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Simon HASDENTEUFEL 

Tel : 06 67 60 08 98 

Em@il : simon.hasden@gmail.com ; simon.hasden@lilo.org 
 

Doctorant en histoire médiévale à Sorbonne Université – École doctorale 1, centre Roland Mousnier 

(UMR 8596), sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan. 

Sujet de thèse : Pratiques, langages et conceptions du pouvoir chez les seigneurs de Romanie latine 

(1204-1430) 

 

Fonctions actuelles : 

ATER à Sorbonne Université (2020-2021). 

Professeur agrégé d’histoire titulaire, en détachement auprès de l’académie de Versailles. 

 
THÈMES DE RECHERCHE 

Cultures politiques Anthropologie 

politique 

Processus d’adaptation 

culturelle 

Relations Latins-Grecs La Romanie 

médiévale 

Croisades 

 

DIPLÔMES ET FORMATIONS 

Juin 2017  Obtention d’un contrat doctoral (reçu rang 1) à l’université Paris-Sorbonne 

Année 2017  École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) de Paris 

• Titularisation de professeur agrégé d’Histoire-Géographie à l’issue de l’année de 

stage 

• Mémoire de réflexion pédagogique : Enseigner une question sensible à l’aide 

de la bande-dessinée : un double regard sur l’utilisation de Maus d’Art 

Spiegelman en classe de 1ère S  

Juin 2016 Lauréat au concours de l’agrégation externe d’Histoire (reçu à la 6e place) 

Juillet 2015 Lauréat au concours du CAPES d’Histoire-Géographie (reçu à la 39e place)  

Année 2014 Master 2 « Recherche » d’Histoire médiévale sous la direction de Mme É. Crouzet-

Pavan, mention Très bien – Université Paris-Sorbonne 

• Sujet : Les relations entre Latins et chrétiens d’Orient dans la principauté 

d’Antioche (1190-1268) 

Année 2013 Master 1 « Recherche » d’Histoire médiévale sous la direction de Mme É. Crouzet-

Pavan, mention Très bien – Université Paris-Sorbonne 

• Sujet : Les relations entre Latins et chrétiens d’Orient dans la principauté 

d’Antioche et le comté d’Édesse (1096-1190) 

Année 2012 CPGE Littéraire au Lycée La Bruyère de Versailles. Spécialité : Histoire- Géographie 

- Sous-admissible à l’ENS-Lyon 

- Licence d’Histoire-Géographie par équivalence avec l’université Paris- 

Sorbonne 

- Licence de Lettres modernes par équivalence avec l’université Paris-Sorbonne 

- Admis à Science Po Grenoble – Master « Amérique latine » 

- Admissible à Science Po Rennes – Master « Management des médias »  

Année 2009 Baccalauréat général série Littéraire – spécialité : Grec 

mailto:simon.hasden@gmail.com
mailto:simon.hasden@lilo.org
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

2019-2021 TD de Licence d’histoire et conception du fascicule documentaire pour le cours de Mme 

Élisabeth Crouzet-Pavan, « L’Italie de la Renaissance (v. 1380-v. 1500). Une 

problématique de la Renaissance : le prince, la cité, l’État, la guerre et la paix », à 

Sorbonne Université 

2018-2019 

2020-2021 TD de Licence d’histoire et conception du fascicule documentaire pour le cours de 

M. Bruno Dumézil, « Histoire du haut Moyen Âge occidental (Ve-IXe siècle) » à Sorbonne 

Université 

2017-2018 TD de Licence d’histoire et conception du fascicule documentaire pour le cours de 

M. Philippe Sénac « Le monde franc (481-888) : aspects économiques, sociaux et 

culturels », à l’Université Paris-Sorbonne 

2017-2020 Colles d’agrégation d’histoire dans le cadre de la préparation aux oraux de l’université 

Paris-Sorbonne 

2017-2020 Séances de méthodologie pour étudiant-e-s de master dans le cadre du séminaire de Mme 

