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• Formation académique 
 

Depuis octobre 2020 : doctorat d’histoire à l’École doctorale de l’EHESS (ED 286), sous la 

codirection de Jean-Frédéric Schaub (EHESS-CBRC) et Antonella Romano (EHESS-CAK).  

Titre provisoire de la thèse : « La construction d’un savoir politico-administratif et territorial 

dans la monarchie hispanique : les « visitas de la tierra » réalisées dans la province de Popayán 

(milieu XVIe- début XVIIe siècles) ».  

 

2016-2018 : master en sciences sociales, mention Histoire, spécialisation « Histoire et 

civilisations », EHESS Paris.  

▪ 2018 : mémoire de master 2, intitulé : « Être Portugais à Macao au XVIIe siècle (années 

1620-1660) : contours d’une catégorie sociale, juridico-politique et culturelle », sous la 

codirection d’Antonella Romano et de Jean-Frédéric Schaub. Mention Très bien (19/20).  

▪ Septembre-décembre 2017 : semestre d’études à l’Universidade Nova de Lisbonne, 

Portugal, dans le cadre du programme Erasmus +. 

▪ 2017 : mémoire de master 1, intitulé : « La ville portuaire de Macao sous régime 

portugais au XVIIe siècle, années 1620-1650 », sous la codirection d’Antonella Romano 

et de Jean-Frédéric Schaub. Mention Très Bien (18/20). 

 

2013-2016 : double licence histoire-science politique, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.  

▪ 2016 : obtention du diplôme de double-licence, mention Bien (15/20). 

▪ 2015 : université d’été (un mois) à la National Chengchi University, Taipei, Taïwan. 

Participation au séminaire « Societies, Cultures, and Politics of East Asia » et cours 

intensifs de chinois mandarin (niveau A1). 
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• Domaines de recherche 

 
- Histoire des pratiques judiciaires et politico-administratives de l’enquête à l’âge moderne 

- Histoire de l’information et des pratiques d’archivage 

- Histoire impériale des sciences et des savoirs 

- Savoirs de gouvernement et savoirs administratifs en situation coloniale 

- Histoire sociale du fait colonial et impérial  

- Histoire et anthropologie du droit d’ancien régime 

- Histoire et sociologie du travail administratif 

 

• Expérience professionnelle  
 

2020-2023 : contrat doctoral de la formation Histoire de l’École doctorale de l’EHESS (ED 286).  

2020-2022 : charge d’enseignement dans le master Histoire de l’EHESS. 

2019-2020 : contrat de lectorat de français à l’Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 

Colombie. 

2015 : stage à la Direction de la Cinématographie du Sénégal, sous l’autorité du Ministère de la 

Culture, Dakar.  

 

• Enseignements 
 

2020-2022 : doctorante chargée d’enseignement au sein de la mention Histoire du master en 

sciences sociales de l’EHESS (parcours « Histoire et sciences sociales » et « Histoire du monde, 

histoire des mondes »). 64 heures par an. 

▪ « Méthodologie de la recherche en histoire » (60 heures). 
Ce séminaire généraliste, de formation à la recherche en histoire et d'ouverture sur les sciences sociales, 

expose les principales techniques nécessaires aux jeunes chercheur·se·s, présente la démarche 

historiographique, envisage la pratique des sources documentaires, et éclaire le processus de 

construction d'un objet de recherche.  

Le premier semestre est dédié à l’historiographie, à travers l’introduction de concepts (temporalité, 

périodisation, anachronisme, échelles...) et de traditions d’études (Annales, micro-histoire, histoire 

globale...) permettant aux étudiant·e·s de construire leur sujet de recherche à l’aune d’une culture 

historiographique plurielle et solide. Il est également le lieu de l’apprentissage de techniques et de savoir-

faire de la recherche en histoire (le compte-rendu critique d’ouvrage, la formation d’un corpus de 

sources, la construction d’une bibliographie). 

Le deuxième semestre accompagne les étudiant·e·s dans l’écriture du mémoire rendu en fin de première 

année de master.  

▪ « Les outils de l’historien.ne : sources et sciences sociales » (42 heures) 
Cet atelier hebdomadaire est conçu comme un approfondissement au cours de méthodologie de la 

recherche en histoire. L'objectif est de donner aux étudiant·e·s des outils variés pour mener à bien leur 

recherche. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à mener une réflexion sur la spécificité de la méthode et des 

sources de l'historien·ne dans une perspective de comparaison avec d'autres sciences sociales.  

