DEBARRE DELCOURTE Marie
Née le 15/10/1987 à Cambrai (59)
Mariée, sans enfant
marie.delcourte@laposte.net
THEMES DE RECHERCHE
Histoire de l’Environnement
Histoire du paysage
Histoire du Hainaut
Histoire des Pays-Bas Bourguignons
Histoire du Moyen Age
FORMATION UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES
2010-2015 Thèse de Doctorat, section 21 : Histoire, civilisation, archéologie et art des
mondes anciens et médiévaux, CALHISTE EA 4343, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis
« Espaces forestiers et sociétés en Avesnois. XIV-XVIIIème siècles. Etude du paysage », dirigée par
Corinne BECK, Professeur en Histoire et Archéologie médiévales
L’objectif de cette thèse est d’analyser, dans le temps long, les interrelations entre paysages et
sociétés riveraines, de révéler le poids des héritages sylvicoles dans les sylvosystèmes
contemporains, d’identifier les ruptures et continuités paysagères qui ont jalonné l’histoire
forestière de l’Avesnois pour aboutir à ce que nous connaissons aujourd’hui. Elle s’inscrit dans
une approche interdisciplinaire : différents champs disciplinaires sont mis à contribution
(Histoire, Géomorphologie, Géomatique, Géographie,…) ; différents types de sources sont mis en
œuvre : tant les sources d’archives (écrites, cartographiques, iconographiques) que les sources de
terrain (structures archéologiques) et les données sédimentées (palynologie, anthracologie).

2010 Master 2 recherche en Histoire médiévale, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis « Les eaux et forêts du Valenciennois à la fin du Moyen Age (XIV-XVème siècles) »,
dirigé par Corinne BECK, Professeur en Histoire et Archéologie médiévales
Mention Très Bien
2009 Master 1 recherche en Histoire médiévale, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis « L’eau et les valenciennois dans la vie quotidienne à la fin du Moyen Age (XIV-XVème
siècles) », dirigé par Corinne BECK, Professeur en Histoire et Archéologie médiévales
Mention Très Bien
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Activités d’enseignement
Octobre 2014-Août 2015 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)
Section CNU 21 à l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis

 Cours magistraux et travaux dirigés Histoire médiévale Licence 3ème année « Initiation à
l’histoire environnementale. L’homme et la forêt du Ve au XVe siècle »
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 Travaux dirigés Histoire médiévale Licence 2ème année « L’Occident médiéval du XIIIe au
XVe siècle »
 Cours magistraux et travaux dirigés Culture générale Historique Licence 1ère année
Mars 2011-Août 2011 Assistante pédagogique, Education Nationale, Lycée Camille
Desmoulins - Le Cateau Cambrésis
 Aide aux devoirs
 Surveillance d’examens

Contrat doctoral CIFRE
Octobre 2011- Octobre 2014 CIFRE (Convention Industrielle de Formation à la Recherche)
réalisée au Conseil Régional Nord Pas-de-Calais - Direction de l’Environnement.
 Thématiques de recherche intégrées aux politiques environnementales actuelles : Plan
Forêt Régional (PFR) et Schéma Régional de Cohérence Ecologique Trame Verte et Bleue
(SRCE-TVB)
 Mise en place d’un outil historique utile aux gestionnaires : Système d’Information
Géographique (SIG) Historique
 Création d’une base de données historique relationnelle – application de la méthode
SyMoGIH (Système Modulaire de Gestion de l’Information Historique) créée par le CNRS
Laboratoire LARHRA (Lyon)
 Expertises historiques dans le cadre du Plan Forêt Régional : impact sur le boisement de
l’activité minière en Nord Pas-de-Calais (XIXème-XXème siècles) ; contribution à l’étude
régionale des conséquences environnementales des guerres mondiales sur les massifs
forestiers (Nord Pas-de-Calais)
 Veille scientifique
Octobre 2014- Avril 2015 CDD six mois au Conseil Régional Nord Pas-de-Calais/Direction de
l’Environnement. Thématiques de recherche intégrées au Plan Forêt Régional (PFR) initié en
2011, au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
FORMATION COMPLEMENTAIRE
Stages, initiation
2015 Stage. Fouilles archéologiques dans le cadre du projet de recherche : les habitats
désertés en Bourgogne (Vallée du Val Suzon) porté par Corinne Beck et Patrice Beck,
professeurs en Histoire et Archéologie médiévales.
2014 Initiation. Logiciels d’information géographique QGis 2.4 et de gestion de base de
données employant le langage informatique MySQL : SQL Workbench/J, Laboratoire LARHRA
UMR 5190, Lyon
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2013 Initiation. Logiciels d’information géographique ArcGIS, SIGALE-Conseil Régional Nord
Pas-de-Calais, Lille
2009 Stage. Service archéologique municipal sous la direction d’Arnaud Tixador archéologue
municipal et responsable d’opérations, Valenciennes
Université d’été

