Curriculum Vitae
Sophie DELMAS

II. –DIPLÔMES ET CONCOURS
depuis 2016 qualifiée pour la section 21 du CNU
Avril 2015 admissible au concours CR1 du CNRS (section 32)
Mars 2015 audition à l’Université de Saint Etienne
Février 2014 admissible au concours CR1 du CNRS (section 32)
Mai 2013
audition à l’Université d’Aix-Marseille : classée 5ème
Audition à l’Université de Dijon : classée 6ème
Mai 2012
Audition à l’Université de Montpellier III : classée 4ème
2012
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences par le
Conseil National des Universités, 21ème section.
Mai 2011
Audition à l’Université de Nancy 2 : classée 5ème.
Mai 2008
Auditions à l’Université de Mulhouse et à l’Université Lille 3 : classée 5ème.
2007
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences par le Conseil National
des Universités, 21ème section.
17 octobre 2006 Doctorat d’histoire Mention : Très honorable avec félicitations.
2000 et 2001 : Capes externe d’histoire, bi-admissibilité à l’agrégation d’histoire.
1996
Classe préparatoire au concours national de l’Ecole Nationale des Chartes
rang à l’admissibilité 3e, rang final 26e. Lycée Pierre de Fermat (Toulouse).
III. – CARRIÈRE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
2016-2019

Chargée d’enseignement, Centre Sèvres, Paris (Histoire de l’Eglise au
Moyen Âge et chaire franciscaine)

2010-2012

Chargée d’enseignement Collège Sévigné (préparation agrégation)

2007-2008

A.T.E.R. en histoire médiévale, Université Lumière Lyon 2.

2004-2007

Chargée d’enseignement Université Paris Diderot Paris 7, Université d’Evry Val d’Essonne, Université de Rouen.

2002-2005

Allocataire de recherches en histoire médiévale Université Lumière Lyon 2.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
2008-2019 Enseignante titulaire au collège Les Bons Raisins, Rueil-Malmaison (92).
2006-2008 Enseignante (Titulaire en Zone de Remplacement) dans l’académie de
Versailles aux Collèges Romain Rolland et Paul Vaillant Couturier (Réseau
d’Education Prioritaire et Prévention Violence), Argenteuil (95).
2005-2006 Enseignante (Titulaire en Zone de Remplacement) dans l’académie de
Versailles au Collège Blaise Pascal, Viarmes (95).
2001-2002
Paris

Professeur-stagiaire à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de
et au Lycée Jacques Decour (Paris, 9e).
IV. – ACTIVITÉS DE RECHERCHES

2017-2019

membre associée de l’ERC Authority and Innovation in Early Franciscan
Thought (1220-1245), dirigé par Lydia Schumacher, basé au King's College
de Londres (participations aux ateliers à Oxford et Paris en tant
qu’intervenant ou répondant, collaboration à un ouvrage collectif chez Brill
sur Alexandre de Halès)

2014-2017

Lauréate du Franciscan Institute Research Grant (St Bonaventure University)

depuis 2016 : membre du comité scientifique d’Aracne editrice (Italie), Percorsi di esegesi
antica e medievale
| http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/collana.html?col=EAM
Depuis 2008

Membre du comité de rédaction de la revue Etudes franciscaines.

Depuis 2014

Membre du comité scientifique de la revue internationale Collectanea
franciscana

2010-2018

Participation au Totum dominicain (traduction en français des sources sur St
Dominique)

2013- 2015 Participation à la base de données DISTINGUO base de données sur les
collections de distinctiones, projet dirigé par Marjorie Burghart (CNRS), en
collaboration avec Tuija Ainonen (Helsinki / Toronto), Alexis Charansonnet
(Lyon 2)

mise en ligne des tables des matières et des plans des différentes collections
2011-2013

Préparation de l’édition scientifique de la Catena aurea de Thomas d’Aquin
sur saint Jean dans le cadre du LEM – UMR 8584 en collaboration avec
Martin Morard et Guiseppe Conticello.

Depuis 2010

Description des manuscrits subsistants de Clairvaux : projet sous la
direction de Jean-Pierre Rothschild (section latine, IRHT), en collaboration
avec Adriano Oliva.

2001-2018

Membre associé du Ciham-UMR 5648, Université Lumière Lyon 2.

