Justine AUDEBRAND
Née le 13 mars 1993 à Annecy (74)
justine.audebrand@gmail.com
Doctorante contractuelle à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Intitulé de la thèse : « Les fratries dans le haut Moyen Âge (vers 650 – vers 1000) » sous la
direction de Geneviève Bührer-Thierry. Première inscription : septembre 2017.

Formation et diplômes__________________________________________________
2017

agrégation externe d’histoire.

2016

master 2 histoire et anthropologie des sociétés médiévales à l’université Paris
I Panthéon-Sorbonne sous la direction de Geneviève Bührer-Thierry. Mention
Très Bien.
Sujet du mémoire : « Gerberga regina multa virtute memorabilis : biographie
de Gerberge, reine du Xe siècle ». Mémoire ayant reçu la mention spéciale du
prix Mnémosyne 2016.

2015

master 1 recherche en histoire médiévale à l’université Jean-Moulin Lyon III
sous la direction de Marie-Céline Isaïa. Mention Très Bien.
Sujet du mémoire : « Une figure de l’altérité au Moyen Âge : les païens dans
l’hagiographie carolingienne (VIIIe-Xe siècle) ».

2014

licence d’histoire à l’université Jean-Moulin Lyon
Mention Bien.

2011-2013

classe préparatoire littéraire au lycée du Parc, Lyon. Option lettres
classiques.

2011

baccalauréat général, section littéraire, au lycée Baudelaire, Cran-Gevrier
(74). Option latin et histoire des arts. Mention Très Bien.

III.

Option patrimoine.

Activités d’enseignement________________________________________________
2017-2018

TD de L1 à Paris I, « Le pouvoir dans tous ses états (Xe-XIIe siècles). Occident,
Byzance, Islam » (156h).

Publications et communications__________________________________________
 Article de revues à comité de lecture
« La promotion d’une idéologie carolingienne autour de la reine Gerberge (milieu du Xe
siècle) », Genre & histoire, à paraître.
 Communications ne donnant pas lieu à publication
« Genre et histoire médiévale », séminaire des doctorants du LaMOP, 7 février 2018.

« Une compétition idéologique au Xe siècle : autour de la reine Gerberge et de Roricon
de Laon », séminaire d’histoire médiévale de l’Institut Historique Allemand et de l’École
Pratique des Hautes Études, 29 novembre 2017.
 Diffusion de la recherche
Participation au podcast « Passion Médiévistes » de Fanny Cohen-Moreau, épisode 1 et
épisode anniversaire : https://soundcloud.com/fannycomo/passion-medievistes-episode-1justine-et-la-reine-gerberge, et https://soundcloud.com/fannycomo/live-anniversaire-passionmedievistes.

Responsabilités administratives__________________________________________
2018-2020

représentante des doctorants de l’ED 113 de Paris I Panthéon-Sorbonne.

Langues et compétences informatiques_____________________________________
Anglais : courant.
Espagnol, italien, allemand : compréhension écrite.
Latin et grec ancien, notions de vieil-anglais.
Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de base de données (SQL).

