MME Aliocha Maldavsky
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Professeure d'histoire moderne et de l'Amérique ibérique Responsable de la
licence d'histoire - L3 Coordinatrice de la licence Histoire-langues

Coordonnées
200 avenue de la République 92001 Nanterre Cedex
Bâtiment DD bureau 305bis
Tél
0140974168
Mail
aliocha.maldavsky@u-paris10.fr
Structure(s)
Département d'histoire

Discipline(s)
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique,
Histoire moderne
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Disciplines enseignées
Histoire moderne
Histoire de l'Amérique ibérique (XVIe-XVIIIe siècles)
Histoire de la mondialisation ibérique

Thèmes de recherche
Histoire de l'Amérique ibérique (XVIe-XVIIIe siècles).
Histoire des missions et histoire sociale du fait religieux à l'époque moderne.
Investissement, financier, humain et symbolique de la part des laïcs dans les institutions
religieuses à l'époque moderne.
Histoire des restitutions de biens aux Indiens par les anciens conquistadors au XVIe siècle
(mémoire inédit d'HDR).

Curriculum Vitae
Docteure en histoire moderne (2000), habilitée à diriger des recherches (2016)
Membre junior de l'IUF (promotion 2011)
Membre de l'UMR 8168, Mondes américains
Chercheur associée à l'IFEA(Institut français d'études andines)
Chercheur associée au CéSor (EHESS)
Membre Groupe de recherche sur les missions ibériques modernes (E.H.E.S.S.-CéSor.).
Coordinatrice du collectif de recherche: « Investir dans le sacré, Europe-Amériques (XVIe-XIXe siècles)
».
Ancienne membre du CNU, 22e section.
Ancienne membre de l'Institut Universitaire Européen de Florence.

Corps
Professeure
Mis à jour le 20 juillet 2020

Coordonnées
Département d'Histoire, Université Paris Nanterre, 200 Av. de la République, 92000
Nanterre, France

Publications
Fichier PDF

Enseignements en présentiel
Premier semestre
Licence 3 - Pouvoir et société en Amérique Latine (TD du Cours magistral de Pierre
Ragon).
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Second semestre
Licence 3 - Licence humanités- Histoire de la mondialisation à l'époque moderne
Licence 3 - Licence d'histoire - Histoire des expansions impériales à l'époque moderne
Master 1 et 2 - Histoire des mondes extra-européens

https://mondes-americains.parisnanterre.fr/membres-de-l-esna/mme-aliocha-maldavsky--697207.kjsp?RH=122177110480
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