Centre André Chastel-U.M.R. 8150 de l’Université Paris IV-Sorbonne comme des laboratoires 
Avenues G.S.U.-E.A. 7284 et Mécanique Acoustique et Matériaux-U.M.R. 7337 de l’Université Technologique de 
Compiègne, ce projet relève du programme Convergence@Sorbonne Universités [appel à projets “Sciences et 
patrimoine culturel” 2014, axe 2 : “Du site à l’objet : environnements, chronologies, savoirs techniques”]. 
 
- Portage du projet de recherche “MARCOUSSIS3D | Scannérisation et modélisation 3D des vestiges du château de 
Jean de Montaigu à Marcoussis (Essonne)” (2015-2016) : associant des enseignants-chercheurs et des étudiants du 
Centre André Chastel-U.M.R. 8150 de l’Université Paris IV-Sorbonne, ce projet* relève du programme S.A.T.S.S.U. 
[appel à projets “PLEMO3D” 2015]. * Cf. http://www.sorbonne-universites.fr/actions/recherche/actions-
structurantes/plemo-3d.html. 
 
- Portage du projet de recherche “CHRONOSENLIS | L’emploi de l’os sur la cathédrale Notre-Dame de Senlis (XIIe-
XIXe siècles)” (2017-2018) : associant des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des doctorants du Centre André 
Chastel-U.M.R. 8150 de l’Université Paris IV-Sorbonne comme du laboratoire Archéozoologie, Archéobotanique : 
Sociétés, Pratiques et Environnement-U.M.R. 7209 du Muséum national d’Histoire naturelle, ce projet* s’inscrit dans 
le cadre des activités d’O.P.U.S. (Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Universités) [appel à projets 
exploratoires 2017, champs thématiques “Architecture et paysage”, “Histoire matérielle des arts” et “Histoire de la 
santé, de l’hygiène et de l’alimentation”]. * Cf. https://www.institut-opus.fr/aap-2017-2018-retour-sur-le-projet-
chronosenlis. 
 
- Ouverture d’un carnet de recherche Hypothèses.org sur la création architecturale et artistique en France vers 1300 : 
Art et politique en France autour de 1300. L’action édilitaire et artistique des conseillers royaux (https://1300.hypotheses.org). 
Ce carnet constituera tant un prolongement de mes travaux doctoraux qu’un espace d’exploration de nouvelles 
thématiques et d’exposition de dossiers de recherche en cours, rendant compte ainsi de la diversité des réalisations 
menées par/pour les conseillers royaux à l’aube du XIVe siècle. 
 
[Nouveaux projets – en cours – portant sur l’architecture gothique et néo-gothique + l’usage des nouvelles technologies pour une pédagogie 
renouvelée de l’histoire de l’art médiéval] 
 
Participation à des groupes de travail 
 
- 2006-2008 : Participation (comme auditrice et communicante) aux séances mensuelles thématiques du groupe de 
travail sur les derniers Capétiens (projet A.N.R.-Jeunes chercheurs 2006-2010 « Les derniers Capétiens : valorisation 
des sources et renouvellement des problématiques ») associé à la section de diplomatique de l’I.R.H.T. (Centre 
Augustin-Thierry d’Orléans) et co-dirigé par Mme. Elisabeth LALOU, M. Xavier HELARY et M. Romain TELLIEZ. 
 
- 2006-2011 : Participation (comme auditrice et communicante) aux séminaires de D.E.A.-Doctorat du Centre André 
Chastel-U.M.R. 8150 (Laboratoire de recherche sur le Patrimoine français et l’Histoire de l’art occidental), équipe de 
recherche sur l’art du Moyen Age/Villard de Honnecourt dirigée par Mme. Fabienne JOUBERT. 
 
Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger 
 
[Nombreux séjours internationaux (Allemagne, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Portugal, Royaume-Uni, etc.), dont] 
 
- 20 octobre-2 novembre 2014 : Kyoto (Japon), Kyoto Design Lab’ – financé par le Kyoto Institute of Technology 
(Université des Arts et Techniques de Kyoto | http://www.kit.ac.jp/english) [avec le soutien du Japanese Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology], sur l’invitation du Pr. Masatsugu NISHIDA → familiarisation 
avec l’architecture japonaise traditionnelle (édifices cultuels et militaires). 
 
Activités de veille documentaire, de vulgarisation et de diffusion 
 
- 2011-2014 : Membre de l’équipe de gestion du site web Cour-de-France.fr [Documents, études et ressources scientifiques pour 
la recherche sur la Cour de France, de ses origines au XIXe siècle], accessible sur http://cour-de-france.fr, dirigé par Mme. 
Caroline ZUM KOLK (chargée de mission à l’Institut d’études avancées de Paris) [contributrice à la rubrique « Art et 
culture | Mécénat, collections et gestion »]. 
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- 2012-2015 : Membre du réseau Future for Religious Heritage (« The European network for historic places of 
worship »), accessible sur http://www.futurereligiousheritage.eu, dirigé par M. Olivier de ROHAN-CHABOT (président 
de La Sauvegarde de l’art français). 
 
- Depuis 2011 : Veille informationnelle dans les domaines de l’histoire de l’art, de l’archéologie, du patrimoine, des 
T.I.C.E. et des nouvelles technologies sur la plateforme de microblogage Twitter. 
 
- Depuis 2012 : Membre du Royal Studies Network, accessible sur http://www.royalstudiesnetwork.org et 
https://www.facebook.com/groups/282059541879454, dirigé par Mme. Elena Crislyn WOODACRE (Lecturer in 
Early Modern European History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Winchester, R.-U.). 
 
Activités éditoriales [participation à des comités de lecture] 
 
- Relectrice pour Hortulus (Online Graduate Journal of Medieval Studies) | http://hortulus-journal.com, revue électronique 
semestrielle et pluridisciplinaire (littérature, culture et mentalités médiévales) pour étudiants et doctorants 
internationaux, co-éditée par Mme. Meghan GLASS (Durham University), Mme. Leanne GOOD (University of 
California, Los Angeles) et Mme. Beth FISCHER (University of North Carolina, Chapel Hill) : vol. 8, n° 1, 2012. 
 
Participation à des réseaux académiques ou institutionnels et relations avec le monde associatif 
 
[Liste non exhaustive] 
 
� A.H.R.A. – Architectural Humanities Research Association | http://www.ahra-architecture.org. 
� Art History Teaching Resources | http://arthistoryteachingresources.org. 
� Association Danses Macabres d’Europe | http://www.danses-macabres-europe.org. 
� Association des Scientifiques au Service de la Restauration de Notre-Dame de Paris | 

https://www.scientifiquesnotre-dame.org. 
� Association of Art Historians | http://www.aah.org.uk/teaching-learning-and-research. 
� CARMEN – The Worldwide Medieval Network | http://www.carmen-medieval.net. 
� CHART – Computers and the History of Art | https://ch-art.org. 
� College Art Association | http://www.collegeart.org. 
� Edtech – Educational Technology | https://networks.h-net.org/edtech. 
� H.A.S.T.A.C. – Humanities, Arts, Science and Technology Advanced Collaboratory | http://www.hastac.org. 
� H-Death – History of Death and Dying | https://networks.h-net.org/h-death. 
� H-Early Slavic – Slavic History, Literature and Culture before 1725 | https://networks.h-net.org/h-earlyslavic. 
� H-Medieval – Network on Medieval European Studies | https://networks.h-net.org/h-medieval. 
� H-Memory – Network on Memory Studies | https://networks.h-net.org/h-memory. 
� H-SHERA – Network for Historians of East European, Eurasian and Russian Art and Architecture | 

https://networks.h-net.org/h-shera. 
� Réseau MUST (Musées, Patrimoine et Culture Scientifiques, Techniques et Industriels) | http://reseaumust.fr. 
� TEAMS – Teaching Association for Medieval Studies | https://teams-medieval.org. 
� The Computer Arts Society | http://computer-arts-society.com. 
� The Digital Medievalist | http://www.digitalmedievalist.org. 
� The EdSurge Digital Learning Network | https://www.edsurge.com/higher-ed/dln. 
� The European Architectural History Network | http://www.eahn.org. 
� The Fourteenth Century Society | http://fourteenthcenturysociety.celestiscuria.org. 
� The International Center of Medieval Art | http://www.medievalart.org. 
� The Medieval Academy of America | http://www.medievalacademy.org. 
� VIMM – Virtual Multimodal Museum | http://www.vi-mm.eu. 

 
COMMUNICATIONS 
 
Organisation ou co-organisation de manifestations scientifiques 
 
� Colloques, tables-rondes et journées d’étude 

 
— 15 octobre 2019 : intervention au colloque international « Arts & Vestiges : contextualisation, exposition, 
scénographie – Réflexions et regards hybrides » [https://contextualites.hypotheses.org/date/2019/01], proposé par 
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Mme. Micaela NEVEU et M. François CUYNET en collaboration avec M. Daniel LEVINE, M. Arnaud MAILLET et 
l’E.D. 124 de Sorbonne Université, organisé par le CERAP (Centre de recherche sur l’Amérique préhispanique) et le 
Centre André Chastel-U.M.R. 8150 – I.N.H.A., Paris : « Le Musée d’art colonial San Francisco à Santiago 
(Chili) ou le couvent franciscain comme espace muséographique ». 
 
� Séminaires de recherche et workshops scientifiques 

 
— Depuis septembre 2013 : conception, organisation et animation du séminaire de Master 1 
« @ArtMedNumerique | Art médiéval à l’ère du numérique : questions de translittératie » pour l’Université 
Paris IV-Sorbonne [Sorbonne Université] dans le cadre de la formation des étudiants en Master 1 d’histoire de l’art 
médiéval (Master Archéologie et histoire de l’art, spécialité « Histoire de l’art/Création, diffusion, patrimoine ») 
[interventions hebdomadaires au 1er semestre de chaque année universitaire] – I.N.H.A., Paris. 
 
