Curriculum Vitae

Valérie THEIS
Née le 29 décembre 1975 à la Garenne-Colombes (92).
Nationalité française.
Mariée.
Adresse personnelle :
2 bis boulevard de la Seine 92000 NANTERRE
Tél : 01 41 20 89 39/06 23 23 53 22
Adresse professionnelle : École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 PARIS
Laboratoire de rattachement : IHMC (UMR 8066), 45 rue d’Ulm, bureau 24.
E-mail : valerie.theis@ens.fr

Études et diplômes
2016 : habilitation à diriger des recherches : « Pratiques de l’écrit, pratiques de l’espace.
Recherches sur les techniques de gouvernement en Europe occidentale, XIe-XVe siècle », avec
un mémoire inédit intitulé Le monde de la Chambre apostolique (XIe-XIVe s.). Ordonner les
archives, penser l’espace, construire l’institution, garant : Pierre Chastang (Université de
Versailles Saint-Quentin-en Yvelines).
Soutenance le 30 novembre 2016 à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines devant
un jury composé de Philippe Bernardi (Directeur de recherches au CNRS/LAMOP), Patrick
Boucheron (Professeur au Collège de France, Président du jury), Pierre Chastang (Professeur à
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Laurent Feller (Université Paris 1
Panthéon Sorbonne), Isabelle Heullant-Donat (Professeur à l’Université de Reims ChampagneArdenne), Agostino Paravicini Bagliani (Professeur émérite de l’Université de Lausanne).
2005 : doctorat d’histoire sous la direction de M. le Professeur J. Chiffoleau (EHESS-Lyon II),
« Le gouvernement pontifical du Comtat Venaissin (ca. 1270-ca. 1350) ».
Soutenance le 10 décembre 2005 à l’Université Lyon II/Lumière devant un jury composé de
Mme le professeur M. Zerner et de MM. les professeurs J. Chiffoleau, J.-P. Boyer, H. Bresc, L.
Feller et J.-L. Gaulin), mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
1999 : DEA d’histoire à l’Université Louis Lumière-Lyon II sous la direction de M. le
Professeur J. Chiffoleau (Université d’Avignon), « Les lieux du pouvoir pontifical (13051352) », mention très bien.
1998 : agrégation d’histoire.
1997 : maîtrise d’histoire sous la direction de M. le professeur J. Chiffoleau (Université
d’Avignon), « La construction du palais de Pont-de-Sorgues sous Jean XXII », mention très
bien.
1996 : licence d’histoire (Université Paris IV).
1995 : admission à l’École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, section SciencesHumaines.
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1993-1995 : hypokhâgne et khâgne au lycée Fénelon (Paris).
1993 : baccalauréat série C, mention bien.

Parcours professionnel
2017- : professeur d’histoire médiévale à l’École Normale Supérieure.
2006-2017 : maître de conférences à l’Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, rattachée au
laboratoire d’Analyse comparée des pouvoirs (ACP, EA 3350), membre associée du LAMOP
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
2003-2006 : ATER à l’université de Marne-la-Vallée
1999-2002 : Allocataire monitrice normalienne à l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse
1995-1999 : élève professeur stagiaire à l’École Normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud

