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Titre et concours
Agrégation d’histoire (2011)
Doctorat en histoire moderne (2018) : « Dans l’orbite de Paris. Les justices seigneuriales d’Île-deFrance et le crime, du règne personnel de Louis XIV à l’aube de la Révolution », sous la dir. de Mr le
Pr. Reynald Abad, à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université (Mention très honorable et
félicitations du jury).
Situation administrative et expériences professionnelles
2011-2013 : Fonctionnaire stagiaire, puis titulaire, dans l’académie de Versailles.
2013-2017 : doctorant contractuel puis ATER à l’Université Paris-IV (École doctorale II, IRCOM, Centre
R. Mousnier) :
- Chargé des TD du cours de Licence 1 « Europe baroque, fin XVIe-milieu XVIIe s. » de Mr le
Professeur A. Tallon : institutions et sociétés au premier semestre, religions et cultures au
second semestre.
- Chargé des TD du cours de Licence 3 « Histoire de Paris aux XVIIe et XVIIIe s. » de Mr le
Pr. R. Abad : les cadres de vie au premier semestre, les modes de vie au second semestre.
- Colles en « Hors programme » d’histoire moderne pour les agrégatifs de ladite université.
- Colles en histoire moderne (« sciences et techniques ») pour les candidats au CAPES de ladite
université.
2017-... : titulaire sur zone de remplacement (TZR) dans l’académie de Versailles.
Participations à des manifestations scientifiques et publications
- « Femmes de Paris et femmes de banlieue au prisme de la criminalité, aux XVIIe et
XVIIIe siècles », à paraître à Artois Presses Universitaires.
- « La pinte de vin. Police des guinguettes et développement économique autour de Paris au
XVIIIe siècle », communication au colloque « Ville et vin » de Bordeaux en novembre 2017,
publication prévue.
- « Entrer dans l’orbite d’une ville. Les déplacements quotidiens entre Paris et sa banlieue aux
XVIIe et XVIIIe siècles », communication au séminaire « Histoire de la famille » à Sorbonne
Université le 23 mars 2018.
- « Les pas dessinent la ville : les mobilités pendulaires des Parisiens et l’intégration de quartiers
aux marges de la ville, aux XVIIe et XVIIIe siècles », communication au colloque « La mobilité
urbaine : pratiques, parcours et contexte du XVIIe siècle à aujourd’hui », à Marseille, 25-26 juin
2018, publication prévue chez Viella (Rome).