— 18 novembre 2015 : intervention dans le cadre du cycle de conférences scientifiques « Rencontres du Centre 
André Chastel », sur l’invitation de M. Stéphane CASTELLUCCIO, Centre André Chastel-U.M.R. 8150 – I.N.H.A., 
Paris : « La création monumentale autour de 1300. Notre-Dame d’Ecouis et Enguerran de Marigny : 
ambitions terrestres et construction du souvenir ». 
 
— 17 septembre 2016 : intervention à l’atelier doctoral « Les ordres religieux et l’art en Europe (XIIIe-XVe siècles) », 
co-organisé avec M. Philippe LORENTZ pour l’Université Paris IV-Sorbonne dans le cadre de la formation doctorale 
annuelle proposée par l’E.D. 124 de l’Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « Une effigie méconnue du 
roi Charles VI au couvent des Célestins de Marcoussis (début du XVe siècle) ». 
 
Interventions lors de manifestations scientifiques internationales 
 
� Colloques, tables-rondes et journées d’étude 

 
— 2 décembre 2008 : intervention au colloque international « Homme bâtisseur et femme bâtisseuse : analogie, 
ambivalence, antithèse ? », sous la direction scientifique de Mme. Sabine FROMMEL et de Mme. Flaminia BARDATI, 
organisé par l’E.P.H.E., l’I.N.H.A./Département des Etudes et de la Recherche (programme « Mécénat des 
princesses médiévales : Orient-Occident »), l’Association des Historiens de l’Art Italien, l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici et l’Istituto Italiano di Cultura de Paris – Institut historique allemand, Paris : « L’implication de 
l’entourage féminin des conseillers du roi de France dans la construction et la commande artistique (1270-
1328) ». [Résumé par les organisatrices dans Frühneuzeit-Info, « Veranstaltungen », n° 20, 2009-1, p. 193-196] 
 
— 16 mai 2009 : intervention au 3e colloque international d’Ecaussinnes-Lalaing « Lieu de pouvoir, lieu de gestion. 
Le château aux XIIIe-XVIe siècles : maîtres, terres et sujets », sous la direction scientifique de M. Jean-Marie 
CAUCHIES et de Mme. Jacqueline GUISSET, organisé par la Fondation van der Burch, avec le concours financier de la 
Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal (Lausanne) – château d’Ecaussinnes-
Lalaing (Belgique) : « Enguerran de Marigny et les châteaux de Mainneville et du Plessis (Eure) : un seigneur 
normand sur ses terres au début du XIVe siècle », dans une session modérée par M. Bruno PHALIP. [Recensé par 
Christophe Masson dans Le Moyen Age, « Comptes-rendus », n° CXIX, 2013-3/4, p. 772-773] 
 
— 6 novembre 2009 : intervention au colloque international « Modelle und Architektur », sous la direction 
scientifique de M. Manfred SCHULLER et de Mme. Sabine FROMMEL, organisé par l’Université technique de 
Munich/Technische Universität München (Lehrstuhl für Baugeschichte, Historische Bauforschung und 
Denkmalpflege), l’Ecole de Chaillot-Cité de l’architecture et du patrimoine et l’E.P.H.E. – Pinakothek der Moderne, 
Munich (Allemagne) : « Maquettes d’édifices, donateurs et fondateurs à la période médiévale [Building models, 
patrons and founders in the Middle Ages] », dans la session « Mittelalter une frühe Neuzeit – Les maquettes 
d’architecture au Moyen Age », en collaboration avec M. Dany SANDRON. 
 
— 9 décembre 2010 : intervention au congrès international « Città nuove fondate in Italia e in Europa dal medioevo 
al Novecento », sous la direction scientifique de M. Aldo CASAMENTO, organisé par l’Université de Palerme (Facoltà 
di Architettura, Dipartimento Città e Territorio), l’Université La Sapienza de Rome, l’Université de Valence, 
l’Université de Madrid et en collaboration avec l’Associazione italiana “Storia della Città” – Palais Chiaramonte, 
Palerme (Italie) : « La fondazione di città nuove per opera dei siniscalchi reali sotto gli ultimi Capetingi 
(1270-1328). Le “bastides” della Francia del Sud-Ovest [La fondation de villeneuves par les sénéchaux royaux 
sous les derniers Capétiens (1270-1328) : les bastides du sud-ouest de la France] », dans la session « I- Città 
medievali ». 
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— 3 juillet 2013 : intervention au 20th International Medieval Congress 2013 (« Pleasure »), organisé par l’Institute 
for Medieval Studies (Parkinson Building, University of Leeds) – University of Leeds [Emmanuel Center], Leeds 
(Royaume-Uni) : « The councillors of the French King and the patronage of art around 1300 : review and 
prospects », dans la session n° 1129 « How to govern : ruling classes, trading and political iconography », modérée 
par Mme. Maria Isabel DEL VAL VALDIVIESO, au sein de la section « Art and Architecture », coordonnée par M. 
Julian GARDNER. [Résumé consultable sur http://bit.ly/1M7ppOb] 
 
— 4 octobre 2013 : intervention au colloque international « Faire mémoire. Les arts sacrés face au temps » 
coordonné par M. Olivier GENESTE, sous la direction scientifique de M. Michel MAUPOIX, de Mme. Sylvie 
BETHMONT-GALLERAND, de M. Pierre-Gilles GIRAULT, de M. Léon LOCK, de M. Mathieu LOURS et de M. Marc du 
POUGET, organisé par l’Association Rencontre avec le Patrimoine Religieux (Centre François-Garnier) dans le cadre 
de la thématique annuelle « Faire mémoire » – Conseil général d’Eure-et-Loir, Chartres : « Chute et réhabilitation 
(1315-1475). La mémoire d’Enguerran de Marigny, de l’église des Chartreux de Vauvert à la collégiale 
Notre-Dame d’Ecouis », dans la session « De la mémoire seigneuriale à la mémoire princière », modérée par M. 
Pierre-Gilles GIRAULT. 
 
— 19 juin 2014 : intervention au colloque international « Aux origines de l’artiste dans l’Europe médiévale et 
moderne (1300‐1600). Artistes à la ville et artistes à la Cour (statuts, compétences et conditions de l’exercice des 
métiers artistiques) » dans le cadre du programme de recherche T.A.K.-S.H.A.R.C. (Trierer Arbeitsstelle für 
Künstlersozialgeschichte | Social History of the Artist Research Centre) piloté par M. Andreas TACKE, sous la 
direction scientifique de Mme. Dagmar EICHBERGER et de M. Philippe LORENTZ, organisé par l’Université de 
Trèves/Universität Trier (Lehrstuhl für Kunstgeschichte) et le Centre André Chastel-U.M.R. 8150 – I.N.H.A., Paris : 
« Artistes et maîtres d’œuvre au service des conseillers royaux dans la France des années 1300 », dans la 
session « Le statut de l’artiste : terminologie et conditions de l’exercice des métiers », modérée par M. Philippe 
LORENTZ. 
 
— 13 juillet 2014 : intervention au colloque international « Kings and Queens 3 | Entourage : councilors, cousins, 
courtiers and competitors », organisé par Mme. Elena Crislyn WOODACRE (Department of History, University of 
Winchester) au sein du réseau The Royal Studies Network, avec le soutien de la Royal Historical Society – West Downs 
Centre, Winchester (Royaume-Uni) : « The councilors of the last Capetians : an entourage of art patrons and 
builders (c. 1270-c. 1330) », dans la session « 8B - Patronage and Politics in Medieval France », modérée par Mme. 
Amy LIVINGSTONE. [Résumé consultable sur https://theresaearenfight.com/2014/08/05/queens-abounding-at-
medieval-conferences] 
 
— 8 décembre 2014 : intervention au colloque international « Microarchitecture et figures du bâti : l’échelle à 
l’épreuve de la matière », sous la direction scientifique de M. Jean-Marie GUILLOUËT, Mme. Ambre VILAIN DE 

BRUYNE et M. Clément BLANC-RIEHL, organisé par l’I.N.H.A./Département des Etudes et de la Recherche 
(programme « L’architecture “habitée” au Moyen Age » [http://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-
etudes-et-de-la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-de-l-art-medieval/l-architecture-habitee-au-moyen-age-
1.html et http://actions-recherche.bnf.fr/BnF/anirw3.nsf/IX01/A2014000297_l-architecture-habitee-au-moyen-
age]), l’Université de Nantes, l’Institut Universitaire de France et les Archives nationales – I.N.H.A., Paris : 
« Edifices miniaturisés et figures de bienfaiteurs à la période médiévale : iconologie de la maquette 
d’architecture », dans la session « Echelle », modérée par M. Paul BINSKI. [Communication visualisable sur 
https://www.canal-
u.tv/video/institut_national_de_l_histoire_de_l_art/colloque_microarchitecture_et_figures_du_bati_l_echelle_a_l_e
preuve_de_la_matiere_1_5.17068] 
 
— 8 mai 2015 : intervention au colloque international « Skulptur um 1300 zwischen Paris und Köln », sous la 
direction scientifique de M. Michael GRANDMONTAGNE et M. Tobias KUNZ, organisé par les Staatliche Museen zu 
Berlin – Bode-Museum/Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Allemagne) : « Entre dévotion et ostentation : la 
production d’images sculptées pour les conseillers du roi de France autour de 1300 ». 
 
