Curriculum vitae

Jean-Louis Philippe QUANTIN
né le 20 août 1967

Études secondaires à Lyon jusqu'au baccalauréat en 1984.
De 1984 à 1986, hypokhâgne puis khâgne au Lycée du Parc à Lyon.
1986 : reçu (2e) à l’École Normale Supérieure.

1986-1987 : licence d'histoire à l’Université de Paris-Sorbonne.
1987-1988 : maîtrise d’histoire à l’Université de Paris-Sorbonne sous la
direction de Messieurs les Professeurs J. Meyer et A. Laronde : « Connaître
Sparte au XVIIIe siècle en France. Recherches sur les fondements historiques
d'une représentation mythique » (mention Très Bien).
1989 : reçu (1er) à l'agrégation d'histoire.
1989-1990 : DEA d'histoire à l’Université de Paris-Sorbonne sous la direction
de Monsieur le Président J.-P. Poussou : « Les Pères de l'Eglise dans la culture
et la religion de la France des Lumières » (mention Très Bien. Prix Dezes de la
Fondation de France, décerné par le Comité Français des Sciences Historiques).

1990-1994 : thèse de doctorat de l’Université de Paris-Sorbonne (histoire) sous
la direction de Monsieur le Président J.-P. Poussou : « Le catholicisme classique
et les Pères de l'Eglise. Recherches sur le retour aux sources patristiques en
France, de la paix clémentine à l'Unigenitus (1669-1713) ». Thèse soutenue le
18 juin 1994. Reçu docteur de l'Université de Paris-Sorbonne (mention très
honorable avec les félicitations du jury).

1989-1990 : service militaire comme professeur assistant d'histoire à l’École
Supérieure de Guerre (Paris). Chargé de cours à l’Université de Paris-Sorbonne,
UFR d’Histoire de l'art (cours de préparation aux concours du patrimoine).
1990-1991 : chargé de cours à l’Université de Paris-Sorbonne, UFR d’Histoire
(histoire moderne).
1991-1993 : Allocataire-moniteur-normalien à l’Université Lumière-Lyon 2,
Faculté d’Histoire (histoire moderne).
1993-1995 : détaché au Ministère des Affaires Etrangères comme allocataire de
recherche à la Maison Française d’Oxford. Dining Member, New College
(Senior Common Room).

Mai 1995 : élu maître de conférences en histoire moderne aux universités de
Paris X-Nanterre et de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines. Option pour
l'Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines.
1995-1996 : maître de conférences stagiaire à l'Université de Versailles-StQuentin-en-Yvelines.
1996-2002 : maître de conférences titulaire à l'Université de Versailles-StQuentin-en-Yvelines. Membre élu du conseil scientifique de l'université (19962000) et de la commission de spécialistes d'histoire. Responsable des relations
internationales du département d'histoire, 1998-2001.
Élevé à la première classe des maîtres de conférences, par décision du Conseil
national des Universités, au 1er septembre 1997.

Depuis le 1er septembre 2002, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes
Études (Sorbonne, Paris), Section des Sciences historiques et philologiques.
Titulaire de la chaire « Érudition historique et philologique, de l’âge classique
aux Lumières ».

Habilité à diriger des recherches en histoire moderne par l’Université de ParisSorbonne : habilitation, « Érudition historique et philologique, orthodoxies
religieuses et dissidences (XVIe-XVIIIe s.) », soutenue le 25 novembre 2003.

Missions d’enseignement dans le cadre du programme européen Socrates : à
l’Université de Sussex (Grande-Bretagne), 27 avril-9 mai 1998 ; à l’Université
d’Utrecht (Pays-Bas), 14-27 mai 1999 ; à l’Université de Londres (Royal
Holloway and Bedford New College), 28 février-12 mars 2000.
Avril-juillet 2001 : Frances A. Yates Fellow, The Warburg Institute (Université
de Londres).
Trinity Term 2002 : Visiting Fellow, All Souls College, Oxford.

Membre du Conseil d'administration de la Société d’étude du XVIIe siècle,
1998-2006 (Secrétaire général, 1998-2000 ; secrétaire, 2000-2006).
Membre du Conseil d’administration de la Société des Amis de Port-Royal
(2000-2006).
Membre de l’Accademia di San Carlo (Biblioteca Ambrosiana, Milan) depuis
2001.
Membre de l’Advisory Board, «The Newton Project» (Imperial College,
Londres).
Co-éditeur du projet international, The Oxford Guide to the Historical Reception
of Augustine (www.st-and.ac.uk/classics/after-augustine).
Co-directeur (avec Yves-Marie Bercé) de la «Bibliothèque d’Histoire moderne
et contemporaine» aux éditions Champion.