2009-2011

projet d’édition électronique du journal des visites d’Eudes Rigaud sous la
direction d’Alexis Grélois et Elisabeth Lalou (collaboration de Rouen
(GRHIS), de Caen (CRAHAM) et de l’EHESS)

2005-2008

Participation au GDR Salvé (GDR 2513 du CNRS) « Sources, acteurs et
lieux de la vie religieuse à l’époque médiévale »

2003-2009

Collaboration à sermones.net.(http://www.sermones.net/)

2004

Indexation des quodlibets d’Eustache
Quodlibase. http://quodlibase.ehess.fr/

d’Arras

pour

le

programme

Bourse de la Società internazionale di studi francescani pour la participation
au 32e Convegno internazionale di studi, Assise, Libri, biblioteche e letture
dei frati mendicanti (secoli XIII-XIV).
V. - COMMUNICATIONS
Colloques internationaux
● 27 juin 2018 : "The mendicant orders and urbanisation : couter-inquiry on the french
coastline", symposium Mendicants on the margins, University of Cork.
● 19 et 20 octobre 2017, «Le travail en équipe chez les intellectuels du Moyen Âge »,
dans Les Intellectuels au Moyen Âge: 60 ans d’un anachronisme fondateur. Hommage à
Jacques Le Goff, colloque international organisé à Arras par Antoine Destemberg.
● 10 mars 2017 « L’arrivée des franciscains en France », colloque Saint François en
France 1217-2017, organisé par l’Ecole franciscaine de Paris (Paris).
● 27-28 janvier 2017 : « Per Spiritus sancti desideratam influentiam (Bonaventure) : les
sermons pour Pentecôte au XIIIe siècle », colloque international Pentecôtes médiévales.
Fêter l’Esprit Saint dans l’Église latine (VIIIe siècle- début du XVIe siècle), organise par
Olivier Marin et Ludovic Viallet, Paris.
● 3-5 novembre 2016, Napoli e S. Maria Capua Vetere, « Mémoires croisées: les deux
saints Louis et leur postérité », Da Ludovico d’Angio a san Ludovico di Tolosa. Convegno
internazionale di studi per il VII centenario della canonizzazione, (1317-2017), comité
scientifique : François Avril, Sofia Boesch Gajano, Teresa D’Urso, Gábor Klaniczay, Enrico

Menestò, Pietro Messa, Alessandra Perriccioli Saggese, Daniele Solvi, André Vauchez.
● 4-5-6 novembre 2015 « L’autonomie de conscience dans les sermons du XIIIe-XVe
siècle », colloque international Les sources religieuses de l'autonomie de conscience
(XIIIe-XXe siècles), organisé à Nancy par Catherine Guyon et Bruno Maes. (CRULH, ÉA
3945, axe 1 « Histoire des faits religieux », laboratoire porteur), Marta Peguera-Poch
(Institut François Gény ÉA 7301, unité de recherche Centre Lorrain d’Histoire du Droit) et
Anne-Élisabeth Spica (Langue et littérature françaises du XVIIe siècle, Centre de
recherches Écritures, Metz)
● novembre 2015, « Des réseaux et des hommes : les Franciscains dans l’Alpes du
nord », colloque international organisé par François Demotz, Le monachisme dans les
Alpes du nord au moyen-âge (Ve-XVe) (Ciham-Cercor) à l’occasion du 1500e anniversaire
de Saint-Maurice d'Agaune.
● 26-28 novembre 2014, « La réception des Pères grecs par les franciscains au XIIIe
siècle : essai de mise au point ». Transmission et réception des Pères grecs dans
l’Occident, de l’Antiquité tardive à la Renaissance : entre philologie, herméneutique et
théologie Strasbourg, colloque organisé par Emanuela Prinzivalli (Rome), Chaire
Gutenberg 2014 à l’Université de Strasbourg, Michele Cutino (ERCAM, EA 4377,
Université de Strasbourg) et Françoise Vinel (ERCAM, EA 4377, Université de Strasbourg)
● juillet 2014 « La Cour angevine et les franciscains conventuels au début du XIVe siècle »
Session Franciscan Studies, I: Franciscan Identities and Status - Rethinking the Royal
Franciscan
International Medieval Congress, Leeds, juillet 2014.
●22-25 mai 2014, avec C. Boyer « Modèles de prédication pour modèle de
gouvernement ?Le cas des sermons ad status au XIIIe siècle » Congrès de la SHMESP «
Apprendre, produire, se conduire : le modèle au Moyen Âge » (Metz-Nancy, 22-25 mai
2014)
●3-5 février 2014 "Les actes et la parole: l'attitude de Philippe le Chancelier face aux
divers ordres mendiants" Colloque Philippe le Chanceler organisé par N. Bériou, G.
Dahan, F. Morenzoni et A.-Z. Rillon, IRHT, Paris, 2014
●30-31 mai 2013, « Eudes Rigaud franciscain » colloque international Eudes Rigaud en
son temps, Université de Rouen, organisé par Alexis Grélois, Elisabeth Lalou.
● 22-23 mars 2013, « « Entre l’Eglise et l’Etat » : les vertus disputées de Louis d’Anjou,
prince, franciscain et évêque », colloque international (Porto) Models of Virtues. The Role
of Virtues in Sermons and Hagiography for new Saints' Cults (13th to 15th Century)
organize par José Meirinhos, Eleonora Lombardo (Gabinete de Filosofia Medieval –
Universidade do Porto).
● 1ier décembre 2012, « Prêcher en extraits au XIIIe siècle : le Pharetra attribué à
Bonaventure », Lire en extraits. Une contribution à l’histoire de la lecture et de la
littérature, de l’Antiquité au Moyen Age, colloque final du projet transversal de l’UMR 8167
organisé par Sébastien Morlet et Olivier Munnich, 30 novembre et 1 ier décembre 2012,
Paris.
● 15 octobre 2012, « Du modèle fraternel à la perfection évangélique. Les commentaires

