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pb.dufouleur@hotmail.fr

Curriculum vitae
ETAT CIVIL
- Marié
- Français
- Né le 26 juillet 1990 à Dijon.
DIPLOMES
2011
2013
2014
2015

Licence d’histoire, mention bien - Université de Bourgogne
Master 2 mondes médiévaux, mention très bien - université Paris-IV Sorbonne
Admissibilité à l’agrégation externe d’histoire
Agrégation externe d’histoire et CAPES d’histoire-géographie

CURSUS UNIVERSITAIRES
2011-2012
Master 1 sous la direction d’Elisabeth Crouzet-Pavan : « De la Rome nicoline
au royaume des Parques : la conjuration de Stefano Porcari et ses institutions
politiques, sociales et culturelles. Analyse de la Porcaria d’Orazio Romano ».
2012-2013
Master 2 sous la direction d’Elisabeth Crouzet-Pavan : « Le pape est mort…
Vive le pape ! Les rites de transition du pouvoir pontifical à Rome au XVe
siècle.
2016Thèse sous la direction d’Elisabeth Crouzet Pavan : « Léguer sans fils, hériter
sans père. Transmission et légitimité du pouvoir chez les cardinaux du
Quattrocento ».
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
2015-2016
Stage d’agrégation au lycée Paul Bert (75014)
2016-2019
Travaux-Dirigés de Licence sur l’Italie de la première Renaissance
2016-2019
Colles de CAPES et d’Agrégation d’histoire
2016-2019
Séances méthodologiques en séminaire de master
2019-2020
Enseignement dans le secondaire au lycée Suger de Saint Denis (93200)
BOURSES
7/2017,
6/2018,
3/2019
2018

Trois bourses d’un mois à l’Ecole française de Rome

Bourse à la mobilité de Sorbonne Université
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COMMUNICATIONS
16/1/2016
Communication à la journée d’étude de l’école doctorale 1 de Paris IVSorbonne sur le corps : « Que Cerbère broie mes os et que les cruels serpents
déchirent mes membres. La place du corps dans la Porcaria d’Orazio
Romano ».
19-23/6/2017 Communication à l’atelier international de formation doctorale « Pouvoirs,
sociétés, imaginaires dans les villes du mondes méditerranéen » à San
Gimignano (XIIe-XVe siècles).
8/11/2018
Communication au séminaire de recherche d’Elisabeth Crouzet-Pavan : « Du
« cardinal népotique » au « cardinal dynastique ». Changer un modèle
historiographique ».
25/10/2019 « Transmettre sans fils. Les liens de parenté au sein du Sacré Collège entre
normes et pratiques (1414-1517) ».
ARTICLES
A paraître
30/10/2019

LANGUES
-

« Retour sur le “népotisme” : les nominations de cardinaux au XVe siècle » in
Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Age.
« Restaurer la ville, instaurer un lignage. La politique édilitaire des Della
Rovere à Rome au Quattrocento » au colloque international « Reconstruire /
restaurer Rome. La rénovation des bâtiments et des espaces de la ville comme
politique urbaine, de l’Antiquité à nos jours » (Ecole française de Rome,
Sapienza Università di Roma).

Pratique courante de l’anglais : baccalauréat mention européenne et CLES 2.
Pratique de l’italien : séjour Erasmus à l’Università di Bologna en 2011.
Langue ancienne étudiée : latin.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Maîtrise de la suite office.
- Maîtrise des bases de données.
- Maîtrise du logiciel d’analyse de réseau gephi (formation au PIREH,
Panthéon-Sorbonne).
- Maîtrise du logiciel de Système d’Informations Géolocalisées QGIS.
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