CURRICULUM VITÆ
Caroline Callard
Maîtresse de conférences à Paris-Sorbonne depuis 2002
Institution de rattachement :
Université Paris IV Sorbonne, Institut de Recherches sur la Civilisation de l’Occident Moderne
(I.R.C.O.M.), 1 rue Victor Cousin 75230 Paris Cedex 05
Tél : 01 40 46 25 14
Entretiens sur rendez-vous
caroline.callard@paris-sorbonne.fr
Cursus :
o Ancienne élève de l’ENS Fontenay-Saint-Cloud
o Docteur en Histoire moderne ( 2001)
o Agrégée de l’Université (1994 )
Domaines de recherche :
o
o
o
o

Histoire moderne des XVIème et XVIIème siècles
Mondes méditerranéens
Histoire culturelle
Anthropologie historique

Fonctions et responsabilités administratives en cours
o
o
o
o

Déléguée pour l’UFR d’Histoire de l’université Paris-Sorbonne à la bi-licence Histoire-Italien
depuis 2011
Membre élue (collège B) du conseil de l’UFR d’Histoire de l’Université Paris-Sorbonne depuis
2003
Maîtresse de conférences à l’université Paris-Sorbonne (depuis 2002)
2003-2004 : Membre du jury d’écrit de l’agrégation externe d’histoire

Cycles de cours dans d’autres établissements d’enseignement supérieur :
o

2008 (mars) : professeure invitée à l’Université de Parme (Italie)

Expertise :
o 2012 : expertise projet ANR
Responsabilités exercées dans les Agences Nationales :
En France
o depuis 2012 : membre du comité stratégique LABEX, axe “Ecrire une nouvelle histoire de
l’Europe”.
o 2004-2008 : membre coorganisateur du PPF « Histoire de l’Italie »
A l’étranger
o 2006-2010 : membre du projet italien (PRIN), « Storiografia e politica in Toscana dal '500 al
'700 », coordination: Elena Fasano Guarini (Université de Pise)
Responsabilités éditoriales
o depuis 2008 : membre de la Commission d'aide à l'édition de la Société d'Étude du XVIIe
siècle.
o depuis 2003 : membre de la commission de publication de la revue XVIIe siècle.

ORGANISATIONS DE COLLOQUES :
o

o
o

juin 2002 : coorganisation du colloque organisé par le GRIHL (Paris III-EHESS- CNRS)et
l’Université Ca’ Foscari de Venise : Informare : soggetti e metodi per lo studio della
produzione e della circolazione dell’informazione nell’Europa Moderna.
25 octobre 2008: organisation de la journée d’étude consacrée aux “Cultures politiques de
l’Italie moderne, nouvelles approches du “laboratoire italien”, Université de Paris Sorbonne.
16-17 octobre 2009: co-organisation (avec Mme et M. les professeurs A. Tallon et E. CrouzetPavan), du colloque international de la Sorbonne sur “Les formes du réemploi: usages du
passé et pratiques politiques dans l’Italie médiévale et du premier âge moderne” (colloque de
clôture du PPF “Histoire de l’Italie”).

