MME Josiane Barbier
Fonction
Enseignant-chercheur

Mail
josiane.barbier@u-paris10.fr
Structure(s)
Département d'histoire
Ecole doctorale Espaces, Temps, Cultures - ED 395
UMR 7041 - Archéologies et sciences de l'Antiquité (ArScAn)

Discipline(s)
Histoire médiévale

Thèmes de recherche
Histoire du haut Moyen Âge en Occident (Gaule). Ve-XIe siècle
Histoire du pouvoir royal, de ses modes et de ses lieux d’expression et de représentation, de ses ressources
matérielles
Histoire des villes et de leurs élites
Diplomatique du haut Moyen Âge

Curriculum Vitae
D

i

p

Diplôme

l

ô

m

e

d’archiviste

s

paléographe

(École

nationale

des

Chartes,

1982)

Thèse : Les biens fiscaux et les palais, des Mérovingiens aux Premiers Capétiens, dans les vallées de l’Oise et de l’Aisne , 646
p. Jury : R.-H. Bautier (directeur), M.-C. Hubert.

Doctorat d’histoire (Université Paris IV-Paris Sorbonne, 1994)
Thèse : Palatium-fiscus-saltus.Recherches sur le fisc entre Loire et Meuse du vieau xe siècle, 794 p. Jury : : R.-H. Bautier (É
cole nationale des chartes), E. Ewig (Université de Bonn), O. Guillot (Université Paris IV, directeur), M. Parisse (Université
Paris I).

Habilitation à diriger des recherches (Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2009)
Dossier :Pouvoirs et élites dans le monde franc (vie-xie siècle), 1200 p. Mémoire original :Matériaux pour servir à l’histoire des
élites des cités (vie-ixe siècle) : le dossier desgesta municipalia, 474 p. Jury : O. Guyotjeannin (École nationale des chartes),
R. Le Jan (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, garant), S. Lebecq (Université Lille III), M. Parisse (Université
Paris I-Panthéon-Sorbonne), Y. Sassier (Université Paris-Sorbonne), I. Wood (Université de Leeds).

Parcours professionnel

1982-1995
Conservateur du patrimoine (ministère de la Défense, 1982-1986 ; de la Culture, 1986-1990) - chargée
de cours à l’université de Rouen (1989-1990).
En détachement auprès du CNRS, URA 247 (1990-1992) - chargée de cours à l’université Paris VII
(1990-1991).
Conservateur du patrimoine (ministère de la Culture, 1992-1995) - chargée de cours à l’université Paris
IV (1992-1995).
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1995-2017
Maître de conférences (université du Maine,1995-1998 ; Paris Nanterre, 1998-2004) - interrogateur en
CPGE au lycée Henri IV (1996-1997) - chargée de cours à l’université Paris Nanterre (1997-1998).
En délégation auprès du CNRS, UMR 5594 (2004-2006).
Maître de conférences (université Paris Nanterre, 2006-> ), qualifiée aux fonctions de professeur des universités
(2010, 2015).

Corps
Maître de conférences habilitée à diriger des recherches
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