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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire religieuse moderne. Communautés religieuses.  
Histoire des représentations.  
Histoire du pouvoir. Seigneuries.  
Histoire du genre.  
Histoire des élites.  

 

Cursus universitaire 
 
Doctorat d’histoire de l’université Bordeaux 3. Mention : très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Titre : « 
Une abbaye de renom à l’époque moderne : l’Abbaye aux Dames 
de Saintes (fin du XVe – début du XIXe siècle) ». Directeur de 
recherche : Philippe Loupès (Bordeaux). Membres du jury : 
Bernard Dompnier (Clermont-Ferrand), Philippe Martin (Lyon), 
Eric Suire (Bordeaux) et Paola Vismara (Milan) (2012). 
 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
Inscrit aux axes du CEMMC « Pouvoirs : acteurs, espaces et 
représentations» et « Modèles urbains, modèles d’urbanité ». 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
Participation à l’animation du séminaire du Groupe 
interdisciplinaire des doctorants de Bordeaux III « Le pouvoir » 
(2010-2011).  
Communications à la journée d’études « Les écoles de 
formation » Groupe des jeunes chercheurs du CEMMC (2010, 
publié), à la journée interdoctorants de l’association Replic 



 

(« L’affirmation d’une fière identité féminine par le biais d’une 
communication contrainte : l’exemple d’une puissante 
communauté religieuse aux XVIe-XVIIIe siècles »).  
 
 

Autres 
 

- Thèse présélectionnée pour le prix de thèse du CTHS (2013) et 
ayant obtenu le prix spécial Vaux de Foletier.   
 

- Conférences lors de remise du prix spécial Vaux de Foletier 
devant la Société des Amis des Archives de la Charente-
Maritime (La Rochelle, décembre 2013) et « L’Abbaye aux 
Dames et la société de son temps » à Saintes (février 2014).  
 

- Publication en vue de thèse, ainsi que de sources et d’articles, 
dont « Les femmes et l’évolution du rapport au livre à 
l’époque moderne (XVIe siècle-XVIIIe siècle) : l’exemple 
d’une communauté religieuse ».  

 

Activités associatives 
 
Membre du bureau de l’association AquiDoc (doctorants et 
jeunes docteurs d’Aquitaine) et de l’association de préfiguration 
d’une coopérative pour jeunes chercheurs E’rasme (2014). 
Membre du réseau Genre.  
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