Nom patronymique : PELUS
Nom marital : KAPLAN
Prénoms : Marie-Louise Bernadette
Date et lieu de naissance : 11. 02. 1945 à Pont-de-Vaux (Ain)
Nationalité: française
Situation de famille : mariée
Adresse personnelle : 8, rue Ferdinand Lot 92260 Fontenay aux Roses
tél. 01 46 83 06 43/06 81 03 10 39
e mail:marie-louise.pelus@laposte.net
Fonction et grade : Professeure émérite de 1e classe, Histoire Moderne
Université Paris 7, UFR GHES
CURRICULUM VITAE
Juin 1965 : admission à l'Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles (Bd Jourdan). Rang : 2e
Juin 1967 : Licence d'Histoire (Université de Paris).
Octobre 1967 : Licence d'Allemand (Université de Paris).
Octobre 1968 : Maîtrise d'Histoire Médiévale (Université de Paris I).
Juillet 1969 : Agrégation d'Histoire. Rang : 2e
Octobre 1970 : Assistante à l'Université de Picardie, Histoire moderne..
5. 12. 1975 : soutenance d'une Thèse de 3e Cycle (Université de Paris I). Mention : TB
Titre de la thèse : « Wolter von Holsten, marchand lubeckois dans la seconde moitié du XVIe siècle.
Contribution à l’histoire des relations commerciales entre Lübeck et les villes livoniennes ».
Octobre 1982 : Maître Assistante titulaire à l'Université de Picardie (Histoire Moderne)
Octobre 1984 à septembre 1986 : détachement au CNRS; rattachement au Centre de Recherches
Historiques (Paris).
1er octobre 1986 : réintégration à l'Université de Picardie sur un poste de Maître de Conférences
(Histoire Moderne).
6. 01. 1992 : obtention de l'Habilitation à diriger des Recherches (Université de Paris I).
Titre du rapport de synthèse : "Commerce, villes et marchands dans le monde hanséatique et
l'Europe du Nord-Ouest aux XVIe et XVIIe siècles".
ler Octobre 1992 : entrée en fonctions à l'Université de Picardie Jules Verne comme Professeure
d’Histoire Moderne.
ler octobre 1994 : entrée en fonctions à l'Université Paris 7 comme Professeure d'Histoire Moderne
(2e classe)
Février 1997 à février 2001 : directrice de l’UIFR GHSS
2001-2009 : directrice du PPF GEPECO
1er octobre 2002 : professeure 1e classe
2002-2004 : membre du jury de l’agrégation externe d’Histoire
2003-2006 : directrice adjointe de l’ED 382 (EESC)
2004-2005 : membre élue du CEVU (Paris-Diderot)
2003 à 2008 : directrice du laboratoire Identités-Cultures-Territoires (ICT) (EA 337)
1er septembre 2009 : départ en retraite. Je reste membre associée de l’EA 337.
2010 : obtention du titre de Professeure émérite
2013 : renouvellement de l’éméritat jusqu’à fin 2016.
Organisation de programmes d'échanges internationaux avec la Pologne et l’Allemagne
J'ai organisé fin 1997 un programme d’échanges POLONIUM (financé par le Ministère des Affaires Etrangères)
associant Paris 7 et l’Université A. Mickiewicz de Poznan, en liaison également avec l'université de Versailles-St
Quentin (Chantal GRELL). Ce programme a été accepté pour 1998 et renouvelé en 1999 et 2000. Il a permis la mise
sur pied d'échanges de chercheurs et d'étudiants entre Paris et Poznan, et de 3 co-directions de thèses.
Toujours en partenariat avec le professeur Maciej SERWANSKI de Poznan, j'ai obtenu du Ministère des Affaires
Etrangères un nouveau programme POLONIUM pour 2003, prolongé en 2004. Dans le cadre de ce progrmme a été
organisé en novembre 2004 à l’Université Paris 7, en partenariat avec la section parisienne de l’Académie polonaise
des Sciences, avec l’Ambassade de Pologne et dans le cadre du programme « Nowa Polska » un colloque international
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sur
« La
présence
polonaise
en
France
au
XIXe
et
au
XXe
siècle ».
J’ai géré en outre les réseaux d’échanges SOCRATES avec Poznan et Torun pour la Pologne, avec Bielefeld et
Greifswald pour l’Allemagne.
J’ai assuré jusqu’en mai 2005 la coordination pédagogique du cursus franco-allemand « Histoire » entre Paris 7 et
Bielefeld.
2013-2018 : Membre de la direction du Programme Interdisciplinaire (PID) « Sociétés Plurielles » de la COMUE
Sorbonne-Paris-Cité. Organisation de journées d’études et de publications dans le cadre du sous-programme
ETUVE (Etudes sur les villes d’Europe).
Fondation et direction de la Revue en ligne (à comité de lecture) « Sociétés Plurielles ». Direction abandonnée à l’été
2018, mais je reste membre du comité de rédaction de cette revue.
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