MME Laurence Croq
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Directrice adjointe du département d'histoire 2010-2013. Responsable du master d'histoire 2010-2013. Chargée
de la mise en place du LMD3 pour le master d'histoire 2011-2013. Coordinatrice de l'offre du département
d'histoire pour le Plan d'Action Formation de l'académie de Versailles 2010-2013. Co-présidente de la
commission pédagogique septembre 2014-2019 (attribution des équivalences). Membre du jury d'attribution du
diplôme de licence aux étudiants de CPGE 2016-2019 / enseignante référente VES CPGE 2016-2019 Membre
élu du conseil de l'UFR SSA depuis octobre 2015-septembre 2018 Directrice d'études d'un groupe d'étudiants de
L1 2018-2019

Coordonnées
D305
Mail
l.croq@u-paris10.fr
Structure(s)
Département d'histoire

Discipline(s)
Histoire moderne

Disciplines enseignées
Histoire moderne

Thèmes de recherche
Histoire sociale de la France et de Paris (XVIIe-XVIIIe siècles -Révolution)
- histoire sociale du politique : l'échevinage et le pouvoir central, valeurs et pratiques politiques de la bourgeoisie
et de la noblesse parisienne, les milieux antiparlementaires et dévots à Paris et en province des réformes
Maupeou et Lamoignon aux années 1790
- histoire sociale du religieux à Paris : les paroisses (marguilliers, aménagement des églises), espaces et
économie de la mort, les milieux dévots (pro-jésuites et favorables au culte du Sacré-Coeur), les prêtres d'origine
bourgeoise
- histoire de la bourgeoisie et de la noblesse de robe : des avocats et procureurs aux magistrats et à la haute robe
des ministères
- histoire des familles marchandes et du corps de la mercerie : incorporation, mobilité sociale (ascencion, faillite et
déclassement), engagement politique des hommes et des femmes
Voir toutes mes publications sur le site academia.edu (seules les plus récentes sont mentionnées sur
hal-archives ouvertes)
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Curriculum Vitae
Maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris Nanterre et membre du Centre d'Histoire Sociale
et
Culturelle
de
l'Occident
XIIe-XVIIIe
siècles
(CHISCO)
depuis
2000.
Habilitée
Chercheur

à
associé

diriger
au

Laboratoire

des
de

Démographie

recherches
et

d'Histoire

depuis
Sociale

2009

(LaDéHiS,EHESS).

Membre de l'équipe "Investir dans le sacré" coordonnée par Aliocha Maldavsky (université Paris Nanterre), avec
Antoine Roullet (CNRS), Marie Lucie Copete (université de Rouen), Ariane Boltanski (université de Rennes II), et
Roberto
di
Stefano
(université
de
la
Pampa
Argentine)
Membre de l'équipe de publication du manuscrit de l'ancien libraire parisien Prosper-Siméon Hardy coordonnée
par Pascal Bastien (université du Québec à Montréal) et Sabine Juratic (CNRS) avec Vincent Milliot (université
Paris 8), Nicolas Lyon-Caen (CNRS) etc... sur un projet initié par Daniel Roche (Collège de France)

Corps
MCF

Informations complémentaires
Enseignements
2019-2020:
- L1 S1,"La France de la 1e modernité",
c o u r s
m a g i s t r a l
L2
S4,
"Les
villes
dans
l'Europe
moderne",
TD
- L3 S5, Archives et documentation, cours de pré-professionnalisation et d'initiation à la recherche (avec Xavier Vigna)
- L3 S5, Cours de renforcement "L'engagement civique en Europe XVIe-XVIIIe siècle"
- L3 S6, séminaire avec Vincent Demont, Histoire des cultures matérielles (XVIIIe-XXe siècles)
- Master 1 & 2 / second semestre, séminaire avec Vincent Demont, Subsister à l'époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) - en
présentiel et à distance
- Préparation au capes d'histoire-géographie et à l'agrégation d'histoire (avec Marc Belissa et Vincent Meyzie)
PAF académie de Versailles: stage d'une journée sur Paris sous l'Ancien régime

Mis à jour le 07 octobre 2019

https://www.parisnanterre.fr/mme-laurence-croq--345748.kjsp?RH=FR
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