médiévaux sur Actes 2, 44-47 VI e-XIVe siècle », participation à la 8ème journée biblique sur
Actes 2, 44-47 (la communauté des biens), journée organisée à Paris le 15 novembre
2012 par Matthieu Arnold, Gilbert Dahan et Annie Noblesse-Rocher.
● 9 juin 2012, « Les formules rédactionnelles dans les quolibets des maîtres en théologie
de l’Université de Paris (XIIIe-XIVe s.) », 2e édition du colloque international
interdisciplinaire sur la formule au Moyen Âge, Université de Nancy 2, 7-9 juin 2012.
(Centre de Médiévistique Jean-Schneider (ERL 7229, http://medievistique.univ-nancy2.fr/)
et GRENDEL, axe de recherche sur le Moyen Âge d'IDEA (EA2338, http://ideaudl.org/research/moyen-ag/), avec le soutien du GDR diplomatique)
● 13 janvier 2012 « La prédication aux souverains capétiens au XIIIe siècle : état de la
question », Séminaire de recherche coorganisé par l'UMR 5648 et le GDR " Les Capétiens
et leur royaume (987 - 1328) : dynamiques territoriales, administratives et documentaires "
● 1-2 décembre 2011, « Les distinctions sont-ils des florilèges ? », International workshop
Florilegia from Antiquity to the Renaissance. The Construction of Authority, organisé par
the Institute for Medieval and Renaissance Studies (IMRS) et LECTIO, 1-2 décembre
2011, Katholieke Universiteit Leuven.
● 13-15 septembre 2011, « La réception de l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur
chez quelques maîtres en théologie du XIIIe siècle » Colloque Pierre le Mangeur (organisé
par G. Dahan et l’UMR 8584). Médiathèque de Troyes du 13 au 15 septembre 2011.
● 4-7 juillet 2011, « La parole franciscaine sur Louis de Toulouse », 47e colloque de
Fanjeaux, La parole sacrée. Formes, fonctions et sens (XIe-XVe siècles), sous la
présidence de Patrick Henriet.
● février 2011 « Pastoral changes in the beginning of the thirteenth century: the case of
Jean Halgrin of Abbeville », 13th Century France : continuity and change, colloque
organisé les 14-17 février 2011, Bar-Ilan University (Jérusalem) organisé par E.
Baumgarten et J. Galinsky.
● 20 novembre 2010 « La Summa de abstinentia de Nicolas de Biard : circulation,
réception », colloque de clôture du groupe de recherche Les frères et les sœurs des
ordres mendiants et leurs livres, « Entre stabilité et itinérance ; les bibliothèques et la
culture des ordres mendiants (13e – 15e siècle) », organisé par l’IRHT, Paris, 19-20
novembre 2010.
● 5 octobre 2010 « F.R.A.N.C.I.S.C.U.S. : l'hagiographie de saint François vue par Nicolas
de Lyre », colloque « Normes et hagiographie au Moyen Âge », organisé par le Centre
d’histoire médiévale de l’université Jean Moulin (ArteHis – UMR 5994) de Lyon 3, 4-6
octobre 2010.
● 18 septembre 2010 « Le rôle pionnier d’Alexandre de Halès dans le studium
franciscain », Les collèges réguliers en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance,
colloque international organisé par Andreas Sohn et Jacques Verger, les 17 et 18
septembre 2010 à Paris.
● 8 juin 2009 « Nicolas de Lyre Franciscain », colloque sur Nicolas de Lyre (UMR 8584,
Institut d’études augustiniennes, Médiathèque de l’Agglomération Troyenne) organisé par
Gilbert Dahan et Louis Burle (Troyes).