2015 « Archives judiciaires et base de données Open Source »

 Formation à la création de base de données (BDD) module Workbench de MySQL,
 Et à l’alimentation de la BDD module Framework Yii

 Sensibilisation à l’interopérabilité et au problème de pérennité des données.
Protocoles OAI-PMH et OAIS, solutions du CINES
ACTIVITES D’ORGANISATION ET DE COORDINATION DE LA RECHERCHE

Organisation de colloques, journées d’étude
2013-2014 Comité de lecture des actes du colloque « La forêt, des enjeux vitaux entre science
et décision », Lille, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Novembre 2012

2012 Comité scientifique du colloque « La forêt, des enjeux vitaux entre science et décision »,
Lille, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Novembre 2012
Organisation d’exposition

2014 Exposition « Nature perçue, nature imaginée : voyage temporel en Avesnois (XIVe-XVIIe
siècles) », Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, Bibliothèque Universitaire, 5
novembre-5 décembre 2014
Participation à des projets de recherche

2012-2015 Analyses historiques dans le cadre du projet REFORE (Conseil Régional Nord Pasde-Calais/ Fondation pour la recherche sur la Biodiversité (FRB)) porté par Jean-Luc Dupouey
(INRA-Nancy), Marc Buée (INRA-Nancy), Régis Courtecuisse (Université Lille 2).
COLLOQUES, CONFERENCES, PUBLICATIONS

Colloque, journée d’études
10 juin 2015 : Communication. « Entre sources et méthode(s) : repenser le projet « SIG
Historique Avesnois » » in Doctorales CALHISTE, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis, Valenciennes

2 avril 2015 : Communication. « Evolutions spatiales et temporalités : méthodologie appliquée
à un territoire forestier (Avesnois, Nord) » in Journée d’étude « Humanités numériques. Enjeux
méthodologiques et pratiques du développement des outils numériques pour l'étude des sociétés
antiques et médiévales », Université de Poitiers, Poitiers
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10 mars 2015 : Poster. « Analyse diachronique des dynamiques spatio-temporelles d’un
territoire forestier (Avesnois, Nord). Approche méthodologique » in Matinée des Jeunes
Chercheurs, Université de Mons, Mons

9 décembre 2014 : Communication avec Butez (Claire-Charlotte), Carpentier (Adrien).
«SyMoGIH, une méthode et une plateforme pour l'étude historique et spatio-temporelle des
espaces forestiers de l’Avesnois», in Journée Régionale de Géomatique, Conseil Régional Nord
Pas-de-Calais, Lille
13-14 novembre 2014 : Communication avec Butez (Claire-Charlotte). « Appréhender les
évolutions spatiales et temporelles d’un territoire forestier (Avesnois, Nord) : Apports de la
méthode SYMOGIH » in Journées Géolocalisation de sources anciennes, MSH, Dijon

16-18 octobre 2014 : Poster. « When the Past lights the Present : temporal forests dynamics of
the Avesnois (France) » in Landscape Transformations : an international interdisciplinary
student conference, Prague
1-2 octobre 2014 : Communication. « Dynamiques spatiales et temporelles des forêts de
l’Avesnois (Nord), approche historique des paysages » in Colloque Ecole Normale Supérieur
du Paysage, 6èmes rencontres des doctorales du Paysage, Blois

