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Parcours  

Chercheur au LEM (2011-)  
Ingénieur de recherche à l’IRHT (2001-2011)  
Docteur en philosophie (2000)  
Pensionnaire à la Fondation Thiers (1998-2001)  
Chargée de recherche documentaire à l’université de Paris-XII et à l’IRHT 
(1994-98)  
Visiting Lecturer à Smith College, Massachusetts (1991-93)  
Professeur agrégé de philosophie (1990)  
Élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm, 1988) 
 

Sociétés savantes et laboratoires d’excellence   

Membre de la Société internationale pour l’étude de la philosophie 
médiévale  
Membre du Labex HASTEC 
 

Sujets de recherche   

Les commentaires des Sentences au Moyen Âge.  
Relations entre philosophie et théologie au Moyen Âge.  
L’enseignement au Moyen Âge.  
Nature et environnement au Moyen Âge.  
 
Projets collectifs   

Holcot’s Quodlibets Edition Project, co-dirigé avec Christophe Grellard : 
projet international d’édition critique des quodlibets de Robert Holcot.  
[2017-2018] Participation au projet Homo Logicus, organisé par Julie 
Brumberg-Chaumont (CNRS/LEM/PSL) et Antonella Romano (EHESS/CAK), 
avec le soutien de Stéphane Van Damme (EUI, Florence) et Alain de Libera 
(Collège de France).  
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« Commentaries on Peter Lombard’s Sentences », Société internationale 
pour l’étude de la philosophie médiévale : http://www.siepm.uni-
freiburg.de/in...  
 
[2014-2016] Atelier de lecture du Commentaire à la Sagesse de Robert 
Holkot, co-dirigé avec Christophe Grellard, EPHE, Sorbonne, Paris [édition 
provisoire et traduction du commentaire à la Sagesse de Robert Holcot].  
 
[octobre 2013-2016] chercheur dans le projet ANR LIBER, « Le pseudo-
Aristote à la croisée des traditions et des savoirs : l’influence du Liber de 
causis sur la culture occidentale (du XIIIe au XVIe siècle) », dir. Dragos 
Calma. 
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