LÉMEILLAT Marjolaine

CURRICULUM VITAE

Formation et diplômes :


2011-2017 : Doctorat en cours en histoire médiévale à l’université de Paris-Est Créteil, sous la direction
de Nathalie GOROCHOV.
Sujet de thèse : « Les gens de savoir en Bretagne à la fin du Moyen Âge (fin XIIIe-début XVIe siècle) ».



2010-2011 : Année de report de stage (préparation de l’agrégation d’histoire, session 2011).



2009-2010 : 2e année de Master, à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest). Sujet de mémoire :
Les actes de Jean Ier, duc de Bretagne (1237-1286).
Obtention du Master de Sciences humaines et Sociales, à finalité Recherche, mention Cultures et Sociétés,
spécialité Racines anciennes des Sociétés européennes.
Préparation du Capes d’histoire-géographie et de l’agrégation d’histoire, à l’IUFM de Brest. Admission
au concours du Capes.



2008-2009 : 1ère année de Master en Histoire médiévale, à l’Université de Bretagne Occidentale
(Brest). Sujet de mémoire : Les actes de Pierre de Dreux, duc de Bretagne (1213-1237).
Obtention de la maîtrise en Sciences Humaines et Sociales, mention Cultures et Sociétés.



2007-2008 : 3e année de Licence en Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire, à l’Université de
Bretagne Occidentale (Brest).
Obtention de la Licence en Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire.



2005-2007 : 1ère et 2e années de classe préparatoire à l’École Nationale des Chartes, au lycée Henri IV
(Paris).
Admissibilité au concours de l’École Nationale des Chartes (session 2007).

Expérience professionnelle :


-

2015-2016 : Contractuelle enseignant en histoire à l’Université de Bretagne Occidentale (pôle
universitaire de Quimper).
Enseignements assumés au pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias (Quimper) :
Histoire médiévale et histoire moderne (CM et TD) en 1 ère année de Licence d’Histoire,
Histoire médiévale (CM et TD) en 3e année de Licence d’Histoire,
Histoire de l’Eglise (CM et TD) en 3e année de Licence Professionnalisante Histoire de l’Art et Archéologie,
Les époques historiques (CM), en 3e année de Licence Professionnelle Hôtellerie et Tourisme.

-

Enseignements assumés à la faculté des Lettres et Sciences Humaines Victor Segalen (Brest) :
Histoire médiévale (TD) en 1ère année de Licence d’Histoire,
Histoire médiévale (CM et TD) en 3e année de Licence d’Histoire,
Latin en 2e et 3e année de Licence d’Histoire (TD), à la faculté des Lettres et Sciences Humaines, à Brest.



-

2014-2015 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Bretagne
Occidentale (Brest).
Enseignements assumés :
Histoire médiévale (CM et TD) en 1ère et 3e année de Licence d’Histoire,
Latin en 2e et 3e année de Licence d’Histoire (TD),
Epistémologie appliquée en histoire médiévale en Master 1 Identités, Patrimoine, Histoire (CM).
Autre : accompagnement des étudiants de 1ère année de Licence d’Histoire, dans le cadre de leur « Projet
personnel et professionnel ».
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-

2013-2014 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Bretagne
Occidentale (Brest).
Enseignements assumés :
Histoire médiévale (CM et TD) en 1ère et 3e année de Licence d’Histoire ; en Master 2 Spécialité Mondes
anciens (CM) ; en Diplôme Universitaire (CM),
Latin en 2e et 3e année de Licence d’Histoire (TD),
Complément disciplinaire en 3e année de Licence d’Histoire (parcours « Métiers de l’Enseignement », en
préparation au Master MEEF ; TD),
Epistémologie appliquée en histoire médiévale en Master 1 Identités, Patrimoine, Histoire (CM).



2012-2013 : Professeur titulaire certifiée d’histoire-géographie au Collège Honoré de Balzac
(Nemours, Seine-et-Marne).



2011-2012 : Professeur stagiaire certifiée d’histoire-géographie au Collège du Pays des Abers
(Lannilis, Finistère).

Thèmes de recherches :
-

Prosopographie : les gens de savoir,
Administration et culture à la fin du Moyen Âge,
Diplomatique de la chancellerie ducale bretonne,
Les ducs de Bretagne de la maison de Dreux,
Histoire du duché de Bretagne et du royaume de France à la fin du Moyen Âge.

