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Formation
Depuis 2015 : Préparation d’une thèse de doctorat à l’université Paris IV – Sorbonne
Préparation d’une thèse de doctorat sous la direction du Pr. Lucien Bély
consacrée à l’activité diplomatique et politique du duc Jacques d’York (16701685), à ses réseaux et ses liens privilégiés avec la France
2011 – 2014 : Préparation des concours de l’enseignement secondaire en Histoiregéographie
2014 : Reçu 44ème à l’Agrégation d’Histoire
2013 : Admissible à l’Agrégation d’Histoire ; reçu 27ème au Capes d’Histoiregéographie
2012 : Admissible à l’Agrégation d’Histoire
2009 – 2011 : Master d’Histoire moderne à l’université Paris IV – Sorbonne
2011 : Master d’Histoire moderne, mention Très Bien
Rédaction d’un mémoire de recherche sous la direction du Pr. Lucien Bély
consacré aux négociations du second mariage du duc Jacques d’York (1673) et au
rôle d’intermédiaire diplomatique de la France
2008 – 2009 : Bi-licence d’Histoire-Géographie à l’université Paris IV – Sorbonne
2009 : Licence d’Histoire-Géographie, mention Assez Bien
2006 – 2008 : Cycle de classe préparatoire au Lycée Henri IV, 23 rue Clovis 75005
Paris
2007 – 2008 : Khâgne A/L spécialité Histoire - géographie
2006 – 2007 : Hypokhâgne A/L
2006 : Baccalauréat littéraire, mention Très Bien au Lycée Henri IV, 23 rue Clovis
75005 Paris
Expériences professionnelles
Depuis 2015 : Doctorant contractuel chargé de TD à l’université Paris IV-Sorbonne dans
le cadre du CM de L1 du Pr. Alain Tallon « L’Europe baroque, 1550-1650) »
Préparation à l’oral du concours de l’agrégation d’Histoire (colles de horsprogramme)
2014 – 2015 : Professeur stagiaire au Lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt
(titularisé), en charge d’une 1ère S et d’une 2nde générale.
Depuis 2015 : Rédacteur pour le magazine d’art contemporain Univers des Arts
2011 – 2014 : Professeur de cours particuliers en Histoire-géographie (collège, lycée)

Activité scientifique
Interventions suivies de publication
« Ecrire pour gagner du temps : stratégies d’adaptation face aux contraintes matérielles de
la correspondance diplomatique », communication lors de la journée d’étude Les chemins
de la correspondance, Université Bordeaux Montaigne (09/11/2016)
Compétences informatiques
Suite Microsoft Office, logiciels de gestion bibliographique (Zotero, BibTex), de
traitement d’image (GIMP, Inkscape) et de reconnaissance vocale (Dragon), systèmes
d’information géographique (QGIS)
Langues
Anglais : courant
Espagnol, latin, grec : lecture

