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Biographie :  
Ayant d’abord amorcé des études en marketing, Véronique Lacroix se rend compte 
rapidement que sa passion pour l’histoire l’appelle vers une carrière dans ce domaine. 
C’est donc pourquoi elle change de cheminement en complétant une maitrise en histoire 
sous la direction de Jean Revez. Se découvrant une affinité pour l’histoire des femmes 
royales, Véronique rédige donc son mémoire de maitrise sous le titre « Le rôle des 
femmes royales étrangères dans les unions matrimoniales des pharaons au Nouvel 
Empire et à la XXIème dynastie ». Désireuse de diversifier ses compétences, Véronique 
prend par la suite la décision de poursuivre son cheminement académique en réalisant 
un doctorat en histoire de l’art sous la direction de Valérie Angenot. Toutefois, afin de 
parfaire ses connaissances en égyptologie, elle entame également une cotutelle avec la 
Sorbonne, sous la direction de Pierre Tallet, afin d’obtenir un doctorat en égyptologie. En 
parallèle à ses études, Véronique veille également à s’impliquer dans divers projets de 
recherches. Ainsi, en 2019, elle prend part à la mission épigraphique du « Karnak 
Hypostyle Hall Project », l’amenant à faire de la recherche sur le terrain. Finalement, en 
2020, elle entamera sa nouvelle collaboration sur le travail de recherche de sa directrice 
de thèse, le projet « Eye tracking Egypt ».  

  
Expérience d’enseignement :  
En 2020, Véronique Lacroix débute l’enseignement en décrochant un contrat de 
monitrice en Antiquité. Ainsi, elle donne des ateliers aux élèves du cours d’introduction à 
l’Antiquité (HIS2100). Elle prend également en charge le monitorat en Antiquité pour 
venir en aide aux élèves inscrits à des cours d’histoire sur l’Antiquité. Finalement, depuis 
mai 2020, elle détient un poste d’enseignante au SA Institute, un établissement scolaire 
enseignant diverses matières, comme l’histoire et le français, à de jeunes immigrants.  


