SEVERIN DUC
Curriculum vitae

Né le 19 février 1987 à Moûtiers (Savoie)
19 avenue du général Leclerc
75014 Paris
severin.duc@paris-sorbonne.fr

ACTIVITES D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Paris-Sorbonne (2014-2015 &
20152016)
Contrat doctoral avec mission d'enseignement, Paris-Sorbonne (2011-2014)
Thèse en cotutelle, Paris-Sorbonne & Università Cattolica del Sacro Cuore di Milan, sous la codirection de Cinzia Cremonini et Denis Crouzet (juillet 2011 à aujourd'hui)

Le duché de Milan entre Sforza, Habsbourg et Valois. Guerres princières et révoltes lombardes (1515-1535)
FORMATIONS ET CONCOURS
Columbia Middle French Paleography Workshop & The Making and Knowing Project : à
l'aide de nouveaux outils et méthodes numériques, lecture, transcription, édition, et interprétation
d'un manuscrit anonyme (c. 1580) compilant un savoir-faire pratique et proto-scientifique, (BnF,
ms. Fr 640), Columbia University in New York City (juin 2014)
Formation à la recherche en archives et à la paléographie
-sous la direction de Marc Smith, École nationale des Chartes (2013-2014)
-sous la direction de Béatrice Pérez et Bertrand Haan (Université Paris-Sorbonne), Fundación
Casa Medina-Sidonia – San Lucar de Barameda, (mai 2013)
Agrégé d'histoire & certifié d'histoire-géographie (juillet 2010)
Master « Europe de la Renaissance » (Paris-Sorbonne) : « L'Italie et la cité de Pavie dans
l'affrontement franco-impérial (fin XVe siècle-1525) », sous la direction de Denis Crouzet,
mention Très Bien (2008-2011)
Licence « Histoire mention Géographie » (Université de Savoie), Mention Bien (2005-2008)
Baccalauréat section Économique et Sociale, (Lycée Ambroise Croîzat -Savoie), Mention
Bien (2002-2005)

BOURSES ET

AIDES A LA RECHERCHE

Bourse « Mobilité/aires culturelles », Paris-Sorbonne, année universitaire 2013-2014
Bourses mensuelles de l’École française de Rome, septembre 2012, juillet 2013 & juillet 2015
Bourse de mérite de l'Université, années universitaires 2008/2009 et 2009/2010
PARUTIONS ET COMMUNICATIONS

Articles
publiés dans une revue à comité de lecture
« Écrire pour ne pas mourir. Lettres de résistance de Francesco II Sforza, duc de Milan (automne
1526) », Laboratoire italien – ENS Lyon, n°17, 2016, p. 1-32 (à paraître)
« Gouverner des ruines. Destruction économique, oppression fiscale et domination politique en
Lombardie (1500-1535) », Storia economica, (à paraître)
publiés dans des ouvrages collectifs
« L'impuissance de l'outrance. François Ier face à Francesco II Sforza et Charles Quint dans
l'affaire Meraviglia (1533) », in VIVET E. (dir.), Négociations d'hier, leçons pour aujourd'hui, Bruxelles,
Larcier, 2014, p. 97-106
« Le siège de Pavie (1524-1525) », in ALFANI G. & RIZZO M. (dir.), Nella morsa della guerra.
Assedi, occupazioni militari e saccheggi in età preindustriale, Milan, Franco Angeli, 2013, p. 47-73
en attente de publication
« Patronage et clientélisme en Milanais entre guerre et paix (1519-1598) », in IMIZCOZ J.M.
(dir.), Patronazgo y clientelismo en a monarquía hispánica, p. 235-258

Actes de colloque international
publiés
« Les Milanais face à l'effondrement du duché de Milan (c. 1500 – c. 1560) », in COSTE L. &
GUILLAUME S. (dir.), Elites et crises du XVIe au XXIe siècles. Europe et Outre-mer, Université
Bordeaux Montaigne (21-23 février 2013), Paris, Armand Colin, 2014, p. 101-111
en attente de publication
« François Ier, duc de Milan », in LE GALL J.-M. & RICCI G. (dir.), L’Italie e Francesco I°,
Universités de Bologne, Paris-Panthéon Sorbonne et Tours, Bologne (18-20/11/2015)
« "Le Roy est pris ?" Nasse des mots et piège milanais, entre enchantement des lettres et lettres
désenchantées (1515-1525) », in ROUGET F. (dir.), François Ier et la vie littéraire de son temps (15151547), Queen’s University Kingston, Canada (17-19/09/2015), Paris, Classiques Garnier, 2016

« Il faisoyt office de Roy, de capitaine et de gendarme. (Dé)composition ultramontaine des figures
guerrières de François Ier », in PETEY-GIRARD B. (dir.), François Ier imaginé, Société Française
d’Étude du Seizième Siècle & par l’association Réforme, humanisme, Renaissance, Paris
(911/04/2015)
« L'épître onirique du Dauphin François à propos de la mort au combat de Gaston de Foix à
Ravenne (1512) », in JANNIARD S. (dir.), La violence des soldats dans les récits de guerre, Institut
national de l'histoire de l'Art, Paris (8-9/06/2014), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016