L'enseignement est organisé en séances thématiques, et repose sur la lecture préalable et la discussion 

collective de textes.  
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▪ Formation aux outils numériques pour l’historien·ne : logiciels de traitement de texte 

(OpenOffice et LibreOffice) et de gestion de données bibliographiques (Zotero) (12 

heures). 

▪ Tutorat personnalisé pour les étudiant.e.s de master 1. 

 

2019-2020 : lectrice de français à l’Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombie. 12 

heures/semaine, pendant 10 mois. 

▪ Enseignement de la langue française (de niveau A1 à B2). 

▪ Programmation et animation d’une émission radiophonique bilingue espagnol-français. 

 

• Communications et interventions en séminaires 
 

Colloques et journées d’études :  

▪ 7 décembre 2020 : « Les « visitas de la tierra » : des tournées d’inspection 

juridictionnelles dans la province de Popayán (XVIe-XVIIIe siècles) ». Aux Journées 

d’études des doctorant·e·s de Mondes Américains, « Circulations, transferts et 

trajectoires aux Amériques, XVIe-XXIe siècles », sur Zoom (7-11 décembre 2020). 

 

Séminaires et ateliers doctoraux :  

▪ 6 décembre 2021 : « La visita de la tierra en la administración imperial hispánica (siglos 

XVI-XVII): fuente y objeto de historia social ». Intervention dans le cours d’histoire en 

espagnol pour les Master, Université Paris Nanterre, animé par Elfie Guyau. 

▪ 22 novembre 2021 : « Le « modèle » de la visita ». Intervention dans le séminaire 

« Biopolitique et majesté : la monarchie hispanique enquête », animé par Jean-Frédéric 

Schaub, EHESS, Aubervilliers. 

▪ 14 avril 2021 : « Les savoirs de la visita de la tierra, gobernación de Popayán, XVIe-XVIIe 

siècles ». Présentation dans le cadre de l’atelier d’écriture du séminaire « Savoirs et 

productions du monde au XVIe siècle. Lieux, acteurs, échelles », animé par Antonella 

Romano, EHESS, Paris. 

▪ 3 mars 2021 : « État d’avancement de la thèse : la construction d’un savoir politico-

administratif et territorial dans la monarchie hispanique : les visitas de la tierra réalisées 

dans la province de Popayán, XVIe-XVIIIe siècle ». Présentation commentée par 

Guillaume Gaudin (Université Toulouse-Jean Jaurès), dans le cadre de l'atelier doctoral 

« Histoire moderne et contemporaine de l’Amérique latine », animé par Clément 

Thibaud, Geneviève Verdo et Frédéric Spillemaeker, EHESS, Paris. 

 

Écoles d’été :  

▪ 18-23 juin 2018 : Participation à la « Global History Collaborative (GHC) Summer 

School », EHESS Paris.  

Intervention : « Being Portuguese in Macao in the seventeenth century (ca. 1620-1660): 

delimitations of a social, political and juridical category ». 
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• Organisation d’activités scientifiques  
 

Organisation de journées d’études : 

▪ (à venir) 14 avril 2022 : « Journées Jeunes Chercheurs Mention Histoire, Parcours 

« Histoire & sciences sociales » et « Histoire du monde, histoire des mondes », EHESS », 

Campus Condorcet, Aubervilliers.  

Membre du comité d’organisation. 

▪ (à venir) 14-15 mars 2022 : « Les sociétés américaines face aux bouleversements (XVIe-

XXIe siècles). Journées d'études des doctorant.e.s du laboratoire Mondes Américains », 

Campus Condorcet, Aubervilliers. 

Membre du comité d’organisation. 

▪ 16 avril 2021 : « Journées Jeunes Chercheurs Mention « Histoire », Parcours « Histoire 

& sciences sociales » et « Histoire du monde, histoire des mondes » », EHESS, Paris. 

Membre du comité d’organisation. 

 

Organisation de séminaires et ateliers :  

▪ Co-organisation et coordination de l’atelier doctoral du Centre Alexandre Koyré (CAK) 

2021-2022, avec Bérengère Pinaud et Masatoshi Inoue (atelier mensuel d’octobre 2021 

à juillet 2022). 

 

• Compétences linguistiques  
 

Français (langue maternelle). 

Espagnol et anglais (très bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit). 

Portugais (très bonne maîtrise à l’écrit, niveau satisfaisant à l’oral). 

Italien (lecture). 

 

 


