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Cursus universitaire
•

Etudes en classe préparatoire littéraire au lycée Condorcet (75009) de 2000 à 2003
Deux fois sous-admissible au concours ENS-LSH (option Histoire - Géographie) (2002 et 2003)

•

Licence d'histoire obtenue à l’Université Paris IV Sorbonne en septembre 2003

•

Maîtrise d'histoire médiévale sur La légitimité et la souveraineté royales : les mécanismes du
pouvoir en France à la fin du XVe siècle, sous la direction de Madame le Professeur Elisabeth
CROUZET-PAVAN, mention très bien, obtenue à l’Université Paris-Sorbonne Paris IV en juin
2004

•

Agrégé d’histoire (admis à la session de juin 2005 de l’Agrégation externe d’histoire (35e rang))

•

Master 2 - recherche en histoire médiévale sur les discours et représentations des affects entre
les hommes et les femmes dans les cours princières en France au XVe siècle, sous la direction
de Madame le Professeur Elisabeth CROUZET-PAVAN, mention très bien, obtenue à
l’Université Paris-Sorbonne Paris IV en juin 2006

•

Doctorat d'histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne Paris IV sous la direction de
Madame le Professeur Elisabeth CROUZET - PAVAN, commencé en octobre 2006, sur Les
discours et représentations des affects entre les hommes et les femmes dans les cours princières
en France au XVe siècle

•

Lauréat du Prix OBSERVATOIRE NIVEA/CNRS 2009 : « La construction du paraître dans la
société

Enseignements
• Année scolaire 2005-2006 : colles d’histoire en classes préparatoires économiques ECS1 au
lycée Henri IV (75005)
•

Année scolaire 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 : moniteur-allocataire de recherche en
histoire médiévale à l'Université Paris-Sorbonne Paris IV, travaux dirigés de licence 1 sur
Monarchie et féodalité dans la France médiévale (Les Mérovingiens puis Les Carolingiens) ; sur
L’Europe dans le haut Moyen Âge (Les royaumes barbares (Ve-VIIIe siècles) : christianisme,
culture et société entre monde romain et Europe carolingienne, puis L’empire carolingien : une
première Europe unie ? Une renaissance religieuse et culturelle) ; préparation aux oraux du
concours de l’Agrégation externe d’histoire

•

Année scolaire 2009-2010 : demi-ATER en histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne
Paris IV, travaux dirigés de licence 1 sur L’Europe dans le haut Moyen Âge (Les royaumes

barbares (Ve-VIIIe siècles), puis L’empire et sur Initiation à l’histoire religieuse du Moyen Âge
(Initiation à l’histoire religieuse de l’Occident à la fin du Moyen Age (XIIIe-XVe siècle) puis
L’Eglise au temps des crises (début XIVe-milieu XVe siècles)) ; cours magistraux de culture
générale en licence 2 sur l’histoire économique et politique en Occident à la fin du Moyen Âge ;
préparation aux oraux du concours de l’Agrégation externe d’histoire
•

Année scolaire 2010-2011 : demi-ATER en histoire médiévale à l’Université Paris-Sorbonne
Paris IV, travaux dirigés de licence 1 sur L’Europe dans le haut Moyen Âge (Les royaumes
barbares (Ve-VIIIe siècles), puis L’empire carolingien ; travaux dirigés de licence 3 sur Vivre,
aimer, mourir à la fin du Moyen Âge (Angleterre, France, Italie) ; préparation aux oraux du
concours de l’Agrégation externe d’histoire.

•

Année scolaire 2011-2012 : demi-ATER en histoire médiévale à l’Université Paris IV Sorbonne
Paris IV, travaux dirigés de licence 1 sur L’Europe dans le haut Moyen Âge (Les royaumes
barbares (Ve-VIIIe siècles) ; travaux dirigés de licence 3 sur Système des États et relations
internationales au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles).

•

Année scolaire 2012-2013 : demi-ATER en histoire médiévale à l’Université Paris IV Sorbonne
Paris IV, travaux dirigés de licence 1 sur Le monde carolingien : Histoire évènementielle et
institutions ; travaux dirigés de licence 3 sur Système des États et relations internationales au
Moyen Âge (XIIe-XVe siècles).

Travaux et publications
 DO : Guay, Manuel, Halary, Marie-Pascale, Moran, Patrick (dir.), Intus et foris. Une









catégorie de la culture médiévale ?, Actes de la Journée d’études du groupe Questes, juin
2009, Paris, PUPS, à paraître en janvier 2013.
C-ACTI : Guay, Manuel, « Construire et représenter le couple princier : parer les corps
(France, XVe siècle) », Revue Histoire des techniques, Actes des Journées d’études
internationales « Corps parés, corps parfumés », Lyon, 18 et 19 novembre 2010, à paraître
en février 2013.
C-ACTI : Guay, Manuel, « De l’amitié diplomatique à l’amitié formelle : princes et
princesses en France au XVe siècle », L’amitié, lien social et politique en France et en
Allemagne (XIIe-milieu du XIXe siècle), Actes de l’Université d’été de l’Institut historique
allemand de Paris (3-6 juillet 2011), à paraître sur Perspectivia.net début 2013.
C-ACTI : Guay, Manuel, « Les émotions du couple princier : entre usages politiques et
affectio conjugalis », dans Damien Boquet et Piroska Nagy (dir.), Politiques des émotions
au Moyen Âge, Firenze, Sismel/Edizioni del Galluzzo, 2010, p. 93-111.
ACL : Guay, Manuel, « Du consentement à l’affectio maritalis : quatre mariages princiers
(France-Angleterre, 1395-1468) », Revue historique, n° 650 (2009/2), p. 291-318.
ASCL : Guay, Manuel, « Les émotions dans les cours princières au XVe siècle : entre
manifestations publiques et secret », Questes. Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes,
n° 16, 2009, p. 39-50.
C-COM : Guay, Manuel, « Affects et bijoux : l’exemple des milieux princiers (France, XVe
siècle) », Le bijou, ses fonctions et ses usages, de la Préhistoire à nos jours, Journée
d’études doctorale, Paris, E.N.S., 10 décembre 2008.

