Curriculum Vitae
VIRGINIA SCAPPINI

Date de naissance : 11 Mars 1986
Lieu de naissance : Genova (Ge), Italie
Nationalité : italienne
État civil : célibataire
Domicile : 7k Bd Jourdan, Fondation Suisse ch. 313, Cité Universitaire Internationale de Paris,
75014 Paris
Téléphone : 0033-695103703
Email : virginia.scappini@ephe.sorbonne.fr

Éducation et Formation
Depuis Octobre 2013 :
Doctorat à l’EPHE, mention « Histoire, textes et documents », sous la direction de Jean-Michel
Mouton.
Sujet de thèse : « Production, emploi et conservation d’un acte diplomatique : les documents émis
par la chancellerie mamelouke à l’adresse des nations chrétiennes ( 1250 – 1517 ) ».
Septembre 2012 – Juin 2013
Participation au projet d'échange « Master Européen : histoire politique et culturelle de l'Europe
médiévale, moderne et contemporaine », fruit des accords entre l'Université de Pise et l’EPHE.
Septembre 2011 – Septembre 2013 :
Master en « Histoire et Civilisation » obtenu à l'Université de Pise.
Note finale : 110/110 cum laude.
Titre et sujet de l’étude : « Pise, Gênes, Venise et les Ayyoubides : relations diplomatiques et échanges
commerciales ( 1174 – 1250 ) ».
Directeurs de mémoire : Giuseppe Petralia et Jean-Michel Mouton.
Mars 2007 – Mai 2011 :
Licence en Histoire, curriculum médiéval, obtenue à l’Université de Pise.
Note finale: 110/110 cum laude.

Titre et sujet de l'étude : « Les relations entre Pise et les Arabes pendant les siècles XIe et XIIe ».
Directeur de mémoire : Prof. Mauro Ronzani.
Septembre 2001 – Juin 2005 :
Baccalauréat obtenu au « Liceo Classico D. A. Azuni ». Note finale : 100/100.

Intérêts scientifiques :
–

Histoire des relations internationales dans la Méditerranée médiévale : échanges
d'ambassades et conclusion de traités de paix et de commerce entre Arabes et Chrétiens, en
particulier dans le Proche Orient de l'époque des Croisades.

–

Diplomatique arabe : genèse, formes et transmission du document arabe, et en particulier
des documents publiques émis par la chancellerie d'état et concernant les relations avec les
nations chrétiennes.

–

Histoire des relations économiques et commerciales entre l'Europe chrétienne – et en
particulier les villes italiennes – et le monde arabe dans la Méditerranée orientale :
problematiques liées au commerce interculturel, interreligieux et interlinguistique.

–

Études sur le rôle des institutions dans l'histoire économique de la Méditerranée médiévale :
les “politiques économiques” des puissances méditerranéens durant les derniers siècles du
Moyen Âge.

Langues :
–

Langue maternelle : italien.

–

Autres langues :
COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIR

Écuter

Lire

Anglais

C1

C1

C1

C1

Français

C1

C1

C1

C1

Espagnol

B2

C1

B1

B1

–

Étude du latin (Lycée et Université).

–

Étude de l'arabe classique (Université).

Compétences informatiques :
Bonne maîtrise des logiciels Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™).
ECDL : modules 1, 2, 3, 4.