— 29 septembre 2015 : intervention au congrès international « Digital Heritage 2015 », placé sous le haut patronage 
de l’U.N.E.S.C.O., organisé par l’Université de Grenade, la Sociedad Española de Arqueología Virtual et INNOVA-
Virtual Archaeology International Network – Musée-Parc des Sciences, Grenade (Espagne) : « [Work in progress 
n° 321] The 3D modelling of the spire of Senlis cathedral », dans la session « Theme 5. Fast forward poster 
session (1) » [http://sched.co/3yVr], modérée par M. Juan Carlos TORRES, en collaboration avec M. Mathieu 
LEJEUNE. [Résumé consultable sur http://dx.doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419615] 
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— 2 novembre 2017 : intervention au colloque international « Souls of stone. Funerary sculpture : from creation to 
musealization [Almas de pedra. Escultura tumular : da criação à musealização | https://almasdepedra.weebly.com] », 
organisé par l’Instituto de Estudos Medievais et l’Instituto de História da Arte de la Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas (Universidade Nova de Lisboa) et le Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes de la Faculdade de 
Belas Artes (Universidade de Lisboa), en partenariat avec la Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Museu 
Nacional de Arte Antiga de Lisbonne (Portugal) : « Les tombeaux des conseillers du roi de France vers 1300 : 
piété et politique sous les derniers Capétiens directs », dans la session n° 1 « Os processos criativos das obras e 
seus agentes, da encomenda e conceção à realização final / The artwork’s creation processes and its agents, from 
conception and commission to the final work » [1.2 : « Imagem e contexto / Image and context »]. 
 
— 21 mars 2019 : intervention dans le cadre du XVIIIe Congrès international de l’Association Danses Macabres 
d’Europe [http://www.danses-macabres-europe.org/documents/appel-a-com-congres-dme-2019.pdf et 
https://www.bibliotheque-mazarine.fr/fr/evenements/actualites/xviiie-congres-international-de-l-association-
danses-macabres-d-europe | axe 2 : « La mort et ses lieux de mémoire »] co-organisé avec la Bibliothèque Mazarine 
et la Bibliothèque Sainte-Geneviève, en parallèle de l’exposition « Le livre et la mort » tenue du 20 mars au 21 juin 
2019 à la Bibliothèque Mazarine – Ecole du Louvre, Paris : « Guillaume d’Harcourt et la fondation de la 
collégiale funéraire Saint-Louis de La Saussaye (XIVe siècle) : un lieu de mémoire à caractère ostentatoire 
sous les derniers Capétiens », dans la session n° 5 « Pratiques funéraires », modérée par M. Bertrand UTZINGER. 
 
— 26 septembre 2019 : intervention au colloque international « Interventions in memory. Modern era restorations 
of medieval funerary monuments (15th-20th centuries) [Intervir na memória. Restauros de época moderna em 
monumentos funerários medievais (sécs. XV-XX) | https://intervirnamemoria.weebly.com] », organisé par 
l’Instituto de Estudos Medievais et l’Instituto de História da Arte de la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
(Universidade Nova de Lisboa) et le Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes de la Faculdade de Belas Artes 
(Universidade de Lisboa), en partenariat avec la Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Convento de São 
Francisco da Cidade de Lisbonne (Portugal) : « Restaurations, démantèlements et décontextualisations 
modernes : reconstituer les projets funéraires des conseillers du roi de France (XIIIe-XIVe siècles) » [= 
Modern restorations, dismantling and decontextualization : reconstructing the funeral projects of the councillors of 
the King of France (13th-14th centuries)]. 
 
— 22 octobre 2019 : intervention au colloque international « Le numérique et les études médiévales : enjeux 
pédagogiques et formation par la recherche » [http://www.menestrel.fr/?-Nouvelles-de-Menestrel-&lang=fr#5929], 
sous la direction scientifique de Mme. Kouky FIANU, M. Davide GHERDEVICH, M. Pierre CHASTANG, Mme. Hélène 
NOIZET, M. Stéphane LAMASSE, M. Francis GINGRAS et M. Benjamin DERUELLE, organisé par le réseau Ménestrel. 
Sources, travaux et références en ligne – Centre d’Etudes Médiévales de l’Université de Montréal (Québec, Canada) : 
« @ArtMedNumerique | Enseigner avec le numérique en Master 1 d’Histoire de l’art médiéval ». 
 
� Séminaires de recherche et workshops scientifiques 

 
— 6 juin 2019 : intervention au workshop international « Repenser l’aristocratie dans la France capétienne (987-
1328) | Re-thinking the aristocracy in Capetian France » [https://cescm.hypotheses.org/10491], sous la direction 
scientifique de Mme. Sarah CASANO-SKAGHAMMAR, de Mme. Charlotte CROUCH et de M. Niall O’SUILLEABHAIN, 
organisé par l’Université de Poitiers (C.E.S.C.M.), l’University of Reading et le Trinity College Dublin – Hôtel 
Berthelot, Poitiers : « Service royal et patronage artistique vers 1300 : Hugues II de Bouville (c. 1240 – 18 août 
1304), conseiller de Philippe le Bel, et sa famille », dans la session « 3. L’art et la culture aristocratique | 
Aristocratic art & culture », modérée par Mme. Lindy GRANT. 
 
Interventions lors de manifestations scientifiques nationales 
 
� Colloques, tables-rondes et journées d’étude 

 
— 4 juin 2009 : intervention à la 3e Journée Jeunes chercheurs « Civilisation médiévale : recherches en cours » 
organisée par Janua (Association des Etudiants du Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale) – Hôtel 
Berthelot, Poitiers : « Les tombeaux des conseillers du roi de France (1270-1328) : méthodologie et 
perspectives de recherche ». 
 
— 7 octobre 2010 : intervention aux Rencontres doctorales en histoire de l’art « Commande et création » organisées 
par M. Olivier BONFAIT pour l’A.P.A.H.A.U. à l’Université de Provence-Aix-Marseille I (Département d’archéologie 
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et d’histoire de l’art) – Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence : « L’entourage 
politique du roi de France et la commande artistique autour de 1300 : Hugues II de Bouville, Enguerran de 
Marigny », dans la session « I- Commande et créations princières ». 
 
— 31 mai 2011 : intervention à la Journée doctorale en histoire de l’art « Art et politique » organisée par l’E.D. 124 
de l’Université Paris IV-Sorbonne sous la direction de Mme. Marianne GRIVEL et de M. Jean-Yves MONCHAMBERT – 
Institut d’Art et d’archéologie, Paris : « Gilles Aycelin de Montaigut (1250-1318), archevêque de Narbonne et de 
Rouen, chancelier de France : l’action édilitaire et artistique d’un conseiller de Philippe le Bel autour de 
1300 ». 
 
— 29 septembre 2012 : intervention à la table-ronde « Le testament spirituel, du Moyen Age à l’époque moderne. 
Legs, salut de l’âme, miroir de vertus chrétiennes » organisée par le C.R.U.L.H. (E.A. 3945 : Centre régional 
universitaire lorrain d’histoire, Université Paul Verlaine-Metz et Université de Nancy II) et le L.S.H. (E.A. 2273 : 
Laboratoire des sciences historiques, Université de Franche-Comté) sous la direction de Mme. Christine BARRALIS, 
de Mme. Corinne MARCHAL et de Mme. Anne WAGNER – U.F.R. Sciences humaines et Arts, Metz : « Le 
“testament spirituel” des conseillers du roi de France (1270-1328) : entre volonté de représentation sociale 
et recherche du salut », dans la session « Le testament spirituel, entre écrit et non-écrit ». 
 
— 23 novembre 2013 : intervention à la journée d’étude « Image et pouvoir au Moyen Age (XIIe-XVe siècles) : le 
rôle de l’image dans la représentation des idées politiques » organisée par le C.R.U.L.H. (E.A. 3945 : Centre régional 
universitaire lorrain d’histoire, Université Paul Verlaine-Metz et Université de Nancy II) et le G.R.H.I.S. 
(E.A. 3831 : Groupe de Recherche d’Histoire, Université de Rouen) sous la direction de Mme. Frédérique LACHAUD 
et de Mme. Lydwine SCORDIA – U.F.R. Sciences humaines et Arts, Metz : « La mise en scène du pouvoir par les 
arts : commandes artistiques et grands programmes édilitaires des conseillers du roi de France autour de 
1300 ». 
 
— 20 janvier 2015 : intervention à la Journée doctorale en histoire de l’art « Histoire des sciences, histoire de l’art » 
organisée par l’E.D. 124 de l’Université Paris IV-Sorbonne sous la direction de Mme. Elsa DE SMET et de M. 
Olivier VAYRON, en collaboration avec le projet PATRINAT, et modération de l’après-midi – I.N.H.A., Paris : 
« MODEFSENLIS, un projet de recherche entre histoire de l’art et génie des systèmes urbains en partenariat 
avec l’Université de Technologie de Compiègne ». 
 
— 23 janvier 2015 : intervention à la journée d’étude « La place des édifices religieux dans la formation de l’espace 
médiéval en France : état de la question et horizons de recherche sur les dynamiques édilitaires » organisée par Mme. 
Emilie ALEXANDRE, Mme. Brigitte BOISSAVIT-CAMUS, Mme. Anastasiya CHEVALIER-SHMAUHANETS et M. Dany 
SANDRON, Universités Paris IV-Sorbonne et Paris Ouest-Nanterre-La Défense – I.N.H.A., Paris : « L’impact du 
mécénat religieux des serviteurs du roi de France sur le paysage monumental des années 1300 : les 
collégiales à vocation funéraire », dans la session « La dynamique édilitaire et la formation territoriale : le modèle 
architectural et son rayonnement ». 
 
— 12 novembre 2015 : intervention à la journée d’étude « HumaN’Doc », organisée par le Service Commun de la 
Documentation de l’Université Paris IV-Sorbonne et coordonnée par M. Olivier FORCADE et M. Denis 
BRUCKMANN, dans le cadre de la convention de coopération scientifique et culturelle avec la Bibliothèque nationale 
de France – Bibliothèque nationale de France/Site François-Mitterrand, Paris : « [Table-ronde 1] Intégrer les 
technologies numériques dans l’architecture patrimoniale : le projet MODEFSENLIS ou la modélisation 3D 
de la flèche de la cathédrale de Senlis », en collaboration avec M. Mathieu LEJEUNE. 
 
