Stéphane Jettot

Né le 20 juin 1973
Marié, trois enfants
Jettot@yahoo.com
Anglais : pratique courante à l’écrit et à l’oral
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Formation universitaire et expériences professionnelles

2008-2012 Maître de conférence (Université Paris-IV)
2007
Doctorat de troisième cycle
2007- 2008 Professeur agrégé (PRAG) à l’Université Paris-IV (enseignement de
l’anglais pour historiens)
2005- 2007 Pensionnaire de la Fondation Thiers
2003-2005 ATER en histoire moderne à Université Paris-Sorbonne
2001-2003 Allocataire-moniteur à l’université Paris-Sorbonne.
1999-2000 Graduate visiting student à l’université d’Oxford (New College)
1999-2000 Assistant-traducteur du professeur David Parrott (New College-Oxford)
2000
DEA d’histoire moderne et contemporaine
1998-1999 Traducteur et guide au Musée de l’Armée (Hôtel des Invalides) pendant le
Service National
1997-1998 Professeur agrégé stagiaire au lycée Porte Océane (Le Havre).
1997
Agrégation externe d’histoire

II.

Dernières conférences et journée d’étude 2012

“Genealogies and self-fashioning: the making of Jacobite genealogies (1680-1750)”, Warwick
University, 27 novembre 2012
« Entre Renaissance et âge moderne : la disparition du dix-septième siècle britannique ? » :
Colloque international. Les périodisations de l’histoire des mondes britanniques, 23-24
novembre 2012, Groupe de Recherche G.D.R. 3434 « Mondes britanniques »Université
Paris Diderot.
“Interpreting the British revolutions of the Seventeenth century: some recent French
contributions”, journée d’étude internationale, le 11 juin 2012, Centre Roland Mousnier,
Université Paris-Sorbonne.
« Préserver l’identité aristocratique dans la guerre civile dans les îles britanniques. Journée
d’étude : La guerre civile : de l’idéalisation à la réconciliation, 11 juin 2012, Université de
Rouen.

« Sociétés et pratiques généalogiques dans les îles britanniques (XVIe - XVIIIe siècle) », 4
juin 2012, Journée d’étude : les pratiques généalogiques dans l’Europe Moderne, Université
d’Avignon.
“The English ambassadors and their conflicting views on the court of Louis XIV”. Colloque
international, Louis XIV: Outside In, 3-4 mai, 2012, Maison française d’Oxford.
« Existe-t-il un lobby protestant dans la diplomatie des derniers Stuarts (1660-1714)? » 14
avril 2012, Religion, Eglises et Diplomatie dans les Mondes modernes, Centre Roland
Mousnier, Université Paris-Sorbonne.
III.

Enseignement et formation

Licence 1 :
Les îles britanniques et leur empire (XVIe – XVIIIe s)
La France au XVIIe siècle
Licence 2 :
Démographie et société anglaise sous les Tudor
Les présences européennes en Asie et dans les Amériques (XVe s – XIXe s)
Licence 3 :
Histoire du règne de Louis XIV
Histoire diplomatique de l’Europe moderne
Histoire politique de l’Angleterre (XVII-XVIIIe s)
Master :
Encadrement de travaux de recherche sur l’histoire sociale et les relations internationales
Diplomatic practices and theories in international Relation (XVth- XVIIIth cent).
Capes-Agrégation :
Les sociétés française, espagnole et anglaise au XVIIe siècle
Les affrontements religieux en Europe (1500-1650)
IV.

-

Responsabilités administratives et animation de la recherche

Colloque international : 1659. La paix des Pyrénées ou le triomphe de la raison
politique (19-20-21 novembre 2009)
Journée d’étude internationale : Regards français sur les Révolutions britanniques (16
juin 2012)
Co-organisateur du séminaire doctoral franco-britannique (Paris 8 – Paris IV- Institute
of Historical Research)

-

Membre du comité de rédaction de la revue XVIIe siècle.
Membre du GDR 3434 îles britanniques
Responsable en France du projet Early Modern Forum www.earlymodernstudies.org,
site internet associant les universités de Yale, Warwick et de la Sorbonne
Responsable de la prise en charge des étudiants étrangers non-erasmus pour
l’université Paris-Sorbonne

