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Né le 2 février 1991 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis).

Études
-

2016/2017 Troisième année de Doctorat d’Histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne.
Directeur de recherche M. Philippe Sénac.
Suivi du séminaire de Marc Bompaire en numismatique médiévale à l’EPHE.
Suivi du séminaire de Philippe Sénac en histoire médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne.

-

2015/2016 Deuxième année de Doctorat d’Histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne.
Directeur de recherche M. Philippe Sénac.
Suivi du séminaire de Marc Bompaire en numismatique médiévale à l’EPHE.
Suivi du séminaire de Philippe Sénac en histoire médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne.

-

2014/2015 Première année de Doctorat d’Histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne, école
doctorale 1 « Mondes anciens et médiévaux », rattaché au centre Roland Mousnier. Intitulé du
sujet : « Monnaies et pratiques monétaires dans les royaumes d’Aragon et de Navarre :
approche économique et sociale (1004-1134) ». Thèse sous la direction de M. Philippe Sénac.

-

2013/2014 Première année de LLCE d’Arabe, option Hébreu à l’Université Paris IV-Sorbonne.

-

2012/2013 Master 2 en Histoire médiévale, spécialité « mondes médiévaux » à l’Université
Paris IV-Sorbonne. Directeurs de recherche M. Dominique Barthélémy et M. Marc Bompaire.
Suivi du séminaire de Marc Bompaire en numismatique médiévale à l’Ecole Pratique des
Hautes-Etudes.

-

2011/2012 Master 1 en Histoire médiévale, spécialité « mondes médiévaux » à l’Université
Paris IV-Sorbonne. Directeurs de recherche M. Dominique Barthélémy et M. Marc Bompaire.
Diplôme universitaire d’Arabe à Paris IV-Sorbonne.
C2i niveau 1 à Paris IV-Sorbonne.

-

2010/2011 Troisième année de Licence d’Histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne.
Options Paléographie médiévale, latin médiéval et ancien français.

-

2009/2010 Deuxième année de Licence d’Histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne.
Option Histoire de l’Art.

-

2008/2009 Première année de Licence d’Histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne

Option Histoire de l’Art.
-

2005/2008 Lycée Général Evariste Galois à Noisy le Grand.

Diplômes
Septembre 2013 Master 2 d’Histoire, mention bien.
Juin 2012 Master 1 d’Histoire, mention très bien. Diplôme universitaire d’Arabe, mention bien.
Juin 2011 Licence d’Histoire, mention assez bien.
Juin 2008 Baccalauréat série Littéraire, mention assez bien.

Expériences professionnelles & activités scientifiques
27 janvier 2017
Communication dans le séminaire de recherche de Marc
Bompaire (EPHE) : « Lecture, méthodologie et interprétation d’une étude caractéroscopique : le
cas du Loiret (partie 2) ».
9 décembre 2016
Communication dans le séminaire de recherche de Marc
Bompaire (EPHE) : « Lecture, méthodologie et interprétation d’une étude caractéroscopique : le
cas du Loiret (partie 1) ».
5 octobre 2016
Communication au sein du séminaire de recherche de
Philippe Sénac concernant « Les monnaies des souverains hispaniques (VIIIe-XIIe) ».
15 juillet-15 octobre 2016
Assistant de programme de numérisation au
département des Monnaies, médailles et antiques (Bibliothèque nationale de France).
Constitution de l’inventaire de 15 000 monnaies, réalisé dans une base de données Excel, après
lecture et référencement des monnaies.
1er septembre-31 août 2015-2016
collège Charles Péguy (Paris 18e).

Contrat d’un an en tant qu’assistant d’éducation au

1er mai-31 mai 2016
Séjour à Madrid après obtention d’une bourse de recherche
d’un mois de la Casa de Velázquez dans le cadre de ma thèse.
23 mars 2016
Communication au sein du séminaire de recherche de
Philippe Sénac concernant « Les monnaies des souverains hispaniques (VIIIe-XIIe) ».
18 décembre 2015
Présentation dans le cadre du séminaire de recherche de
Marc Bompaire (EPHE) au sujet des « Liaisons de coins entre ateliers monétaires dans le Trésor
du Loiret ».
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21-25 septembre 2015
Participation au XVe Congrès International de Numismatique
à Taormine et intervention sur le thème « Liaisons de coins entre ateliers monétaires et typologie
des séries d’Orléans, de Château-Landon et de Blois-Vendôme : le cas du Trésor du « Loiret » ».
11 mai 2015
Communication au sein du séminaire de recherche de
Philippe Sénac (Université Paris IV-Sorbonne) concernant « Les monnaies des souverains
hispaniques (VIIIe-XIIe) ».
19 décembre 2014
Communication au sein du séminaire de recherche de Marc
Bompaire (EPHE) à propos de « L’étude de coins du Trésor dit du « Loiret » ».
Décembre 2014
Mission de recherche à Huesca (Espagne), dans le cadre de
ma thèse, pour inventorier et photographier le trésor de Zafranales (XIe siècle) afin d’en réaliser
une étude charactéroscopique.
Septembre-Novembre 2014
Assistant de programme de recherche au département des
Monnaies, médailles et antiques (Bibliothèque nationale de France). Travail consistant en une
étude caractéroscopique du trésor du Loiret (Xe siècle) et mise en forme des catalogues du
volume 27 de la série « Trésors monétaires », en vue de sa publication.
Août 2011

Travail d’un mois comme Approvisionneur au Publicis Drugstore.

Du 27 juin au 29 juillet 2011
Stage d’un mois au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
nationale de France. Inventaire des collections monétaires de l’Orient Latin.
Juillet/Août 2009

Travail de deux mois comme hôte de vente au Publicis Drugstore.

Juillet 2008

Travail d’un mois comme hôte de vente au Publicis Drugstore.

Publications
Article à paraître courant 2017
« Le Trésor « du Loiret ». Présentation, catalogue et étude
caractéroscopique de l'ensemble acquis par la BnF en 1998. », Trésors monétaires, BnF.
Article à paraître courant 2017
« Liaisons de coins entre ateliers monétaires et typologie des
séries d’Orléans, de Château-Landon et de Blois-Vendôme : le cas du Trésor du « Loiret » », XVe
Congrès International de Numismatique.

Compétences
Qualités rédactionnelles et de synthèse. Sens critique, capacité de raisonnement et de déduction.
Maîtrise de l’outil informatique : Suite Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, Access) ; File
Maker Pro ; Adobe Photoshop CS6.
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Anglais et Espagnol courant.
Lecture du Catalan.
Lecture de l’Arabe classique et de l’Hébreu moderne et biblique.
Lecture du Latin et de l’ancien Français.

Loisirs
Passion pour l’époque médiévale qui se traduit par de très nombreuses lectures, le goût de la
recherche historique, en particulier à propos des VIIIe-XIIIe siècles, notamment les thèmes des
Croisades, des Etats Latins d’Orient, des échanges méditerranéens, des impôts et de la
Numismatique.
Lectures d’ouvrages sur les civilisations amérindiennes, américaine, arabo-musulmane, le
judaïsme antique et médiéval ; l’Histoire maritime, militaire, la Seconde Guerre mondiale ; la
théologie et les rapports entre les trois grands monothéismes.
Passion pour la numismatique antique, médiévale et contemporaine. Collection de monnaies
diverses et recherches régulières de spécimens rares dans les grandes ventes monétaires.
Visite de musées et d’expositions.
Pratique régulière de la musculation et du vélo.
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