Actes de journées d’études en attente de publication
« Négociations,
jeux
de
pouvoir
et
rapports
de
force
à
Crémone
au lendemain de la bataille de Marignan (1515-1516) », in SERVANTON M. & VALADE P.
(dir.), Négocier le pouvoir du XVIe au XXIe siècle, Journée des Jeunes Chercheurs, Université
Bordeaux-Montaigne (4 février 2015)
« Los Milaneses, la Monarquía Católica y el Imperio (1519-1598) », in GUILLAUME ALONSO
A. & GARCIA CARCEL R. (dir.), La Monarquia española de los Austrias en las encrucijadas europeas,
Paris-Sorbonne (28 février 2013), Madrid, Catedra de Madrid
« Le rêve, un objet d'histoire ? », Journées d'études « Connivences » organisée par le Laboratoire
Langages, Littératures et Sociétés de l'Université de Savoie (10-11 mars 2013)

Communications non suivies d'une publication
« Francesco II Sforza et Charles Quint », séminaire d’Alain Hugon, Université de Caen
(15/01/2016)
« L’effondrement de l’Etat de Milan français », séminaire de Denis Crouzet, Paris-Sorbonne
(14/12/2015)
« Claude de Seyssel et l’impossible empire français », séminaire de François-Joseph Ruggiu, ParisSorbonne (04/12/2015)
« Le duché de Milan au temps des guerres d’Italie », seminario per i dottorandi di Storia moderna
e contemporanea, Scuola Normale Superiore, Pise (69/07/2015)
« Antonio de Leyva, défenseur espagnol de la Lombardie impériale (années 1520 – 1536) »,
Colloque international Exils, migrations et diffusion des savoirs. Les Espagnols en Europe aux XVIe et
XVIIe siècles, Paris-Sorbonne & Fundación Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda
(2225/03/2015)
« Le pouvoir est-il prédateur ? », séminaire de Denis Crouzet, Paris-Sorbonne (01/12/2014)
« François Ier et Charles Quint, des princes sans frontières », journées d'études Frontières,
Université de Savoie Mont-Blanc (1516/03/2014)
« Violences françaises et résistances lombardes au temps des guerres d'Italie », séminaire de Denis
Crouzet, Paris-Sorbonne (21/10/ 2013)
« Pavie en état de siège (1524-1525) », séminaire de Denis Crouzet, Paris-Sorbonne (09/01/2012)

Recensions
pour la Revue XVIIe siècle
BOISSON D. et KRUMENACKER Y. (dir.), Justice et protestantisme, Lyon, RESEA-LARHRA,
coll. « Chrétiens et Sociétés XVIe – XXIe siècles, Documents et Mémoires » n°14, 2011
CONSTANT J.-M., Gaston d'Orléans, prince de la liberté, Paris, Perrin, 2013
pour la Revue historique
MESCHINI S., La seconda dominazione francese nel ducato di Milano. La politica e gli uomini di Francesco I
(1515-1521), Pavie, Guardamagna, 2014
pour Histoire, Economie et Société
LE GALL J.-M., Pavie 1525. L’Honneur perdu de François Ier, Paris, Payot 2015

Traduction et expertise scientifiques
pour les Annales de Démographie historique, traduction italien-français de l'article de
MUNNO C. (Università di Venezia Ca' Foscari), « Da Marco Caco al "Cuore di Allah" : il
battesimo e padrinati in Veneto fra 1830 e 2010 », 20 p.
pour Criminocorpus, expertise de l’article de MACCHI M. (Università degli Studi di Roma),
« Tra ambizione e carriera. La professione di advocatus nello Stato della Chiesa tra XVI e XVIII
secolo », 20 p.
pour les Actes du colloque international L’entreprise généalogique. Pratiques sociales et imaginaires en
Europe (XVe-XIXe siècles), Paris-Sorbonne (27-28 novembre 2014), traduction italien-français de
l’article de CREMONINI C. (Università Cattolica di Milano), « Le “genealogie credibili” di
Pompeo Litta tra tradizione e innovazione », 14 p.
ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

Cours à Paris-Sorbonne
TD Licence 1 : L’Europe baroque (2011 à aujourd'hui), dans le cadre du CM d'Alain Tallon
TD Licence 2 : L’Empire de Charles Quint (2015-2016), dans le cadre du CM de Denis Crouzet
TD Licence 3 : L'Italie moderne (2013 à aujourd'hui), dans le cadre du CM d'Alain Tallon
Colles des épreuves « Programme » et « Hors-Programme » de l'agrégation d'histoire (2011 à
aujourd'hui)

Co-organisation de rencontres scientifiques
-séminaire de l’École doctorale 188 (2012 à aujourd'hui)
-journée d'études :
Les échelles de l'histoire (École doctorale 188, 17 mai 2014, BnF Richelieu – Paris)
Gens de justice. Mise en scène et exercice de la justice (avec Paris II-Panthéon Assas, 22 mai 2014)
Fronts, frontières et discontinuités (École doctorale 188, 30 mai 2015)

Secrétaire de la revue en ligne Enquêtes de l’École doctorale 188 (2013-2015)
http://www.e-sorbonne.fr/revues/enquetes

FONCTIONS ADMINISTRATIVES

Représentant des doctorants
au collège de l’École doctorale 188 – Mondes moderne et contemporain, Paris-Sorbonne
(2012-2014 puis 2014 à aujourd'hui)
au collège de l'IRCOM – Institut de recherches sur les civilisations de l’occident moderne,
Paris-Sorbonne – (2012-2014 puis 2014 à aujourd'hui)
LANGUES
Italien : Bilingue
Anglais: Très bon niveau
Espagnol, Allemand, Latin, Grec : Lecture

