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COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
• ADRESSE : Université Paris-Sorbonne – UFR d’Histoire – 1, rue Victor Cousin – 75230 Paris
• COURRIEL : Fabien.Faugeron@paris-sorbonne.fr

DOMAINES DE RECHERCHE (mots clefs)
Histoire des derniers siècles du Moyen Âge, économie et politiques économiques, société, Italie, Venise,
ravitaillement urbain, pratiques et cultures alimentaires, métiers, marchés, réseaux urbains.

TITRES
• Docteur en Histoire médiévale (2009) : Ravitaillement, marchés et métiers de l’alimentation à Venise
dans les derniers siècles du Moyen Âge (dir. E. Crouzet-Pavan, Université Paris-Sorbonne)
• Agrégé d’Histoire (2000)
• Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay/St-Cloud

CARRIÈRE
• Maître de conférences en Histoire médiévale à l’Université Paris IV (2011-…)
• Membre de l’École Française de Rome, section Moyen Âge (2008-2011)
• ATER en Histoire médiévale à l’Université Grenoble II (2007-2008)
• Chargé de Recherche détaché au CNRS en tant que Pensionnaire de la Fondation
Thiers (2004-2007)
• ATER en Histoire médiévale à l’Université Paris IV (2001-2004)
• Professeur agrégé au Lycée J. Feyder d’Épinay/Seine (2000-2001)
• Professeur-animateur culturel au Centre Culturel Français de Milan (1996-1998)

ENSEIGNEMENTS ACTUELS
 MASTER
- Direction de mémoires de master 1 & 2
- Cours d’« histoire de l’alimentation » dans le cadre du master « Alimentation et cultures de l’alimentation » de
l’UFR de Géographie (2012-…)
- Cours « Sources, problèmes et méthodes de l’histoire économique du Moyen Âge », STA de master (2014-…)
- Cours magistraux et travaux dirigés pour la préparation de la question « Le prince et les arts » du CAPES
externe d’histoire-géographie (2012-2014)
 LICENCE
- Travaux dirigés de 3e année sur « L’Italie de la Renaissance »
- Travaux dirigés de 2e année sur « Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans »
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RESPONSABILITES DIVERSES
- membre du jury de l’agrégation externe d’Histoire (épreuves écrites) : 2012-2014
- membre du Conseil de l’UFR d’histoire (2014-…)

ACTIVITES AU TITRE DE LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE
- Interventions à l’émission de France Culture, « La fabrique de l’histoire », animée par
Emmanuel Laurentin : le 7 mai 2009 (table ronde sur « Nourrir la ville ») et le 17 avril 2014
(table ronde sur « Les marchés »).
- Cycle de cours-conférences sur l’« Histoire des cultures et des pratiques alimentaires, de la
Préhistoire à nos jours » à l’Université Inter-âges de Paris-Sorbonne (févr.-mai 2014).

ORGANISATION DE COLLOQUES OU DE JOURNÉES D’ÉTUDES
- juin 2010 : séance du séminaire des membres de l’École Française de Rome (Place Navone, Rome) :
« Penser le conflit dans la société communale italienne », en collaboration avec P. Vuillemin.
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