� Séminaires de recherche et workshops scientifiques 

 
— 12 novembre 2004 : intervention au séminaire de D.E.A.-Doctorat « Architecture et archéologie du Moyen Age. 
Actualité de la recherche » de M. Dany SANDRON, dans le cadre d’une séance consacrée à la présentation des travaux 
des étudiants de D.E.A., Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « Présentation des recherches 
effectuées en Maîtrise : l’église Saint-Clément d’Arpajon, XIe-XVIe siècles. Paroisse et prieuré de l’an mil au 
lendemain de la Guerre de Cent Ans ». 
 
— 30 mars 2006 : intervention au séminaire de Master 2-Thèse « Histoire de l’architecture et archéologie 
médiévale » de M. Dany SANDRON, dans le cadre d’une séance consacrée à la présentation des travaux des 
doctorants, Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « Présentation des recherches en cours : l’action 
édilitaire et artistique des conseillers du roi de France (fin du XIIIe-début du XVe siècle) ». 
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— 16 juin 2007 : intervention à une séance mensuelle du groupe de travail sur les derniers Capétiens (projet A.N.R.-
Jeunes chercheurs 2006-2010 « Les derniers Capétiens : valorisation des sources et renouvellement des 
problématiques »), associé à la section de diplomatique de l’I.R.H.T. et co-dirigé par Mme. Elisabeth LALOU, M. 
Xavier HELARY et M. Romain TELLIEZ, dans le cadre de la thématique annuelle « Les pratiques du gouvernement 
royal » – Maison de la Recherche, Paris : « Les conseillers du roi de France, bâtisseurs et commanditaires 
d’œuvres d’art (vers 1270-vers 1328) ». 
 
— 17 avril 2008 : intervention au séminaire de Master 2-Thèse « Histoire de l’art et archéologie du Moyen Age » de 
M. Dany SANDRON, dans le cadre de la thématique annuelle « Architecture et paysage urbain », Université Paris IV-
Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « Construction et contraintes topographiques : Guillaume de Pian et le château 
de La Roquette à Viviourès (Hérault), présentation et place dans le paysage castral méridional de la 
seconde moitié du XIIIe siècle ». 
 
— 6 novembre 2008 : intervention au séminaire de Master 2-Thèse « Mondes médiévaux. Actualité de la recherche » 
de Mme. Fabienne JOUBERT et de M. Dany SANDRON, dans le cadre d’une séance consacrée à la méthodologie de la 
recherche, Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « Les instruments en ligne : architecture, 
patrimoine, bibliothèques et archives ». 
 
— 19 mars 2009 : intervention au séminaire de Master 2 « De Romorantin à Chambord » (U.E. 19 : « Séminaires 
disciplinaires », E.C. 5 : « Histoire de l’art », dans le cadre du Master Arts, Lettres et Langues, mention 
« Renaissance », spécialité « Genèse de l’Europe moderne ») de M. Alain SALAMAGNE, à l’occasion d’une séance 
consacrée à la présentation de l’actualité de monuments de la fin du Moyen Age et de la Renaissance en régions Ile-
de-France et Centre [« Quelles sources pour étudier un édifice disparu ? »], Université François Rabelais-Tours – 
C.E.S.R., Tours : « Jean de Montaigu et le château de Marcoussis : un projet ambitieux autour de 1400 ». 
 
— 20 mars 2009 : intervention à une séance du cycle de conférences « Histoire de l’art du Moyen Age occidental » 
de M. Philippe LORENTZ, dans le cadre de la thématique annuelle « L’art à la Cour de France au XIVe siècle », 
E.P.H.E. (Section des sciences historiques et philologiques) – I.N.H.A., Paris : « L’action édilitaire et artistique 
des conseillers du roi autour de 1300 d’après les testaments ». 
 
— 2 avril 2009 : intervention au séminaire de Master 2-Thèse « Mondes médiévaux. Actualité de la recherche » de 
Mme. Fabienne JOUBERT et de M. Dany SANDRON, dans le cadre de la thématique annuelle « La commande 
artistique », Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « Les conseillers du roi et l’art funéraire : pierres 
tombales et gisants (fin du XIIIe-début du XIVe siècle) ». 
 
— 26 mars 2010 : intervention au séminaire doctoral commun Paris I-Panthéon Sorbonne (E.D. 441 : Histoire, 
histoire de l’art, E.A. 4100 : Histoire culturelle et sociale de l’art)/Paris IV-Sorbonne (E.D. 124 : Histoire de l’art et 
Archéologie) « De la création à la réception de l’œuvre d’art : méthodes et outils d’analyse » organisé par Mme. 
Marie-Laure GABRIEL-LOIZEAU, Mme. Laureline MEIZEL, M. Ronan BOUTTIER et M. Michaël VOTTERO, dans le 
cadre de la thématique « L’élaboration de l’œuvre. Partie II » – I.N.H.A., Paris : « Les commandes architecturales 
des conseillers du roi de France (fin du XIIIe-début du XIVe siècle) ». 
 
— 28 mai 2011 : intervention au séminaire doctoral « Architecture et espace urbain au Moyen Age » organisé par M. 
Dany SANDRON, Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « Les résidences parisiennes des conseillers 
royaux autour de 1300 ». 
 
— 25 octobre 2012 : intervention à une séance du cycle de conférences des « Jeudis de l’art » organisée par la Faculté 
des Lettres de l’Institut Catholique de Paris (Département Histoire de l’art) sous la direction de Mme. Ariane 
SCHMIDT et de Mme. Cécile COULANGEON, dans le cadre de la thématique annuelle « L’art et les élites » 
[http://www.jeudisdelart.com/lart-et-les-elites-programme-2012-2013] – Institut Catholique de Paris, Paris : « Les 
conseillers du roi de France : bâtisseurs et commanditaires au temps des derniers Capétiens directs (1270-
1328) ». 
 
— 11 janvier 2013 : intervention à une séance du groupe de recherche des « Fasti Ecclesiae Gallicanae », associé au 
L.A.M.O.P. de l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne et coordonné par Mme. Christine BARRALIS – Archives 
nationales (Hôtel de Soubise), Paris : « L’archevêque Gilles Aycelin de Montaigut, bâtisseur et commanditaire 
en Narbonnais et en Auvergne autour de 1300 : une action polymorphe ». 
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— 28 février 2013 : intervention au séminaire de Master 2-Thèse « Mondes médiévaux. Actualité de la recherche » de 
M. Philippe LORENTZ et de M. Dany SANDRON, dans le cadre d’une séance consacrée aux humanités numériques, 
Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « L’histoire de l’art médiéval et le web 2.0 : bibliothèques et 
archives, architecture, peinture murale, sculpture et patrimoine. Panorama des ressources numériques 
actuelles (Master 2-Thèse) ». 
 
— 1er mars 2013 : intervention au séminaire de Master 1 « Mondes médiévaux. Architecture et archéologie 
médiévales » de Mme. Sylvie BALCON-BERRY et de M. Dany SANDRON, dans le cadre d’une séance consacrée aux 
humanités numériques, Université Paris IV-Sorbonne – I.N.H.A., Paris : « L’histoire de l’art médiéval et le web 
2.0 : bibliothèques et archives, architecture, peinture murale, sculpture et patrimoine. Panorama des 
ressources numériques actuelles (Master 1) ». 
 
— 5 octobre 2013 : intervention à la journée d’étude doctorale « Culture et représentations des élites en Europe à la 
fin du Moyen Age : les décors des demeures » organisée par M. Philippe LORENTZ, Université Paris IV-Sorbonne – 
I.N.H.A., Paris : « Le décor héraldique de la “Salle aux écus” du château de Ravel (Puy-de-Dôme) : la 
commande exceptionnelle d’un conseiller du roi autour de 1300 ». 
 
— 8 octobre 2013 : intervention au séminaire de Master 1 « Iconographie médiévale 1 | Approche des grands 
programmes édilitaires médiévaux 1 [Séminaires d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Age] » (Master Sciences 
humaines et sociales, mention « Histoire de l’art et archéologie » : U.E. HMHAR101 et HMHAR102) de Mme. 
Véronique BOUCHERAT et Mme. Panayota VOLTI, dans le cadre d’une séance mutualisée consacrée à la méthodologie 
de la recherche à l’heure d’Internet, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense – U.F.R. de Sciences Sociales et 
Administration, Nanterre : « Introduction à la recherche documentaire en histoire de l’art médiéval à l’ère 
d’Internet : méthodologie de la veille informationnelle (arts figurés, architecture, patrimoine) ». 
 
— 4 novembre 2013 : intervention au séminaire de Master 2 « Histoire de l’art et archéologie des périodes médiévale 
et moderne 1. Période médiévale [Séminaires d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Age] » (Master Sciences 
humaines et sociales, mention « Histoire de l’art et archéologie » : U.E. HMHAR302) de Mme. Chrystèle BLONDEAU, 
dans le cadre d’une séance consacrée à la méthodologie de la recherche à l’heure d’Internet, Université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense – U.F.R. de Sciences Sociales et Administration, Nanterre : « Initiation à la recherche 
documentaire en histoire de l’art médiéval à l’ère du numérique : la validité de l’information en ligne et les 
méthodes de veille ». 
 
— 18 novembre 2013 : intervention au séminaire de Master 2 « Histoire de l’art et archéologie des périodes 
médiévale et moderne 1. Période médiévale [Séminaires d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Age] » (Master 
Sciences humaines et sociales, mention « Histoire de l’art et archéologie » : U.E. HMHAR302) de Mme. Véronique 
BOUCHERAT, dans le cadre d’une séance consacrée à la méthodologie de la recherche, Université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense – U.F.R. de Sciences Sociales et Administration, Nanterre : « Identifier, localiser et 
inventorier les témoins matériels de l’action édilitaire et artistique des conseillers royaux autour de 1300 : 
questions de méthodologie ». 
 
