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COMPÉTENCES

Savoirs :  aspects  réglementaires,  techniques  et  missions  des  archives  publiques,  histoire  des  institutions,  paléographie,
diplomatique, histoire de France.

Savoir-faire : encadrement d’une équipe, gestion de projets (méthodologie, cohésion d’équipe autour du projet), traitement des
archives (collecte, inventaire, classement, reconditionnement), recherche en histoire.

Savoir-être : rigueur, discrétion professionnelle, sens du service public, application.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

La Rahla – Amicale des Sahariens, Paris (13 octobre 2020 - en cours), archiviste.
- Inventaire, classement et reconditionnement des archives de l’association.

The Historic New Orleans Collection, La Nouvelle-Orléans (7 octobre-3 décembre 2019), stagiaire.
- Inventaire et classement de deux fonds d’archives.
- Description de quelques documents isolés (acquisitions récentes).

Service commun de documentation de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris (3-28 septembre 2018), stagiaire.
- Récollement de la bibliothèque Halphen (bibliothèque de recherche du LAMOP).

Archives départementales d’Ille-et-Villaine, Rennes (5 mars-31 mai 2018), stagiaire.
- Création d’un atelier de découverte de la sigillographie pour les enfants.
- Inventaire, classement et reconditionnement d’une collection de moulages de sceaux.

FORMATION 

Institut National du Patrimoine, (2021-2022), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Archives.

Ecole Nationale des Chartes, (2016-2020), diplôme d’archiviste paléographe
Sujet de thèse d’école : « Le Lion et La Couronne : les Estouteville, le roi et le royaume de France, vers 1350 - vers 1480 ».

  Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, (2018-2019), Master 2 Histoire et Anthropologie des sociétés médiévales occidentales
  Sujet de mémoire : « Une famille et ses réseaux à l’épreuve de la guerre de Cent Ans : les Estouteville dans le royaume de 
France, vers 1350 - vers 1460 ».

Lycée Henri-IV, (2012-2016), classe préparatoire au concours de l’Ecole Nationale des Chartes.

  Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (2015-2016), Master 1 Histoire et Anthropologie des sociétés médiévales occidentales
  Sujet de rapport d’étape : « Fêtes et pouvoir royal dans le royaume de France à travers les récits de chroniqueurs, 1409-1483.

Collège-Lycée Saint-Marie de Blois, (2009-2012), Baccalauréat série S, mention TB.
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP : 

- Travail personnel :  -  .
- Travail scientifique principal réalisé pendant le stage de spécialité : (à insérer lors de l’actualisation des CV au retour du stage 
de spécialité). 
- Journée d’étude organisée par la promotion : (à insérer lors de l’actualisation des CV au retour du stage de spécialité). 

Domaines/ Activités de recherche :

- Histoire médiévale (France, XIVe-XVe siècles).

PUBLICATIONS

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages

« Le lion et la couronne. Les Estouteville, le roi et le royaume de France vers 1350-vers 1480 », in Positions des thèses soutenues
par les élèves de la promotion de 2020 pour obtenir le diplôme d’archiviste paléographe, Paris, École Nationale des Chartes,
2020.

« L’ascension  des  Estouteville,  XIIIe-XVe  siècles »,  in  Les   Princes  de  Monaco   en  Normandie,   des   Estouteville   aux  Grimaldi
seigneurs de Valmont, Rouen, Points de Vue, 2019, p. 55-77.

LANGUES ET INFORMATIQUES

Anglais : lu, écrit et parlé.

Informatique : maîtrise des principaux logiciels de bureautique (suites Microsoft et LibreOffice), des navigateurs Web, de 
logiciels d’édition d’images, de vidéos et de pistes audios (Gimp, VideoPad et Audacity), d’outils de communication vocaux et 
vidéos (Skype, Discord et Teamspeak 3.0), de l’éditeur de base de données LibreOffice Base et du logiciel de cartographie QGis. 
Petite expérience de rédaction de requêtes en langage SQL. Expérience de modération de blogs et de forums en ligne.

Langues anciennes :

  Latin : lu (niveau confirmé).
  Grec ancien : lu (niveau confirmé).

DIVERS

Permis B.


