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Responsabilités liées à la recherche 
 

Expertises, participation à des comités de sélection 
 

Commission de sélection MCF histoire du Moyen Âge, Université de Strasbourg, mai 2017 
Coordinatrice du comité 

Rapports d’expertise 

Participation aux commissions de sélection 

 
Commission de sélection MCF histoire et civilisation des mondes musulmans, juin 2016, Université de 

Strasbourg 
Rapports d’expertise 

Participation aux réunions de sélection 

 
Commission de sélection, ATER histoire médiévale, Université de Strasbourg, mai-juin 2015 

Rapports d’expertise 

Participation aux réunions de sélection 

 
Commission de sélection MCF 22e section (histoire moderne), Université de Strasbourg, mai 2012 

Expertises 

Participation aux deux réunions de recrutement 

 
Commission de sélection MCF 21e section, Université de Lorraine- Nancy, mai 2011 

Expertises 

Participation aux deux réunions de recrutement 

 
Expertises pour la commission de recrutement Université de Haute-Alsace, MCF 21e section, Mulhouse, 

avril 2008 

 
Commission de sélection 21e section MCF histoire grecque, université de Strasbourg, 2007 

Participation aux réunions de sélection 

 
Expertises et réunions de sélection pour le prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine, 

annuellement depuis janvier 2012 

 

Animation de la recherche 
 

Membre élu du conseil de laboratoire de l’EA 3400/ARCHE, en charge de la revue Source(s), 2016- 

 

Projet en collaboration avec Olivier Richard (UHA), Le rôle des serments dans les villes du bas Moyen Âge, 

soutenu par le GIS « Mondes Germaniques » - Aide à l’internationalisation 2009-2010, porteur de projet 
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Direction de mémoires de master en histoire médiévale 

Participation à des jurys de master en histoire médiévale 

 

Organisation de colloques et de journées d’études 
 

Congrès 2016 de la Société française d’histoire urbaine, 21-22 janvier 2016, à Strasbourg, La ville et ses 

personnages illustres. 
Organisation, introduction et conclusions. Préparation de la publication des actes 

 

Organisation d’un atelier de doctorants médiévistes, « Rencontres internationales de la région rhénane », 

Université de Strasbourg, 22-23 octobre 2010. Tenu sous la direction d’Olivier Richard (L. Buchholzer en 

congé maternité) 

 

Organisation, avec Olivier Richard (UHA), de la journée d’études : Les livres de serments : de l’échelle 

monographique à une approche comparative ?, Université de Strasbourg, 23 avril 2010. 

Organisation, avec Olivier Richard (UHA), Sabine von Heusinger (Mannheim), Sigrid Schmitt (Trèves), 

Thomas Zotz (Freiburg i. B.), du colloque Neue Forschungen zur elsässischen Geschichte im Mittelalter, 

Freiburg, 8-9 octobre 2009. 

Organisation, avec Olivier Richard, de la journée d’études « Les chartes de serment : textes et rituels et 

leurs rituels », université Marc-Bloch/Archives de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg, 

Strasbourg, 17 octobre 2008. 

Organisation avec Olivier Richard, de la journée d’études « Ligues et espace  / Mittelalterliche Bünde in 

ihrem Raum », Université Marc-Bloch, Strasbourg, les 30 novembre et 1er décembre 2007 

 

Activités éditoriales 
 

Membre du comité de lecture de la revue Histoire Urbaine (Société française d’histoire urbaine), depuis 

2007 
Expertise d’articles 

Corrections, préparation de copie des articles relatifs à l’histoire médiévale depuis 2007 

 

Membre du comité de rédaction de la revue Source(s) (EA 3400-ARCHE), depuis 2012 
Expertise d’articles 

Corrections, préparation de copie 

Coordination d’un dossier thématique 

Traduction de résumés en allemand 

 

Participation à des sociétés d’histoire 
 

Membre élu  du bureau de la Société française d’histoire urbaine, depuis 2007 

Membre élu du comité de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 2016- 
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Elaboration de bases de données et d’inventaires 
 

Constitution d’un inventaire des plans de l’université de Strasbourg (1872 à nos jours), en collaboration 

avec les archives départementales du Bas-Rhin 
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