— 17 décembre 2014 : intervention dans le cadre du cycle de conférences scientifiques « Rencontres du Centre 
André Chastel », sur l’invitation de M. Jérémie KOERING et de M. Emmanuel LURIN, Centre André Chastel-U.M.R. 
8150 – I.N.H.A., Paris : « Enjeux et modalités de la commande artistique sous les derniers Capétiens : 
l’action des conseillers royaux (1270-1328) ». 
 
— 4 février 2015 : intervention au séminaire de Master 1 « La fabrique de la ville médiévale en Europe occidentale 
[Séminaires d’histoire et d’archéologie du Moyen Age] » (Master Sciences humaines et sociales, mention « Histoire » : 
U.E. HMARC104) de Mme. Brigitte BOISSAVIT-CAMUS et Mme. Josiane BARBIER, dans le cadre d’une séance 
organisée par Mme. Panayota VOLTI consacrée à la méthodologie de l’analyse de l’espace urbain au Moyen Age, 
complétée par une visite du Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes [http://webmuseo.com/ws/musee-
suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html?id=3], Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense – U.F.R. de 
Sciences Sociales et Administration, Nanterre : « Présentation de MODEFSENLIS, un projet de recherche entre 
histoire de l’art médiéval, génie des systèmes urbains et informatique appliquée (Paris-Sorbonne/U.T.C. | 
Sorbonne Universités) ». 
 
— 3 décembre 2015 : intervention au séminaire de Master 1 « Méthodologie en Histoire de l’art et archéologie. 
Antiquité, Moyen Age [Séminaires de méthodologie] » (Master Sciences humaines et sociales, mention « Histoire de 
l’art, archéologie et sciences pour l’archéologie, patrimoine et musées » : U.E. 3HRD7002) de Mme. Panayota VOLTI, 
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dans le cadre d’une séance consacrée à la méthodologie de la recherche à l’heure d’Internet, Université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense – U.F.R. de Sciences Sociales et Administration, Nanterre : « La veille numérique 
quotidienne de l’étudiant en Master d’histoire de l’art [Ressources numériques pour jeunes chercheurs en 
histoire de l’art et archéologie] ». 
 
— 24 février 2016 : intervention au séminaire de Master 1 « La fabrique des espaces médiévaux en Europe 
occidentale : analyse croisée des sources et des théories (2) » (Master Sciences humaines et sociales, mention 
« Histoire de l’art, archéologie et sciences pour l’archéologie, patrimoine et musées » : U.E. 3HRV8003) de Mme. 
Brigitte BOISSAVIT-CAMUS et Mme. Josiane BARBIER, dans le cadre d’une séance organisée par Mme. Panayota VOLTI 
consacrée à la méthodologie de l’analyse de l’espace urbain au Moyen Age [La représentation de la ville médiévale au 
Moyen Age à travers l’imagerie médiévale], Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense – U.F.R. de Sciences 
Sociales et Administration, Nanterre : « Le phénomène de fondation des villes nouvelles par les sénéchaux 
royaux sous les derniers Capétiens directs (1270-1328) ». 
 
— 3 novembre 2016 : intervention au séminaire de Master 1 « Méthodologie de la recherche » (Master Arts, Lettres 
et Langues, mention « Histoire de l’art et archéologie », parcours « Civilisations antique et médiévale » [Master en 
convention avec l’Université de Poitiers] : U.E. 5/M1ARC9) de Mme. Cécile COULANGEON, dans le cadre d’une 
séance consacrée aux outils informatiques et numériques en histoire de l’art, Faculté des Lettres de l’Institut 
Catholique de Paris (Département Histoire de l’art) – Institut Catholique de Paris, Paris : « Bases de données en 
ligne pour l’histoire de l’art ». 
 
— 18 mars 2019 : intervention au séminaire de Master 1 « Valorisation du patrimoine artistique » de Mme. Marketa 
THEINHARDT, dans le cadre de l’U.E. M2SLMS13 du Master professionnel C.I.M.E.R. (Communication 
Interculturelle et Muséologie dans l’Europe Rénovée) des U.F.R. d’Etudes slaves et d’Etudes germaniques et 
nordiques, adossé au laboratoire EUR’ORBEM-U.M.R. 8224 (Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et 
médiane | http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?article7), Université Paris IV-Sorbonne – Centre 
universitaire Malesherbes, Paris : « L’architecture gothique dans l’ancien royaume de Hongrie : 
appropriations, épanouissement et postérité – Budapest, des Árpáds à la conquête ottomane ». 
 
Interventions dans le monde associatif 
 
— 16 novembre 2008 : conférence pour la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, sur 
l’invitation de M. Denis ROLLAND, président de la S.A.H.S.S. – Centre culturel, Soissons : « Les commandes 
artistiques et monumentales de deux conseillers du roi de France originaires du Soissonnais (Raoul de 
Presles, Simon Matiphas de Bucy) ». [Intervention résumée en « Deux conseillers royaux originaires du 
Soissonnais actifs dans le domaine artistique vers 1300 » dans : Bulletin trimestriel de la Société archéologique, historique et 
scientifique de Soissons, janvier 2009, p. 11-14] 
 
— 24 septembre 2009 : intervention dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et de la 
commémoration des 600 ans de la mort de Jean de Montaigu (exposition « Jean de Montaigu, bâtisseur et 
aménageur »), sur l’invitation de M. Michel ARRAMBOURG et de M. Patrick BOURGUEIL, Association historique de 
Marcoussis et Fédération REMPART Ile-de-France, avec le concours du Service régional d’archéologie d’Ile-de-
France – Salle Jean Montaru, Marcoussis : « La statuaire de l’église conventuelle des Célestins de Marcoussis 
(XVe siècle) ». 
 
— 12 février 2015 : intervention dans le cadre du cycle de conférences « La cathédrale » organisé par Mme. Chantal 
BULLIAT-CALES pour l’UniverCité Ouverte de Gif-sur-Yvette (Service Culture, Archives et Documentation) 
[http://www.ville-gif.fr/loisirs/saison-culturelle/univercite-ouverte] en partenariat avec l’Association Culture et 
Citoyenneté et le Centre de Vulgarisation de la Connaissance [http://www.cvc.u-psud.fr] (Université Paris-
Sud/Faculté des Sciences d’Orsay) – Espace du Val de Gif, Gif-sur-Yvette : « Vitrail et lumière dans la 
cathédrale ». 
 
— 9 avril 2015 : intervention dans le cadre du cycle de conférences « La cathédrale » organisé par Mme. Chantal 
BULLIAT-CALES pour l’UniverCité Ouverte de Gif-sur-Yvette (Service Culture, Archives et Documentation) 
[http://www.ville-gif.fr/loisirs/saison-culturelle/univercite-ouverte] en partenariat avec l’Association Culture et 
Citoyenneté et le Centre de Vulgarisation de la Connaissance [http://www.cvc.u-psud.fr] (Université Paris-
Sud/Faculté des Sciences d’Orsay) – Espace du Val de Gif, Gif-sur-Yvette : « La cathédrale à l’échelle du 
diocèse : une architecture de référence pour toutes les églises ». 
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— 16 avril 2015 : intervention dans le cadre du cycle de conférences « La cathédrale » organisé par Mme. Chantal 
BULLIAT-CALES pour l’UniverCité Ouverte de Gif-sur-Yvette (Service Culture, Archives et Documentation) 
[http://www.ville-gif.fr/loisirs/saison-culturelle/univercite-ouverte] en partenariat avec l’Association Culture et 
Citoyenneté et le Centre de Vulgarisation de la Connaissance [http://www.cvc.u-psud.fr] (Université Paris-
Sud/Faculté des Sciences d’Orsay) – Espace du Val de Gif, Gif-sur-Yvette : « Le fidèle dans la cathédrale : une 
expérience sensorielle extraordinaire ». 
 
— 16 novembre 2019 : intervention dans le cadre du cycle de conférences « Le XIIe siècle fondateur », sur 
l’invitation de Mme. Michèle MORNET (Direction de la Culture de la Mairie de Colombes), pour le Musée municipal 
d’Art et d’Histoire [https://www.colombes.fr/culture/musee-municipal-d-art-et-d-histoire-983.html] – Hôtel de ville 
de Colombes : « Emergence et évolution de l’architecture gothique en France : les expériences du XIIe siècle 
(précédé d’un point sur les caractères distinctifs de l’architecture romane) ». 
 
Co-organisation ou participation à des manifestations de vulgarisation scientifique 
 
� Ateliers méthodologiques pour étudiants et doctorants 

 
[Liste non exhaustive] 
 
— 10 février 2014 : intervention au Bistrot Culture de l’Association Hist’Art/Communauté d’Histoire de l’art de 
l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense – Café Le Baron, Paris : « La conciliation d’un travail de recherche 
doctorale et d’une charge d’enseignement conséquente (A.T.E.R., C.D.U./D.C.E., vacations en 
université) », suivie d’un point sur la constitution des dossiers de candidature aux postes de vacataires et d’A.T.E.R. 
en section 21. 
 
— 24 mars 2014 : intervention au Bistrot Culture de l’Association Hist’Art/Communauté d’Histoire de l’art de 
l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense – Café Le Baron, Paris : « Candidater à un poste de M.C.F. en 
histoire de l’art : attentes des comités et conseils aux postulants », précédée d’un point sur la constitution des 
dossiers de qualification par le C.N.U. (section 21) et sur les différentes étapes préalables à la candidature aux postes 
universitaires. 
 
