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THEMES DE RECHERCHE
-

Histoire de la négociation, de la diplomatie et des relations internationales
Histoire de la prise de décision politique et des outils du travail administratif et politique
Histoire de la culture écrite : épistolarité politique et littérature administrative
Histoire impériale, imaginaires et construction rhétorique des empires coloniaux

FORMATION
2004-2010

Doctorat d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne soutenu le 27 novembre 2010,
mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
Thèse intitulée « Une reine épistolaire. Les usages de la lettre et leurs effets dans
l’action diplomatique de Catherine de Médicis, 1559-1589 »
Jury composé des professeurs Lucien Bély (Université Paris-Sorbonne, directeur), Denis
Crouzet (Université Paris-Sorbonne, président), Charles Giry-Deloison (Université
d’Artois, rapporteur), Mark Greengrass (The University of Sheffield), Nicolas Le Roux
(Université Lyon 2, rapporteur) et Jean-François Solnon (Université de Franche-Comté)

2002-2003

DEA d’histoire moderne à l’Université Paris-Sorbonne sous la direction de Denis
Crouzet et Nicolas Le Roux : « Personnels et techniques “diplomatiques”. Une
anthropologie des cultures de la diplomatie en France de 1547 à 1574 »

Juillet 2002

Agrégation d’histoire

2000-2001

Maîtrise d’histoire moderne à l’Université Paris-Sorbonne, sous la direction de Denis
Crouzet et Nicolas Le Roux : « Le métier d’ambassadeur pendant les guerres de
Religion. Raymond de Fourquevaux, représentant de Charles IX à Madrid (1565-1572) »

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Postes dans le Supérieur
2017-…

Maître de conférences en histoire moderne à l’ESPE de Paris

2015-2016

Vacataire à l’Université d’Évry Val d’Essonne

2015-2016

Vacataire à l’Université Paris Diderot-Paris 7

2012-2015

Vacataire à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée

2010-2011

ATER à l’Université de Savoie

2005-2007

Vacataire à Sciences Po Paris

2004-2010

Allocataire Moniteur puis ATER à l’Université de Paris-Sorbonne

Postes dans le Secondaire
2015-2017

TZR académie de Paris
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2013-2015

Professeur au lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux (78)

2011-2013

Professeur au lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes (78)

2003-2004

Professeur stagiaire au lycée Louis Pasteur à Neuilly-sur-Seine (92)

ACTIVITES DE RECHERCHE
Travail en équipe et valorisation de la recherche
2013-…

Membre du conseil scientifique de Cour de France.fr

2009-…

Participation au groupe de recherches Diplomatie et Paix dirigé par Lucien Bély
(Université Paris-Sorbonne)

2004-…

Chercheur au Centre Roland Mousnier (UMR 8596), Université Paris-Sorbonne

2010-2014

Participation au projet ANR « Circulations, territoires et réseaux en Europe de l’Âge
classique aux Lumières » coordonné par Pierre-Yves Beaurepaire (Université de Nice
Sophia-Antipolis)

Organisation d’événements scientifiques
2016-…

Participation à l’organisation du séminaire « Histoire impériale, histoire coloniale,
histoire atlantique » dirigé par François-Joseph Ruggiu (Université Paris-Sorbonne)

2018

Organisation avec Jérémie Foa et Bertrand Haan d’un colloque international
intitulé « Servir le prince, servir la République, servir Dieu en temps de conflit dans
l’Europe des XVe-XVIIe siècles » avec le soutien d’Aix-Marseille Université, de l’Institut
Universitaire de France et de l’Université Paris-Sorbonne (Paris, 29-31 mars 2018)

2017

Organisation avec Stéphane Blond et Alexandre Tessier d’une journée d’études
intitulée « Modéliser l’espace épistolaire en histoire. Enjeux et méthodes » avec le
soutien de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne (Paris, 29 mars 2017)

2016

Organisation avec Jérémie Foa et Bertrand Haan d’une journée d’études intitulée
« Servir le roi en temps de guerre de Religion » avec le soutien d’Aix-Marseille Université
et de l’Université Paris-Sorbonne (Paris, 8 juin 2016)

2013

Participation à l’organisation du colloque international « Une paix pour le monde :
Utrecht 1713 » avec le soutien de l’Université Bordeaux-Montaigne, de l’Université de
Nantes et de l’Université Paris-Sorbonne (La Courneuve et Paris, 24-25-26 octobre
2013)

2009

Organisation avec Niels May et Simon Sureaux d’un « Atelier de recherches
prosopographiques : étudier les diplomates, XVIe-XIXe siècles » avec le soutien de
l’Université Paris-Sorbonne (Paris, 30 avril 2009)

Fonds d’archives fréquentés
Angleterre

British Library, Londres ; The National Archives, Kew/Londres.

