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PROJET : ENSEIGNANT-CHERCHEUR A L’UNIVERSITE 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2008-2020  Professeur titulaire au collège Germaine Tillion à PARIS, 12e arrondissement.  

- Initiation d’une classe à la sociologie de l’immigration et nomination d’une place publique : 
« Place du parcours migratoire » (Partenariat MRAP/Mairie de Paris, 2016-17). 

- Site internet de déradicalisation créé avec une classe (association Enquête, 2016) 
- Animation d’un « Atelier civique » au collège après les attentats de janvier 2015 à Paris. 
- « Prix de participation » au Concours national de la Résistance et de la Déportation 2015. 
- Production de courts métrages pour la panthéonisation de Germaine Tillion (2015). 
- Enseignement au Lycée Chènevière-Malézieux, Paris 12e (2014-2016) 
- Organisation de voyages scolaires en Allemagne (Berlin, Freiburg, Köln, 2009-2012) 
-  Cours d’initiation à l’Allemand pour les élèves de 6ème germanistes (2009) 
 

2017-2021 Membre du jury du CAPES d’histoire géographie.  
2017-2019 Formateur de professeurs-stagiaires pour l’ESPE. 
 
2001-2007  Professeur titulaire au collège Karl Marx à VILLEJUIF (94). 

- Participation d’une classe au Concours national de la Résistance et de la déportation. 
- Organisation de voyages scolaires en Allemagne (Köln, Aachen...), au Plateau des Glières 

(74) avec les associations d’Anciens déportés et combattants.  
 
1997-2001 Professeur titulaire au collège Jean Moulin à AUBERVILLIERS (93). 

- Participation d’une classe au Concours national de la Résistance et de la déportation. 
 
1996-97  Professeur stagiaire à l’IUFM de PARIS (stages au Collège Jean Perrin et au Lycée 

Charlemagne à PARIS ; en observation dans un Gymnasium de KLAGENFURT en Autriche) 
  Mémoire d’IUFM : Le fait religieux dans les programmes d’histoire de collège 
1995-1996 Agent d’accueil au Théâtre du Lucernaire, PARIS 
Août 1993 Assistant Relations publiques de la Scène nationale, ANNECY 
Juillet 1991 Journaliste stagiaire au Dauphiné Libéré, ANNECY 
1992  Assistant Théâtre des Ateliers à AIX et Compagnie Instant Théâtre au festival d’AVIGNON 
 

ETUDES UNIVERSITAIRES 
 
2018-2019  Doctorant 1re année à SORBONNE-UNIVERSITE sous la direction de Denis Crouzet (Centre 

Roland Mousnier) et de Olivier Millet (Littérature). Cotutelle avec Paul-Alexis Mellet (IHR, 
Université de GENEVE). Sujet : Le mépris du monde dans la littérature calviniste du second 
XVIe siècle.  

 
2018-2019 Séminaire de Lettres de Olivier Millet, SORBONNE-UNIVERSITE 

 

Domaines de recherche 
 

• Histoire de l’humanisme et 
de la Réforme au XVIe 
siècle 

• Histoire politique, 
culturelle et religieuse de la 
première modernité 

• Histoire des idées  
 



2018-2019 Séminaire Diptyque de Véronique Ferrer et M.-C. Gomez-Géraud, Université de NANTERRE 
 
Juin 2018 « Cours d’été » de l’Institut de l’Histoire de la Réforme de GENEVE 
2017-2019 « Cours public » de l’Institut Protestant de Théologie de PARIS 
 
2016-2019 Séminaire d’histoire moderne de Denis Crouzet, Centre Roland Mousnier, SORBONNE 
  
2016-2018 Séminaire de Littérature du Professeur Franck Lestringant à SORBONNE-UNIVERSITE 
 
2003 Admissibilité à l’agrégation interne d’histoire géographie  
 
2000      D.E.A. (Master 2) d’histoire moderne PARIS IV-SORBONNE sous la direction de Denis 

Crouzet : Le mépris du monde dans la littérature calviniste du second XVIe siècle. 
1996-1997  Auditeur libre à l’E.N.S. de la rue d’Ulm sur la recommandation de Mr Gilles Pécoud 
1995-1996 CAPES d’histoire géographie (l’Université de PARIS I – SORBONNE ; IUFM de Paris) 
 
1994  Licencié d’histoire à l’Université d’AIX-MARSEILLE 
1993  Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’AIX-MARSEILLE (Sciences politiques et sociales) 

Mémoire d’I.E.P. (Master 1): Une histoire de la décentralisation du théâtre du Front 
populaire aux lois de décentralisation. 

1989  Première année d’histoire à l’Université de GRENOBLE (Auditeur libre à l’I.E.P. de Grenoble) 
1988  Baccalauréat littéraire A2 à Thônes (Haute-Savoie) 
 

PUBLICATIONS ET TRAVAUX  
 
2015 « Qu’est-ce que résister ? Hommage à Germaine Tillion », Historiens & Géographes, juin 

2015. https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-resister-Hommage-a-Germaine-Tillion 
2017 Conférence « La conversion de Théodore de Bèze », pour la commémoration de Luther 

organisée par l’Université et la Ville de Nantes, « ville de la Réforme », le 15/11/ 2017. 
 https://croireetcomprendre.wordpress.com/2017/08/15/mercredi-15-novembre-2017-

ledit-de-nantes/ 
2018 Co-auteur pour l’exposition: « l’enfance humaniste », Le Mans Université, Laboratoire 

3L.AM.  https://enfanceshum.hypotheses.org/a-propos/membres  
2018 Exposé en séminaire doctoral de Olivier Millet : « Chanter le contemptus mundi de Clément 

Marot à Théodore de Bèze ». 
2018 Rédaction avec Paul-Alexis Mellet d’une notice sur Théodore de Bèze pour le Dictionnaire 

de droit et lettres de Bruno Meyniel.   
2018 Exposé de la thèse à l’I.H.R. de Genève. 
2019 Exposé de la thèse en séminaire de Véronique Ferrer. 
2020 Exposé de la thèse à l’occasion d’une manifestation publique du S.F.D.S.  
2021 Publication de « Un pas avec Théodore de Bèze au temps du Corona », revue Enquête.  
 

COMPETENCES EN LANGUES  
 
• Anglais : SELF (2019) : niveau B2 ; Formation à l’école doctorale et SIAL (2019) ; TOEFL (2017)  
• Allemand : Test ONSET (2019) : niveau A2-B1 ; cours particuliers et séjours réguliers en Allemagne 
• Latin : Notions du Bac littéraire et pratique régulière du corpus à l’aide du dictionnaire et de cours 

particuliers ; initiation au Grec ancien.  
VIE ASSOCIATIVE  
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Membre adhérent : Historiens et Géographes ; Association V.L. Saulnier ; Revue d’histoire du 
protestantisme ; Société médio et néolatine (SEMENL); Revue d’histoire des religions (RHR); Cornucopia, 
S.F.D.S. ; Bibliothèque de l’Histoire de la Réforme de Genève. 
 