— 10 mai 2014 : intervention à la session « Se positionner comme candidat », dans le cadre du projet « Le docteur en 
histoire de l’art, acteur de son projet professionnel vers l’entreprise » piloté par Mme. Stéphanie DANAUX, 
coordinatrice pédagogique au C.E.L.S.A.-Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de la 
Communication, et Mme. Sabine PASDELOU, présidente de l’Association Hist’Art/Communauté d’Histoire de l’art, 
avec le concours logistique de la société de portage UMALIS/Délégation Ile-de-France et le soutien financier de la 
région Ile-de-France – I.N.H.A., Paris : « La veille numérique de l’historien de l’art ». 
 
— 17 septembre 2014 : intervention dans le cadre du cycle « Les Rendez-vous du B.A.I.P.-H.A. » piloté par Mme. 
Marie-Claire DOUMERG-GRELLIER, chargée de mission pour l’aide à l’insertion professionnelle – I.N.H.A., Paris : 
« La veille numérique à caractère professionnel du diplômé en histoire de l’art ». 
 
— 19 novembre 2014 : intervention au séminaire « Humanités numériques : outils, méthodes et épistémologie » 
coordonné par M. Léonard LABORIE, chargé de recherche au C.N.R.S. (IRICE-U.M.R. 8138), et Mme. Hélène BROMS, 
responsable de la bibliothèque de la Maison de la Recherche de l’Université Paris IV-Sorbonne, et animé par M. 
Frédéric CLAVERT, chargé de communication pour le Labex E.H.N.E., dans le cadre des « Ateliers du Campus 
Condorcet » – Institut des Sciences de la Communication du C.N.R.S.-U.M.S. 3665, Paris : « Usage de bases de 
données en ligne, constitution et exploitation d’un corpus ». 
 
— 28 mars 2015 : intervention lors d’un atelier méthodologique complémentaire en relation avec le séminaire de 
Master 1 « Etude des sources et fonds documentaires (mondes médiévaux) » de l’Université Paris IV-Sorbonne –
 I.N.H.A., Paris : « Le mémoire de Master en histoire de l’art et archéologie de la période médiévale : 
confrontation des idées et des pratiques ». 
 
— 11 mai 2015 : intervention au Bistrot Culture de l’Association Hist’Art/Communauté d’Histoire de l’art de 
l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense – Café Le Baron, Paris : « L’usage des réseaux sociaux pour la 
veille en matière de recherche et d’enseignement » (aperçu des avantages/limites du réseautage social en ligne et 
présentation des réseaux sociaux académiques et non académiques). 
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— 21 mai 2015 : intervention au séminaire doctoral commun Paris I-Panthéon Sorbonne (E.D. 441 : Histoire, 
histoire de l’art, E.A. 4100 : Histoire culturelle et sociale de l’art)/Paris IV-Sorbonne (E.D. 124 : Histoire de l’art et 
Archéologie) « L’histoire de l’art en mouvement. Autour de la thèse : séminaire des doctorants » organisé par Mme. 
Charlotte CHRETIEN, Mme. Lilie FAURIAC, M. Julien BOBOT et M. Piyush WADHERA, dans le cadre de la thématique 
« L’histoire de l’art devient-elle virtuelle ? » – I.N.H.A., Paris : « [Modération] L’exhumation du Paris médiéval, 
le cas de l’ancienne rue Saint-Antoine (Grégory Chaumet) | La base de données des manifestes artistiques 
et littéraires MANART : quand le numérique rend manifeste (Viviana Birolli) ». 
 
— 20 février 2016 : intervention lors d’un atelier méthodologique complémentaire en relation avec le séminaire de 
Master 1 « Etude des sources et fonds documentaires (mondes médiévaux) » de l’Université Paris IV-Sorbonne –
 I.N.H.A., Paris : « Techniques documentaires à l’ère du web 2.0 pour jeunes chercheurs en histoire de l’art 
médiéval – architecture et arts figurés de la période carolingienne au lendemain de la guerre de Cent Ans ». 
 
— 10 septembre 2016 : animation d’un atelier méthodologique facultatif à destination des étudiants en bi-
cursus Histoire de l’art/Droit de l’Université Paris IV-Sorbonne et de l’Université Paris II-Panthéon-Assas – 
I.N.H.A., Paris : « Travailler dans le marché de l’art (Licence 3/Master 1 – C.V., lettre de motivation et 
préparation à l’entretien pour obtenir un stage ou un C.D.D. en galerie d’art et en maison de ventes aux 
enchères) ». 
 
� Ateliers de vulgarisation de la recherche en histoire de l’art et forums de discussion 

 
— 21 janvier 2015 : intervention à la Journée de rentrée des doctorants en histoire de l’art et archéologie organisée 
par l’E.D. 124 de l’Université Paris IV-Sorbonne sous la direction de M. Jean-Yves MONCHAMBERT, de M. Philippe 
LORENTZ et de Mme. Marie PLANCHOT – I.N.H.A., Paris : « Présentation du projet de recherche 
MODEFSENLIS, à l’interface entre sciences humaines et sciences de l’ingénieur (Université Paris IV-
Sorbonne/Université de Technologie de Compiègne) ». 
 
— 5 novembre 2015 : participation au programme de rencontres « Sciences à Cœur @Sorbonne Universités » à 
l’occasion de sa 7e saison « Le climat : enjeux scientifiques et sociétaux » (3e partie : « Climat et société de demain ») 
organisée par la Direction de la culture de l’Université Pierre-et-Marie-Curie sous le pilotage de Mme. Laurence 
EYMARD et de Mme. Cécile NECOL, en relation avec la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre de 
l’Organisation des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11 | 30 novembre-11 décembre 2015) 
[http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11], relayée sur le portail de l’opération « Demain le climat » de la 
COMUE Sorbonne Universités [http://www.demainleclimat.fr] – Campus Jussieu, Paris : « Bâtir avec le climat : 
patrimoine et construction du futur [Construire et habiter la maison en ville au Moyen Age] », en 
collaboration avec Mme. Emmanuelle GOUILLART. 
 
PUBLICATIONS ET TRAVAUX 
 
Ouvrages 
 
- L’action édilitaire et artistique des conseillers royaux sous les derniers Capétiens (1270-1328), en préparation. 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 
- « Une statue inédite de Charles VI », Revue de l’Art, n° 166 : Architecture 1400. Regards européens, 2009-4, p. 97-101. 
 
- « La “Salle aux Ecus” du château auvergnat de Ravel (France) : une commande ostentatoire au temps des Rois 
Maudits », en préparation pour Armas e Troféus. Revista da história, heráldica, genealogia e arte [Instituto Português de 
Heráldica, Lisbonne]. 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
- « Saint-Clément d’Arpajon (Essonne). Un édifice ambitieux, autour de 1200, dans l’ancien diocèse de Paris », Bulletin 
de la Société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, t. 79 (2009), 2010, p. 65-83. 
 
Communications avec actes 
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- « Enguerran de Marigny et les châteaux de Mainneville et du Plessis (Eure) : un seigneur normand sur ses terres au 
début du XIVe siècle », Lieu de pouvoir, lieu de gestion. Le château aux XIIIe-XVIe siècles : maîtres, terres et sujets, actes du 
colloque international d’Ecaussines-Lalaing, 14-16 mai 2009, dir. Jean-Marie CAUCHIES et Jacqueline GUISSET, éd. Brepols, 
Turnhout, 2011, p. 227-239. [Téléchargeable sur http://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/M.STMH-
EB.1.100047] 
 
- « La fondazione di città nuove per opera dei siniscalchi reali sotto gli ultimi Capetingi (1270-1328). Le bastides della 
Francia del Sud-Ovest », trad. Beatrice Santini et Sabine Berger, Fondazioni urbane. Città nuove europee dal Medioevo al 
Novecento, dir. Aldo CASAMENTO, éd. Kappa/Edizioni di Architettura (coll. Forma Urbis. Collana internazionale di 
storia urbana e territoriale, n° 1), Rome, 2012, p. 111-126. 
 
- « Le “testament spirituel” des conseillers du roi de France (1270-1328) : entre volonté de représentation sociale et 
recherche du salut » [dans la section : « Legs pieux et spiritualité »], Le testament spirituel, du Moyen Age à l’époque moderne. 
Legs, salut de l’âme, miroir de vertus chrétiennes, actes de la table-ronde organisée par le C.R.U.L.H. et le L.S.H., 28-29 septembre 
2012, dir. Christine BARRALIS, Corinne MARCHAL et Anne WAGNER, éd. du C.R.U.L.H. (n° 50), Metz, 2013, p. 211-
228. [Résumé consultable sur http://crulh.univ-lorraine.fr/content/testament] 
 
- « [Work in progress] The 3D modelling of the spire of Senlis Cathedral » [dans le « Theme 5. Digital heritage 
projects and applications »], collab. Emilie Alexandre et alii, Proceedings of 2015 Digital Heritage International Congress, éd. 
I.E.E.E./Institute of Electrical and Electronic Engineers, Grenade, 2015, vol. 2, p. 743-744. [Téléchargeable sur 
https://ieeexplore.ieee.org/document/7419615]. 
 