Élisabeth Crouzet-Pavan 

Septembre  

2017 Professeur agrégé titulaire au collège Simone Veil, Pontoise (95300) 

• Professeur principal d’une classe de 5e 

2016-2017 Professeur agrégé stagiaire au lycée Louis le Grand, Paris (75005) 

 

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES ET ASSOCIATIVES 

Depuis 2020 Vice-président du groupe de jeunes chercheurs médiévistes « Questes » 

Depuis 2020 Membre du Conseil de l’École Doctorale 1 de Sorbonne Université (ED022 « Mondes 

antiques et médiévaux »), en tant que représentant des doctorant-e-s. 

Depuis 2018 Membre associé temporaire de la Société des Historiens Médiévistes de   

l’Enseignement Supérieur Public (S.H.M.E.S.P)  

Depuis 2018 Membre du groupe de jeunes chercheurs médiévistes « Questes » 

- Membre de l’équipe de mise en ligne du bulletin sur openedition.org 

- Année 2020 : coordination et organisation du séminaire « Aux marges de la thèse » 

- Année 2019 : coordination et organisation du séminaire « Objets et méthodes de re-

cherche » 

- Année 2018 : coordination et organisation du séminaire « Domestiquer la nature » 

Juillet 2012 Restauration de patrimoine historique en Loire-Atlantique dans le cadre du réseau 

d’associations « Rempart » 

 

BOURSES D’ÉTUDE ET SÉJOURS EN ARCHIVES 

2018-2019 : Boursier de l’École Française de Rome. 

• Août 2019 : Séjour à Turin (Archivio di Stato) ; Florence (Archivio di Stato ; 

Biblioteca Laurenziana) 

2017-2018 : Boursier de l’École Française de Rome. 

• Janvier 2018 : Séjour à Venise (Archivio di Stato) 

 

 

https://questes.hypotheses.org/lassociation
https://questes.hypotheses.org/
https://questes.hypotheses.org/category/seminaire/2020-2021/seance-atelier-de-methodologie
https://questes.hypotheses.org/category/seminaire/2015-2019/2018-2019/seances-datelier-methodologique
https://questes.hypotheses.org/category/seminaire/2015-2019/2018-2019/seances-datelier-methodologique
https://questes.hypotheses.org/category/seminaire/2015-2019/2017-2018/domestiquer-la-nature
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COMPÉTENCES : langues, informatique et autre 

• Langues vivantes : Anglais, Espagnol, Italien 

• Langues anciennes : Grec, Latin, ancien français 

• Maîtrise des outils informatiques à l’usage de l’historien : 

- Logiciels cartographiques, SIG (QGIS), dessins vectoriels (Inkscape) 

- Bases de données (Wikis) 

- Logiciel bibliographique (Zotero) 

- Édition de revue en ligne (LODEL) 

- Cours en visio-conférence et en « hybride » via diverses plateformes vidéo (Zoom, Big 

Blue Button, Discord) 

 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Ouvrages collectifs 

• Florian BESSON, Tobias BOESTAD, Maxime FULCONIS, Pauline GUENA, Catherine KIKUCHI, Simon 

HASDENTEUFEL, Actuel Moyen Âge 2. L’aventure continue, Paris, Arkhê, 2019. 

• Florian BESSON, Christine BOUSQUET-LABOUERIE, Simon HASDENTEUFEL, Camille ROUXPETEL, 

Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans l’espace méditerranéen XI
e-XV

e siècle, 

Neuilly, Atlande, 2018. 

• Yoann BOUDES, Maxime FULCONIS, Simon HASDENTEUFEL (dir.), Domestiquer la nature. Questes. 

Revue pluridisciplinaire d’études médiévales, n°43, 2020 [à paraître]. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• Simon HASDENTEUFEL, « L’empereur au-delà du fleuve. La construction d’un territoire politique 

dans l’Empire latin de Constantinople », Frontières spatiales, frontières sociales, Actes du 51e congrès 

de la SHMESP, Perpignan 21-24 mai 2020, Éditions de la Sorbonne, [à paraître]. 

