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Champs de recherche:
prédication et outils du travail intellectuel ; Digital Humanities ; édition électronique.
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marjorie.burghart@ehess.fr
Photo:

Curriculum vitae:
Responsabilités diverses :
Membre élue du "Board of Directors" du Text Encoding Initiative Consortium (jan. 2012-déc. 2013, puis jan.
2015-déc. 2016)
Responsable scientifique du WP4 (Training & Education) du projet européenHumanities at Scale DARIAH
(2015-2017)
Responsable scientifique pour le partenaire EHESS du projet européen Marie Curie DiXiT (Digital Scholarly
Editions Initial Training Network (oct. 2013 - sept. 2017)
Responsable scientifique pour le partenaire EHESS/CNRS du programme Erasmus SP+ DEMM, Digital
Edition of Medieval Manuscripts (sept. 2014 - août 2017)
Membre de l'executive board de laDigital Medievalist community et de l'editorial board duDigital Medievalist
Journal (2008-2012)
Assistant-editor, Medieval Sermon Studies (2009-...), et membre de l'International Medieval Sermon
Studies Society (IMSSS)
Membre du comité de rédaction, Le Médiéviste et l'Ordinateur (2004-2009)
Carrière:
Depuis 2015: chargée de recherche CNRS - section 32
2006-2015 : Responsable informatique appliquée aux sciences humaines – UMR 5648
Statut : Ingénieur d’étude en BAP D (sciences humaines), personnel de l’EHESS
2000–2005 : Responsable du service commun « Web & Bases de données » de laMaison de l’Orient et de
la Méditerranée à Lyon (MSH)Statut : Ingénieur d’étude en BAP E (informatique), personnel de l’Université
Lyon II
Etudes :

2013 - Thèse de doctorat d’Histoire : Les Sermones ad status de Guibert de Tournai, OFM (†_1284), à
l’université Lyon II, sous la direction de Mme le Pr. Nicole Bériou.
2002 - DEA d’Histoire médiévale : Edition électronique et modélisation de documents médiévaux pour un
système d’information : l’exemple des comptes de châtellenie savoyards
2000 - DESS CCI : Informatique option « Administration de systèmes distribués » (en alternance), obtenu à
l’Université Lyon I avec la mention « Bien » (major de promotion)
1998 - Maîtrise d’Histoire médiévale : Les routes, les passants et leurs fardeaux : étude des comptes du
péage de Chambéry au début du XVe siècle
site personnel
Recherche en cours:
Digital Humanities ; édition électronique ; prédication et outils du travail intellectuel
Axe(s) contrat 2016-2020:
Thématique 3 : Construction et communication des savoirs (C Heusch/ L Moulinier)
Transversal : Humanités numériques (M Burghart/ C Pierreville)

