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Né le 07 décembre 1992 (Lyon) 
Marié, père de deux enfants 
Courriel : 
lucaslehericy@gmail.com 
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université.com 
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Thèse en cours 

Henri IV et le gouvernement du royaume : le Conseil du Roi à la fin du XVIe siècle 

 

Unités de rattachement institutionnel : 

- doctorant contractuel à Sorbonne Université (Faculté des Lettres), UFR d’Histoire 

- doctorant de l’École doctorale 2 (ED 188, histoire moderne et contemporaine) 

- membre associé du Centre Roland Mousnier (UMR 8596) 

Thèmes de recherche : 

- histoire institutionnelle : administrations centrale et provinciales, pratiques administratives. 

- histoire politique de la France moderne : théories, pratiques politiques, développement de l’État 

moderne. 

- histoire sociale : enquêtes prosopographiques, étude des réseaux dirigeants. 

 

Parcours universitaire 

Depuis septembre 2017 Préparation d’une thèse en histoire moderne à Sorbonne Université 
sous la direction des professeurs Denis Crouzet (Sorbonne 
Université) et Nicolas Le Roux (Paris-XIII) 
 

2016-2017 Diplôme Universitaire (D.U.) « Formation des enseignants en 
histoire-géographie » à l’université Paris-Est Créteil (Paris-XII) 
Formation dispensée, dans le cadre de l’année de titularisation, par des enseignants de 
l’ESPE de Créteil :  

- pratiques pédagogiques 

- réflexions didactiques 

- méthodes d’évaluation 

- gestion de classe 

- rédaction d’un mémoire collectif : « La bande-dessinée en cours d’Histoire-
Géographie et d’EMC : un médium original offrant de multiples possibilités 
pédagogiques ». 

 
2015-2016 Lauréat de l’agrégation externe d’histoire 

Préparation de l’agrégation à l’université Paris-Sorbonne (Paris-IV). 
 

2013-2015 Master d’histoire à l’université Paris-Sorbonne (Paris-IV) 
« Civilisation des temps modernes » - parcours recherche-agrégation 
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Mémoires de recherche sous la direction du professeur Alain Tallon (Paris-Sorbonne) 

- Master 1 : « Les réjouissances populaires en Haute-Normandie (XVIe-XVIIe 
siècle) ». 

- Master 2 : « Érudition, écriture de l’histoire et engagement public : l’exemple 
de Guillaume Ribier ». 

 
2010-2013 Hypokhâgne et Khâgne A/L au lycée Marcelin-Berthelot (Saint-

Maur-des-Fossés, académie de Créteil) 
Préparation aux concours de l’École Normale Supérieure (Paris) et de l’École des 
Chartes. 
Options histoire et espagnol. 
Validation d’une Licence d’histoire par équivalence (180 ECTS). 
 

2010 Baccalauréat ES au lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole (académie de 
Versailles) 
 

 

Expérience professionnelle 

2020-2021 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à 
Sorbonne Université 
192h annuels : 

- Travaux Dirigés de L1 « La France au XVIIIe siècle » (S1 : État et 
institutions, S2 : Économie et société) dans le cadre du CM du 
Pr. Reynald ABAD. 

- Travaux Dirigés de L3 « Histoire de l’Europe au XVIe siècle » (Charles 
Quint et la crise d’une puissance impériale) dans le cadre du CM du Pr. Denis 
CROUZET. 

- Préparation à l’oral du concours de l’agrégation (colles de hors-programme). 
  

2017-2020 Doctorant contractuel avec mission d’enseignement à Sorbonne 
Université 
64h annuels : 

- Travaux Dirigés de L1 « La France au XVIIIe siècle » (S1 : État et 
institutions, S2 : Économie et société) dans le cadre du CM du 
Pr. Reynald ABAD. 

- Préparation à l’oral du concours de l’agrégation (colles de hors-programme). 
 

2016-2017 Professeur d’histoire-géographie et d’EMC au lycée Louis-Armand 
(Nogent-sur-Marne, académie de Créteil) 
Enseignement en classe de Seconde. 
 

2013-2016 Surveillant (AED et MAP) au lycée Louis-le-Grand (Paris 5e, 
académie de Paris) 
Encadrement de l’externat et de l’internat (lycée et CPGE). 
 

 

Engagements et compétences 

2019-en cours Représentant suppléant des doctorants de l’École Doctorale 188 
Soutien et conseils aux doctorants de l’école doctorale, organisation collective de journées 
d’études. 
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2018-en cours Représentant suppléant des usagers du Centre Roland Mousnier 
(UMR 8596) 
 

2018-en cours Membre adhérent de la Société Henri IV 
 

Compétences 
informatiques 

Utilisation des suites bureautiques (Office, LibreOffice). 
Connaissance des langages HTML et CSS. 
Connaissance des CMS (principalement WordPress). 
 

 

Publications et interventions lors de manifestations scientifiques 

 Publications 

« Henri IV et le gouvernement du royaume : le Conseil du Roi à la fin du XVIe siècle », présentation des 

travaux de recherche dans la Lettre de la Société Henri IV, n°37-38 (2018-1/2), 6 p. 

« Les “meschans” conseillers du roi : une critique révélatrice des crispations politiques après la Saint-

Barthélemy (années 1570) », dans Enquêtes, n°4 (2019), 20 p. 

« Repenser la cité de Dieu. Le Conseil du Roi et l’organisation des structures cultuelles dans la France de 

l’édit de Nantes (1598-1610) », dans Le Prince et l’Église dans l’Europe de la Renaissance (à paraître aux éditions 

de la Casa de Velázquez). 

 

Communications 

« Les “meschans” conseillers du roi : une critique révélatrice des crispations politiques après la Saint-

Barthélemy (années 1570) », Journée d’Étude de l’École doctorale 2 (ED 188 – Sorbonne Université), 

« Les Bons et les Méchants », Paris, 6 avril 2019. 

« Conseil et conseillers du Roi à la fin du XVIe siècle », communication dans le séminaire de Denis Crouzet 

(Sorbonne Université) et Caroline Callard (EHESS), Paris, 13 octobre 2019. 

« Repenser la cité de Dieu. Le Conseil du Roi et l’organisation des structures cultuelles dans la France de 

l’édit de Nantes (1598-1610) », Journées d’Études « Le Prince et l’Église dans l’Europe de la Renaissance », 

Madrid, Casa de Velázquez/Université de Pau et des Pays de l’Adour, 14 et 15 novembre 2019. 

 

Recensions d’ouvrages 

Dans la revue XVIIe siècle : 

Le château de Villebon en 1642. Inventaire après le décès de Maximilien de Béthune, duc de Sully, éd. Bernard 

Barbiche, Paris, Éditions du CTHS, coll. « Documents inédits sur l’histoire de France », 75, 2017, 200 p. 


