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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire politique, religieuse et culturelle du XVIe siècle-France-
Italie-Méditerranée-Iconographie politique et religieuse-
Circulation et transmission des savoirs-Construction, 
transformation et transmission des identités religieuses-Histoire 
du livre, manuscrits illustrés. 
  
 

Cursus universitaire 
 
– Doctorat d’histoire, obtenu avec la mention très honorable et 
les félicitations du jury à l’unanimité, le 9 avril 2005, à 
l’Université Paris IV-Sorbonne, devant un jury composé de Mme 
Annie Duprat (présidente) et de MM. Roberto Bizzocchi, Denis 
Crouzet, Olivier Christin, Jean-François Dubost et Alain Tallon. 
Intitulé : « Fortuna. Usages politiques d’une allégorie morale 
(Italie et France, v. 1460-v.1600) ». 
– Diplôme de Premier cycle de l’Ecole du Louvre, 1999. 
– Agrégation externe d’histoire, 1998 (rg 31). 
– Diplôme d’études approfondies d’histoire moderne, Université 
Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Denis Crouzet, 1997. 
Intitulé : « Sappi ch’io fui vestito del gran manto : la mort du 
pape à la Renaissance (v. 1480-1590) ». Mention : très bien 
– Maîtrise d’histoire moderne, Université Paris IV-Sorbonne 
(dans le cadre d’un programme Erasmus à l’Université Ca’ 
Foscari de Venise), direction Denis Crouzet, 1996. Intitulé : « De 



 

Charles IX à Henri III, la cour de France à travers les dépêches 
des ambassadeurs vénitiens (1562-1584) ». Mention : très bien. 
– Licence d’histoire de l’art et archéologie (Université Paris I-
Panthéon-Sorbonne), 1995. 
– Licence d’histoire (Université Paris IV-Sorbonne), 1995. 
 

Expérience professionnelle 
 
2010- Chargée de mission à l’Institut national d’histoire de l’art. 
Chef de projet scientifique du Festival de l’histoire de l’art 
 
2006- Maître de conférences d’histoire moderne à l’Université 
Bordeaux III-Michel de Montaigne 

 
2005-2006 Professeure d’Histoire-géographie en seconde et de 
Français langue étrangère pour élèves primo-arrivants (Lycée 
professionnel et technique Paul-Le Rolland, Drancy, 93) 
2001-2005 Attachée temporaire d’enseignement et de 
recherche (Université Paris IV-Sorbonne) 
 
 

Responsabilités administratives et scientifiques 
 
Direction scientifique de congrès 
 
Création d’un rendez-vous annuel et international de 
l’histoire de l’art sur le modèle des Rendez-vous de 
l’histoire de Blois, à l’initiative du Ministère de la Culture 
et de la Communication. Réunissant lors des deux premières 
éditions quelque 350 intervenants, il présente conférences, 
débats projections et lectures autour d’un thème et des 
actualités de la discipline. Des rencontres internationales 
d’étudiants avancés en histoire de l’art (Master II et Doctorat) 
proposent des workshops et des rencontres avec des 
professionnels de la recherche, de la conservation et du marché 
de l’art. Une Université de printemps propose une formation 
continue à l’histoire des arts pour les cadres de l’Éducation 
nationale et les enseignants du second degré. Un Salon du livre 
et des revues d’art réunit un panorama très large de l’édition 
dans ce domaine, française et européenne (environ 70 éditeurs 
représentés en 2013). Expositions, concerts et performances 
montrent le lien entre l’histoire et le présent de la création 
artistique. 
 
– Festival de l’histoire de l’art (troisième édition). Thème 
« L’éphémère », pays invité le Royaume-Uni, Fontainebleau, 31 
mai-2 juin 2013, Ministère de la Culture et de la 



 

