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Curriculum vitae
Né le 8 septembre 1982 à Albi (Tarn)
Nationalité française - marié, un enfant.
ferrantferrant@yahoo.fr
Agrégé d’histoire,
actuellement enseignant au lycée et doctorant

UNITES DE RATTACHEMENT INSTITUTIONNEL
Lycée Jacques Brel de La Courneuve, Rectorat de Créteil
Doctorant à l’Ecole doctorale 2 (ED 188, histoire moderne et contemporaine)
Membre associé du Centre Roland-Mousnier (UMR 8596)

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Professeur d’histoire et géographie au lycée
Lycée Jacques Brel de La Courneuve (2017-2019). Lycées Louise Michel à Bobigny et Paul
Eluard à Saint Denis -Zone sensible-prévention violence- (2016-2017). Lycées Eugène
Delacroix à Maisons-Alfort, Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois (2014-2015), François Ier à
Fontainebleau (2006-2007). Professeur principal de classes de première.
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Paris-Sorbonne (2015-2016)
Contrat doctoral avec mission d’enseignement, Paris-Sorbonne (2007-2008)
Thèse sous la direction d’Alain Tallon, Paris-Sorbonne (2015 à aujourd’hui) :
Noël Béda et le catholicisme intransigeant en France dans la première moitié du XVIe siècle.

DIPLOMES, CONCOURS ET FORMATIONS
Formation au Centre Sèvres, Paris. Premier cycle philosophie-théologie. Cours d’hébreu
biblique/ Formation en exégèse biblique - (2013-2014).
Master d’histoire à finalité Recherche (Paris-Sorbonne), mention « très bien » (2006-2007).
Mémoire de pédagogie (IUFM) : « La réhabilitation du récit oral en cours d’histoire », mention
« très bien » (2006-2007).

Admis à l’agrégation externe d’histoire (2006)
Admis au CAPES externe d’histoire et géographie (2005)
Maîtrise d’histoire moderne sous la direction d’Alain Tallon (Paris-Sorbonne) : « les
commentaires de l’épître aux Romains en France (1520-1560), mention « très bien » (20032004).
Licence d’Histoire, Université de Toulouse (2003)
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (Ecole Nationale des Chartes) au lycée Pierre de
Fermat, Toulouse, chartes A (2000-2003).
Baccalauréat Littéraire, mention « très bien » (2000).

PARUTIONS ET COMMUNICATIONS
J. FERRANT & T. GUILLABERT-MADINIER (dir.), Le langage et la foi dans l’Europe des
Réformes, Paris, Classiques Garnier, 2019, à paraître.

Actes de colloque publiés ou en cours de publication
« Noël Béda et le langage de la foi », in J. FERRANT ET T. GUILLABERT-MADINIER (dir.), Le
langage et la foi dans l’Europe des Réformes, Paris, Classiques Garnier, 2019, à paraître.
« Noël Béda et la controverse des Madeleines : l'avènement de l'intransigeance catholique», in
A. BONZON, C. VINCENT, & AL., Mélanges en l’hommage de Marc Venard, Rennes, PUR, 2019,
à paraître.
« Ultime stratégie de l’intransigeance catholique : Noël Béda face à l’offensive évangélique de
1533 », in M. BARRAL-BARON, M-C LAGREE & M. LEMOINE (dir.), Les Stratégies de l’échec.
Enquêtes sur l’action politique à l’époque moderne, PUPS, 2015, p. 35-45.
« Claude d’Espence face au catholicisme intransigeant : réforme refondatrice contre réforme
consolidatrice », in A. TALLON (dir.) Un autre catholicisme au temps des réformes ? Claude
d’Espence et la théologie humaniste à Paris au XVIe siècle, Turnhout, Brepols, 2010, p. 39-97.

En attente de publication
« Noël Béda, lèse-majesté par zèle de charité », in B. HANN, G. SALINERO & AL. (dir.),
Itinéraires rebelles, Journées d’études internationales, Villa Finaly, Florence, 2-3 novembre
2017.

