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FORMATION
•

Depuis septembre 2019 : préparation d’une thèse de doctorat d’histoire à SorbonneUniversité, sous la direction de la Pr. Élisabeth Crouzet-Pavan. Sujet : « Rattacher la
Terre, s’attacher les cœurs : la réunion des duché et comté de Bourgogne au royaume de
France (1477 – 1530) ». Membre associé du Centre Roland Mousnier et membre associé
temporaire de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public
(SHMESP).

•

2018 : Lauréat du concours de l’agrégation externe d’histoire (53ème) et du concours du
CAPES d’histoire-géographie (désistement).

•

2016-2018 : préparation des concours du CAPES et de l’agrégation d’histoire (Sorbonne
Université).

•

2015-2016 : Master 2 d’histoire Recherche-Agrégation, Mondes médiévaux, « Le Roi et
l’évêque sur l’échiquier bourguignon : Jean d’Amboise (vers 1434-1498) », sous la
direction de la Pr. Élisabeth Crouzet-Pavan et de M. Laurent Vissière, Sorbonne
Université, mention très bien.

•

2014-2015 :

-

Master 1 d’histoire Recherche-Agrégation, Mondes médiévaux, « Une Ville face aux
écorcheurs : Dijon (1435-1445) », sous la direction du Pr. Dominique Barthélémy et de M.
Laurent Vissière, Sorbonne Université, mention bien.

-

Première année du Premier Cycle de l’Ecole du Louvre, validée.

•

2011 - 2014 :

-

Étudiant en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles en hypokhâgne, khâgne, khûbe A/L
option Chartes B, Lycée Carnot, Dijon (21).

-

2014 : sous-admissible au concours de l’Ecole Nationale des Chartes (voie B).

-

Licences d’histoire et de géographie validées (mention A).
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•

2011 : Baccalauréat économique et social, mention bien, lycée Notre-Dame de BonnesNouvelles, Beaupréau (49).
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

•

Depuis Septembre 2020, mission d’enseignement à la faculté de Lettres de Sorbonne
Université. Travaux dirigés du cours de Licence 2 de la Pr. Élisabeth Crouzet-Pavan, «
Histoire sociale et politique (fin du Moyen Âge) : le royaume de France au temps de la
Guerre de Cent ans ».

•

Septembre 2019-juin 2020, mission d’enseignement à la faculté de Lettres de
Sorbonne Université. Travaux dirigés du cours de Licence 2 de la Pr. Élisabeth CrouzetPavan, « Histoire sociale et politique (fin du Moyen Âge) : le royaume de France au temps
de la Guerre de Cent ans ».

•

Septembre 2018 – juin 2019, professeur agrégé d’histoire, Collège Jean-Baptiste Corot,
le Raincy (93).

•

Cours particuliers dispensés depuis 2013.

ACTIVITES DE RECHERCHE ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES
•

Articles parus ou à paraître dans ouvrages ou revues avec comité de lecture :

-

« « En la Librairie de monseigneur » : les fragments de la bibliothèque de Jean
d’Amboise, évêque de Langres (1481-1497) », Annuaire-Bulletin de la Société de
l’Histoire de France (à paraître).

-

« Une pratique du pouvoir : chevaucheurs et menus voyages dans les duchés et comté de
Bourgogne (1477 - années 1480) », Annales de Bourgogne (à paraître).

•

Communications scientifiques dans des séminaires de recherche :

-

« Gouverner la Bourgogne après les ducs : Jean de Baudricourt et Jean d’Amboise (vers
1480-1498) », Conférences des jeunes chercheurs sur la Bourgogne antique et médiévale,
Archives départementales de Côte-d'Or, mercredi 19 février 2020.

•

Valorisation de la recherche :

-

Rédaction du « document du mois » pour les Archives départementales de la Côte-d’Or,
en collaboration avec M. Emmanuel Roumier : « Réveille-toi Bourgogne ! Une
proposition de référendum pour l'indépendance de la Bourgogne en 1960 », mars 2021.
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•

Juillet-août 2019, stage d’archéologie : participation à la fouille programmée de la Tour
de Broue, occupation XIe - début XVe siècle, Saint-Sornin (17), sous la direction de M. Éric
Normand, Service Régional de l'Archéologie (DRAC Poitou-Charentes), UMR 7073
(Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévales).

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
•

Langues pratiquées :

-

Paléographie médiévale.

-

Latin.

-

Allemand, niveau lycée (B1).

-

Anglais maîtrisé et pratiqué (C1), First Certificate in English de l’université de Cambridge
validé en 2011.

•

Maîtrise de l’outil informatique :

-

Traitement de texte et tableurs.

-

Logiciels Zotero, Inkscape, QGIS, et GEPHI.

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•

Juillet 2011, stage au Musée de la Chasse et de la Nature, Paris (75), auprès du
Conservateur en chef M. Claude d’Anthenaise.

•

2009 à 2018, emplois saisonniers estivaux : secteur agricole, industriel et bancaire.
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