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Curriculum vitae 

 

 

Formation :  

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

historiques, Université de Strasbourg. 

 

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

College de Dublin, dans le cadre du programme Erasmus. 

 

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. 

 

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

Professeur Philippe Lorentz, soutenue le 26 novembre 2015 à l’Université 

Paris-Sorbonne, devant un jury composé de Mme Laurence Ciavaldini-

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

 

 

Expérience professionnelle : 

1er mars - 21 mars 2010 : stage auprès de l’Institut de Recherche et 

d’Histoire des Textes visant à enrichir la base de données Medium avec 

des informations au sujet des manuscrits conservés à la Bibliothèque 

Municipale de Colmar. 

 

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

des Sciences historiques de l’Université de Strasbourg. 
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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. Mon travail s’est présenté sous la forme de 

travaux dirigés en histoire de l’art médiéval et en histoire du Moyen Âge, 

pour les étudiants des deux premières années de Licence. 

 

1er décembre 2013 - 30 septembre 2014 : vacataire au Département des 

Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, dans le cadre de la 

mission pour la numérisation. Mon travail consistait en la préparation des 

manuscrits en vue de leur numérisation, moyennant un constat d’état et 

un suivi informatique. 

 

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 l’Université Paris-Sorbonne (cinq groupes, 

65h). 

 

1er novembre 2014 - 30 avril 2015 : contractuelle 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 Universités, Centre André Chastel, UMR 8150).  

 

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 (18h).  

 

1er février 2016 - 30 juin 2016 : contractuelle au Centre André Chastel, 

UMR 8150, Université Paris-Sorbonne, chargée de l’étude historique et de 

la critique d’authenticité des vitraux de la rose ouest de la cathédrale de 

Reims. Ma mission comprenait un travail documentaire, réalisé aux 

Archives départementales de la Marne et aux Archives nationales. 

 

11 juillet 2016 - 30 septembre 2017 : vacataire au Département des 

Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Ma tâche était d’établir 

des constats d’état et de suivre la numérisation des manuscrits choisis 

dans le cadre du programme en partenariat avec la Bibliothèque nationale 

d’Israël. 

 

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 (18h). 
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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, pour les étudiants en première année de 

Licence (24h de travaux dirigés et 8h de cours magistral).  

 

Situation actuelle : 

2 octobre 2017 - 30 juin 2018 : vacataire au Département Philosophie, 

Histoire et Sciences de l’homme de la Bibliothèque nationale de France, en 

tant qu’agent de service public et de communication.  

 

 

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) ». 

 

 

Travaux et 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 21 juin 2010, à l’Université de 

Strasbourg. 

 

Ce sujet de mémoire entendait rapprocher l’étude des mentalités 

médiévales et l’histoire de l’art, en analysant la représentation de 

l’incroyance ou de la folie dans les enluminures du psaume 52, qui 

commence par les mots « L’insensé dit en son cœur : il n’y a pas de 

Dieu ». Le travail de recherche s’attachait à explorer la manière dont 

une idée était exprimée dans les images. Il a été l’occasion 

d’apprendre davantage sur la production des ateliers d’enlumineurs 

parisiens, ainsi que d’observer les variations autour d’un type 

iconographique et l’éventuelle transmission de ce modèle entre 

plusieurs manuscrits ou même vers d’autres supports artistiques.  
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« 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, p. 23-

30. 

 

L’article s’intéresse au modèle de la statue du Tentateur, sculptée 

vers 1280-1290, pour le portail sud de la façade occidentale de la 

cathédrale de Strasbourg. Jusque vers le milieu du XIVe siècle, le 

Tentateur a été reproduit, avec des variantes, dans le porche de 

l’église principale de Fribourg-en-Brisgau, à la cathédrale de Bâle, 

près du portail nord de l’église Saint-Sébald de Nuremberg, ainsi que 

dans une maison de Ratisbonne. L’article propose de voir dans la 

figure de l’insensé des miniatures du psaume 52, peintes alors à 

Paris, une source iconographique pour la statue du Tentateur. La 

circulation d’un modèle de Paris vers Strasbourg est étayée par des 

liens plus anciens, déjà mis en évidence, entre les œuvres réalisées 

dans les deux villes vers 1230. De plus, l’article voudrait affirmer la 

relation entre les différents arts figurés et, surtout, le rôle des 

enluminures dans la diffusion de modèles graphiques servant à 

l’élaboration d’autres œuvres d’art. 

 

 

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. La thèse a 

été acceptée pour publication par 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. Le livre devrait paraître à l’automne 2018.  

 

À la fin du XIe siècle, la fondation de la première chartreuse, dans les 

Alpes, par Bruno de Cologne, s’inscrivait dans un contexte de 

réforme monastique, aspirant au retour à une rigueur primitive dans 

l’observance des moines. Les chartreux menaient une vie semi-

érémitique, retirés dans leurs cellules. Au départ, les premières 

chartreuses étaient établies loin des villes. Néanmoins, dès le XIIe 

siècle, cet ordre a attiré l’attention des rois et des princes. Après la 

fondation de la chartreuse de Vauvert, par Louis IX, près de Paris, en 

1259, presque tous les monastères des chartreux ont été installés à 

proximité des villes. Au fil des années, les souverains, les nobles, les 

ecclésiastiques, les bourgeois ou les artistes ont offert aux moines de 

belles œuvres d’art, de sorte que les chartreuses, dépourvues de 
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décor dans un premier temps, ont accueilli plusieurs peintures, 

sculptures ou vitraux. L’étude des sources atteste la participation des 

chartreux à l’aménagement du décor dans leur cadre de vie. Les 

œuvres d’art de leurs monastères privilégient certains thèmes 

iconographiques, en relation avec la pratique de la contemplation, 

l’idéal de vie des chartreux.  

 


