CAMILLE DOHET – DOCTORANTE
Adresse :
Avenue de l’Équerre, 23/004
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 0494/34.01.58
e-mail : camille.dohet@gmail.com
Date de naissance : 14 août 1991
Principales compétences
Bonnes capacités de recherche, de critique et d’analyse de l’information ; rigueur et discipline au
travail ; grande curiosité et envie d’apprendre.
Expérience
-

Octobre 2015-octobre 2016 : Collaboratrice scientifique aux Archives Générales du Royaume.


-

Projet MONETA : élaboration et rédaction d’un guide des archives des administrations
centrales du SPF Finances.

Mars-octobre 2015 : Historienne bénévole aux Archives de l’État à Louvain-la-Neuve.


Dépouillement et inventaire des archives de Raymond de Fays, ingénieur-chef de service
aux Ponts et Chaussées.



Audit, inspection et rédaction du rapport d’inspection des archives du CPAS de
Grez-Doiceau.

-

Octobre 2013 : Archiviste stagiaire, service Documentation et Archives de la Chambre des
Représentants de Belgique : inventaire provisoire du fonds du Comité Officiel Belge de
Secours aux Réfugiés (COB), 1914-1922.

-

Juillet-août 2013 : Employée à l’encodage au Centre d’Histoire du Droit et de la Justice
(CHDJ), Université Catholique de Louvain.

-



Base de données Belgian Magistrates - Projet BELGAFRIMA : recherche et ajout de
données biographiques et prosopographiques.



Base de données Just-his Repository (Eprints) – Projet BELGAFRIMA : recherche et ajout
de références bibliographiques, biographies et publications relatives aux magistrats ayant
servi dans l’État Indépendant du Congo et au Congo belge. Numérisation et mise en ligne
de documents.

Mars-avril 2013 : Archiviste stagiaire, service Bibliothèque et Archives de l’Institut Émile
Vandervelde : traitement et inventaire du fonds Jeanne-Émile Vandervelde, 1927-1956.

Formation
- 2012-2014 : Master en Histoire à finalité spécialisée en archivistique, Université Catholique
de Louvain, obtenu avec grande distinction.


Mémoire : Les imaginaires de l’État et du pouvoir dans les Pays-Bas, 1578-1648.
Émergence de modèles politiques et enjeux identitaires durant la guerre de quatre-vingts
ans, réussi avec la plus grande distinction.



Séminaires d’archivistique : Tri, description et inventaire du fonds Solidarité UCLPologne, 1982-1989 et des papiers Jean-François Gilmont, 1971-1985 (Archives de -

l’Université Catholique de Louvain). Tri, description et inventaire du fonds de l’ancienne
commune de Jauchelette, 1847-1977 (Archives de l’État à Louvain-la-Neuve).
-

2009-2012 : Baccalauréat en Histoire, Université Catholique de Louvain, obtenu avec grande
distinction.


-

2010-2012 : Mineure en études orientales.

2003-2009 : Études secondaires au Lycée Martin V. Options : Latin (4h), Néerlandais 1ère
langue (4h), Anglais 2e langue (4h), Histoire (4h).

Formation complémentaire
-

Mai-juin 2015 : Cours intensifs de néerlandais en immersion (84h), niveau B1 du Cadre
européen de référence, Instituut Jeroen Bosch (Vught, Pays-Bas).

Langues
Français (langue maternelle), très bonne connaissance de l’anglais, bonne connaissance du
néerlandais, notions de russe.
-

Langues anciennes : connaissance moyenne du latin (lu), notions de sanskrit.

Publications
- « Prudence, cautèle et dissimulation : le double discours des élites politiques durant la guerre
de Quatre-vingts ans », article accepté pour publication par la Revue belge de Philologie et
d’Histoire (à venir).

