FRANÇOIS ARBELET
francois.arbelet@sorbonne-universite.fr
3, rue Philippe Hecht  75019 Paris
0682456127
Agrégé d’Histoire
Doctorant en histoire médiévale (Université Sorbonne Université)
Membre associé du laboratoire Roland Mousnier (UMR 8596)
Membre associé temporaire de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public
Né le 11 novembre 1991
Marié, un enfant.

STATUT ACTUEL
Doctorant en histoire médiévale sous la direction des professeurs Dominique Barthélemy (Université
Sorbonne Université) et Xavier Hélary (Université Jean Moulin Lyon III)
depuis septembre 2016
Sujet de thèse : « Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse (1272 - 1294). Pouvoirs et société
dans le Midi toulousain et albigeois après le Saisimentum ».

DIPLÔMES
—
—
—
—
—

Admis à l’Agrégation d’Histoire (rang : 15e sur 90)
Master 2 en histoire médiévale à l’université Paris-Sorbonne (mention Très Bien)
Master 1 en histoire médiévale à l’université Paris-Sorbonne (mention Très Bien)
Licence d’histoire à l’université Paris-Sorbonne
Baccalauréat, option grec

Juillet
Juin
Juin
Juin
Juin

2015
2014
2013
2012
2009

PARCOURS
— Contrat doctoral à l’université Paris-Sorbonne, Ecole Doctorale 1 (UMR 8596).
2016-2019
— Stage de titularisation au lycée général Louis le Grand.
2015-2016
— Formation à l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE de Paris) ; sujet du mémoire :
« Enseigner l’histoire médiévale au lycée ».
2015-2016
— Préparation de l’Agrégation d’Histoire (Université Paris-Sorbonne).
2014-2015
— Master 2 d’histoire médiévale à l’université Paris-Sorbonne sous la direction du professeur Dominique
Barthélemy, sujet du mémoire : « La famille de Sainte-Maure aux XIe et XIIe siècles, recherches sur un
lignage chevaleresque d’après le cartulaire de Noyers ».
2013-2014
— Master 1 d’histoire médiévale à l’université Paris-Sorbonne sous la direction des professeurs Dominique Barthélemy et Xavier Hélary, sujet du mémoire : « De la ville au royaume, Gourdon-en-Quercy,
place forte en frontière d’Aquitaine au XIVe siècle ».
2012-2013
— Entrée par équivalence en licence 3 d’histoire à l’université Paris-Sorbonne.
2011-2012
— Deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce (Lycée Saliège). 2010-2011
— Première année de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce (Lycée Saliège). 2009-2010
— Seconde générale, première et terminale économique et sociale au Lycée Saint-Etienne de Cahors
(46), option grec.
2007-2009

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT
Enseignement supérieur
Université Paris-Sorbonne / Université Sorbonne Université
· Chargé de Travaux Dirigés de Licence 1, « Les royaumes post-romains », cours magistral du professeur
Bruno Dumézil.
2018-2019
· Chargé de Travaux Dirigés de Licence 1, « Le monde franc de Clovis à Charles le Gros », cours magistral
du professeur Philippe Sénac.
2017-2018
· Chargé de Travaux Dirigés de Licence 2, « Royauté, institutions, conception du pouvoir dans le monde
franc », cours magistral du professeur Yves Sassier.
2016-2017
· Colles d’agrégation de hors-programme en histoire médiévale.

