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PARCOURS ACADÉMIQUE & FORMATION

2017-2018 Paris (LAMOP – UMR 8589)
Chercheuse postdoctorale dans le cadre du Laboratoire d’Excellence HASTEC (Histoire et
Anthropologie des Savoirs, des Techniques et des Croyances) porté par l’École pratique des Hautes
Études en partenariat avec une communauté d’établissements parisiens (Université Paris I Panthéon
Sorbonne, ENS, École des Chartes, EHESS etc.).
Le projet de recherche est intitulé « Gouverner Naples et la Sicile, ou la genèse d’une culture administrative
partagée entre maison d’Anjou et couronne d’Aragon (XIIIe – XIVe s.) » et il s’inscrit dans le cadre du
programme collaboratif « Compétences et savoirs ».
Mars 2016 et mars 2017 : Candidate auditionnée dans le cadre du concours de recrutement à un
poste de chargée de recherche de seconde classe de la section 32 « Mondes anciens et médiévaux »
du Centre National de la Recherche Scientifique
Mai 2015 Classée 2ème au concours de recrutement au poste de maître de conférences ouvert à
l’Université d’Aix-Marseille profilé « Histoire politique et sociale de l’Europe méditerranéenne, XIeXVe siècle »
Mars 2015 Qualification par le Conseil National des Universités (section 21  n° de qualification
15221266202)
Novembre 2014 Doctorat d’histoire médiévale de l’Université Paul Valéry - Montpellier III et de
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, mention très honorable, avec les félicitations du jury.
Titre de la thèse : Une cour à l’épreuve de la conquête : la société curiale et Naples, capitale d’Alphonse le
Magnanime (1416-1458).
2012-2014 Madrid – CEMM (EA 4583) & Naples
4ème et 5ème années de thèse en tant que membre de l’École des Hautes Études Hispaniques et
Ibériques – Casa de Velázquez ; formations à la recherche et à l’administration de la recherche dans
le cadre de l’École des Hautes Etudes Hispaniques et Ibériques – Casa de Velázquez.
2009-2012 Montpellier – CEMM (EA 4583) & Naples
Thèse et formations de l’ED 58 de l’université Montpellier III Paul Valéry, dans le cadre d’un
contrat doctoral ; le projet de recherche est intitulé Une cour à l’épreuve de la conquête : la société curiale et
Naples, capitale d’Alphonse le Magnanime (1416-1458), sous la cotutelle de M. le Professeur Patrick Gilli
(Montpellier III Paul Valéry) et de M. le Professeur Francesco Senatore (Università degli Studi di
Napoli Federico II).
2008-2009 Lyon
Master 2 Histoire et archéologie comparée des sociétés médiévales à l’Ecole Normale Supérieure –
Lettres et Sciences Humaines (Université de Lyon), mention Très Bien. Mémoire sous la direction de
M. le Professeur Patrick Gilli (Montpellier III Paul Valéry) : Société curiale et société urbaine à Naples à
travers les récits des ambassadeurs à la cour d’Alphonse le Magnanime
Juillet 2008 Admission à l’agrégation d’histoire (rang : 10/83)
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2006-2008 Préparation de l’agrégation d’histoire à l’École Normale Supérieure – Lettres et Sciences
Humaines (Université de Lyon)
2005-2006 Lyon
Master 1 Histoire et archéologie comparée des sociétés médiévales à l’École Normale Supérieure –
Lettres et Sciences Humaines (Université de Lyon), mention Très bien. Mémoire sous la direction de
M. le Professeur Patrick Gilli (Montpellier III Paul Valéry) : La cour napolitaine d’Alphonse le Magnanime
(1443-1458)
Séminaire Histoire de la pensée politique italienne de l’École Normale Supérieure – Lettres et
Sciences Humaines
2004-2005 Lyon
Licence Sciences des sociétés et de leur environnement, mention Histoire à l’Université Lumière
Lyon 2, mention Bien
Juillet 2004 Admission à l’École Normale Supérieure de Lyon section Sciences Humaines (rang :
38/39)
2002-2004 Paris
Classes préparatoires littéraires
ENSEIGNEMENT
2016-2017 Besançon
Service de 192 heures annuelles dans le cadre d’un contrat d’ATER : travaux dirigés et cours
magistraux d’histoire médiévale en Licence 1, 2, 3 et en Master 2 Recherche.
2015-2016 Lille
Service de 192 heures annuelles dans le cadre d’un contrat d’ATER : travaux dirigés et cours
magistral d’histoire médiévale en Licence 1 et 3.
2014-2015 Lille
Service de 192 heures annuelles dans le cadre d’un contrat d’ATER : travaux dirigés d’histoire
médiévale en Licence 1 et 2, travaux dirigés d’histoire moderne en licence 1.
2009-2012 Montpellier
Monitorat dans le cadre d’un contrat doctoral : travaux dirigés d’histoire médiévale en Licence 1,
Licence 2 et TD de préparation aux concours de l’enseignement à l’Université Montpellier III Paul
Valéry (64h/an).
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES – PUBLICATIONS
Ouvrages collectifs et dossiers de revues : 2
Chapitres d’ouvrages : 3
Article dans revue à comité de lecture : 1
Actes de colloques internationaux : 9
Actes de colloques français : 1

