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Formation :
2018- : doctorant contractuel en histoire moderne à Sorbonne Université (Centre RolandMousnier/UMR 8596 ; Ecole Doctorale 188). Thèse sous la direction des professeurs
Reynald Abad et Olivier Chaline. Sujet : La Réforme catholique chez les membres des cours
souveraines parisiennes dans la première moitié du XVIIe siècle (v. 1600-1661).
2018 : diplôme de l’Ecole normale supérieure (spécialité : histoire).
2017-2018 : séjour à l’étranger de fin de scolarité de l’ENS : pensionnaire de la Fondation
Maximilianeum /cours à l’université Louis-Maximilien de Munich.
2017 : reçu à l’agrégation d’histoire.
2014-2016 : master de recherche en histoire moderne à l’université Paris-IV Sorbonne, sous la
direction du professeur Olivier Chaline, mention très bien (note : 18). Sujet du mémoire de
master : Fouquet et les gens du roi au parlement de Paris sous la Fronde (1648-1653).
2014 : licence d’histoire à l’université Paris-IV Sorbonne.
2013-2018 : élève du département d’histoire de l’Ecole normale supérieure.
2013 : reçu au concours d’entrée (A/L) de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm.
2011-2013 : classes préparatoires aux grandes écoles (hypokhâgne et khâgne) au lycée Louisle-Grand. Option histoire-géographie présentée au concours de l’Ecole normale supérieure.
2011 : baccalauréat littéraire, section européenne allemand, mention très bien.
Expériences d’enseignement :
2019 : colles publiques d’agrégation hors-programme et de CAPES en histoire moderne à
Sorbonne Université.
2018-2020 : chargé d’enseignement de travaux dirigés en première année de licence (L1) dans
le cadre du contrat doctoral : Histoire des îles Britanniques à l’époque moderne (S1), et
Histoire de l’Empire colonial britannique à l’époque moderne (S2), pour le cours magistral de
M. Jean-François Dunyach.

Expériences administratives :
2019-2020 : représentant élu des doctorants au conseil de l’École doctorale II (ED-188) de
Sorbonne Université.
2019-2020 : représentant suppléant des doctorants au conseil de la faculté des lettres de
Sorbonne Université.
2019-2020 : représentant suppléant des doctorants au conseil de l’Institut de recherche sur les
civilisations de l’Occident moderne (IRCOM) de Sorbonne Université.
2015-2016 : représentant élu des élèves du département d’histoire de l’Ecole normale
supérieure.

Activité scientifique et associative :
Co-organisation d’un séminaire transdisciplinaire de doctorants en Sorbonne, « La Régence
en fêtes », 2019-2020 ; notamment intervention lors de la séance « Solennités et fêtes
religieuses » du 5 novembre 2019.
Vice-président de l’Association des jeunes chercheurs en histoire (AJCH), en charge de
l’histoire moderne.

Participation à des journées d’étude :
2019 : communication à la journée d’études de l’AJCH à l’université de Lausanne, 14
novembre 2019, consacrée aux Sources macabres : « Les tombeaux des parlementaires
parisiens, témoignage d’une acclimatation de la Réforme catholique dans la France du dixseptième siècle ? ».
Comptes rendus de lecture :
- MÜHLING, Christian, Die europäische Debatte über den Religionskrieg (1679-1714).
Konfessionelle Memoria und internationale Politik im Zeitalter Ludwigs XIV, Göttingen,
Vandenhoeck und Ruprecht, publications de l’Institut für europäische Geschichte de
Mayence, 2018, 587 pages, dans XVIIe siècle, n° 285, 2019/4, pp. 187-189.

Thématiques de recherche :
Histoire institutionnelle, politique et sociale de l’Ancien Régime en France, et
spécialement histoire des milieux de robe au XVIIe siècle ; histoire des révoltes et
soulèvements, spécialement de la Fronde.
Histoire religieuse, spécialement histoire de la Réforme catholique en Europe.

Compétences :
Anglais et allemand lus et parlés.
Italien et latin lus.
Deux ans de paléographie moderne et un an de paléographie médiévale à la Sorbonne.
Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint, Zotero).

