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Cursus :
•

2012/2017 :
- Doctorat en histoire (contrat doctoral avec mission d’enseignement et ATER) au sein de l’université
Paris IV-Sorbonne sous la direction de M. le Professeur Reynald Abad, « L’espace du Palais de Paris
de 1671 à 1790 ».

•

2011/2012 :
- Obtention d’un Master histoire au sein de l’université Paris IV-Sorbonne mention très bien sous la
direction de M. le Professeur Reynald Abad, « L’espace du Palais de Paris de 1671 à 1790 ».

•

2010/2011 :
- Admission à l’agrégation externe d’histoire.
- Auditeur libre de l’École Normale Supérieure (Ulm).

•

2009/2010 :
- Admissibilité à l’agrégation externe d’histoire.

•

2008/2009 :
- Obtention d’un M1 histoire au sein de l’université Paris IV-Sorbonne mention très bien sous la
direction de M. le Professeur Reynald Abad, « la pratique du pain bénit à Paris au XVIIIe siècle ».

•

2005/2008 :
- Licence d’histoire au sein de l’université Paris IV-Sorbonne mention bien.

•

2005/2006 :
- Hypochartes au lycée Henri IV (Paris).

•

2004/2005 :
- Hypokhâgne A/L au lycée Lakanal (Sceaux).

•

2000/2004 :
- Scolarité au lycée Hoche (Versailles).
- Obtention du baccalauréat S spécialité Maths mention Bien en 2004.

Expériences d’enseignement :
•

2016/2017 :
- Enseignant d’histoire-géographie dans le secondaire (collèges Auguste Renoir de Chatou et Jean
Moulin de Croissy-sur-Seine).
- Intervention consacrée aux systèmes d’information géographique dans le cadre du cours de
méthodologie des masters de M. Bertrand Haan (5 janvier 2017).
- Remplacement de M. le Professeur François-Joseph Ruggiu dans le cadre de cours magistraux de L1,
« Histoire des îles et de l’empire britanniques à l’époque moderne » (Paris IV-Sorbonne).

•

2015/2016 :
- Chargé des travaux dirigés de L3 de M. le Professeur Reynald Abad, « Histoire de Paris. 1660-1789 »
(Paris IV-Sorbonne).
Cet enseignement accueille des étudiants de M1 dans le cadre d’une STA.

•

2012/2016 :
- Chargé des travaux dirigés de L1 de M. le Professeur François-Joseph Ruggiu, « Histoire des îles et
de l’empire britanniques à l’époque moderne » (Paris IV-Sorbonne).
- Remplacement de M. le Professeur François-Joseph Ruggiu dans le cadre de cours magistraux de L1,
« Histoire des îles et de l’empire britanniques à l’époque moderne » (Paris IV-Sorbonne).

•

2008/2009 :
- Tuteur en histoire auprès des étudiants (L1 et L2) en histoire de l’université Paris-IV Sorbonne

Communications :
-

-

-

-

« Un territoire dans la ville : les limites juridiques, pratiques et symboliques du Palais », Fronts,
frontières et discontinuités, journée d’étude organisée par l’Ecole doctorale II de l’université ParisSorbonne, le 30 mai 2015.
« Des magistrats sous le regard de Dieu et des Parisiens : la messe rouge du Parlement au XVIIIe
siècle », Gens de justice. Exercice et mise en scène du pouvoir, journée d’étude est organisée par le
Centre Roland Mousnier, l’Ecole doctorale II (Univ. Paris-Sorbonne) et l’Association des jeunes
historiens du droit, avec le soutien de l’Institut d’histoire du droit (Univ. Panthéon-Assas – CNRS), le
22 mai 2014.
«Studying a Multifunctional Place : the Example of the Palais of Paris», colloque franco-japonais
“Espaces, statuts et institutions : perspectives franco-japonaises en histoire urbaine” 「空間 身分
制度、日仏都市史のパースペクティヴ」, le 23 novembre 2013.
« Les travaux du palais de justice de Paris de la fin du XVIIe siècle à la Révolution » dans le cadre du
séminaire “Parlement(s) et cours souveraines, en France et en Europe, sous l’Ancien Régime” dirigé
par Isabelle Brancourt et Frédéric Gabriel, le 11 octobre 2013.

Publication :
-

« Une justice froide ? L’ambiance thermique dans le palais de justice de Paris au XVIIIe siècle » dans
Ambiances. International journal of sensory environment, architecture and urban space. Revue
internationale
sur
l’environnement
sensible,
l’architecture
et
l’espace
urbain ;
http://ambiances.revues.org/775

Activités administratives :
-

Représentant des étudiants au collège de l’Institut de recherches sur les civilisations de l'occident
moderne (UFR à dérogation de l’Université Paris-Sorbonne).
Évaluation des dossiers de candidatures à la bilicence histoire-anglais de l’université Paris IVSorbonne

Langues :
-

Anglais, lu et parlé.
Allemand, lu.
Latin, lu.

Compétences :
-

Maîtrise des logiciels de bureautique Word, Excel et Powerpoint.
Maîtrise du logiciel de gestion de références Zotero.
Maîtrise des logiciels de cartographie et de dessin Inkscape et Philcarto.
Maîtrise des logiciels d’information géographique ArcGIS et QGIS.

Activités annexes :
-

Projet de participation à la plateforme Criminocorpus en association avec le CLAMOR (Centre pour
les humanités numériques et l’histoire de la justice).
Fouilles archéologiques en 2007 et en 2008 sur le site des jardins de la maison Champlain à Brouage
(Charente-Maritime) sous la direction de M. Alain Champagne.
Fouilles archéologiques en 2006 et 2007 sur le site (chantier école de l’université de Caen) de Château
Ganne (Calvados) sous la direction de Mme Anne-Marie Flambard Héricher.
Guide touristique en août 2007 au château du Pérennou (Finistère).