Responsabilités administratives
2015-2017 : membre élue du Conseil d’administration de l’Université Paris-Est Marne la Vallée
2014-2017 : membre titulaire de la « Commission de formation des personnels »
2013-2017 : membre de la « Commission paritaire d’Établissement » de l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée
2012-2017 : membre de la commission permanente de l’UPEM en 21e section (classement des
ATER, constitution des comités de sélection, constitution des comités ad hoc pour les PAST et
les PRAG)
2011-2017 : directrice de l’UFR de Sciences Humaines et sociales de l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée (Histoire, Sociologie, Géographie, Philosophie et Science Politique)
2011-2015 : membre élue du Conseil national des Universités, 21e section
2009-2011 : responsable de la licence d’histoire de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Participation à des projets collectifs
2014- aujourd’hui : membre de l’ANR POLIMA (Le pouvoir des listes au Moyen Âge), sous
la direction de Pierre Chastang (UVSQ, DYPAC).
2009- aujourd’hui : membre du comité éditorial de De l’usage de… en histoire médiévale,
collection en ligne de Ménestrel : http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique397
2007-2017 : participation à l’édition des enquêtes de Leopardo da Foligno sous la direction de
Thierry Pécout
2012-2016 : participation au programme de recherche franco-italien de l’École française de
Rome « Écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin
du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) », sous la responsabilité de Didier Lett, avec la participation
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des universités de Paris I, Paris VII, de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de Paris-Est
Marne-la-Vallée, de Florence et de Trieste.
Ensemble de cinq rencontres (Rome, juin 2013 : Codicologie et usage de la norme, juin 2014 :
Confection des statuts. Auteurs, structures et rhétorique, juin 2015 : Statuts et paysages
documentaires, juin 2016 : Les statuts vus de l’extérieur : les références à la norme dans les
sources de la pratique, Nîmes, janvier 2016 : Les statuts vus de l’intérieur : la structure, le plan
et les thèmes).
2006-2008 : membre du projet ANR « Salaires et salariat à la fin du Moyen Âge » (2006-2008),
sous la direction de P. Bernardi (CNRS/LAMM), de L. Feller (Paris I/LAMOP) et de P. Beck
(Paris I/LAMOP).
Organisation de colloques, journées d’études, séminaires
2017 : co-organisation avec Eléonore Andrieux (Université Bordeaux 3, TELEM) du cinquième
workshop POLIMA, « Listes et espace » à la Casa de Velázquez, 5-7 juillet 2017.
2015 : co-organisation du colloque international « Aménagement des villes et mobilisations
sociales du Moyen Âge à nos jours » avec Isabelle Backouche, Annie Fourcaut, Nicolas LyonCaen, Nathalie Montel, Loïc Vadelorge et Charlotte Vorms, 27, 28 et 29 mai 2015, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, EHESS, Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
2009-2011 : co-organisation avec Philippe Bernardi (Laboratoire de médiévistique occidentale
de Paris – UMR 8589, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Robert Carvais (Institut
d’histoire du droit - UMR 7184, Université de Panthéon-Assas) et Joël Sakarovitch (Laboratoire
de recherche Géométrie-Structure-Architecture de l’École nationale supérieure d’architecture
Paris-Malaquais) du « Séminaire d’histoire de la construction » : ensemble de dix journées
d’études en association avec la « Sapienza » Università di Roma, Dipartimento di « Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura di storia dell’Architettura » et avec l’Universitat de
Barcelona, Departament d’História de l’Art.
2007 : collaboration à l’organisation du XXXVIIIe congrès de la Société des Historiens
Médiévistes de l’Enseignement Supérieur, « Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle »,
universités de Versailles/Saint-Quentin, Marne-la-Vallée, Cergy et Evry, 31 mai- 3 juin 2007.
2003 : co-organisation avec Etienne Anheim (École Française de Rome) d’une table ronde sur la
comptabilité des dépenses de la papauté avignonnaise, École française de Rome, 27-28 juin
2003.

