
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
BOURSES 

 

 
 

 

 

 Maxim Boyko 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE / ENSEIGNEMENT 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 

Préparation d’une thèse en histoire moderne, dans le cadre d’une cotutelle 
internationale, sous la direction conjointe du professeur Denis Crouzet 
(Sorbonne Université) et du professeur Olivier Christin (Université de 

Neuchâtel) 

Depuis septembre 2018 

 

06 18 54 26 17 

 

Doctorant en histoire moderne à Sorbonne Université (Faculté des Lettres), UFR d’histoire 

Doctorant en histoire moderne à l’Université de Neuchâtel (Institut d’histoire), Suisse 

Membre associé du Centre Roland Mousnier (UMR 8596) 

 

Mémoire de recherche sous la direction du professeur Denis Crouzet et de madame Marie-

Catherine Vignal Souleyreau (Sorbonne Université), intitulé « Denis Charpentier (v.1580-

1647), premier secrétaire et fidèle serviteur du cardinal de Richelieu ». 

Mention très bien 

 

Master d’histoire moderne à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 2016 - 2018 

3 rue Delescluze 94270  

Le Kremlin-Bicêtre 

 
boykomaxim91@gmail.com 

 

06/02/1991 / Russie 

 

« L’Angleterre vue de France : histoire des rapports franco-anglais sous Richelieu et 

Mazarin (1624-1661) » 

2014 - 2016 Licence d’histoire à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

2008 - 2014 Licence et Master de droit, économie et gestion à l’Institut Bancaire 

International (Saint-Pétersbourg, Russie) et à l’Université de Reims 

Champagne-Ardenne 

 
 
 

1998 - 2008 Diplôme de fin d’études secondaires générales avec médaille d’argent pour 
la brillante réussite 
 

 

 

Établissement public d’enseignement général Lycée N°408 (Saint-Pétersbourg, Russie) 

 

2019 - 2020 Bourse de mobilité Jean Walter Zellidja de l'Académie française 

 

 

 

2020 – 2021 ATER (attaché temporaire d'enseignement et de recherche)  

à l’Université Paris-Est Créteil 

1er semestre : 

Travaux Dirigés de L1 « La France de la Première Modernité » (39 heures) 
Travaux Dirigés de L1 « Méthodologie en histoire » (20 heures) 
2e semestre : 

Travaux Dirigés de L2 « Systèmes politiques en Europe à l’époque moderne » 
(39 heures) 
Travaux Dirigés de L2 « La France de Richelieu » (20 heures) 
Travaux Dirigés de L3 et de M1 de paléographie moderne (25 heures) 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

« Premier secrétaire, informateur et intime serviteur. Denis Charpentier à la tête du cabinet privé du cardinal 
de Richelieu », Histoire, Économie et Société, 2020/2, p. 4-22. 
 
« Denis Charpentier (v. 1580-1647). Étude sociale du premier secrétaire du cardinal de Richelieu », Dix-
septième siècle, 2019/3 (n° 284), p. 423-457. 
 
« Richelieu face aux turbulences révolutionnaires en Angleterre (1637-1642) » (proposé à la Revue d’histoire 
moderne et contemporaine).  
 
« A little man à la cour de France. L’ambassade de Thomas Edmondes (1610-1617) (en préparation) 

 

Communications  

« Les regards des ambassadeurs anglais sur les révoltes princières en France sous la régence de Marie de 
Médicis », colloque international Cris et écrits. Mise en mots et en récits des révoltes en Europe à l’époque 
moderne, Sorbonne-Université et Université Paris-Est Créteil, 11 et 12 décembre 2019.  
Publication des actes du colloque envisagée courant 2021 chez Presses Universitaires de Rennes. 
 

Séminaires de recherche  

8 avril 2021 : séminaire de recherche du Pr. Olivier Christin, à l’EPHE : « La galerie des hommes illustres du 
cardinal de Richelieu ».  

 

Traductions 

Traduction du français en russe de l’article d’Eliane Viennot, « Masculinité et francité du monarque des lis : 
le débat sur la loi salique et la construction du consensus national pendant la dernière guerre du XVI siècle », 
paru dans Религиозные войны во Франции XVI века: новые источники, новые исследования, новая 
периодизация, [Les guerres de religion au XVIe siècle : nouvelles sources, nouvelles recherches, nouvelle 
périodisation] [en Russe], sous la direction de Hugues Daussy et Vladimir Chichkine, Moscou, Saint-
Pétersbourg, Eurasia, 2015. 

 
LANGUES 
 

Langues couramment parlées et écrites : russe, français, anglais. 
Langues anciennes : latin, ancien français, ancien anglais  

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

Chargé de cours vacataire à l’Université Paris-Est Créteil 2018 – 2019 

Travaux Dirigés de L1 « Comprendre la monarchie absolue en France à l’époque 
moderne (XVIe-XVIIIe) » (39 heures) 

Travaux Dirigés de L3 et de M1 de paléographie moderne (24,5 heures) 

Organisation des séminaires "Les savants et les politiques" (un cycle de 

rencontres entre politiques et chercheurs porté par le CEDRE et ses partenaires 

à l'occasion du centenaire de la célèbre conférence de Max Weber). 

 

Stagiaire à l’École normale supérieure, au sein du CEDRE (Centre européen 

des études républicaines) 

2018 – 2020 

2019 – 2020 

Chargé de cours vacataire à l’Université Paris-Est Créteil 

Travaux Dirigés de L1 « Comprendre la monarchie absolue en France à l’époque 
moderne (XVIe-XVIIIe) » (39 heures) 

Travaux Dirigés de L3 et de M1 de paléographie moderne (24,5 heures) 