Espagne

Archivo General de Simancas, Simancas/Valladolid ; Archivo General de Indias,
Séville ; Archivo Histórico Nacional, Madrid ; Biblioteca Nacional de España, Madrid.

France

Archives du Ministère des Affaires Étrangères, sites de La Courneuve et de Nantes ;
Archives Nationales, site de Paris ; Bibliothèque de l’Institut, Paris ; Bibliothèque
Nationale, site Richelieu, Paris.
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Dernières communications scientifiques non publiées
2017

2017

2017

2017
2016

2015
2015
2015

2013

2013

2012

2012

2012

« Un chainon manquant ? Les derniers Valois et l’Espagne »», séminaire « Histoire impériale,
histoire coloniale, histoire atlantique » organisé par François-Joseph Ruggiu (Université
Paris-Sorbonne), 17 novembre 2017
« Des ambassadeurs de papier. Statut et usages de l'écrit dans les pratiques de négociation au
seizième siècle », colloque « “Je ne voudrais point un négociateur de métier…”. L’identité du
diplomate : métier ou noble loisir ? (Moyen Age tardif – XIXe siècle) », organisé par Rainer
Babel, Lucien Bély, Indravati Félicité, Marie-Louise Pelus-Kaplan, Éric Schankenbourg,
Alexandre Stroev, (Paris, Université Paris-Diderot), 14-17 juin 2017
« Écrire la distance : les instructions aux vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans la
monarchie hispanique au XVIe siècle », séminaire « Histoire impériale, histoire coloniale,
histoire atlantique » organisé par François-Joseph Ruggiu (Université Paris-Sorbonne), 27
janvier 2017
« L’écriture politique à l’assaut de la distance, France, Espagnes, Amériques, XVIe siècle »,
séminaire ATECOLE organisé par Grégoire Salinero (Paris, Université Paris 1), 24 janvier 2017
« Les relations épistolaires de Catherine de Médicis avec l’Italie », colloque « Formes de l’écriture
épistolaire entre Renaissance et âge baroque », organisé par Carlo Alberto Girotto et Corinne
Lucas (Paris, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), 13-14 octobre 2016
Présentation de Une reine épistolaire, séminaire « L’Europe des derniers Valois », organisé par
Géraud Poumarède (Bordeaux, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), 2 décembre 2015
« Catherine de Médicis à l’école de François Ier », colloque « François Ier : l’âge d’or de la
Renaissance » organisé par Stéphane Blond, Loches, 29 septembre 2015
« Les instructions aux ambassadeurs sous les derniers Valois », journée d’études « Littératures
grises et pouvoirs. Méthodes et pratiques / Literaturas grises y poderes. Métodos y prácticas »,
organisée par Sylvain André, Julia Conesa-Soriano, Arnaud Dolidier et Lise Fournier, Casa de
Velázquez, Madrid, 22 juin 2015
« Présence des Européens dans la péninsule indochinoise au temps d’Utrecht », colloque
international « Une paix pour le monde : Utrecht, 1713 » organisé par le groupe Diplomatie et
Paix, Collège d’Espagne, Paris, 26 octobre 2013
« L’immunité diplomatique comme frontière – l’exemple des ambassadeurs résidents français
durant le second XVIe siècle », 3e journées d’études Frontières intitulées « Les espaces
frontaliers. Zones de contact/zones de conflit ? » organisées par Christophe Bechet et Nicolas
Dignef, Université de Liège, 25-26 avril 2013
« La correspondance administrative », séminaire « Histoire impériale, histoire coloniale, histoire
atlantique » dirigé par François-Joseph Ruggiu et Marie Houllemare, Université Paris-Sorbonne,
16 novembre 2012
« La présence française entre l’Inde et la Chine », séminaire « Histoire impériale, histoire
coloniale, histoire atlantique » dirigé par François-Joseph Ruggiu et Marie Houllemare,
Université Paris-Sorbonne, 7 décembre 2012
« François de Noailles au Levant, évêque et diplomate », séminaire « Religion, Églises et
diplomatie dans les mondes modernes » organisé par Lucien Bély et Géraud Poumarède,
Université Paris-Sorbonne, 14 avril 2012
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