- « Entre dévotion et ostentation : la production d’images sculptées pour les conseillers du roi de France autour de 
1300 » [dans la section : « Pariser Peripherie »], Skulptur um 1300 zwischen Paris und Köln, actes du colloque international 
organisé par les Staatliche Museen zu Berlin, 7-9 mai 2015, dir. Michael GRANDMONTAGNE et Tobias KUNZ, éd. Michael 
Imhof Verlag, Petersberg, 2016, p. 126-135. [Table des matières et résumé consultables sur http://bit.ly/2F1C7Sg et 
http://bit.ly/2qut7lp via https://www.imhof-verlag.de/skulptur-um-1300.html] 
 
- « Chute et réhabilitation (1315-1475). La mémoire d’Enguerran de Marigny, de l’église des Chartreux de Vauvert à 
la collégiale Notre-Dame d’Ecouis », Faire mémoire. Les arts sacrés face au temps, actes du colloque international organisé 
par l’Association Rencontre avec le Patrimoine Religieux, 3-5 octobre 2013, dir. Françoise MICHAUD-FREJAVILLE, éd. Art 
sacré. Cahiers de Rencontre avec le patrimoine religieux (n° 32), Châtillon-sur-Indre, 2017, p. 171-179. [Résumé 
consultable sur http://rencontre-patrimoine-religieux.blogspot.fr/2017/02/nouvelle-parution-faire-memoire-
art.html] 
 
- « Artistes et maîtres d’œuvre au service des conseillers royaux dans la France des années 1300 » [dans la section : 
« Le statut de l’artiste : terminologie et conditions de l’exercice des métiers »], Aux origines de l’artiste dans l’Europe 

médiévale et moderne (1300‐1600). Artistes à la ville et artistes à la Cour, actes du colloque international organisé par l’Université de 
Trèves et le Centre André Chastel-U.M.R. 8150, 19-21 juin 2014 [The Artist between Court and City (1300-1600) | L’artiste 
entre la cour et la ville | Der Künstler zwischen Hof und Stadt], dir. Dagmar EICHBERGER, Philippe LORENTZ et Andreas 
TACKE, éd. Michael Imhof Verlag (coll. Artifex | Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte/Sources and 
Studies in the Social History of the Artist), Petersberg, 2017, p. 24-33. [Table des matières et extraits consultables sur 
https://www.imhof-verlag.de/media/catalog/product/pdfs/9dd0991481ad9278cc5a4e445b51ddd9_The-Artist-
between_Blick-ins-Buch.pdf] 
 
- « La mise en scène du pouvoir par les arts : commandes artistiques et grands programmes édilitaires des conseillers 
du roi de France autour de 1300 », Images, pouvoirs et normes. Exégèse visuelle de la fin du Moyen Age (XIIIe-XVe siècles), 
actes des journées d’étude organisées par le C.R.U.L.H. et le G.R.H.I.S., 22-23 novembre 2013 et 5-6 décembre 2014, dir. Franck 
COLLARD, Frédérique LACHAUD et Lydwine SCORDIA, éd. Classiques Garnier (coll. POLEN-Pouvoirs, lettres, normes, 
n° 8), Paris, 2018, p. 25-45. [Téléchargeable sur https://classiques-garnier.com/images-pouvoirs-et-normes-exegese-
visuelle-de-la-fin-du-moyen-age-xiiie-xve-siecle-la-mise-en-scene-du-pouvoir-par-les-arts.html | Ouvrage présenté à 
l’occasion des XXIes Rendez-vous de l’Histoire de Blois (14 octobre 2018), portant sur le thème « La puissance des 
images » > http://www.rdv-histoire.com/edition-2018-la-puissance-des-images/penser-le-pouvoir-en-images-dans-l-
occident-medieval] 
 
- « Edifices miniaturisés et figures de bienfaiteurs à la période médiévale : iconologie de la maquette d’architecture » 
[dans la section : « Modèles »], Microarchitectures médiévales. L’échelle à l’épreuve de la matière, actes du colloque international 
organisé par l’I.N.H.A., l’Université de Nantes, l’Institut Universitaire de France et les Archives nationales, 8-10 décembre 2014, 
dir. Jean-Marie GUILLOUËT et Ambre VILAIN, éd. de l’I.N.H.A./Picard, Paris, 2018, p. 79-85. [Ouvrage présenté à 
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l’occasion du Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau (1er juin 2018) > 
http://festivaldelhistoiredelart.com/programmes/lechelle-a-lepreuve-de-la-matiere-microarchitectures-medievales-
et-modernes-inha-picard] 
 
- « Guillaume d’Harcourt et la fondation de la collégiale funéraire Saint-Louis de La Saussaye (XIVe siècle) : un lieu 
de mémoire à caractère ostentatoire sous les derniers Capétiens » [dans la section : « Pratiques funéraires médiévales 
et culte des morts »], Mort n’espargne ne petit ne grant. Etudes autour de la mort et de ses représentations, actes du XVIIIe Congrès 
international de l’Association Danses Macabres d’Europe, 20-23 mars 2019, dir. Ilona HANS-COLAS, Didier JUGAN, Danielle 
QUERUEL, Hélène et Bertrand UTZINGER, éd. du Cherche-Lune [avec le soutien de l’Ecole nationale des Chartes 
(Centre Jean Mabillon-E.A. 3624)], Vendôme, 2019, p. 58-76. 
 
- « Les tombeaux des conseillers du roi de France vers 1300 : piété et politique sous les derniers Capétiens directs » 
[dans la section : « I. A criação : da encomenda e conceção à realização »], Souls of stone. Funerary sculpture : from creation 
to musealization / Almas de pedra. Escultura tumular : da criação à musealização, actes du colloque international organisé 
par l’Instituto de Estudos Medievais et l’Instituto de História da Arte de la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Universidade 
Nova de Lisboa) et le Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes de la Faculdade de Belas Artes (Universidade de Lisboa), 2-4 
novembre 2017, dir. Giulia ROSSI VAIRO, Joana RAMOA MELO et Maria João VILHENA DE CARVALHO, éd. Instituto de 
Estudos Medievais [F.C.S.H., Universidade Nova de Lisboa] (coll. Estudos, n° 20), Lisbonne, 2019, p. 79-90. 
 
- « Restaurations, démantèlements et décontextualisations modernes : reconstituer les projets funéraires des 
conseillers du roi de France (XIIIe-XIVe siècles) », Interventions in memory. Modern era restorations of medieval funerary 
monuments (15th-20th centuries) / Intervir na memória. Restauros de época moderna em monumentos funerários medievais (sécs. XV-
XX), actes du colloque international organisé par l’Instituto de Estudos Medievais et l’Instituto de História da Arte de la Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas (Universidade Nova de Lisboa) et le Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes de la Faculdade de 
Belas Artes (Universidade de Lisboa), 25-26 septembre 2019, dir. Joana RAMOA MELO, Giulia ROSSI VAIRO et Francisco 
HENRIQUES, en préparation. 
 
- « Le décor héraldique de la “Salle aux écus” du château de Ravel (Puy-de-Dôme) : la commande exceptionnelle d’un 
conseiller du roi autour de 1300 », Culture et représentations des élites en Europe à la fin du Moyen Age : les décors des demeures, 
actes de la journée d’étude doctorale organisée par le Centre André Chastel-U.M.R. 8150, 5 octobre 2013, dir. Philippe LORENTZ, 
en préparation. 
 
[+ 3 projets de publications – en cours] 
 
Chapitres d’ouvrages 
 
- « Les initiatives particulières » [dans le chapitre : « La maîtrise d’ouvrage (XIIe-XIVe siècles) »] et « Les chapelles 
latérales » [dans le chapitre : « Des transformations radicales (XIIIe et XIVe siècles) »], Notre-Dame de Paris, dir. Mgr 
André VINGT-TROIS, éd. Place des Victoires/La Nuée Bleue (coll. La grâce d’une cathédrale*), Strasbourg, 2012, p. 
38-39 et p. 100-106. [Résumé consultable sur https://bit.ly/2h3DSlF et http://www.pelerin.com/Histoire-
Patrimoine/Le-jubile-de-la-cathedrale-de-Notre-Dame-de-Paris/Notre-Dame-en-fete/850-ans-de-Notre-Dame-de-
Paris-le-livre-officiel-du-Jubile] 
 
- « Les campagnes de construction de la cathédrale Saint-Etienne de Meaux aux XIIIe et XIVe siècles » [dans la 
section : « Etapes de la construction »], La cathédrale Saint-Etienne de Meaux, dir. Dr Pierre CHARON, éd. Fiacre/Société 
historique de Meaux et sa région, Meaux, 2014, p. 84-121. [Résumé consultable sur https://actu.fr/ile-de-
france/meaux_77284/la-cathedrale-saint-etienne-livre-ses-secrets_8300871.html] 
 
Contributions dans des catalogues d’exposition 
 
- « Le manoir des Tuileries de Pierre des Essarts » [dans le chapitre : « IV. Regards sur l’architecture »], La demeure 
médiévale à Paris, catalogue de l’exposition tenue du 17 octobre 2012 au 14 janvier 2013 au Département de l’action 
culturelle et éducative. Musée des Archives nationales (Paris, Hôtel de Soubise), dir. Pierre FOURNIE, Etienne 
HAMON, Valentine WEISS et Claire BECHU-BENAZET, éd. Somogy éditions d’art/Archives nationales, Paris, 2012, p. 
153-154. [Aperçu consultable sur https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/la-demeure-medievale-
a-paris-parcours-en-images-d-une-exposition-historique_1175108.html] 
 
- « Hôtel d’Alençon », « Courtille Barbette », « Hôtel Barbette », « Hôtel des Barres », « Hôtel du comte de 
Dammartin », « Hôtel du Pain », « Hôtel de Presles » et « Hôtel de la Reine Blanche », La demeure médiévale à Paris : 
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répertoire sélectif des principaux hôtels, dir. Valentine WEISS, éd. Somogy éditions d’art/Archives nationales, Paris, 2012, p. 
18-19, p. 28, p. 28-29, p. 29, p. 61-62 [collab. Valentine Weiss], p. 118-119 [collab. Valentine Weiss], p. 126 et p. 133 
[collab. Valentine Weiss]. 
 
Missions pour l’Inventaire général du patrimoine culturel 
 
- Les campagnes de construction de la cathédrale de Meaux aux XIIIe et XIVe siècles, rapport de recherche subventionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des Patrimoines, Service du Patrimoine, Mission 
de l’Inventaire général du patrimoine culturel) pour le Conseil régional d’Ile-de-France (Unité Société, Service 
Patrimoines et Inventaire), avril 2011, 89 p. et ill. 
 
