Lise
Levieux

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. », Nelson
Mandela.

Candidature spontanée historienne (compétences en paléographie et
cartographie)
Informations
générales
9, rue du Rosier
76 000 Rouen
06 99 50 73 88
lise.levieux76@gmail.
com

Expérience professionnelle
Juin 2020 aujourd’hui

Auto-entrepreneure
• Rédaction de notices historiques et recherches archivistiques pour
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

Université de Rouen
Faculté des sciences
historiques
2011/2022

Chargée de recherche
• Post-doctorat / édition numérique d’un registre de visites pastorales
du XIIIe siècle (2019) ; contrat doctoral avec monitorat (2013-2016).
• Domaine : Rouen et Normandie au Moyen Âge, histoire religieuse
(monastères), histoire urbaine.

https://www.linkedin.c
om/in/lise-levieuxb7aa4b156/

Chargée d’enseignements universitaires
• Domaine : Histoire et archéologie médiévale en Occident, en Orient
et en Normandie ; Culture numérique.
• Mission enseignement (2014-2015), ATER (2017-2018 et 2020-2021),
ATEN (2020), vacations (2022).

Née le 30/04/1990
32 ans

Documentaliste
• Moniteur au Pôle SHS (2012-2013), documentaliste au GRHis (20162017).

Nationalité française
Permis B
Activités de
recherche

 Détail des
publications et
conférences sur mon
profil Linkedin

Projets de recherche
• Participation au Programme Commun de Recherche « Vuydanges et
salubritas » dirigé par Bénédicte Guillot (archéologue, INRAP Grand
Ouest) (2019- auj.).
• Participation au projet Norman Rolls dirigé par Anne Curry
(professeure émérite, Université de Southampton) (2021-auj.).
• Participation au projet TabelNorm dirigé par Lydwine Scordia (maître
de conférences, Université de Rouen Normandie) (2021-auj.).
• Contribution à l’enrichissement de la base de données Monastères
(coord. Noëlle Deflou-Leca, maître de conférences en histoire du
Moyen Âge à l’Université Grenoble-Alpes) (2021-auj.).
Publications (les plus récentes) (Revues et ouvrages scientifiques,
catalogues d’exposition, etc.)
• À paraître (automne 2022) :
+ « Le rôle des archevêques et des rois dans l’implantation et le
développement des Mendiants à Rouen (XIIIe-XIVe siècle) » : À
paraître dans les Mélanges en l’honneur d’Élisabeth Lalou.
+ « Les premiers Hôtels-Dieu de Rouen. Nouvelles données
historiques et archéologiques », co-écrit avec Bénédicte Guillot, à
paraître dans Bruno Tabuteau (dir.), Actes du symposium d’archéologie
hospitalière médiévale et moderne des 23 et 24 octobre 2020 à Limoges,
Compiègne, CAHMER.

SAVOIR-ÊTRE

 Qualités
rédactionnelles,
organisationnelles et
communicationnelles
 Capacité de travail
de manière
transversale, en
autonomie ou en
équipe

 Bienveillante,
investie, curieuse,
organisée, sens de la
diplomatie

• 2022
+ Mise en ligne des couches d’informations géographiques relatives à
Rouen au Moyen Âge sur le portail de la fabrique numérique du passé.
+ « Les Prêcheurs à Rouen au Moyen Âge et leur implantation dans la
ville », dans Maroteaux V. (dir.), Rouen retrouvée : une ville du Moyen
Âge à la Révolution, Sotteville-lès-Rouen : Archives départementales
de Seine-Maritime, Edition des Méandres, 2020, p. 122-129.
• 2021
+ Capsule vidéo : « Les villes en Europe du Nord-Ouest à la fin du Moyen
Âge : le cas de la ville de Rouen (XIIIe siècle-milieu XVe siècle) », 10 mai
2021. Lien : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/les-villes-en-europedu-nord-ouest-a-la-fin-du-moyen-age-le-cas-de-la-vile-de-rouenxiiieme-siecle-milieu-du-xveme-siecle-par-lise-levieux_66845/
• […]
Conférences (les plus récentes)
• 2022
+ « L’Hôtel-Dieu de Rouen et sa gestion de l'épidémie de peste (XIVeXVIIe siècle) », journée d'études sur les grandes épidémies en
Normandie, 7 avril 2022.
+ « Le rôle des communautés religieuses dans la fabrique de la ville de
Rouen (Xe-XVe siècle) », Journée annuelle de la SAMMC, 4 mars 2022.
+ « Les frères et sœurs mendiants de Rouen : histoire et archéologie
d’une implantation méconnue (XIIIe-XVe siècle) », conférence dans le
cadre de l’Université de Toutes Les Cultures, Historial de Rouen, le 20
janvier 2022. Lien : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/utlc-lesordres-mendiants-de-rouen-histoire-et-archeologie-duneimplantation-meconnue-xiiieme-xveme-siecle-par-lise-levieuxenseignante-chercheuse-a-luniversite-de-rouen-normandie/
• 2021
+ « Le patrimoine immobilier des Dominicains de Rouen d’après les
actes du tabellionage (XIVe-XVIe siècle) », Stage d’initiation au
tabellionage normand médiéval et moderne (15-19 novembre 2021).
• 2020
+ « Les premiers Hôtels-Dieu de Rouen. Nouvelles données
historiques et archéologiques » (avec Bénédicte Guillot, responsable
de recherche archéologique à l’Inrap Grand-Ouest), rencontre du
Centre d'archéologie et d'histoire médiévales des établissements
religieux, 23 octobre 2020.
• 2019
+ « Moines, chanoines et Mendiants : acteurs principaux des
transformations urbaines de Rouen au Moyen Âge (Xe-XVe siècle) »,
conférence dans le cadre de l’Université de Toutes Les Cultures,
Historial de Rouen, le 21 novembre 2019. Lien : https://webtv.univrouen.fr/permalink/v1261959b99ecc1951ba/
+ « Religious Communities in the Face of Natural Disasters :
Responses and adaptation, Xth-XVth centuries », International
medieval Congress of Leeds, session intitulée « Environment and
Society in Rouen during the High and Late Middle Ages », le 2 juillet
2019, à l’université de Leeds.
+ « Appréhender les transformations urbaines de Rouen au Moyen
Âge à l’aide des systèmes d’information géographique », Journées
archéologiques régionales de Normandie, le 27 avril 2019 à la Maison
de la Recherche en Sciences Humaines de Caen.