A. Ouvrages collectifs et dossiers de revues
1. Edition en cours des actes de la journée d’étude de mai 2016 de l’Association des Jeunes
Chercheurs en Histoire avec Matthieu Rajohnson du dossier « Faux, forgeries,
contrefaçons », à paraître dans la revue Concordance (Presses de Paris Ouest).
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2. Cédric Quertier, Roxane Chilà, et Nicolas Pluchot éds., Arriver en ville, actes du colloque
du laboratoire junior VilMA tenu à l’ENS de Lyon en février 2011, Paris, Publications de
la Sorbonne, 2013.
B. Chapitres d’ouvrages
3. Contribution au chapitre collectif « Historiens » coordonné par Olivier Baisez et Thibaud
Lanfranchi, dans Histoire des traductions en langue française, XXe siècle, Lagrasse, Verdier, à
paraître en 2017.
4. « Secreti secretorum. La correspondance codée d’Alphonse le Magnanime » dans Écritures
grises, Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XII e-XVIIe siècle), Arnaud
Fossier, Johann Petitjean et Clémence Revest dir., Rome, CEFR, à paraître en 2017.
5. « Les élites curiales au miroir du stéréotype », dans Cyril Courrier et Hélène Ménard dir.,
Miroir des autres, reflet de soi : stéréotypes, politique et société dans le monde romain, vol. 2, Paris, Ed.
Michel Houdiard, 2013, p. 195-212.
C. Article
6. « Les pratiques comptables dans l’hôtel d’Alphonse le Magnanime (1416-1458) : acteurs et
évolutions d’une gestion à l’épreuve des distances », Comptabilités, 8/2017, à paraître en ligne
en 2017.
D. Actes de colloques
Colloques internationaux
7. « Il finanziamento del trionfo d’Alfonso d’Aragona dalla città di Napoli », dans L’Ingresso
d’Alfonso d’Aragona a Napoli, Philine Helas éd., Campisano, à paraître en 2018.

8. « La disciplina curiale a Napoli sotto Alfonso il Magnanimo » dans Linguaggi e ideologie nel
Regno di Napoli in età aragonese (1442-1503). Forme della legittimazione e sistemi di governo,
Antonietta Iacono et Fulvio Delle Donne éds., FedOAPress – Federico II University
Press, à paraître en ligne en 2018.
9. « Les hommes du roi. Essai de sociologie administrative sous le règne d’Alphonse le
Magnanime », dans Alice Carette et Cécile Terreaux-Scotto éds., Villes et États d’Espagne et
d’Italie aux XVe et XVIe siècles : échanges et interactions politiques, militaires et économiques, Rome,
Viella, à paraître en 2017, p. 301-320.
10. « Une cour en ville, au quotidien. Alphonse le Magnanime et Naples (1442-1458) », dans
María Narbona Cárceles et Germán Gamero Igea éds., La cour et la ville. Réception et
installation des entourages royaux dans les villes ibériques à la fin du Moyen Âge, Madrid, Casa de
Velázquez, à paraître en 2017.
11. « La fête urbaine plutôt que le rite curial : Alphonse le Magnanime et Naples (14421458) », dans Rituels et cérémonies de cour, de l’Empire romain à l’âge baroque, Delphine
Carrangeot, Bruno Laurioux et Vincent Puech éd., Lille, Presses Universitaires du
Septentrion, à paraître en 2017.
12. « Accueillir à la cour les élites itinérantes », Actes du colloque La Renaissance dans sa
diversité, Gérard Giuliato, Marta Peguera-Poch, Stephano Simiz éd., Nancy, Presses
universitaires de Nancy, 2015, p. 223-238.
13. « Alphonse le Magnanime et la discipline des comportements curiaux à Naples » dans
Armand Jamme, Laurence Moulinier-Brogi et Marylin Nicoud éds., Passions et pulsions à la
cour, Florence, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2015, p. 171-189.
14. « Espaces curiaux et espaces de la communication politique dans le Royaume de Naples
sous le règne d’Alphonse le Magnanime (1442-1458) » dans Denis Menjot et Léonard
Courbon éds., La cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes, Turnhout,
Brepols, 2015, p. 105-116.
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15. « Castelnuovo, forteresse et résidence d’Alphonse le Magnanime à Naples (1442-1458) »,