Travaux universitaires 
 
- Etude architecturale d’un édifice religieux d’Ile-de-France. Saint-Clément d’Arpajon (Essonne), XIe-XVIe siècles, mémoire de 
Maîtrise d’histoire de l’art et archéologie médiévale, dir. Dany SANDRON, Université Paris IV-Sorbonne (U.F.R. 
d’Histoire de l’art et archéologie, Bibliothèque Michelet), septembre 2004, 2 vol., 105 p. et 123 p. d’ill. 
 
- Les conseillers du roi de France. Action édilitaire et artistique d’une nouvelle classe politique, vers 1270-vers 1420, mémoire de 
D.E.A. d’histoire de l’art médiéval, dir. Dany SANDRON, Université Paris IV-Sorbonne (U.F.R. d’Histoire de l’art et 
archéologie, Bibliothèque Michelet), juin 2005, 2 vol., 190 p. et 59 p. d’ill. 
 
- Action édilitaire et artistique des conseillers du roi de France, 1270-1328, thèse de Doctorat nouveau régime d’histoire de 
l’art médiéval, dir. Dany SANDRON, Université Paris IV-Sorbonne (Maison de la Recherche, Bibliothèque 
Serpente), décembre 2012, 2 vol., 510 p. dont 60 p. d’ill. [Thèse déposée sous forme électronique à 
http://www.paris-sorbonne.fr/bibliotheque-serpente] 
 
Recensions bibliographiques 
 
- « [Recension] L’art des frères d’Amboise. Les chapelles de l’hôtel de Cluny et du château de Gaillon (catalogue des expositions 
présentées au Musée national du Moyen Age-Thermes et hôtel de Cluny à Paris jusqu’au 11 février 2008 et au Musée 
national de la Renaissance à Ecouen jusqu’au 4 février 2008), 21 x 27 cm, 128 p., 90 ill. en couleur, 25 euros, éd. 
R.M.N., Paris, 2007 », Histara, les comptes-rendus. Histoire de l’art, histoire des représentations et archéologie, septembre 2008, 
consultable en ligne sur http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=208. 
 
- « [Recension] LENIAUD Jean-Michel, PERROT Françoise, La Sainte-Chapelle, 25 x 29 cm, 216 p., 272 ill., 35 euros, éd. 
du Patrimoine (coll. Monographies), Paris, 2007 », Histara, les comptes-rendus. Histoire de l’art, histoire des représentations et 
archéologie, mars 2009, consultable en ligne sur http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=435. 
 
- « [Recension] GIRARD Alain, Pont-Saint-Esprit gothique. La construction des église, maison, pont et hôpitaux du Saint-Esprit, 
préf. Michèle Pradalier-Schlumberger, 24 x 32 cm, 325 p., 221 ill. en noir et blanc, 30 euros, éd. Conseil général du 
Gard, Nîmes, 2009 », Histara, les comptes-rendus. Histoire de l’art, histoire des représentations et archéologie, septembre 2009, 
consultable en ligne sur http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=772. 
 
- « [Recension] DAVOIGNEAU Jean, LE GUET TULLY Françoise, POUPARD Laurent, VERNOTTE François, collab. 
PUEL François, REIBEL Laurence, L’Observatoire de Besançon. Les étoiles au service du temps, 11 x 22 cm, 72 p., 116 ill., 7,50 
euros, éd. Lieux dits (coll. Parcours du patrimoine, n° 349), Lyon, 2009 », Histara, les comptes-rendus. Histoire de l’art, 
histoire des représentations et archéologie, janvier 2010, consultable en ligne sur http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=834. 
 
- « [Recension] DESSAUX N. (éd.), Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut, catalogue de l’exposition 
tenue à l’Hospice Comtesse (Lille) du 9 septembre au 30 novembre 2009, broché, 21 x 27 cm, 288 p., 123 ill., 39,50 
euros, éd. Somogy Editions d’Art, Paris, 2009 », Histara, les comptes-rendus. Histoire de l’art, histoire des représentations et 
archéologie, septembre 2010, consultable en ligne sur http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=948. 
 
- « [Recension] LENIAUD Jean-Michel, Vingt siècles d’architecture religieuse en France, 26 x 22 cm, 272 p. et ill., 29 euros, 
éd. S.C.E.R.E.N.-C.N.D.P. (coll. Patrimoine, sér. Références), Paris, 2007 », Histara, les comptes-rendus. Histoire de l’art, 
histoire des représentations et archéologie, juillet 2011, consultable en ligne sur http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1301. 
 
- « [Recension] FAGNART Laure, L’ESTRANGE (Elizabeth) (dir.), Le mécénat féminin en France et en Bourgogne, XVe-XVIe 
siècles. Nouvelles perspectives (actes de la journée d’étude internationale organisée à l’Université de Liège, le 10 mai 2010) 
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[Le Moyen Age. Revue d’histoire et de philologie, t. CXVII, fasc. 3-4, 2011, p. 465-602] », Cour-de-France.fr. Documents, études et 
ressources scientifiques pour la recherche sur la Cour de France, de ses origines au XIXe siècle, mai 2013, consultable en ligne sur 
http://cour-de-france.fr/article2763.html. 
 
- « [Recension] BILOTTA Maria Alessandra, CHAUMET-SARKISSIAN Marie-Pierre (dir.), Le Parement d’autel des Cordeliers 
de Toulouse. Anatomie d’un chef-d’œuvre du XIVe siècle, 24,6 x 28 cm, 196 p., 116 ill., 39 euros, co-éd. Musée Paul Dupuy-
Toulouse/Somogy Editions d’Art, Paris, 2012 », Histara, les comptes-rendus. Histoire de l’art, histoire des représentations et 
archéologie, janvier 2016, consultable en ligne sur http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1975. 
 
- « [Recension] Xavier BARRAL I ALTET, Pál LOVEI, Vinni LUCHERINI, Imre TAKACS (éd.), The Art of Medieval 
Hungary, Viella, 2018 », Présences médiévales. Histoire de l’art et de l’architecture du Moyen Age occidental (XIIe — XVe siècles), 12 
juin 2019, consultable en ligne sur https://presencesmedievales.blogspot.com/2019/06/recension-xavier-barral-i-
altet-pal.html. 
 
[+ 2 projets de recensions – en cours] 
 
Conception et transcription d’entretiens 
 
- « Entretien avec Françoise Autrand [Charles V et la culture du pouvoir] », collab. Jacques Paviot et Caroline zum 
Kolk, Cour-de-France.fr. Documents, études et ressources scientifiques pour la recherche sur la Cour de France, de ses origines au XIXe 
siècle, octobre 2012, consultable en ligne sur http://cour-de-france.fr/article2543.html#etiquette5 et http://cour-de-
france.fr/squelettes-dist/art/Entretien_Autrand.pdf. 
 
Publications en ligne (sites web de projets de recherche, blogging scientifique) 
 
- « La diffusion des formes artistiques : les “styles” 1200, 1300 et 1400 » [et sa trad. par Arby Gharibian « The 
diffusion of artistic forms : privileged moments (1200, 1300 and 1400) »], Encyclopédie pour une Histoire Nouvelle de 
l’Europe, 23 novembre 2015, consultables en ligne sur http://ehne.fr/article/lart-en-europe/discours-nationalistes-
sur-lart-au-xixe-siecle/diffusion-des-formes-artistiques-les-styles-1200-1300-1400 et 
http://ehne.fr/en/article/european-art/nationalist-speeches-art-during-19th-century/diffusion-artistic-forms-styles-
1200-1300-and-1400. [+ capsules audio. franco-anglaises > “Europe in a soundbite” pour 
http://www.euradionantes.eu sur http://www.lipe-europe.eu] 
 
- « L’action édilitaire et artistique des conseillers royaux sous les derniers Capétiens — brève introduction », Art et 
politique en France autour de 1300. L’action édilitaire et artistique des conseillers royaux, 25 mars 2019, consultable en ligne 
sur https://1300.hypotheses.org/1. 
 
- « [La structure de Notre-Dame] Les chapelles de Notre-Dame de Paris », Scientifiques au service de la restauration de 
Notre-Dame de Paris, 30 avril 2019, consultable en ligne sur http://www.scientifiquesnotre-dame.org/la-structure-de-
notre-dame#4. 
 
ACTIVITES CONNEXES 
 
� Organisation de séances tutorées destinées aux primo-accédants comme aux étudiants avancés. 
� Expériences de bénévolat dans les domaines culturel, patrimonial et environnemental. 
� Conseil à titre gracieux pour des entreprises à caractère culturel. 

 
AUTRES COMPETENCES ET CENTRES D’INTERET 
 
� Pédagogie et docimologie universitaires (C.I.E.S.-Sorbonne + Doctoriales® 2007 « Sciences humaines et 

Humanités » au C.I.E.P. de Sèvres). 
� Médiation culturelle : depuis 2004, visites guidées dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et 

animations patrimoniales à destination du public étudiant. 
� Veille et microblogage sur les ressources numériques et les actualités de l’histoire de l’art médiéval. 
� Français : « Certification Voltaire » (score de 719 points | code RCI7DB). 
� Anglais : « TOEIC® Listening and Reading » (score de 935 points | code 741327). 
� Hongrois (niveau C.E.C.R.L. = B1). 
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� Latin et paléographie du Moyen Age (School of Advanced Study/Institute of Historical Research de 
l’University of London � « Palaeography learning materials. Script, transcription, diplomatic, codicology, 
illumination »). 

� Informatique et numérique : maîtrise des outils bureautiques usuels et des T.I.C.E. (U.R.F.I.S.T. de Paris). 
� Titulaire de l’Attestation de suivi de formation pour l’usage d’un aéronef télépiloté de plus de 800 

grammes (Ministère de la Transition écologique et solidaire/Direction Générale de l’Aviation Civile | Fox 
AlphaTango®). 

� Secourisme : « Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile. Prévention et secours civiques de niveau 
1 » (Croix Rouge Française + Protection Civile de Paris). 