● 20 juillet 2008 « Un vulgarisateur de l’exégèse politique au XIIIe siècle : le cardinal
Eudes de Châteauroux. Les sermons sur saints Pierre et Paul », XVIe symposium
d’études sur la prédication médiévale, International Medieval Sermon Studies Society,
Saint-Maurice d’Agaune, 18-22 juillet 2008, « Prédication et société politique depuis
l’Antiquité tardive jusqu’à la fin du Moyen Âge », organisé par Franco Morenzoni et
Bernard Hodel (St Maurice, Valais, Suisse),
Séminaires
● 13 mai 2019 : journée d'étude sur la transmission des savoirs, organisée par Christine
Gadrat (Aix en Provence)
● 31 mars 2017 « Mendier, c’est travailler : paysans, artisans et architectes chez les
mendiants », Journée d’études organisée par Emmanuel Bain, Université d’Aix-enProvence.
● 2014-2016
organisation d’une série d’ateliers « Autour d’Alexandre de Halès » en
collaboration avec Claire Angotti (Université de Reims) et Dominique Poirel (IRHT) en
2014-2015 qui se clôtureront par un colloque final.
● 14 janvier 2012 « La prédication de saint Louis : le cas des sermons du franciscain
Bertrand
de la Tour » dans le cadre du séminaire dans le cadre du séminaire de recherche coorganisé par l'UMR 5648 et le GDR « Les Capétiens et leur royaume (987 - 1328) :
dynamiques territoriales, administratives et documentaires » à Lyon 2.
● 25 novembre 2011 : « La canonisation de Louis d’Anjou » séance consacrée à l'histoire
médiévale sur « saint François d'Assise et les franciscains » (A. Sohn), dans le cadre du
séminaire transpériodique de Master 2 Recherche d'Histoire, à Paris XIII, organisé par
tous les professeurs du département d'Histoire.
● 11 mai 2011 présentation de mon ouvrage Un franciscain à Paris au milieu du XIIIe
siècle. Le maître en théologie Eustache d'Arras, Cerf, 2010 à l’occasion des séances de
l'Atelier d'anthropologie scolastique (EHESS) organisées par A. Boureau, S. Piron, E.
Marmursztejn,.
● 27 octobre 2009 « Histoire de l’ordre franciscain XIIIe-XVe siècles » , séminaire Les
ordres mendiants : franciscains et dominicains, codirigé par Elisabeth Antoine et Jannic
Durand au sein du parcours « Recherche en histoire de l’art appliqué aux collections »,
Ecole du Louvre.

V. PUBLICATIONS
_______________________________________________________________________
OUVRAGES DE RECHERCHE
-Saint Louis
Paris, Ellipses 2017 (collection
"Biographies et mythes historiques"),
(270 pages)

-Un franciscain à Paris. Le maître en
théologie Eustache d’Arras (o.f.m.) au
milieu du XIIIe siècle.
Préface de Nicole Bériou, Paris, éditions
du Cerf, collection « Histoire », 2010
(471 pages).