• Florian BESSON, Simon HASDENTEUFEL, « Cartes sur table. Une réflexion sur le rapport à l’espace 

dans les séries médiévalistes », Médiévales : Langues, Textes, Histoire, 78, 2020, p. 13-28. 

 

Participation à des ouvrages collectifs 

• Simon HASDENTEUFEL, « The Empress, the Florentine and Greece. Ruling between Italy and the 

Latin Morea in the Mid-14th Century », in Denise BEZZINA, Aysu DINCER, Chiara RAVERA, Gender, 

Networks, and Communities in Medieval Europe, Amsterdam University Press, [à paraître]. 

• Simon HASDENTEUFEL, « La Morée est-elle ingouvernable ? Difficultés à gouverner et mutations 

politiques (1292-1394) », in Isabelle MATHIEU, Isabelle ORTEGA, Quand il est difficile de gouverner en 

territoire chrétien. XII
e siècle-1ère moitié du XVI

e siècle, Presses Universitaires de Rennes, [à paraître]. 

 

Communications dans des colloques, séminaires et journées d’études 

• « ‘Deus vult’ aujourd’hui : la croisade dans la culture populaire », journée d’études organisée par 

Bruno DUMEZIL : « Jeux de guerre : représentation et réinvention des conflits médiévaux à l’époque 

contemporaine », 12 mars 2020, École Polytechnique en collaboration avec Sorbonne Université, 

Palaiseau. 



4 

 

• « Ce que gouverner veut dire. Souveraineté symbolique et souveraineté négociée en Romanie latine 

(XIIIe siècle) », séminaire de recherche d’Élisabeth CROUZET-PAVAN, 27 février 2020, Sorbonne 

Université, Paris. 

• « Le royaume de Thessalonique, l’empire rêvé de Boniface de Montferrat (XIIIe siècle) », présenté 

aux Journées de l’École doctorale 0022, « Des Pharaons aux Byzantins », 14 décembre 2019, Maison de 

la Recherche, Sorbonne Université, Paris. 

• « La Morée est-elle ingouvernable ? Difficultés à gouverner et mutations politiques (1292-1394) », 

Journées d’études croisées organisées par Isabelle ORTEGA et Isabelle MATHIEU : « Quand il est 

difficile de gouverner en territoire chrétien. XIIe siècle-1ère moitié du XVIe siècle », 2e session, 14-16 

novembre 2019, Angers. 

• « Treaties in Romania: Building or Breaking the Future of the Latin States in the 13th century ? », 

Leeds Internationl Medieval Congress, session « War, Peace and Diplomacy: Trust in Treaties », 1-4 

juillet 2019, University of Leeds. 

• « Pratiques, langages et conceptions du pouvoir chez les seigneurs latins dans le bassin égéen 

occidental (1204-1430) », présenté au IIIe Atelier doctoral de San Gimignano, 17-21 juin 2019, 

« Immaginario e rappresentazioni delle città mediterranee del basso Medioevo », Centro di studi sulla 

civiltà comunale della deputazione di storia patria per la Toscana, San Gimignano. 

• « The Empress, the Florentine and Greece. Ruling the Latin Morea from afar in the mid-14th 

century », Leeds Internationl Medieval Congress, session « Gender, Networks, and Community in 

Legal Sources, I: Authorities and Minorities », 2-5 juillet 2018, University of Leeds. 

•  « Comment devenir souverain ? Emblèmes et incarnations du pouvoir chez l’empereur latin de 

Constantinople (début XIIIe siècle) », présenté au séminaire de Jean-Baptiste DELZANT, Élisabeth 

MALAMUT et Mohamed OUERFELLI : Économie Société et Culture, session « La représentation du 

pouvoir en Méditerranée médiévale », 15 octobre 2018, MMSH, Université Aix-Marseille, Aix-en-

Provence. 