Publications :
-

Ouvrages :

Les actes de Jean Ier, duc de Bretagne (1237-1286), Rennes, Presses Universitaires de Rennes/Société d’Histoire et
d’Archéologie de Bretagne, 2014.
Les actes de Pierre de Dreux, duc de Bretagne (1213-1237), Rennes, Presses Universitaires de Rennes/Société
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, 2013.

En préparation : Les actes de Jean II, duc de Bretagne (1286-1305), à paraître aux Presses Universitaires de Rennes,
avec le concours de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne.

-

Articles :

« La gestion et l’exploitation des forêts ducales bretonnes à la fin du Moyen Âge », Mémoires de la Société
d’Histoire et d’archéologie de Bretagne, t. XCIV, 2016, p. 375-392.
« Pierre, fils de Jean II, duc de Bretagne, ou l’existence mouvementée d’un noble cadet dissipateur », Annales de
Bretagne et des Pays de l'Ouest, t. 122, n° 2, juin 2015, p. 7-41.

-

Participations à des ouvrages collectifs :

« Jean Ier, duc de Bretagne, comte de Richemont, et Pierre de Bretagne, chevalier, son fils », in Jean-Christophe
Cassard, historien de la Bretagne, COATIVY, Y., GALLICE, A., HERY, L. et LE PAGE, D. (dir.), Morlaix, Skol Vreizh, 2014, p. 337345.
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Participations à des colloques, journées d’études et séminaires :
« Livres et lectures des gens de savoir en Bretagne à la fin du Moyen Âge ( XIIIe-début XVIe siècle) », séminaire Le
monde du savoir au Moyen Âge, Université de Paris-Est Créteil, Créteil, 15 décembre 2016.
« Jean et Olivier de Bretagne, comtes de Penthièvre, vicomtes de Limoges (1384-1433) », journée d’études La
vicomté de Limoges sous les ducs de Bretagne, Brest, 3 novembre 2016, à paraître.
« Lectures et bibliophilie chez les femmes de la noblesse bretonne à la fin du Moyen Âge ( XIIIe-début
XVIe siècle », intervention lors du Congrès de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, Quimperlé,
2 septembre 2016, à paraître.
« Faux en écritures et usage de faux en Bretagne, à la fin du Moyen Âge (XVe-début
d’études Faux, forgeries, contrefaçons, Nantes, 27 mai 2016, à paraître.

XVIe

siècle) », journée

« Livres de droit et Très ancienne Coutume en Bretagne, à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) », colloque
international Medieval Europe in Motion, « Circulations juridiques et pratiques artistiques, intellectuelles et culturelles
en Europe au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) », Lisbonne, 25 février 2016, à paraître.
« La gestion et l’exploitation des forêts ducales bretonnes à la fin du Moyen Âge », Congrès de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, Montfort-sur-Meu, 3 septembre 2015, paru dans les Mémoires de la Société
d’Histoire et d’archéologie de Bretagne, t. XCIV, 2016, p. 375-392.
« Les recherches en archives : méthodes et conseils pratiques », séminaire La fabrique de la thèse, Université de
Bretagne Occidentale, Brest, 26 février 2015.
« Deux titulaires pour une vicomté ? Les démêlés d’Isabelle d’Espagne, duchesse de Bretagne, vicomtesse de
Limoges, avec Guy de Bretagne, vicomte de Limoges », journée d’études La vicomté de Limoges sous les ducs de
Bretagne, Limoges, 30 janvier 2015, à paraître.

Conférences de vulgarisation :
« François II, duc de Bretagne (1458-1488) », Nantes, 23 novembre 2016.
« Les gens de savoir en Penthièvre, Goëlo et Trégor, à la fin du Moyen Âge (fin XIIIe-début
conférence dans le cadre de la Société d’Emulation des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc, 16 novembre 2016.

XVIe

siècle) »,

« Pierre de Dreux, duc de Bretagne », Archives départementales de Loire-Atlantique, Nantes, 2 juin 2015.
« Être étudiant breton à la fin du Moyen Âge (fin
Brest, 25 février 2015.

XIIIe-début XVIe

siècle) », Université de Bretagne Occidentale,

Sociétés savantes
Membre depuis 2015 de l’Association des Jeunes Chercheurs en Histoire (depuis 2016 : membre du bureau).
Membre depuis 2013 de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne.
Membre depuis 2013 de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public.

Informations complémentaires :
Langues : allemand (courant) ; anglais (courant).
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