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Principaux thèmes de recherches 

Histoire des hiérarchies sociales au XVIIème siècle. 
Incidents diplomatiques dans les cours européennes et 
extra-européennes. 
Conflits de préséance et incidents de cérémonies au 
temps de Louis XIV. 
Anthropologie sociale de l’Ancien régime. 
Histoire parlementaire. 
Élites municipales bordelaises au XVIIème siècle. 
Jurats bordelais au XVIIème siècle.  
 

Cursus universitaire 
 
- Depuis octobre 2012, Doctorante en histoire moderne 
sous la direction de Monsieur Géraud Poumarède, 
« Incidents de cérémonies et conflits de préséance dans 
la société française au temps de Louis XIV ».  
- 2012 : Master 2 Recherche d’histoire moderne sous la 
direction de Monsieur Géraud Poumarède, « Un incident 
si peu convenable ». Les incidents de cérémonies au 



temps de Louis XIV vus à travers les Mémoires de Saint-
Simon. » 
- 2011 : Maîtrise d’histoire moderne en recherche sous 
la direction de Monsieur Géraud Poumarède, « Un 
incident si peu convenable ». Les incidents de 
cérémonies au temps de Louis XIV vus à travers les 
Mémoires de Saint-Simon. » 
- 2010 : Licence Recherche d’histoire, histoire de l’art et 
archéologie, Université de Bordeaux III.  
 
 

Expériences professionnelles 
 
 
- avril/juillet 2013 : Participation à l’élaboration du livre 
portrait de quartier(s) n°8 « Grand Parc / Paul Doumer » 
(Jardin Public, Chartrons, Saint-Seurin, Grand Parc,) 
pour la Mairie de Bordeaux, Direction Générale de 
l’Aménagement, Service Edition. Rédaction d’articles 
(passé, présent et futur de ces quartiers), collaboration 
à la partie historique, interviews de personnalités 
bordelaises et photographies du patrimoine architectural 
et paysager des quartiers. Parution du livre en librairie 
en 2014.  
 
- juillet/août 2013 : Collaboratrice administrative 
Direction Générale de l’Aménagement, direction de 
l’Urbanisme, Service foncier, Mairie de Bordeaux.  
 
- Auteur de textes dans l’Anthologie « Au Bonheur 
d’écrire » des Dossiers d’Aquitaine parue en librairie en 
juillet 2013.  
 
- Prépare actuellement un roman historique régional 
médiéval. 
 
- Ambassadrice de la Ville de Bordeaux depuis 2010 
dans le cadre de sa communication culturelle via le web, 
les affichages publics, la télévision ainsi que différentes 
manifestations culturelles organisées par la Mairie et 
Musées de la ville.  



 
 

Fiche mise à jour le 2 octobre 2013 


