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COORDONNEES PROFESSIONNELLES 
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DOMAINES DE RECHERCHES (mots clefs) 
 
 Ecriture – archives – Eglise – Moyen Age 
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Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
 
Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat 
 
 Mercredi 14 h – 16 h : Paléographie moderne 
Jour et lieu de réception 
 
 Sur rendez-vous, aux Archives nationales ou le mercredi à 16 h à l’IRCOM. 
 
 