Travaux archéologiques de terrain – missions bénévoles (26 semaines)
• 2017
Participation à des diagnostics archéologiques rue Molière et place de
la Calende en avril 2017 et place Saint-Éloi en mai 2017 (Rouen, SeineMaritime). Diagnostics dirigés par Bénédicte Guillot (INRAP GrandOuest).
Technicienne de fouilles. Fouille sédimentaire. Suivi photographique.
Relevés en plan et en coupe. Durée : trois semaines.
• 2016
Stage sur le site d’Allemagne-en-Provence (habitat médiéval) dans le
cadre d’une fouille programmée dirigée par Daniel Mouton. Durée : un
mois (du 6 juillet 2016 au 6 août 2016).
Chef de secteur. Fouille sédimentaire. Lavage et traitement du
mobilier. Suivi photographique. Relevés en plan et en coupe.
Participation au chantier de topographie et de prospection
géophysique sur le site de l’abbaye de Grestain (Eure) dirigé par JeanBaptiste Vincent. Durée : une semaine (du 12 juin au 18 juin 2016).
• 2015
Stage sur le site de Châtenois (Bas-Rhin) dans le cadre d’une fouille
programmée dirigée par Jacky Koch (habitat médiéval). Durée : trois
semaines (du 17 août au 4 septembre 2015).
Fouille sédimentaire, fouille de sépultures. Lavage et traitement du
mobilier. Fouille de sépultures.
• 2013-2014
Stage sur le site de Saint-Vincent de Soulages (Hérault) dans le cadre
d’une fouille programmée dirigée par Agnès Bergeret (habitat
médiéval/funéraire). Durée : deux semaines (du 5 au 16 août 2013) et
trois semaines (du 7 au 25 juillet 2014).
Fouille d’un sondage de son ouverture à la réalisation des coupes de fin
d’intervention. Enregistrement des US. Suivi photographique et relevés
en plan des vestiges.
• 2011-2012
Stage sur le site monastique de Nanteuil-en-Vallée (Charente) dans le
cadre d’une fouille programmée dirigée par Jean-Luc Piat et Patrick
Bouvard. Ces fouilles sont attachées à la société d’archéologie Hadès
grâce à l’appui de la commune. Durée : deux semaines (du 23 juillet au
3 août 2012). Compétences acquises : fouille sédimentaire. Archéologie
du bâti.
Stage sur le site monastique de Marmoutier (Tours, Indre-et-Loire),
dans le cadre d’une fouille programmée dirigée par Élisabeth Lorans.
Ces fouilles sont rattachées au Laboratoire Archéologie et Territoires.
Durée : un mois (juillet 2011) et deux semaines (du 9 au 20 juillet 2012).
Fouille sédimentaire. Lavage, tri et marquage du mobilier. Relevé en
coupe. Fouille de sépultures.
• 2010
Stage sur le site castral de Château-Ganne (Calvados) dans le cadre
d’une fouille programmée dirigée par Anne-Marie Flambard-Héricher.
Fouille conduite avec l’appui du Conseil général du Calvados et du
CRAHAM. Durée : deux semaines (du 9 au 30 avril 2010). Fouille
sédimentaire. Traitement du mobilier.

Formation
Université de Rouen
2013-2018

Doctorat en Histoire
Travail de recherche : « Le rôle des communautés
religieuses dans la fabrique de la ville de Rouen (XeXVe siècle) ».
Spécialité : Histoire et archéologie médiévale ; histoire
urbaine et religieuse ; histoire locale.

Université de Rouen
2011-2013

Master Histoire - parcours archéologie
Mention bien – Allocation de Formation et de Recherche

Lycée Maupassant de Fécamp (76) Baccalauréat Sciences Économiques et Sociales
2008
Mention bien

Compétences
Compétences professionnelles
•
•
•
•
•

Participation à plusieurs chantiers de fouilles archéologiques (programmées/préventives).
Utilisation du numérique : cartographie, base de données, encodage.
Collecte et analyse documentaire, paléographie.
Rédaction de comptes-rendus, de rapports, de publications, de notes d’analyse et de
synthèse.
Valorisation de la recherche

Compétences linguistiques
•
•
•

Français : langue maternelle
Anglais : professionnel (TOEIC : 925)
Latin : transcription et lecture.

Informatique
• Pack office (Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint),
• Arcgis (cartographie)
• Xml-Mind (encodage)
• Adobe Illustrator (notion)
• Transkribus (notion)
Autres activités
• Course à pieds (Urban Runners, competitions [Marathon]), Krav-Maga (Team Raymond
Gros), randonnées (West Highland Way).
• Investissement dans plusieurs associations (Patrimoines de Rouen et de Normandie, Groupe
Histoire des Hôpitaux de Rouen).