Anales de Historia del Arte, Numero Extraordinario Jornadas Complutenses de Arte Medieval, 23,
II, 2013, p. 431-444.

Colloques français

16. « “Il y en a plein la ville !” Éléments pour une histoire des Catalans à Naples à partir du
règne d’Alphonse le Magnanime » dans Cédric Quertier, Roxane Chilà, et Nicolas
Pluchot éds., Arriver en ville, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 145-159.
E. Recensions

Pour des revues ou sites étrangers :

1. Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet, Marquer la ville, Signes, traces, empreintes du
pouvoir (XIIIe-XVIe siècle), Paris, Rome, Publications de la Sorbonne, École française de
Rome, 2013, à paraître sur le site de recensions en ligne Sehepunkte.
http://www.sehepunkte.de/
2. Alexandra Beauchamp éd., Les Entourages princiers à la fin du Moyen Âge, Madrid, Casa de
Velázquez, 2013, dans Anuario de Estudios medievales, 43/2, 2013. p. 983-985.
Pour des revues françaises :

3. Elizabeth Casteen, From She-Wolf to Martyr. The Reign and Disputed Reputation of Johanna I of
Naples, Ithaca, Cornell University Press, 2015, à paraître dans les Annales HSS.
4. Joana Barreto, La Majesté en images. Portraits du pouvoir dans la Naples des Aragon, Rome,
CEFR 482, 2013, dans Mélanges de la Casa de Velázquez, 45/1, 2015, mis en ligne le 15
mai 2015, consulté le 26 mai 2015. URL : http://mcv.revues.org/6350
5. François Foronda dir., Avant le contrat social, le contrat politique dans l’Occident médiéval XIIe –
XVe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, dans Annales HSS, 1/2014, p. 203204.
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES – COMMUNICATIONS
Octobre 2017 Naples
XX° Congresso di Storia della Corona d’Aragona : La Corona d’Aragona e l’Italia  « Le citazini di
fonti medievali nelle carte degli eruditi napoletani del Cinque e del Seicento »
Décembre 2016 Naples
Colloque de l’Università Degli Studi Federico II et de l’Università degli Studi della Basilicata :
« Linguaggi e Ideologie nel Regno di Napoli in età aragonese (1442-1503). Forme della
legittimazione e sistemi di governo »  « La disciplina dei comportamenti curiali »
Décembre 2016 Rome
Workshop de la Bibliotheca Hertziana, du Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte et de la Escuela
Española de Historia y Arqueología : « L’ingresso trionfale di Alfonso d’Aragona a Napoli (1443) »
 « La partecipazione della popolazione napoletana al trionfo urbano di Alfonso d’Aragona
(febbraio 1443) »
Novembre 2016 Lyon
Journée d’étude organisée par l’Université Jean Moulin  Lyon 3 : « Comptabilités et fiscalités
urbaines à la fin du Moyen Âge occidental »  « Les pratiques comptables de l’hôtel des rois
d’Aragon : acteurs et évolutions (fin XIVe - milieu XVe siècle) »
Mars 2016 Valencia
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European Social Science History Conference : « Rulership Reinforcement: Achievements and Limits
in Medieval and Early Modern Societies »  Communication : « Aragonese Kingship after the Italian
Conquest: Alfonso the Magnanimous’ Authority and Duties »
Novembre 2015 Lille
Séminaire « Cultures et idéologies politiques (XIVe-XVIe) » des masterants de l’IRhiS  « D’une rive
à l’autre : la cour d’Alphonse le Magnanime (1416-1458), de la couronne d’Aragon au royaume de
Naples »
Novembre 2015 Aix-en-Provence
Séminaire « Économie et société » du Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en
Méditerranée (LA3M)  « Les fêtes royales à Naples sous le règne d’Alphonse le Magnanime (14421458), essai de typologie »
Juin 2015 Madrid
Journée d’études « Littératures grises et pouvoirs : méthodes et pratiques » de la Casa de Velázquez 
« Se faire obéir par-delà la Méditerranée : réflexions sur les instructions des registres Secretorum
d’Alphonse le Magnanime »
Mars 2015 Grenoble
Colloque « Villes et États d’Espagne et d’Italie aux XVe et XVIe siècles : échanges et interactions