-Antoine de Padoue, Plon-Presses de la
Renaissance/Edi8, Paris, 2017 (135
pages)

-Eustachius Atrebatensis, Sermones, Brepols, CCCM (corrections en cours)

________________________________________________________________________
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


« La réception des encyclopédies naturelles dans les sermons au XIIIe siècle.
Quelques exemples », dans Rursus-Spicae [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 20
octobre 2017.



avec Francesco Siri, « Redécouverte d’un autographe perdu de Bernardin de Sienne »,
Revue Mabillon 27 (2016), 276-293.



Dossier (introduction et direction), « 1217-2017 : l’arrivée des franciscains en France »,
Etudes Franciscaines, n.s. 10, juin 2017.



« François d'Assise vu par Bernardin de Sienne Un témoignage inédit de l'autographe
de l'Itinerarium anni », Etudes franciscaines 9 (2016), p. 257-270.



Francesco Siri : « L'autographe retrouvé de Bernardin de Sienne. L'itinerarium anni et
son histoire », AFH 109, 2016, p. 431-506.



« Nouvelles découvertes sur les débuts de l'exercice quodlibetique à Paris (avant
1245) : un quodlibet inédit de Godefroid de Poitiers », Franciscan Studies, 74, 2016, p.
263-277.



« L'enseignement de la Bible chez les franciscains » dans François et ses frères
lecteurs de la Bible au XIIIe siècle, Suppléments Cahiers Evangiles, n°169, 2014.



« La prédication aux souverains capétiens au XIIIe siècle. Essai de mise au point »,
Etudes Franciscains, n.s. 7, 2014, p. 123-138.



en collaboration avec Chris Schabel, « Le maître franciscain Eustache d'Arras et la
théologie trinitaire. La question 2 de divinarum personarum distinctione édition et
commentaire », dans Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 80, 2013,
p. 247-275.



« Eudes Rigaud prédicateur », Collectana franciscana 83, 2013, p. 107-118.



Godefroid de Fontaines : étude



« La question disputée De equalitate animarum d’Eustache d’Arras dans les
controverses universitaires de la seconde moitié du XIIIe siècle » Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 75, 2008, p. 283-321.



« Les questions sur l’éternité d’Eustache d’Arras (o.f.m.) : du commentaire des
Sentences à l’œuvre magistrale ? » Franciscan Studies, 65, 2007, p. 157-233.

« Les manuscrits « non-philosophiques » de
préliminaire »
Scriptorium (texte remis) article d’environ 20 p.

________________________________________________________________________
ARTICLES DANS DES ACTES DE CONGRÈS
● «Domus nostra est conscientia » (Eustache d’Arras) : la conscience vue par les
prédicateurs du XIIIe siècle", dans Liberté des consciences et religion. Enjeux et conflits
(XIIIe-XXe siècle), Catherine Guyon, Bruno Maes, Marta Peguera Poch et Anne-Élisabeth
Spica (dir.), Paris, PUR, 2018.
● « Philippe le Chancelier et les ordres mendiants. Anatomie d’une relation », dans
Philippe le Chancelier, prédicateur, théologien et poète parisien, éd. par Gilbert Dahan et
Anne-Zoé Rillon-Marne, Turnhout, Brepols, 2017, p. 25-39.
● « Prêcher par extraits à la fin du Moyen Âge ? La Pharetra attribuée à saint Bonaventure
», Lire en extraits. Lecture et production des textes, de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge,
éd. Sébastien Morlet, Paris, PUPS, 2015, p. 425-441.
● Les formules rédactionnelles dans les quodlibets des maîtres en théologie de
l’Université de Paris au XIIIe siècle", dans La Formule au Moyen Âge, tome II, Brepols,
Turnhout, 2015, dir. I. Draelents et C. Balouzat-Loubet, p. 351-362
● « Les recueils de distinctions sont-ils des florilèges? », On Good Authority. Tradition,
Compilation and the Construction of Authority in Literature from Antiquity to the
Renaissance, éd. R. Ceulemans & P. De Leemans, Turnhout, Brepols, 2015, p. 227-243.
● « Du modèle fraternel à la perfection mendiante. Les commentaires médiévaux sur les
Actes 2, 44-47, VIe-XIVe siècle », dans Actes 2, 44-47. La communauté des biens,
ouvrage publié sous la direction de Matthieu Arnold, Gilbert Dahan, Annie NoblesseRocher, Paris, Cerf, 2015, p. 99-122.
● « Un vulgarisateur de l’exégèse politique au XIIIe siècle : le cardinal Eudes de
Châteauroux. Les sermons sur saints Pierre et Paul »
Preaching and Political Soiety. From Late Antiquity to the End of the Middle Ages. Depuis
l’Antiquité tardive jusqu’à la fin du Moyen Âge, Franco Morenzoni (éd), Brepols, Turnhout,
2013, p. 111-134.
● « Nicolas de Lyre Franciscain »
Nicolas de Lyre, franciscain du XIVe siècle, exégète et théologien, G. Dahan (dir.), Paris,
Etudes augustiniennes, 2012 (série Moyen Age et Temps Modernes 48), p. 17-28.
● « F.R.A.N.C.I.S.C.U.S. : l'hagiographie de saint François vue par Nicolas de Lyre »
dans Normes et hagiographie dans l'Occident latin (VIe-XVIe siècle), Marie-Céline Isaïa et
Thomas Granier (éds), Brepols, 2014 (Hagiologia 9) p. 235-247
.
● « Alexandre de Halès et le studium franciscain de Paris. Aux origines de la question des
chaires franciscaines et de l’exercice quodlibétique »
dans Les collèges réguliers en Europe au Moyen Âge et à la Renaissance, A. Sohn et J.
Verger (éds.), Winkler de Bochum (collection « Ouvertures. Perspectives interculturelles
en histoire, politique et religion »), 2012, p. 37-47.
● « La Summa de abstinentia attribuée à Nicolas de Biard : circulation et réception »

