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Permis B

Expérience professionnelle et pédagogique

Septembre 2014 - …. :

Assistant au cadre à temps plein (histoire
moderne)
Université catholique de Louvain, Faculté de
Philosophie, Arts et Lettres
Encadrement des cours :
• [LHIST1393]
Séminaire
d’histoire
moderne
• [LFIAL1291] Informatique appliquée aux
lettres et à l’histoire
• [LSTIC2894] Stage de publication
assistée par ordinateur
• [LFIAL1430] Critique historique
• [LHIST1130] Exercices sur des questions
d’histoire
• Représentant au CORSI au Conseil de la
faculté Philosophie, Arts et Lettres ainsi
qu’à la commission des programmes
d’histoire de l’UCL

Septembre 2013 – septembre 2014 : Assistant au cadre à 70 % (histoire moderne)
Université catholique de Louvain, Faculté de
Philosophie, Arts et Lettres
Encadrement des cours :
• [LHIST1393]
Séminaire
d’histoire
moderne
• [LFIAL1291] Informatique appliquée aux
lettres et à l’histoire
• [LSTIC2894] Stage de publication
assistée par ordinateur
• Encadrement des cours d’été en sciences
humaines (août 2014)

Année académique 2012-2013 :

Stage d’enseignement comme Professeur
d’Histoire à l’Institut Notre Dame de Namur
(12 heures), au Collège Saint-Pierre à Jette (12
heures), au Collège Notre-Dame de la Paix à
Erpent (15 heures), aux Aumôniers du travail de
Charleroi (12 heures) et Stage d’observation des
pratiques de classe dans divers établissements (10
heures)

Formation

2013 - … :
2012-2013 :

2010-2011 :
2007-2010 :

2000-2007 :

Doctorat en histoire
Université catholique de Louvain
Master en histoire à finalité didactique
Université catholique de Louvain
Obtention du grade de maître en histoire avec
Grande Distinction
Année préparatoire au Master en histoire
Université de Liège
Bachelier en information et communication
(mineure en musicologie et histoire)
Université catholique de Louvain
Obtention du grade de bachelier avec distinction
Humanités générales à l’Institut Saint-Berthuin
(Malonne)

Domaines de recherche
•
•
•

Histoire urbaine (XVIIe – XVIIIe siècles)
Police et hygiène publique dans les villes du sud de l’actuelle Belgique
(XVIIe – XVIIIe siècles)
Histoire des relations homme-animal

Sujet de thèse (sous la direction d’Isabelle Parmentier et de Silvia Mostaccio) :
« L’animal dans la ville : pratiques et représentations. Pays-Bas méridionaux et
principauté de Liège (XVIIe-XVIIIe siècles) ».

Activités de recherche

Publication :
RIGUELLE (W.), « Le chien dans la rue aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le cas des
villes du sud de la Belgique », dans Histoire urbaine, 2016 (à paraître).
Communications scientifiques (colloques, séminaires de recherche, journées
d’étude…) :
RIGUELLE (W.), « La propreté publique à Verviers au XVIIIe siècle », Verviers, 25
juin 2016. Communication présentée dans le cadre des conférences organisées par la
Société verviétoise d’archéologie et d’histoire.
GODART (G.), GUIOT (F.), LATTEUR (O.), RIGUELLE (W.), « La loi comme
compromis entre intérêts, idées et institutions. Appropriation des modèles d’analyse de
l’action publique par les historiens », Louvain-la-Neuve, Université catholique de
Louvain, 27 avril 2016. Communication présentée dans le cadre du séminaire de
recherche du Larhis (Laboratoire de recherches historiques).
RIGUELLE (W.), « Les combats publics d’animaux en ville : le cas de Liège
(deuxième moitié du XVIIIe siècle) », Rouen, Université de Rouen, 15 avril 2016.
Communication présentée dans le cadre du 141e congrès national des sociétés historiques
et scientifiques, « L’animal et l’homme ».
RIGUELLE (W.), « Une dimension de la « nature urbaine » : contribution à l’étude
de l’animal dans les villes (XVIIe – XVIIIe siècle). Relation avec l’homme, enjeux et
perceptions », Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 26 février 2015.
Présentation du projet de thèse au centre de recherche GEMCA (Groupe d’analyse
culturelle de la Première Modernité).
RIGUELLE (W.), « Le chien dans la rue aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le cas des
villes du sud de la Belgique », Paris (Maison-Alfort), 16 janvier 2015. Communication
présentée dans le cadre du colloque international « Les animaux dans la ville de
l’antiquité à l’époque contemporaine », organisé par la société française d’histoire
urbaine.
RIGUELLE (W.), « Étude du réseau hydrographique dans la ville de Liège : entre
utilité et insalubrité (XVIIe – XVIIIe siècles) », Louvain-la-Neuve, Université catholique
de Louvain, 18 décembre 2014. Communication présentée dans le cadre du séminaire de
recherche du Larhis (Laboratoire de recherches historiques).

Groupes et centres de recherche

Membre associé du PolleN (Pôle de l’Histoire environnementale), Université de
Namur, Namur.
Membre du GEMCA (Groupe d’analyse culturelle de la Première Modernité),
UCL, Louvain-la-Neuve.
Membre du LaRHis (Laboratoire de recherches historiques), UCL, Louvain-laNeuve.
Membre de l’institut IACCHOS (Institute for the Analysis of Change in
Contemporary and Historical Societies), UCL, Louvain-la-Neuve.