politiques, militaires et économiques »  « Les hommes du roi : l’intégration du royaume de Naples à
la couronne d’Aragon au prisme de la sociologie curiale et administrative (XVe siècle) »
Octobre 2014 Versailles - Saint-Quentin
Colloque « Rituels et cérémonies de cour, de l’Empire romain à l’âge baroque »  « Les cérémonies
napolitaines d’Alphonse le Magnanime, entre rituel curial et spectacle urbain (1442-1458) »
Juin 2014 Valladolid
Colloque « La cour et la ville, réception et installation des entourages royaux dans les villes ibériques
à la fin du Moyen Âge » (Instituto Universitario de Historia de Simancas - Casa de Velázquez) – « La
cour en ville, au quotidien. Le cas de Naples sous le règne d’Alphonse le Magnanime (1442-1458) »
Novembre 2013 Lyon
Séminaires d’études italiennes (ENS de Lyon et Université Jean Moulin Lyon III) – « Réflexions sur
une légende noire italienne : le Mezzogiorno sous domination étrangère (XVe siècle) »
Juin 2013 Nancy
La Renaissance en Europe dans sa diversité, congrès international – « Accueillir à la cour les élites
itinérantes : les visiteurs d’Alphonse le Magnanime à Naples (1442-1458) »
Novembre 2012 Madrid
VI Jornadas Complutenses de Arte Medieval – « Alphonse le Magnanime et ses résidences royales à
Naples (1442-1458) »
Octobre 2012 Barcelone
Séminaire des médiévistes du CSIC, séance double consacrée aux cours – « La société curiale et
Naples, capitale d’Alphonse le Magnanime »
Août 2012 Prague
Congrès de la European Association for Urban History, session M12 La cour et les villes dans l’Europe
des XIVe-XVIe siècles  « Espaces de la communication politique et espaces curiaux dans le
Royaume de Naples sous le règne d’Alphonse le Magnanime »
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Mai 2012 Madrid
Séminaire « Cours et sociétés curiales en Péninsule ibérique (XIVe-XVIe s.) » de la Casa de Velázquez
– « Napolitains dans la société curiale, Napolitains dans la vie de cour à Naples : une participation
différentiée (1444-1458). »
Décembre 2011 Avignon
Colloque « Passions et pulsions à la cour » du GDRE C3B à Avignon,  « Le prince exemplaire :
Alphonse le Magnanime et la discipline des passions dans le De Dictis et factis Alfonsi regis du
Panormitain. »
Mai 2011 Lyon
Séminaire des hispanistes de l’École normale supérieure de Lyon – « La cour intermittente : essai de
caractérisation de la cour d’Alphonse le Magnanime à Naples (1443-1458) »
Février 2011 Lyon
Colloque « Arriver en ville » du laboratoire junior VilMA (ENS de Lyon & CIHAM) – « Les
Catalans dans Naples sous le règne d’Alphonse le Magnanime (1443-1458) »
Novembre 2010 Montpellier
Séminaire comparatiste « Stéréotype » CRISES (EA 4424) – « Alphonse le Magnanime, prince
humaniste, ou la fortune historiographique d’un speculum virtutum »
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES – ORGANISATION
Depuis 2015
Membre du comité d’organisation de la journée d’étude transpériodique de l’Association des Jeunes
Chercheurs en histoire (http://ajch.fr/) de mai 2016 à Nantes : « Faux, forgeries, contrefaçons »
Décembre 2013 Madrid
Contribution à l’organisation de l’atelier doctoral coordonné par la Casa de Velázquez et
l’Universidad Autónoma de Madrid « Les émotions, un tournant en histoire et dans les sciences
humaines ? » et animation d’une session.
2010-2011 Lyon
Contribution à l’organisation du colloque du laboratoire junior VilMA de l’École Normale
Supérieure – Lettres et Sciences Humaines, prévu les 24 & 25 février 2011, intitulé « Arriver » en
ville : les migrants en milieu urbain au Moyen Age. Installation, intégration et mise à l’écart.
LANGUES

Langues parlées et écrites
Langues lues
Anglais
Catalan contemporain et médiéval
Italien
Latin classique et médiéval
Castillan
Italiens régionaux médiévaux
+ Allemand (apprentissage en cours au Goethe Institut)
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