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FORMATION (CURSUS UNIVERSITAIRE ET DIPLOMES)
2013-2014
Première année de doctorat en histoire médiévale, UFR d’Histoire, Ecole
Doctorale 1 "Mondes anciens et médiévaux", université Paris IV-Sorbonne.
Doctorant contractuel (professeur agrégé stagiaire) depuis le 01/09/2013
avec charge d’enseignement (charge équivalente à 64 heures annuelles)
Thèse sous la direction du Pr. Dominique Barthélémy : « L’abbaye de Saint-Père
de Chartres et son environnement social (mi IXème siècle-fin XIIème siècle) ».
2012-2013

Report de stage.
Préparation d’un diplôme de recherche en Sciences historiques et philologiques
(SHP) à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), sous le tutorat pédagogique
du. Pr. Dominique Barthélemy : « L’abbaye Saint-Père de Chartres dans son
environnement social (IXème-XIIème siècles) ».

2011-2012

Préparation de l'agrégation d'Histoire, université Paris IV-Sorbonne.
Admission à l'agrégation, rang : 48ème.

2010-2011

Master 2 d'Histoire, mention très bien, université Paris IV-Sorbonne.
Mémoire sous la direction du Pr. Dominique Barthélémy : « Les valeurs
guerrières à partir de deux chroniques de la Troisième Croisade » (note : 16).

2009-2010

Master 1 d'Histoire, mention très bien,
Mémoire sous la direction du Pr. Dominique Barthélémy : « Le service d'ost en
France sous les premiers Capétiens (1060-1180) » (note : 19).

2008-2009

Licence d'Histoire, mention très bien, université Paris IV-Sorbonne.

2006-2008

Hypokhâgne puis khâgne (option histoire-géographie), lycée Louis Le Grand.
Admissibilité en 2008 à l'École Normale Supérieure d'Ulm.

ENSEIGNEMENT A L’UNIVERSITE PARIS IV-SORBONNE
2013-2014
TD d’histoire médiévale en 2ème année de Licence d’Histoire, cours d’Yves Sassier : « Royauté, institutions, conception du pouvoir (monde franc), fin du Vè
siècle - fin du Xè siècle (de Clovis à Hugues Capet) ». (52 heures annuelles)
Colles de Hors-Programme d’agrégation en histoire médiévale (12 h annuelles)
ACTIVITES SCIENTIFIQUES (passées et prochaines)
21 mai 2014
Communication lors de la journée d’étude consacrée à l’alleu dans le cadre du
séminaire du Pr. Dominique Barthélemy sur « Alleux et alleutiers dans le cartulaire de Saint-Père de Chartres (mi Xè siècle - début XIIè siècle) »
12 Janvier 2013

Communication lors de la journée de l’Ecole Doctorale 1 « Fidélité, foi, confiance » : « La mauvaise foi des Normands : l’exemple de la prise de Luna ».

CENTRES D’INTERET ET DOMAINES DE RECHERCHES EN HISTOIRE MEDIEVALE
- Période et espace : Moyen Age central, de la fin du IXème siècle (888) au deuxième tiers du XIIIème
siècle (1270), surtout dans le royaume de France et sur ses confins, ainsi qu’au Proche-Orient.

- Thématiques :
- féodalité (vassalité et fidélité), seigneurie rurale laïque et ecclésiastique, servage ;
- comportements, valeurs, désignations des chevaliers, ainsi que leurs relations avec l’Eglise ;
- pouvoirs, droits, institutions et prélèvements seigneuriaux ;
- usages, fonctions et force de l’écrit documentaire (memoria monastique et scripturalité) ;
- rapports entre normes et pratiques (exemple du service d’ost) ;
- modalités de résolution (compromis) et anthropologie des conflits ;
- historiographie (notamment du XIXème siècle) ;
- réforme ecclésiastique dans ses implications sociales ;
- aspects institutionnels et anthropologiques de la guerre, question de la violence.
- Sources déjà étudiées : chartes (actes privés - d’abbayes - et royaux) et cartulaires, chroniques.
- Sciences auxiliaires maîtrisées : paléographie, diplomatique, prosopographie, toponymie.
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
Langues vivantes Anglais : compréhension écrite aisée. Equivalence du Certificat en Langues de
l’Enseignement supérieur (CLES 2) reconnue en 2012.
Espagnol : notions.
Langue ancienne Latin classique et médiéval : compréhension écrite aisée (niveau universitaire).
Informatique

Certificat informatique et internet niveau 2 (C2i2e) obtenu en juin 2012.

