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Thématiques de recherche  
 

• Histoire économique du Saint-Empire romain germanique (en particulier des États 
héréditaires habsbourgeois) à l’époque moderne. 

• Histoire du commerce impérial en Méditerranée. 
 

Sujet de thèse : « Les bannières neuves de l’Empereur : querelles de pavillon et politique 
méditerranéenne du Saint-Empire (1711-1780) », sous la direction de Christine Lebeau (université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Silvia Marzagalli (université Côte d’Azur). 
 
Fonctions de recherche et d’enseignement  
 
2021-présent : doctorante contractuelle en histoire moderne à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (financement : Contrat Doctoral Spécifique pour Normaliens).  
 
Formation et diplômes universitaires  
 
2021 : Master 2 Recherche en histoire moderne (ENS de Lyon). Titre : ‘In tutto l’Adriatico, e nel 
Mediterraneo ancora’ : le déploiement de la Privilegierte orientalische Kompanie d’après la correspondance 
commerciale du baron de Raigersfeld (1720-1740). Sous la direction de Christine Lebeau.  
 
2020 : reçue au CAPES externe d’histoire-géographie (rang : 58). 
 
2019 : Master 2 FEADéP en histoire (ENS de Lyon) – admissible à l’agrégation externe 
d’histoire. 
 
2018 : Master 1 Recherche en histoire moderne (ENS de Lyon). Titre : La Privilegierte orientalische 
Kompanie. Charles VI et la séduction du Proche-Orient (1720-1740). Sous la direction de 
Christophe Duhamelle (EHESS) et Guillaume Garner (ENS de Lyon). 
 
2017 : Licence d’histoire (université Jean Moulin Lyon III). 
 
2016-2021 : Élève de l’École Normale Supérieure de Lyon. 
 
 

 



Activités scientifiques  
 
2021-présent : membre du comité scientifique du podcast de l’IHMC « Opcit ! ». 
 
2021-2022 : membre du comité d’organisation de la journée d’étude des doctorant.e.s de l’IHMC. 
 
Communications scientifiques  
 
24 juin 2022 : « Trieste as Synapse between the Habsburg Hereditary States and the 
Mediterranean Area (18th century) », dans le cadre du séminaire international « Trieste, ville 
d’empire(s) ». Ruhr Universität, 24-25 juin 2022. 
 
8 juin 2022 : « Recueillir, dire et exploiter l’information marchande au XVIIIe siècle : le cas de la 
correspondance commerciale du baron de Raigersfeld (1720-1740) », dans le cadre de la journée 
d’étude des doctorants de l’IHMC. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 8 juin 2022. 
 
Activités pédagogiques (cours, enseignements, suivi des étudiant.e.s) 
 
2022-2023 : TD d’histoire moderne (L2) ; CM d’aires culturelles (L2) – université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 
 
2021-2022 (85h ETD) : TD d’histoire moderne (L2) ; CM d’aires culturelles (L2) – université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 
Compétences linguistiques 
 
Français et italien : langues maternelles 
Allemand : niveau C2 
Anglais : niveau C2 
 

 
 

Paris, le 23 septembre 2022 