19 juin 2014 : Communication. « L'Avesnois des XIVème-XVIIème siècles : regard(s) porté(s)
sur le(s) paysage(s) » in Doctorales CALHISTE, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis, Valenciennes

21 mai 2014 : Communication avec Butez (Claire-Charlotte), Beretta (Francesco), Carpentier
(Adrien). « Evolution multi-temporelle de la forêt de l’Avesnois. Utilisation de la méthode
SyMoGIH et sa plateforme SIG Open Source », Foss 4G, ENSG, Marne-la-Vallée

9 avril 2014 : Communication avec Carpentier (Adrien). « Evolution multi-temporelle de la
forêt de l’Avesnois : regard(s) porté(s) sur une politique régionale (Plan Forêt Régional Nord
Pas-de-Calais) », in Rencontres Decryptagéo« Quand les SIG se tournent vers le passé », ENSG,
Marne-la-Vallée
25 mars 2014 : Communication avec Bon (Ornella). « Explorer les dynamiques de l’Avesnois.
Regards croisés sur un territoire », in "Espace perçu, espace vécu, espace rêvé. L'art
d'appréhender l'espace", CALHISTE-DeviSU, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis

19-20 Novembre 2012 : Poster. « Ruptures et continuités paysages en Avesnois. L’apport des
sources écrites et cartographiques, révélatrices des écopotentialités d’aujourd’hui » (Poster),
in « Connaissance des services écosystémiques rendus par la forêt : l’apport des sciences
humaines et sociales », Paris, GIP ECOFOR
10 mai 2012 : Communication. « Ruptures et continuités paysages en Avesnois. L’apport des
sources écrites et cartographiques, révélatrices des écopotentialités d’aujourd’hui »
in« Innovation, Recherche et Développement : Perspectives pour la Filière Bois », ENSIAME,
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
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Participation à des ouvrages collectifs
Delcourte (Marie), Butez (Claire-Charlotte), Beretta (Francesco), Carpentier (Adrien),
« Reconstituer les évolutions des espaces forestiers de l’Avesnois aux XIVe-XVIIIe siècles.
Approches méthodologiques » in Bulletin du Centre d’Etudes Médiévales (BUCEMA),hors-série,
Auxerre(à paraitre en automne 2015)

Delcourte (Marie), Bon (Ornella) « Un territoire, des temporalités, des paysages : l’Avesnois
des XIVe-XVIIe siècles » in Revue Mosaïque-Varia (à paraitre en 2015)
Delcourte (Marie), « Le « paysage de l’historien » : entre sources et méthodes. Reconstituer les
dynamiques du territoire forestier de l’Avesnois (XIVe-XVIIe siècles)» in Projets de Paysage,
ENSP, Blois, juillet 2015

Delcourte (Marie), « Contribution à l’étude régionale des conséquences environnementales de
la Première Guerre Mondiale sur les massifs forestiers », in Actes du colloque « La forêt, des
enjeux vitaux entre science et décision”, Lille, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, 2014

Delcourte (Marie), « Usages et perceptions en forêt de Mormal XIVème-XVème siècles » in La
forêt domaniale du Nord - Pas-de-Calais. Bilan de 15 ans d’échanges Office National des Forêts Conseil scientifique de l’environnement Nord – Pas-de-Calais. ONF - CSENPC, Lille, 193 pages
LANGUES

Anglais, Espagnol

AUTRES

Mars 2015 : Prix reçu du meilleur poster catégorie « Hors institut », Matinée des Chercheurs
2015, Université de Mons, Mons
Juillet 2010 : 3ème place du concours récompensant les Masters de recherche, Association Les
amis du Vieux Calais, Calais
Membre du RUCHE (Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale)
depuis 2012
Membre du GHFF (Groupe d’Histoire des Forêts Françaises) depuis 2011
Membre de l’ADCIFRE SHS depuis 2014
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