Interventions dans des colloques et des séminaires, sélection :
- « Les lieux du pouvoir pontifical dans la région d’Avignon (première moitié du XIVe
siècle) », intervention au colloque Histoire médiévale et christianisme, organisé par le
groupement de recherche Gerson du CNRS du 28 au 30 septembre 2001 à Orléans.
- « Jean XXII, les Juifs et la construction de l’Erat pontifical », intervention au séminaire de
Jacques Chiffoleau à l’Université d’Avignon, 20 mars 2002.
- « Circulation et gestion de l’argent sur un chantier pontifical au XIV e siècle », Colloque de
Vincennes Le financement du bâtiment aux XIIIe-XVIe siècles, 27-29 juin 2002, sous la
direction de Jean Chapelot.
- « La comptabilité pontificale au XIVe siècle : construction sociale et usages concrets » (avec
E. Anheim), séminaire de Monique Bourin et Élisabeth Zadora-Rio, « Territoires et
communautés : évaluer, calculer, payer dans l’Occident médiéval » (Paris I), 23 mai 2002.
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- « L’inscription du pouvoir pontifical dans les villes du Comtat Venaissin : Carpentras, la
papauté et les juifs au XIVe siècle », intervention au séminaire du laboratoire « Histoire
comparée des pouvoirs », Université de Marne la Vallée, 14 novembre 2004.
- « L'emprise du pouvoir – Ville, comtat et enclaves, Languedoc, Provence et Dauphiné »,
intervention au colloque international « L’Europe avignonnaise, XIIe-XVe siècles », Université
d’Avignon et des pays de Vaucluse/Conseil général de Vaucluse, 27-28 avril 2005.
- « Le palais et les palais : Avignon et les résidences pontificales du Comtat Venaissin »,
intervention à la journée d’étude « Édilité et commande artistique de la papauté en France et en
Italie à la fin du Moyen Age », École française de Rome, 4 mai 2005.
- « La standardisation des rémunérations à la cour pontificale d’Avignon dans la première
moitié du XIVe siècle » en collaboration avec Etienne Anheim, 5e rencontre Salaire et Salariat :
nature, rythmes et délais de versement du salaire, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 13 et 14
juin 2008.
-« Le « Livre Rouge » d'Alphonse de Poitiers (1253) : construction et usage d'une enquête
domaniale », intervention au séminaire de recherche de Laurent Feller, LAMOP, 4 février 2009.
- « La population des bâtisseurs. Introduction générale », Quatrième journée du séminaire
d’histoire
de
la
construction,
3
mai
2010.
https://lamop.univparis1.fr/IMG/pdf/Intro3_mai2010.pdf
-« Le coût de l’Église de Bédoin », Sixième journée du séminaire d’histoire de la construction,
21 juin 2010.
- « Économie et construction. Introduction », Sixième journée du séminaire d’histoire de la
construction, 4 avril 2011.
- « Le livre V du traité d’architecture d’Antoine d’Allemand, présentation », 20 juin 2011,
Séminaire d’histoire de la construction.
- « Peut-on parler d’un prix de l’homme sur les chantiers pontificaux du début du XIVe
siècle ? », Séminaire « Le prix de l’homme » organisé par Sandrine Victor, Université de
Toulouse II-Le Mirail, 3 février 2012.
- « Quelles limites pour un Comtat Venaissin pontifical ? Fin XIIIe siècle-début XIVe siècle »,
Déplacements de frontières et annexions dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), organisé
par Pierre Savy et Stéphane Péquignot, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 26 novembre
2012.
- « Les villes rêvées de la papauté : la contribution des villes du Comtat Venaissin au
renforcement de l'institution pontificale dans la première moitié du XIVe siècle », Séminaire
d’Elisabeth Crouzet Pavan, Université Paris-Sorbonne, 18 avril 2013.
- « Penser par listes », Intervention à la séance « Listes et systèmes de gouvernement » du
programme Listes et culture de l’écrit au Moyen Âge (c. 750-c. 1550) du LAMOP, Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne, 26 avril 2013.
- « Retour sur Le gouvernement pontifical du Comtat Venaissin, entre histoire locale et
problématiques générales », Séminaire d’histoire médiévale de l’Université d’Avignon et des
pays de Vaucluse, 13 mars 2014.
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- « Faire l’histoire médiévale du Comtat Venaissin, problèmes méthodologiques et
documentaires », Séminaire d’histoire médiévale de l’Université de Versailles-Saint-Quentinen-Yvelines, 14 avril 2014.
- « Classer ses archives, penser l'institution ? L'organisation des archives de la Chambre
apostolique à Avignon au XIVe siècle », Intervention au séminaire d’histoire médiévale de
l’Université de Lausanne, 19 mai 2014.
- « Inventaires et classements d’archives : les traces oubliées de la construction imaginaire de
l’institution pontificale », Séminaire de Patrick Boucheron « Culture politique et société à la fin
du Moyen Âge », Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - LAMOP, Fictions politiques au
Moyen Âge. Arts de gouverner, art de raconter, 21 novembre 2014.
- « La papauté à la (re)découverte de ses archives (Avignon, XIVe siècle) », Séminaire d’histoire
médiévale du CERHIO organisé par Florian Mazel, 22 janvier 2015.

Encadrement de recherches, jurys de thèse
2006-2017 : Direction de treize mémoires de master recherche en histoire médiévales et de six
mémoires de master professeur des écoles en histoire médiévale.
2015, 18 décembre : membre du jury de soutenance de doctorat d’Aurélien Le Coq, doctorant à
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée sous la direction de Madame Geneviève Bührer-Thierry,
« Hugues de Châteauneuf, évêque de Grenoble (1080-1132). Réforme grégorienne et pouvoir
épiscopal entre Rhône et Alpes, Jury : G. Bührer-Thierry, D. Iogna-Prat, Patrick Henriet, V.
Theis et N. Deflou-Leca.
Diffusion de l’histoire auprès du grand public
Conseillère historique (en coll. avec E. Anheim) pour les volumes de bandes dessinées Philippe
le Bel (paru en mars 2014) et Saint Louis, Glénat/Fayard (janvier 2015). Volume sur Philippe
Auguste en préparation.
Participation au comité scientifique du projet Histopad : visite virtuelle du Palais des papes
d'Avignon au XIVe siècle.
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