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Laurence Buchholzer-Remy                                                                                   
 

Née le 13/07/1970 à Strasbourg 

Mariée, deux enfants                                                                                                                              

lbuchholz@unistra.fr 

  

 

Maître de conférences en histoire du Moyen Âge (Université de Strasbourg) 
 

Laboratoire de recherche : EA 3400/ARCHE, Université de Strasbourg 

 

Adresse professionnelle : Université de Strasbourg 

Institut d’Histoire du Moyen Âge 

9, place de l’université 

F – 67084 Strasbourg Cedex 

 

 

 

 

Parcours professionnel 
 

2011-2016 : Responsable de formation licence histoire, Université de Strasbourg 

Depuis 2006, maître de conférences, histoire du Moyen Âge, Université de Strasbourg 

2005-2006 : maître de conférences stagiaire, histoire du Moyen Âge, Université Marc Bloch, Strasbourg 

2000-2005 : Professeure agrégée d’histoire-géographie au lycée Gabriel Faure à Tournon/Rhône, classes 

de la 2nde à la Terminale, sections générales, S et STT, TPE 

2000-2003 : Chargée de cours à l’université Lumière-Lyon 2 

1995-1999 : Chargée de recherches documentaires à l’université de Strasbourg 2 et à la B.N.U.S. – 

Enseignement en TD en histoire médiévale (96H/an) – Recherches pour la B.N.U.S. 

(480H/an) 

 

  

Travaux et parcours universitaires  
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1995-2001 : Thèse de doctorat d’histoire, soutenue le 15/12/2001 à l’université Lyon 2 sous la direction de 

Denis Menjot : L’intercommunalité en Franconie à la fin du Moyen Âge. Membres du jury : 

Biget Jean-Louis, Braunstein Philippe, Bulst Neithard, Menjot Denis, Faron Olivier. Mention 

très honorable avec les félicitations du jury.  

Accessible en ligne : 

 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2001/buchholzer_l#p=0&a=top 

version remaniée publiée sous le titre : Une ville en ses réseaux : Nuremberg à la fin du 

Moyen Âge, Paris, Belin, 2006, 384 p.   

 

 

1995-1999 : Elaboration, coordination et rédaction d’un inventaire des fonds imprimés anciens (entrées 

entre 1871 et 1918) de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg selon les 

normes du Handbuch der historischen Buchbestände.  

Volume dactylographié, préparé en vue de la publication, 1999. Disponible sur demande à 

la BNUS 

 

1995 : DEA en histoire sous la direction de Philippe Braunstein : Identités urbaines et perception de la ville 

en Franconie à la fin du Moyen Âge – EHESS 

1993 : Maîtrise en histoire médiévale sous la direction de Nicole Lemaître : Une ville et ses représentations 

– Nuremberg (1420-1540) – Université de Paris 1- Panthéon/Sorbonne – Deux semestres à 

Göttingen (Mission Historique Française en Allemagne, travaux de recherches suivis par J. Morsel) 

 

Formation universitaire, diplômes 

 
 

2005 : Auditions pour un poste de maître de conférences en histoire médiévale à Strasbourg (1re) et à 

Valenciennes (2e) 

 

2004 : Auditions pour un poste de maître de conférences en histoire médiévale à Reims (5e), Strasbourg 

(poste d’histoire d’Alsace, 2e), retenue pour auditions à Caen et à Lille 3. 

 

2003 : Auditions aux postes de maître de conférences en histoire médiévale à Aix-en-Provence, Avignon, 

Paris 13 (2e) 

 

2002 : Auditions aux postes de maître de conférences à Reims (5e), Nice, Lyon 2 (3e) 

Qualification 21e section aux fonctions de maître de conférences 

 

1995-2001 : Doctorat à l’université de Lyon 2 

 

1994-1995 : DEA à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 

1993-1994 : Agrégation d’histoire 

1992-1993 : Maîtrise – Université de Paris 1 ; Göttingen (MHFA) 
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1991-1992 : Licence – Université de Paris 1- Panthéon/Sorbonne 

1991-1995 : Ecole Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud 

1988-1991 : Classe préparatoire littéraire, Lycée La Bruyère, Versailles 

1987-1988 : Baccalauréat C, mention Bien, Lycée Cuvier (Montbéliard) 

 

Langues vivantes et anciennes 

 
- Allemand : lu, écrit, parlé (niveau C1) 

- Anglais : niveau scolaire 

- Espagnol : notions 

- Latin 

- Moyen haut allemand 

 

Autres activités 

 
 

Membre bénévole du comité de gestion du périscolaire Loisirs et liberté – 68280 Andolsheim, 

2009-2017   
Structure accueillant 180 enfants (3-11 ans), budget d’environ 300 000 euros. 

Secrétariat, participation à l’établissement des budgets prévisionnels (2014-2015), entretiens de 

recrutement, suivi cotisations sociales et mutuelle, réunions décisionnaires du comité 