Communication, INHA, Château de Fontainebleau (en 
collaboration avec les Ministères de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Partenaires : INA, 
CNC, CNL, National Trust, British Council, Paul Mellon Centre for 
british art, collectivités territoriales. Programmation en cours. 
– Festival de l’histoire de l’art (deuxième édition). Thème « 
Voyages », pays invité l’Allemagne, Fontainebleau, 1er-3 juin 
2012, Ministère de la Culture et de la Communication, INHA, 
Château de Fontainebleau (en collaboration avec les Ministères 
de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche). Partenaires : Deutsches Forum für Kunstgeschichte, 
INA, CNC, CNL, collectivités territoriales. 
[programmation en ligne : 
http://festivaldelhistoiredelart.com/programmes/] 
– Festival de l’histoire de l’art (première édition). Thème « la 
Folie », pays invité l’Italie, Fontainebleau, 27-29 mai 2011, 
Ministère de la Culture et de la Communication, INHA, Château 
de Fontainebleau (en collaboration avec les Ministères de 
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche). Partenaires : INA, CNL, collectivités territoriales. 
[programmation en ligne : 
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/Dossiers/Festival-de-
l-histoire-de-l-art-1re-edition] 
 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
– Membre du Centre d’études des mondes moderne et 
contemporain (Bordeaux III-Michel de Montaigne) 
– Membre associée de l’UMR 8596-Centre Roland Mousnier (Paris 
IV-Sorbonne) 
 
Organisation de colloques et journées d’études 
 
Séminaires et ateliers de lecture 
 
– Séminaire doctoral semestriel 2012 « Les Formes non-
conventionnelles de communication du savoir » (en collaboration 
avec Émilie d’Orgeix), Bordeaux III-Michel de Montaigne, École 
Doctorale, Bordeaux, MSHA. 4 séances. 
– Atelier de lecture doctoral semestriel 2012 « Lectures 
dissonantes. Fortunes et infortunes d’auteurs et de textes » (en 
collaboration avec Sandro LANDI), Bordeaux III-Michel de 
Montaigne, École Doctorale, Bordeaux, MSHA. 4 séances. 



 

[programme : http://www.u-
bordeaux3.fr/modules/resources/download/default/Recherche/Ec
ole 
%20doctorale/affiche_scientifique/prog_manif_scientifique.pdf] 
– Séminaire doctoral annuel 2009-2010 « Dire le droit, faire 
l’État » (en collaboration avec Sandro LANDI et Marie-Claire 
PONTHOREAU), Bordeaux III-Michel de Montaigne, UMR 
5222/CEMMC/GRECCAP (Bordeaux IV), Bordeaux, MSHA. 7 
séances. 
[programme : 
http://eee.aquitaine.cnrs.fr/programmes/Slandi14.12.09.pdf] 
– Séminaire doctoral annuel 2008-2009 « État, confessions, 
conflits religieux en Europe de l’Antiquité tardive à l’époque 
contemporaine » (en collaboration avec Sandro LANDI et 
François-Joseph RUGGIU), Bordeaux III-Michel de Montaigne, 
UMR 5222/CEMMC, Bordeaux, MSHA. 9 séances. 
[programme : 
http://eee.aquitaine.cnrs.fr/programmes/SlandiA42008.pdf] 
– Séminaire doctoral annuel 2007-2008 « Dynamiques de l’État 
dans l’Europe médiévale, moderne et contemporaine » (en 
collaboration avec Sandro LANDI et François-Joseph RUGGIU), 
Bordeaux III-Michel de Montaigne, UMR5222/CEMMC, 
Bordeaux, MSHA. 8 séances. 
[programme et compte rendus sur le site de l’UMR 5222 : 
http://eee.aquitaine.cnrs.fr/modeles/Productions%20scientifique
s/dynamiquesEtat20072008.htm] 
 
Journées d’études 
 
– « Les ruines du vice. Iconographie de la marginalité à Rome 
(XVIe-XVIIIe siècle) », (en collaboration avec Annick Lemoine), 
Journées d’études organisées à l’occasion de l’exposition Les 
bas-fonds du Baroque, Académie de France à Rome-Villa Médicis 
octobre 2013-janvier 2014, avec le soutien du centre Roland-
Mousnier (Paris-Sorbonne), en préparation, Académie de France, 
Rome, décembre 2013. 
– « Des saints entre Églises et États » (en collaboration avec 
Axelle GUILLAUSSEAU), UMR 8596-Centre Roland Mousnier 
(Paris-Sorbonne)/CEMMC (Bordeaux III-Michel de Montaigne), 
Paris, 27 mars 2009. 
 

Autres 
 
Membre du comité de lecture d'Essais, la revue de l’École doctorale 
Montaigne Humanités (Bordeaux III-Michel de Montaigne). 
Premier numéro paru en octobre 2012. [présentation de la revue : 
http://www.u-



 

bordeaux3.fr/fr/recherche/ecole_doctorale/essais_la_revue_de_l_ecole
_doctorale_montaigne_humanites.html] 
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