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BIOGRAPHIE
Susan Phyllida Rose est licenciée (avec honneurs) en Histoire Moderne, à Oxford, depuis 1958.
Elle a passé et obtenu son Doctorat en 1974 au Birkbeck College (Londres) avec uen thèse intitulées
‘The Accounts and Inventories of William Soper, Clerk of the King’s Ships 1422-27’
Elle est également détentrice d’un Master en Applications et Logiciels Informatiques pour Historiens,
obtenu en 1991 à l’Institute of Historical Research.
Entre 1959 et 1973, elle s’est dédié à sa vie de mère et travailla en tant que bénévole et volontaire
dans de nombreuses institutions de financement et charité. Plus tard, elle a enseigné en école
secondaire pendant près de 10ans.
En 1976, elle a rejoint l’Open University en tant que Maitre de Conférences (temps partiel) et
s’impliqua dans divers projets de recherche avant de se retirer complètement en 2010.
En 2010, elle s’est mêlée au personnel du département d’Histoire de l’Institut d’Enseignement
Supérieur de Roehampton et resta à les aider jusqu’en 2004, date à laquelle elle devint Senior
Lecturer.
A la Roehampton University, elle enseigna principalement l’Histoire médiévale aux étudiants de
niveau Licence et Maitrise. Elle fut également Directrice de la British Academy Hearth Tax Project,
Projet de recherche majeur, initié à Roehampton.
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Elle a également rédigé de nombreux articles dans des journaux historiques et chapitres d’ouvrages
collectifs. Parallèlement, elle écrit des critiques pour les livres publiés dans son domaine d’étude,
notamment sur l’Histoire Maritime médiévale.
Interventions sur les réseaux et médias.
Elle est intervenue de nombreuses fois à propos de l’Histoire des sociétés locales, tantôt dans le
cadre de séries-documentaires organisées par les Musées et autres. Souvent, ces interventions ce
sont concentrées sur le commerce des Vins avant 1500.
Elle a également contribué à la Time Team (archéologie), un programme sur la 4 où elle est
intervenue sur l’Histoire du Henry V’s Gracedieu, qui a est aujourd’hui rendu à l’état d’épave au fond
de la rivière Hamble en Angleterre. Son approche concernait les raids Français sur la Côte Sud.
Sur Radio4, BBC, elle a été interviewée dans le cadre du programme Excess Baggage à propose de
ses connaissances sur le commerce du Vin au Moyen Age.

