
Curriculum vitae 
 

Alix Sacré  

Historienne  

Assistante chargée d’enseignement et assistante de recherche à 

l’Université Saint-Louis – Bruxelles  

43 Boulevard du Jardin Botanique 1000 Bruxelles  

Assistante chargée d’exercices à l’Université libre de Bruxelles 

Contact : alix.sacre@usaintlouis.be   

Expérience professionnelle  

• Mai 2017 - … : assistante chargée d’exercices pour le cours d’Histoire de la Belgique 

contemporaine (Université libre de Bruxelles). 

• Janvier 2017 – juin 2018 : assistante de recherche dans le cadre du projet Belgafrican 

Magistrates Social Networks (PDR – FNRS) 

• Septembre 2016 – septembre 2018 : assistante chargée d’enseignement en histoire 

contemporaine à l’Université Saint-Louis.  

Ø  2016-2018 : titulaire du séminaire non-juridique d’histoire contemporaine, 

attaché au cours de Principes et méthodes de la recherche en sciences humaines 

(première année de bachelier en droit). 

Ø 2016-2018 : assistante du cours d’Initiation à la recherche historique (première 

année de bachelier en histoire. Titulaire : Philippe Desmette). 

• Année académique 2015-2016 : jobiste régulière en salle de lecture à la Bibliothèque 

Royale de Belgique (distribution et réservation d’ouvrages, aide aux lecteurs, etc.).   

• Février 2016 : stage à la Direction des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-

Capitale (stage obligatoire pour les étudiants de master 2 inscrits dans la finalité « Histoire 

et administrations » à l’Université libre de Bruxelles).    

Ø Participation à la création d’une base de données recensant les cartes postales de 



la collection Dexia – Crédit communal (inventaire et identification des lieux 

 représentés : nom ancien et actuel, adresse précise, date de construction, 

architecte, style, bâtiment disparu ou non, etc.).  

Ø Assistance à une réunion de la Commission Royale des Monuments et Sites.  

• Août 2014 : participation en tant que jobiste à un projet de prosopographie des magistrats 

coloniaux belges, sous la direction de Bérangère Piret (dépouillement du Bulletin officiel 

du Ruanda-Urundi et remplissage d’une base de données).   

• Années académiques 2012-2013 et 2013-2014 : jobiste régulière à la bibliothèque et au 

service communication de l’Université Saint-Louis.   

Formation   

• 2014-2016 : Master en Histoire à l’Université libre de Bruxelles, finalité « Histoire et 

administrations ». Mention « Grande distinction » pour l’ensemble du cycle d’étude.   

Ø Mémoire consacré à l’influence du chemin de fer sur le développement des 

faubourgs de Bruxelles aux XIXe et XXe siècles, sous la direction de Serge 

Jaumain (Des voies et des gares : l’impact de la ligne de ceinture Est sur la 

morphologie urbaine des faubourgs de Bruxelles - Schaerbeek, Saint-Josse-Ten- 

Noode et Bruxelles (Quartiers Léopold et Nord-Est), 1850-1925). Réussi avec la 

mention « Plus grande distinction ».  

Ø 2014 -2015 : participation au séminaire d’histoire contemporaine sur le thème 

des expériences autogestionnaires dans les entreprises belges (titre du travail 

personnel : La Fondation André Oleffe et l’autogestion en Belgique : entre 

théorie et pratique). Titulaire : Pieter Lagrou. 

• 2011-2014 : Bachelier en Histoire à l’Université Saint-Louis à Bruxelles, diplôme obtenu 

en juin 2014 avec la mention « Grande distinction » pour l’ensemble du cycle d’étude. 

Participation aux séminaires d’Histoire contemporaine ayant pour thèmes :  

Ø 2012-2013 : les mémoires des magistrats coloniaux belges (titre du travail 

personnel : Les enfants mineurs traduits en justice au Congo belge – étude 

critique du mémoire d’un magistrat colonial dans l’Entre-Deux- Guerres). 

Titulaire : Pierre-Olivier de Broux. 



Ø 2013-2014 : les opérations militaires dans les colonies (1914-1918) (titre du 

travail personnel : La Force Publique du Congo belge dans la campagne du 

Cameroun : collaboration ou participation ?).  Titulaire : Nathalie Tousignant. 

• 2005-2011 : études secondaires au Collège Cardinal Mercier (Braine-l’Alleud), avec 

options latin (4h), néerlandais (4h) et anglais (4h).   

Prix et  dis t inct ions  

• Mémoire de master récompensé par le Prix du Club Richelieu (mars 2017).  

• Mémoire de master repris parmi les quatre finalistes du BSI Thesis Award, organisé par le 

Brussels Studies Institute (octobre 2016).   

• Obtention du Prix du Baccalauréat de la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université 

Saint-Louis à Bruxelles (décerné en octobre 2014).   

Compétences l inguist iques   

• Français : langue maternelle.   

• Anglais : compréhension et communication écrite aisée ; communication orale de  base.  

• Néerlandais : compréhension à la lecture aisée ; expression écrite et orale de base.   

• 2016 - … : cours de néerlandais réguliers (EPFC). 

Activ i tés et  centres d’ intérêt    

• Scoutisme de 6 à 21 ans. Trois années d’animation de la branche Louveteaux (garçons de 8 

à 12 ans), de 2011 à 2014. Diplôme d’animatrice (brevet délivré par la Fédération des 

Scouts de Belgique et reconnu par la Communauté française).   

• Grand intérêt pour l’histoire urbaine (plus précisément pour l’histoire de Bruxelles).   


