Reynald ABAD
Professeur des Universités
Discipline : HISTOIRE MODERNE

Rattachements institutionnels
●

UFR d’Histoire

●

Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident Moderne (IRCOM)

●

École doctorale 2 (Histoire moderne et contemporaine)

●

Centre Roland Mousnier (UMR 8596 du CNRS)

● 22e section du CNU (Histoires et civilisations : histoire des mondes modernes,
contemporains, de l’art et de la musique)

Spécialités
●

Spécialité générale :
○ Histoire de la France des XVIIe et XVIIIe siècles

●

Spécialités particulières :
○ Histoire économique et sociale
○ Histoire des institutions
○ Histoire de Paris

Informations pratiques
●

Adresse universitaire :
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
1, rue Victor-Cousin
75230 PARIS Cedex 05

●

Bureau en Sorbonne :
Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne (IRCOM)
Bureau G 641
Tél. : 01.40.46.25.38.
Permanence : mardi, 9H-11H

●

Adresse électronique :
reynald.abad@free.fr

●

Séminaire de recherche hebdomadaire : mardi, 11H-13H
○ trois semaines sur quatre, en Sorbonne :
« Histoire sociale, économique et institutionnelle du royaume de France,
XVIIe-XVIIIe siècles »
Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne (IRCOM)
Salle Pardailhé-Galabrun (G 647)

○ une semaine sur quatre, aux Archives nationales :
« Histoire de Paris » [sous le patronage des Archives nationales, du Centre
Roland Mousnier (UMR 8596 du CNRS) et de la Société de l’Histoire de Paris
et de l’Île-de-France]
Salle d’albâtre du Centre d’Accueil et de Recherches des Archives Nationales
(CARAN – 11, rue des Quatre Fils – Paris, 3e arr.)

Titres et carrière
●

Concours et diplômes universitaires :
○ Agrégation d’histoire (1993)
○ Doctorat en histoire (1999)
○ Habilitation à diriger des recherches (2006)

●

Fonctions à l’Université Paris-Sorbonne :
○ Allocataire-moniteur de 1995 à 1998
○ A.T.E.R. de 1998 à 2000
○ Maître de conférences de 2000 à 2007
○ Professeur depuis 2007

●

Responsabilités administratives à l’Université Paris-Sorbonne :
○ Directeur-adjoint de l’École doctorale 2 depuis 2012

●

Cycles de cours dans d’autres établissements d’enseignement supérieur :
○ en France :
- Université de Tours (2005, 2006)
- Université de Nouméa (2005)
○ à l’étranger :
- Université de Bologne (2005, 2006, 2007)
- Collèges Universitaires Français de Russie (Saint-Pétersbourg, 2009 ;
Moscou, 2010)

Responsabilités scientifiques
●

Expertise :
○ Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire :
- de 2000 à 2003 (session d’écrit)
- depuis 2011 (sessions d’écrit et d’oral)
○ Membre nommé du Conseil National des Universités de 2004 à 2007
○ Membre du Comité pour l’Histoire de La Poste depuis 2010

●

Édition :
○ Membre de la rédaction de la revue XVIIe siècle : co-responsable du service
des comptes rendus de 1998 à 2001, rédacteur en chef adjoint de 2001 à
2004
○ Membre de la rédaction de la revue Histoire, économie et société :
secrétaire de rédaction à partir de 2010, directeur adjoint depuis 2012

●

Vie associative :
○ Membre du conseil d’administration de la Société d’étude du XVIIe siècle de
2005 à 2010
○ Membre du conseil d’administration de la Société pour l’Histoire de Paris et
de l’Île-de-France depuis 2011

