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• Histoire des prisons et de l’enfermement
• Histoire de la justice civile et commerciale
• Histoire de Paris à la période moderne
• Histoire sociale et économique

FORMATION
2017 - aujourd’hui

Préparation d’une thèse, « L’emprisonnement pour dette à Paris,
(1750- 1799) » à Sorbonne Université sous la direction de Reynald
Abad (Sorbonne Université) et de Simona Cerutti (EHESS)

2015-2016

Agrégation d’histoire – reçu avec succès (classé 24ème)

2013 - 2015

Master d’histoire moderne à Paris 1 – Master 2 sous la direction
d’Hervé Drévillon : «Duel Britannia ? Etude du duel en Grande-Bretagne et de sa pratique par les Britanniques (1776-1799) »

2012-2013

Ecole Normale Supérieure (ENS) de Cachan, Paris 1, Paris IV
• Licence d’Histoire à Paris 1 (mention Bien)
• Licence de Sociologie à Paris IV (mention Bien)

2009-2012

Classes préparatoires (Khâgne BL) Lycée du Parc (Lyon)
• Reçu avec succès à l’ENS Cachan (classé 5ème)

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE
• Membre du laboratoire de recherche de l’Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident
Moderne (IRCOM) – Centre Roland Mousnier UMR 8596
• Membre du laboratoire de recherche LaDéHIS du Centre de Recherche en Histoire (CRH-EHESS)
• Membre du groupe de recherche EM#C sur les enfermements à la période moderne

TRAVAUX DE RECHERCHE
Publications
« Corps, liberté et dette dans les débats sur la contrainte par corps en France dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle », contribution dans le recueil Le corps social au XVIIIe siècle (à paraître en 2019 aux
éditions Georg)
Communications
« Le « lieu » du registre : repenser l’étude des listes à partir des registres d’écrou des prisons parisiennes du XVIIIe siècle », journée d’étude sur « Les Listes » le 17 mai 2018 à l’université de Strasbourg, organisée par l’AJCH (Association des Jeunes Chercheurs en Histoire)
« Arrêter, administrer, libérer : les acteurs de l’emprisonnement pour dette à Paris (seconde moitié
du XVIIIe siècle », journées d’étude sur « Une nouvelle histoire de la prison et de l’enfermement »,
les 7 et 8 novembre 2018 à l’EHESS, organisées par le Centre de Recherches Historiques (CRH)

ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT
2017 - aujourd’hui

Chargé de TD en première année de Licence à Sorbonne Université
« Histoire des îles et empire britanniques », cours de Jean-François
Dunyach

2016 - 2017

Colleur en classes préparatoires ECE (lycée Montaigne et lycée 		
Carnot à Paris), et en khâgne B/L (lycée Jacques Amyot à Melun)

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Langues
		Anglais bilingue (lu, écrit, parlé)
Informatique
		Maîtrise des logiciels de bureautique Word, Excel, PowerPoint
		
Maîtrise du logiciel R d’analyse statistique et de traitement de données
		
Maîtrise du logiciel QGIS d’information géographique

