Curriculum vitae
Monique Maillard-Luypaert
Chercheur associé au CRHIDI (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions,
Université Saint-Louis – Bruxelles)
Née à Uccle, le 19 octobre 1949
Nationalité belge
Mariée, deux enfants
Téléphone/Fax : +32(0)67335144
Adresse électronique : maillard.monique@skynet.be
Cursus :
- Enseignement secondaire latin-grec (Dames du Sacré-Cœur à Ixelles, 1961-1967).
- Candidature en histoire (Facultés universitaires Saint-Louis, 1967-1969).
- Licence en histoire (Université catholique de Louvain, 1969-1971).
- Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (Université catholique de Louvain,
1972).
- Doctorat en philosophie et lettres (Université catholique de Louvain, 1996).

Situation actuelle :
- Chercheur associé à l’Université Saint-Louis à Bruxelles (depuis 2000).
- Archiviste et conservateur du patrimoine du Grand Séminaire de Tournai (depuis 2006).

Parcours professionnel :
- professeur d’histoire dans l’enseignement secondaire général (1971-2006).
- membre de l’Institut historique belge de Rome : dépouillement et publication de documents
pontificaux des XIVe-XVe siècles, conservés dans les archives vaticanes (depuis 1972).
- attachée de Faculté à l’Université catholique de Louvain (1973-1975).
- titulaire d’une « Bourse spéciale de Doctorat » du F.N.R.S. (1988-1989).
- professeur titulaire du cours d’histoire de l’Église (périodes médiévale, moderne et
contemporaine) au Grand Séminaire de Tournai (cycle de théologie) (1994-2011).
- professeur titulaire du cours d’histoire de la civilisation occidentale (de l’Antiquité à la fin
de la Renaissance) à l’Institut Supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles
(cycle du baccalauréat) (1995-2010).
- suppléante/chargée d’enseignement aux Facultés universitaires Saint-Louis (Faculté de
Philosophie et Lettres) pour le cours d’histoire du moyen âge en seconde candidature en
philosophie, histoire, philologie romane et philologie germanique (1996-1997).
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- collaborateur au LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris) / Équipe de
recherche « L’Église, corps social » / « Les communautés d’Église » / :
1) Fasti Ecclesiae Gallicanae, coordination : Christine Barralis, Fabrice Delivré, Pascal
Montaubin, Jean-Michel Matz, Thierry Pécout, Vincent Tabbagh (depuis 1997) ;
2) « Les collégiales », coordination : Anne Massoni (depuis 2000).
- professeur titulaire du cours de méthodologie à l’Institut Supérieur d’Histoire de l’Art et
d’Archéologie de Bruxelles (cycle du graduat) (1999-2010).
- professeur titulaire du cours d’encyclopédie de l’histoire de l’art à l’Institut Supérieur
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles (cycle du baccalauréat) (2002-2010).
- professeur chargé du séminaire d’histoire de l’Église (périodes médiévale et moderne) au
Séminaire Saint-Paul (cycle de théologie) à Louvain-la-Neuve (2006-2007, 2009-2010).

Affiliations :
Membre de l’Institut historique belge de Rome (depuis 1972).
Administrateur du Cercle royal d’histoire et d’archéologie du Canton de Soignies (depuis
1993).
Membre titulaire de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut (depuis 1995).
Membre du Centre Européen d’Études Bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles) (depuis 1997).
Membre du Réseau des Médiévistes belges de Langue française (depuis 1998).
Membre de la Société des Bibliophiles belges séant à Mons (depuis 2002).
Administrateur de l’association internationale sans but lucratif « Fondation Rogier de le
Pasture-van der Weyden » (depuis 2006).
Administrateur de l’association sans but lucratif « Centre d’histoire et d’art sacré en Hainaut »
(depuis 2013).
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