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Titres et diplômes universitaires
- Ancien élève de l'École normale supérieure(1986-1992)
- Agrégé d'histoire (1989)
- Ancien membre de l’École française de Rome (1993-1996)
- Docteur en histoire de l’université de Paris X-Nanterre le (31 mai 1996).
- Habilitation à diriger des recherches (université de Paris Sorbonne, 1er décembre
2001).
Activités d’enseignement
- 1992-1993 : A.M.N. en histoire moderne à l’université de Tours
- 1996-1997 : A.T.E.R. en histoire moderne à l’université de Nancy II
- 1997-2000 : maître de conférences en histoire moderne à l’université Paul ValéryMontpellier III
- 2000-2003 : maître de conférences en histoire moderne à l’université de ParisSorbonne
- 2003 - … : professeur d’histoire moderne à l’université de Paris-Sorbonne
Thèmes de recherche
Histoire de l’Europe méditerranéenne à l’époque moderne
Histoire religieuse XVIe-XVIIe siècles
Histoire des relations internationales au XVIe siècle
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- Le concile de Trente, Paris, éditions du Cerf, 2000, « Petit Cerf-Histoire », 135 p.
(Traduction italienne aux éditions San Paolo, Milan, 2004. Traduction portugaise
prévue aux éditions Editora Universitária-Edufba, Brésil).
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« Que Sais-Je ?, 3767 », 127 p. (Traduction espagnole en 2009 aux éditions
Davinci continental, Barcelone).
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universitaires de France, 2010, collection « Nouvelle Clio », LVIII-231 p. (Traduction
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6

Direction d’ouvrages
- avec Guy Le Thiec, Charles Quint face aux Réformes. Colloque international
organisé par le Centre d’histoire des Réformes et du protestantisme (11e colloque Jean
Boisset), Montpellier, 8-9 juin 2001, Université Paul Valéry-Montpellier III, Paris,
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- avec Bernard Barbiche et Jean-Pierre Poussou, Pouvoirs, contestations et
comportements dans l’Europe moderne. Mélanges en l’honneur du professeur YvesMarie Bercé, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, 1149 p.
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- avec Philip Benedict et Silvana Seidel Menchi, La Réforme en France et en Italie :
contacts, contrastes, comparaisons, actes du colloque international de Rome, 27-29
octobre 2005, Rome, École française de Rome, 2007, « Collections de l’École française
de Rome ».

9

- Un autre catholicisme au temps des Réformes ? Claude d’Espence et la théologie
humaniste à Paris au XVIe siècle. Études originales, publications d’inédits, catalogues
de ses éditions anciennes. Turnhout, Musée de la maison d’Érasme-Brepols, 2010,
« Nugae Humanisticae 12 », 457 p.
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Directeur de la colllection « Histoire religieuse de la France » aux éditions du Cerf
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