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Objet : candidature spontanée historienne (compétences en paléographie
et cartographie)
Madame, Monsieur,
Le croisement des sources écrites et archéologiques est aujourd’hui un élément
crucial dans le domaine de la recherche en sciences humaines. Ayant à la fois
une formation d’historienne et d’archéologue, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je vous présente ma candidature afin de proposer mes
services à l’archéologie.
Diplômée d’un doctorat en histoire médiévale, j’ai également suivi un parcours
archéologie à l’université de Rouen durant lequel j’ai participé à plusieurs
chantiers de fouilles archéologiques. Ainsi, à partir du croisement des sources
écrites, matérielles et iconographiques, j’ai réalisé un système d’information
géographique sur la ville de Rouen au Moyen Âge (vectorisation du cadastre de
1827 et création de couches spécifiques au Moyen Âge). Ce croisement des
différentes sources constitue l’une des bases de ma recherche.
Dans le cadre de mes recherches sur la ville de Rouen, et plus amplement sur la
Normandie, j’ai traité d’une masse documentaire importante et variée
comprenant des actes diplomatiques, des comptes, des cartulaires, des
chroniques et autres sources textuelles. Au fil des années, j’ai donc acquis une
solide connaissance des archives, de leur fonctionnement ainsi qu’un niveau
élevé en paléographie moderne (XVIe-XVIIIe siècle) et médiévale (Xe-XVe siècle).
Je mets régulièrement à profit ces compétences en matière de recherche et de
médiation culturelle, écrite et orale, au service de l’archéologie. En effet, je
collabore régulièrement avec les archéologues, principalement avec l’INRAP, afin
de rédiger des notices historiques, mais également de réaliser les recherches en
archive au gré des découvertes archéologiques et des projets qui peuvent en
découler. De plus, j’ai eu le plaisir de partager le résultat de mes recherches à
travers divers supports tels que des articles, des conférences ou des visites
culturelles tant scientifiques que grand publique.
Je me tiens à votre disposition pour vous présenter plus précisément mes
compétences lors d’un rendez-vous.
Dans l’attente de votre réponse, je vous remercie de l’attention portée à ma
candidature et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma sincère
considération.
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