Entre stabilité et itinérance. Livres et culture des ordres mendiants, 13e-15e siècle, D.
Nebbiai Dalla Guarda, N. Bériou, M. Morard (eds.), Brepols, 2014, p. 303-327.
● « La parole franciscaine autour de Louis de Toulouse »
La parole sacrée. Formes, fonctions et sens (XIe-XVe siècles), Cahiers de Fanjeaux 47,
2013, p. 265-285.
● « La réception de l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur chez quelques maîtres en
théologie du XIIIe siècle », Pierre le Mangeur ou Pierre de Troyes, maître du XIIe siècle,
G. Dahan éd., Turnhout, 2013, p. 267-287.
________________________________________________________________________
ARTICLES DANS DES MÉLANGES
● « L’habit fait-il le frère ? Enquête autour de Louis d’Anjou, évêque de Toulouse d’après
un sermon de Bertrand de la Tour »
dans Portraits de maîtres, volume collectif en l’honneur d’Olga Weijers réuni par C.
Angotti, M. Calma, M. Teeuwen, TEMA, Brepols, 2013, p. 107-116.
● « “Protégées par les gardes” : des questions inédites de G. de Tournai et de
Bonaventure. »
Etudes d’exégèse médiévale offertes à Gilbert Dahan par ses élèves, publiées par Annie
Noblesse-Rocher, Brepols, 2012, p. 161-184.
________________________________________________________________________
PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS
● « Descriptif du manuscrit Toulouse BM 325 » pour le catalogue de l’exposition sur Le
parement d’autel de Toulouse : anatomie d’un chef d’œuvre du XIVe siècle, Musée Paul
Dupuy (exposition du 13 mars au 18 juin 2012), Toulouse, sous la direction de MariaAlessandra Bilotta, Paris-Toulouse, 2012, p. 106-107.
● « Histoire des débats théologiques sur l’ascension de l’âme XIII-XIVe siècles »,
L’'ascension de l'âme dans la littérature et les arts du XIIIe et XVIe siècles, E. Chayes (dir.)
Classiques Garnier, Paris (texte remis, à paraître en 2013).
● chapitre « théologie scolastique »
Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin du concile de
Latran III (1179) à la fin du concile de Bâle (1449), volume collectif coordonné par MarieMadeleine de Cevins et Jean-Michel Matz, PUR, Rennes, 2010 (en collaboration avec
Claire Angotti), p. 269-280.
● « Can One Still Speak of a “Bonaventurian School” ? » A Pilgrimage through the
Franciscan Intellectual Tradition, A. Cirino et J. Raischl (éds.), Canterbury, Franciscan
International Study Centre, 2008 (Canterbury Studies in Franciscan Thought 2), p. 297318.
________________________________________________________________________
ARTICLES DE VULGARISATION

● "Un rare manuscrit de Bernardin de Sienne refait surface en Suisse", Histoire et
civilisations, avril 2016.

