François Arbelet
Adresse : 3, rue Philippe Hecht, 75019 Paris
Tel : 06 45 97 93 55
Email : francois.arbelet.1@paris-sorbonne.fr
Date de naissance : 11 novembre 1991
STATUT ACTUEL :
Doctorant en histoire médiévale à l'université Paris-Sorbonne, sous la direction des professeurs
Dominique Barthélemy (université Paris-Sorbonne) et Xavier Hélary (université Lyon III) depuis
septembre 2016.
Sujet : "La noblesse du Languedoc et le pouvoir capétien, 1271 - 1328"
DIPLOMES ET RESULTATS OBTENUS :
2016 :

Titularisation en qualité de Professeur agrégé de classe normale

2015 :

Admission à l'agrégation d'histoire (reçu 15ème sur 90)

2014 :

Obtention d'un Master 2 en histoire médiévale à l’université Paris-Sorbonne sous la
direction du professeur Dominique Barthélemy (mention Très Bien)

2013 :

Obtention d'un Master 1 en histoire médiévale à l’université Paris-Sorbonne sous la
direction des professeurs Dominique Barthélemy et Xavier Hélary (mention Très Bien)

2012 :

Obtention d'une Licence en histoire à l’université Paris-Sorbonne

2009 :

Obtention du Baccalauréat général série ES (mention Bien) au lycée Saint-Etienne de
Cahors

CURSUS :
2016 :

Obtention d'un contrat doctoral à l'université Paris-Sorbonne pour septembre 2016 août 2019, Ecole Doctorale 1 (UMR 8596)

2015 :

Suivi du module de formation de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation
(ESPE de Paris)

2014 :

Préparation de l’agrégation d'histoire à l’université Paris-Sorbonne

2011 :

Obtention d'une équivalence en Licence 3 à l'université Paris-Sorbonne

2010 :

Deuxième année de Classe préparatoire aux grandes écoles au Lycée Saliège (Balma)

2009 :

Première année de Classe préparatoire aux grandes écoles au Lycée Saliège (Balma)

ENSEIGNEMENT :
2017 :

Chargé de TD de Licence 1, "Le monde franc de Clovis à Charles le Gros", cours
magistral du professeur Philippe Sénac

2016 :

Chargé de TD de Licence 2, "Royauté, institutions, conception du pouvoir dans le
monde franc, de Clovis à Hugues Capet", cours magistral du professeur Yves Sassier

2015 :

Professeur agrégé stagiaire au lycée général Louis le Grand, classes de seconde et
de première scientifique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES, ACTIVITE SCIENTIFIQUE ET VALORISATION DE LA RECHERCHE :
2017 :

Intervention dans le séminaire du professeur Xavier Hélary, "Histoire politique et
militaire du Moyen Âge occidental" (Université Lyon 3, UMR 5648), portant sur le
thème : "le complot du vicomte de Narbonne contre la présence capétienne (1282)"

2016 :

Conférence publique sur le thème "Le textile à Gourdon au XIVème siècle" à la mairie de
Gourdon (Lot)
Publication d'un article dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. 137, portant
sur les archives médiévales de la ville de Gourdon

2015 :

Mise en valeur et travail pédagogique sur le fonds d'archives médiévales de la ville de
Gourdon (Lot) en partenariat avec la municipalité

2013 :

Intervention dans le cours de Sciences et Techniques Annexes de l'Histoire du
professeur Xavier Hélary, en Sorbonne, sur le thème : "la diplomatique et l'archivistique
urbaine en Haut-Quercy"

2011 :

Participation à un chantier de fouilles archéologiques à l’oppidum de Roquelaure (32)
avec une équipe de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

COMPETENCES :
Langues :
Langues anciennes :
Paléographie :
Informatique :
Autre :

Anglais (lu et parlé couramment), Allemand (lu)
Latin, Occitan (niveau recherche), Grec (niveau lycée)
Paléographie médiévale française, occitane et latine
Maîtrise des outils Office, Zotero
Certification de Sauveteur secouriste du travail (2017)

AUTRES EXPERIENCES UNIVERSITAIRES :
2013 :

Monitorat étudiant à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne

2012 :

Tutorat à l'attention des étudiants de licence 1 et 2, bibliothèque Clignancourt,
Université Paris-Sorbonne : aide à la recherche bibliographique