2019

Enseignement secondaire
· Cours d’histoire-géographie en classes de seconde générale et première scientifique au lycée général Louis
le Grand.
2015-2016

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Ouvrage
À paraître
· — Une évasion au Moyen Âge. Gourdon en Quercy, 1311, Cahors, Éditions La Louve, 2019, 144 p.,
préface du professeur Miri Rubin (Université Queen Mary de Londres).
Vulgarisation scientifique à partir des archives judiciaires inédites de Gourdon (Lot).
Articles
· — « Gaubert d’Estréelles, châtelain de Verdun. Un officier en procès dans le Midi capétien (v. 1297) »,
Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France, 2020 (à paraître).
· — avec Xavier Hélary, « Le service militaire des évêques dans le Midi capétien », Colloque de Fanjeaux,
L’Église et la violence, Toulouse, Éditions Privat, 2019 (à paraître).
· — « Histoire des archives de Gourdon », Bulletin de la Société des études du Lot, t. 137, 2016.
· — « Justice et société urbaine à Gourdon au temps de Philippe le Bel », Bulletin de la Société des études
du Lot, t. 135, 2014.
Direction et coordination d’ouvrage
· — Co-direction, avec Marielle Devlaeminck, du bulletin Questes, n. 42, Popularité, réputation, renommée, 2020, préface de Thierry Dutour (Université Sorbonne Université).
Communications ne donnant pas lieu à une publication
· Participation à une session de l’International Medieval Congress de Leeds : « Materiality of aristocratic
identity within the capetian domain in the late thirteenth century Midi (Toulousain and Albigeois) ».
juillet 2019

· Communication au cours de la journée de l’École Doctorale 1 (Université Sorbonne Université) : « Un
châtelain royal en procès à la fin du XIIIe siècle. La société politique du Midi capétien au prisme des
archives judiciaires ».
2018
· Communication dans le séminaire du professeur Xavier Hélary (Université Jean Moulin Lyon 3) : « Le
complot du vicomte de Narbonne contre la présence capétienne (1282), sources et enjeux ».
2017
· Communication dans le séminaire du professeur Dominique Barthélemy (Université Paris-Sorbonne) :
« Le cheval dans le cartulaire de Noyers au XIIe siècle ».
2014
· Communication dans le cours de Sciences et Techniques Annexes de l’Histoire du professeur Xavier
Hélary (Université Paris-Sorbonne) : « La diplomatique et l’archivistique urbaine en Haut-Quercy : les
archives médiévales de Gourdon ».
2013
Organisation de séminaire
· Co-organisation, avec Marielle Devlaeminck, du séminaire de recherche de l’association Questes sur le
thème : « Popularité, réputation, renommée », les 19 janvier, 16 février, et 16 mars 2018.
2018

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES HORS ENSEIGNEMENT
Médiation culturelle et valorisation de la recherche
· Conférence publique à Gourdon (46) sur le thème : « Le textile à Gourdon au XIVe siècle ».

2016

· Participation à un reportage vidéo sur les archives de Gourdon (46), (Idétorial, Actualités locales au
cinéma, n. 30), présentation et explications.
2016
· Rédaction de billets d’histoire pour le Blog « Qui sommes-nous ? »(ESPE de Paris).

2016

Autres expériences professionnelles
· Expertise d’un manuscrit non répertorié des Grandes Chroniques de France, château de Cénevières
(Lot).
2016
· Monitorat étudiant à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne.

2013

· Tutorat d’aide à la recherche documentaire à l’attention des étudiants de licence de l’université ParisSorbonne à la bibliothèque universitaire Clignancourt.
2012
· Participation à un chantier de fouilles archéologiques de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), fouille de l’oppidum gallo-romain de Roquelaure (Gers).
2011

COMPÉTENCES ET FORMATIONS
Langues
Langues anciennes
Paléographie
Outils numériques
Pédagogie
Autres

Anglais (lu, écrit et parlé couramment), Allemand (lu).
Latin médiéval, occitan médiéval (niveau recherche), grec (niveau lycée).
Bonne maîtrise de la paléographie française, occitane et latine (XIe - XVe siècle).
Maîtrise des outils Office, LaTeX, Zotero (Bibliographie), Inkscape (Cartographie).
Formation à la pédagogie dans l’enseignement supérieur (ESPE de Paris).
Initiation aux premiers secours (Croix-Rouge), Sauveteur-secouriste du travail.
Permis de conduire