● « François, François d’Assise et les franciscains ? un « usage pauvre » du pouvoir ? »
Article (accepté) à paraître dans L’Histoire, mars 2015
● « Les études en mendiant »
Saint François, Saint Dominique. Naissance des ordres mendiants. Religions et histoire,
hors-série n°5, avril 2011, sous la direction d’André Vauchez, p. 38-45.
● « Quelle place pour les ordres mendiants dans l’Eglise ? »
Saint François, Saint Dominique. Naissance des ordres mendiants. Religions et histoire,
hors-série n°5, avril 2011, sous la direction d’André Vauchez, p. 72-77.
● Encadrés sur Bonaventure et Thomas d’Aquin
Saint François, Saint Dominique. Naissance des ordres mendiants. Religions et histoire,
hors-série n°5, avril 2011, sous la direction d’André Vauchez.
________________________________________________________________________
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
● « Les Franciscains et l’Université », chronique bibliographique annuelle
Etudes Franciscaines, 5 (fascicule 2), 2012 , p. 343-349.
● « Les Franciscains et l’Université », chronique bibliographique annuelle
Etudes Franciscaines, 3 (fascicule 2), 2011 , p. 337-344.
● « Les Franciscains et l’Université », chronique bibliographique annuelle
Etudes Franciscaines, 3 (fascicule 1), 2010 , p. 181-188.
● « Les Franciscains et l’Université », chronique bibliographique annuelle
Etudes Franciscaines, 2 (fascicule 2), 2009, p. 409-419.
● « Les Franciscains et l’Université », chronique bibliographique annuelle
Etudes Franciscaines, 2 (fascicule 1), 2009, p. 179-189.
● « Les Franciscains et l’Université », chronique bibliographique annuelle
Etudes Franciscaines, 1, 2008, p. 187-198.
TRADUCTIONS
De l’anglais
● « Bouvines et ses conséquences en Europe au XIIIe siècle »
traduction en français de l’article de J. Baldwin (professeur à l’Université Johns Hopkins,
Baltimore) et Walter Simons (Dartmoth College) pour la Revue historique
● « Le tournoi de Chauvency »
traduction en français de l’intervention de J. Baldwin (professeur à l’Université Johns
Hopkins, Baltimore) (à paraître dans un volume collectif chez Droz)
● « Maître Étienne Langton, futur archevêque de Canterbury: Les écoles de Paris et la
Magna Carta »
traduction en français de l’intervention de John Baldwin (professeur à l’Université Johns

Hopkins, Baltimore), « Master Stephen Langton, Future Archbishop of Canterbury: The
Paris Schools and Magna Carta »
colloque international Etienne Langton, prédicateur, bibliste et théologien, 13-15
septembre 2006, Centre d’études du Saulchoir, Paris, à paraître dans les Actes du
colloque Etienne Langton, prédicateur, bibliste et théologien, L.-J. Bataillon, N. Bériou, G.
Dahan et R. Quinto (éds.), Turnhout, Brepols, 2009.
● « Etienne Langton, archevêque de Canterbury »
traduction en français de l’intervention de Nicolas Vincent (University of East Anglia,
Norwich)
colloque international Etienne Langton, prédicateur, bibliste et théologien, 13-15
septembre 2006, Centre d’études du Saulchoir, Paris, à paraître dans les Actes du
colloque Etienne Langton, prédicateur, bibliste et théologien, L.-J. Bataillon, N. Bériou, G.
Dahan et R. Quinto (éds.), Turnhout, Brepols, 2009.
● « Les nonnes et leurs protecteurs : le cas du couvent du Corpus Domini de Venise au
début de la Renaissance »
traduction de l’article de Gary M. Radke (Syracuse University) « Nuns and their Patrons:
The Case of the Convent of Corpus Domini in Early Renaissance Venice »
L’économie et religion : l’expérience des ordres mendiants XIIIe-XVe siècles, Nicole Bériou
et Jacques Chiffoleau (éds.), PUL, Lyon, 2009, p. 637-660.
● « Cluny au XIIe siècle : d’Hugues Iier et Hugues V »
« Rome et Cluny »,
traduction en français (en collaboration avec François Delmas) des interventions de G.
Constable à l’Université Lumière Lyon 2 (4 novembre 2008).