Communications non suivies d’une publication
« L’intransigeance catholique face à l’obsession eschatologique dans la première moitié du
XVIe siècle en France », in Les mouvements eschatologiques, Colloque (Paris-Sorbonne/
Université de Moscou), Université des Sciences humaines et sociales, Moscou, 20-24 février
2008.
« Du nominalisme au peuple de Paris : genèse et mutations de l’intransigeance catholique
parisienne », séminaire du Pr. Alain Tallon, Université Paris-Sorbonne, 13 avril 2015.
« Noël Béda et l’intransigeance catholique à Paris dans la première moitié du XVIe siècle »,
Scuola Normale Superiore, Pise, 6-8 juillet 2015.
« De Jean Raulin à Simon Vigor : Intransigeance catholique et eschatologie », séminaire du Pr.
Alain Tallon, Université Paris-Sorbonne, 4 avril 2016.
« L’intransigeance catholique et la genèse des violences religieuses : histoire renouvelée »,
séminaire du Pr. Denis Crouzet, Université Paris-Sorbonne, 4 avril 2016.
« Noël Béda et ses réseaux dans les minutes de notaires: un portrait renouvelé de
l'intransigeance catholique », Scuola Normale Superiore, Pise, 4-6 Juillet 2016.

Recensions
Pour la revue XVIIe siècle :
E. MARTINAZZO, Toulouse au Grand Siècle, le rayonnement de la Réforme catholique (15901710), Rennes, PUR, 2015.
E. SUIRE, Les Vies de Jésus avant Renan, Editions, réécritures, circulations entre la France et
l’Europe (fin XVe – début XIXe siècle), Paris, Droz, 2017.

Traductions
Pour les Actes du colloque international : Les langues, le langage et la foi dans l’Europe des
Réformes, Paris-Sorbonne, 9-10 juin 2017, traduction italien-français de l’article de M. FIRPO
(SNS, Pise), « Il linguaggio delle immagini e l’eresia nel Cinquecento italiano. Propaganda e
identità ? »

AUTRES PUBLICATIONS
Manuels scolaires
Histoire-Géographie-EMC, 6ème, nouveau programme 2016, éditions Nathan 2016,
« les chrétiens dans l’Empire romain », p. 136-155.
Histoire-Géographie-EMC, 5ème, nouveau programme 2016, éditions Nathan 2016,
« Humanisme, Réformes et conflits religieux (XVIe siècle) », p. 144-163.
Histoire-Géographie-EMC, 6ème, Guide pédagogique, éditions Nathan 2016, p. 66-68.
Histoire-Géographie-EMC, 5ème, Guide pédagogique, éditions Nathan 2016, p. 66-73.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
Cours à Paris-Sorbonne
TD licence 2, « l’Europe au temps des Réformes » (2007-2008), dans le cadre du CM du Pr.
Denis Crouzet.
TD licence 2 : « Les Européens et le monde » (2015-2016), dans le cadre du CM du Pr. Laura
de Mello e Souza.
Colles des épreuves « Programme » et « Hors-Programme » de l’agrégation d’histoire.

Co-organisation de colloque et co-direction scientifique d’ouvrage collectif
Colloque international, Les langues, le langage et la foi dans l’Europe des Réformes, ParisSorbonne, 9-10 juin 2017, en collaboration avec Tiphaine Guillabert-Madinier.

Jury d’examens et concours
Membre du Jury de composition d’histoire, ENS-BEL, session 2018.
Membre du jury académique du concours national de la Résistance, session 2017.
Jury du Baccalauréat, sessions 2015, 2017, 2018

LANGUES
Latin classique et scolastique: maîtrise approfondie
Grec classique et biblique : bonne connaissance
Hébreu biblique : rudiments
Espagnol : courant
Anglais, italien : scolaire

