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Curriculum vitae 

 

Formation :  

2010-2015 : Thèse de doctorat en Histoire de l’art, sous la direction du 

Professeur Philippe Lorentz, soutenue le 26 novembre 2015 à Sorbonne 

Université (Paris IV), devant un jury composé de Mme Laurence Ciavaldini-

Rivière, M. Daniel Le Blévec, M. Philippe Lorentz et M. Dany Sandron. 

 

2008-2010 : Master en Sciences humaines et sociales, mention Histoire, 

spécialité Histoire et civilisation de l’Europe, obtenu en juillet 2010, à 

l’université de Strasbourg. 

 

2008-2009 : première année de Master effectuée à l’université Trinity College 

de Dublin, en Irlande, dans le cadre du programme Erasmus. 

 

2005-2008 : Licence en Langages, cultures et sociétés, mention Sciences 

historiques, université de Strasbourg. 

 

2005 : Baccalauréat Général, spécialité Mathématiques. 

 

Expérience professionnelle : 

mars 2018 - présent : chercheur associé au Centre André Chastel, UMR 8150, 

Sorbonne Université ; qualification à l’exercice des fonctions de maître de 

conférences pour la section 21, Histoire, civilisation, archéologie et art des 

mondes anciens et médiévaux, obtenue en janvier 2016. 

 

1er octobre 2017 - 30 juin 2018 : agent de service public vacataire, 

magasinier, Bibliothèque nationale de France, Département Philosophie, 

Histoire, Sciences de l’Homme, service Histoire. 
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11 juillet 2016 - 30 septembre 2017 : gestionnaire de collections et de 

traitement documentaire, coordinateur-assistant technique de numérisation 

auprès de la direction des Collections du Département des Manuscrits de la 

Bibliothèque nationale de France. 

 

1er septembre 2016 - 30 juin 2017 : chargée d’heures complémentaires en 

histoire de l’art médiéval, auprès de l’UFR Sciences humaines et sociales de 

l’université Grenoble Alpes. 

 

1er septembre 2016 - 30 juin 2017 : chargée du cours magistral d’histoire 

médiévale pour les étudiants en première année de Licence en Histoire de 

l’art, à la Faculté des Lettres de l’Institut Catholique de Paris. 

 

1er février 2016 - 30 juin 2016 : chargée de l’étude historique et de la critique 

d’authenticité des vitraux de la rose ouest de la cathédrale de Reims, auprès 

du Centre André Chastel, UMR 8150, Sorbonne Université. 

 

1er septembre 2015 - 30 juin 2016 : chargée du cours magistral d’histoire 

médiévale pour les étudiants en première année de Licence en Histoire de 

l’art, à la Faculté des Lettres de l’Institut Catholique de Paris. 

 

1er novembre 2014 - 30 avril 2015 : chargée de recherches relatives à 

l’histoire et à l’état de conservation des vitraux de la rose de la Sainte-

Chapelle de Paris, dans le cadre du projet Convergence-Patrimoine 

(Sorbonne Université, Centre André Chastel, UMR 8150). 

 

1er septembre 2014 - 30 juin 2015 : chargée de travaux dirigés en histoire de 

l’art médiéval pour les étudiants de Licence, auprès de l’UFR d’Histoire de 

l’art et d’Archéologie de Sorbonne Université (Paris IV). 

 

1er décembre 2013 - 30 septembre 2014 : gestionnaire de collections et de 

traitement documentaire, coordinateur-assistant technique de numérisation 

auprès de la direction des Collections du Département des Manuscrits de la 

Bibliothèque nationale de France. 

 

1er octobre 2010 - 30 septembre 2013 : contrat doctoral auprès de l’UFR des 

Sciences historiques de l’université de Strasbourg. 

 

1er octobre 2010 - 30 septembre 2012 : 124h d’enseignement effectuées 

auprès de l’UFR des Sciences historiques de l’université de Strasbourg, 

comme allocataire-moniteur.  
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Responsabilités administratives : 

2010-2012 : représentante des doctorants au conseil d’administration de 

l’équipe d’accueil EA 3400, Arts, civilisation et histoire de l’Europe, de 

l’université de Strasbourg. 

 

Activité scientifique : 

« Illustrating Dissidence : the Fool among the Foolish Virgins », 

communication présentée au 19th Annual Medieval Postgraduate Student 

Colloquium organisé le 1er février 2014 par le Courtauld Institute of Art, à 

Londres, sur le thème « Boundaries in Medieval Art and Architecture ». 

 

« Des images familières : l’histoire de la fondation de l’ordre des chartreux », 

communication présentée à l’Atelier doctoral organisé le 17 septembre 2016 

par le Centre André Chastel, à Paris, sur le thème « Les ordres religieux et 

l’art en Europe (XIIIe-XVe siècles) ». 

 

Liste des travaux et des articles : 

La figure de l’impie dans les psautiers enluminés et glosés, du XIIIe au XVe siècle, 

mémoire de Master, sous la direction des Professeurs Benoît-Michel Tock et 

Philippe Lorentz, soutenu le 17 juin 2010, à l’université de Strasbourg. 

 

« De l’enluminure à la sculpture monumentale : le fou parmi les Vierges folles 

à la cathédrale de Strasbourg », Revue de l’art, n° 192/2016-2. 

 

En .I. lieu desert, plain de montaignes. Les images et la commande d’œuvres 

d’art pour les chartreuses médiévales (fin du XIe siècle - début du XVIe siècle), 

thèse de doctorat, sous la direction du Professeur Philippe Lorentz, soutenue 

le 26 novembre 2015 à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV). L’ouvrage est 

en cours de parution chez l’éditeur Peter Lang, dans la collection EHNE, sur la 

base d’un accord avec le Labex EHNE - Écrire une histoire nouvelle de 

l’Europe. 

 

Langues modernes maîtrises :  

Anglais : très bien  

Espagnol : très bien  

Italien : bien  

Roumain : langue maternelle 

 

Langues classiques : latin et grec 