 

Articles dans des revues de diffusion de la recherche à comité de lecture 

• Simon HASDENTEUFEL, « Le travail au Moyen Âge, entre enfer et paradis », L’information 

psychiatrique, 95 (5), 2019, p. 323-9. 

• Simon HASDENTEUFEL, « Conon de Béthune, diplomate et chansonnier », Millefleurs [revue des 

Amis du Musée de Cluny], 27, mars 2019, p. 12. 

 

Compte-rendu d’ouvrages sur Nonfiction.fr 

• BARTHELEMY, Dominique, La bataille de Bouvines. Histoire et légendes, Paris, Perrin, 2018.  

• BRETON, Justine, Le roi qui fut et qui sera. Représentations du pouvoir arthurien sur petit et grand 

écrans, Paris, Classiques Garnier, 2019. 

• DI CARPEGNA FALCONIERI, Tommaso, L’homme qui se prenait pour le roi de France, trad. Colette 

Collomb, Tallandier, Paris, 2018. 

• LACHAUD, Frédérique, Jean sans Terre, Perrin, Paris, 2018. 

• LUCKEN, Michael, Le Japon grec. Culture et possession, Paris, Gallimard, 2019.  

 

 

 

 

https://www.nonfiction.fr/article-9470-a-lassaut-de-la-legende-de-bouvines.htm
https://www.nonfiction.fr/article-10061-le-roi-arthur-une-legende-sur-petits-et-grands-ecrans.htm
https://www.nonfiction.fr/article-10061-le-roi-arthur-une-legende-sur-petits-et-grands-ecrans.htm
https://www.nonfiction.fr/article-9494-le-sans-couronne-redeviendra-t-il-roi.htm
https://www.nonfiction.fr/article-9721-jean-sans-terre-histoire-dun-roi-mal-aime.htm
https://www.nonfiction.fr/article-10060-aristote-au-mont-fuji.htm
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE VALORISATION DE LA RECHERCHE 

• Participation à des événements : 

Décembre 2020 Participation au podcast audio Histoire en séries  

- « La guerre dans les séries médiévalistes » 

Octobre 2018 Participations aux podcasts audio Passion Médiévistes 

- « Les idées reçues sur le Moyen Âge » 

- « Vie de Médiévaux. Conon de Béthune » 

- « Vie de Médiévaux. Anne Comnène » 

Octobre 2018 Participation aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, « La puissance des images » 

- « (Se) mettre en scène par l’image » (Table-ronde) 

Octobre 2018 Participation au comité de rédaction du « Libé des historien-n-e-s » 

 

• Projets de valorisation de la recherche : 

Depuis 2018 Contributeur au site d’information et d’analyse de l’actualité « The Conversation 

France » : https://theconversation.com/profiles/simon-hasdenteufel-436097/articles 

 Contributeur au site casesdhistoire.com, dédié au commentaire de bandes dessinées 

historiques : https://casesdhistoire.com/author/simon-hasdenteufel/ 

Depuis 2017 Co-auteur du blog de diffusion de la recherche « Actuel Moyen Âge » : 

https://actuelmoyenage.wordpress.com/, en collaboration avec Nonfiction.fr, Slate.fr et 

Libération 

https://www.histoireenseries.com/vid%C3%A9os-8
https://passionmedievistes.fr/hors-serie-6-les-idees-recues-sur-le-moyen-age-au-paris-podcast-festival/
https://passionmedievistes.fr/vies-de-medievaux-2-conon-de-bethune/
https://passionmedievistes.fr/vies-de-medievaux-4-anne-comnene-princesse-byzantine-et-historienne/
http://rdv-histoire.com/edition-2018-la-puissance-des-images/se-mettre-en-scene-par-l-image-reflexions-sur-l-usage-des-images-par-les-medievaux
https://theconversation.com/profiles/simon-hasdenteufel-436097/articles
https://casesdhistoire.com/author/simon-hasdenteufel/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/
actuelmoyenage.blogs.liberation.fr

