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Né 19 juin 1993 à Colmar (68).  
 

 
 

Formation :  
 
2022-2023 : boursier de la Fondation Thiers–Centre de recherches humanistes.  
 
2018-2022 : doctorant contractuel en histoire moderne à Sorbonne Université (Centre Roland 
Mousnier/UMR 8596 ; École Doctorale 188). Thèse sous la direction des professeurs Reynald 
Abad et Olivier Chaline. Sujet : La Réforme catholique chez les membres des cours 
souveraines parisiennes dans la première moitié du XVIIe siècle (v. 1600-1661). 
 
2018 : diplôme de l’École normale supérieure (spécialité : histoire).  
 
2017-2018 : séjour à l’étranger de fin de scolarité de l’ENS : pensionnaire étranger de la 
Fondation Maximilianeum /cours à l’université Louis-et-Maximilien de Munich.  
 
2017 : reçu à l’agrégation externe d’histoire.  
 
2014-2016 : master de recherche Civilisations des temps modernes à l’université 
Paris-IV Sorbonne, sous la direction du professeur Olivier Chaline, mention très bien 
(note : 18). Sujet du mémoire de master : L’Écureuil et l’Hermine. Fouquet et les gens du roi 
au parlement de Paris sous la Fronde (1648-1653).  
 
2014 : licence d’histoire à l’université Paris-IV Sorbonne. 
 
2013-2018 : élève de l’École normale supérieure, département d’histoire.  
 
2013 : reçu carré au concours d’entrée (A/L) de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm.  
 
2011-2013 : classes préparatoires aux grandes écoles (hypokhâgne et khâgne classiques) au 
lycée Louis-le-Grand.  
Option histoire-géographie présentée au concours de l’École normale supérieure. 
 
2011 : baccalauréat littéraire, section européenne allemand, mention très bien. 
 
 
 
Expériences d’enseignement :  
 
 
2021-2022 : chargé de travaux dirigés en première année de licence (L1) au département 
d’histoire de l’université Paris-Nanterre : « La France et les Français sous l’Ancien Régime, 
de la Fronde à la Révolution », pour le cours magistral de Mme Laurence Croq.  
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2022 : colles publiques à l’université Paris-Nanterre de préparation à l’agrégation interne 
d’histoire-géographie.  
 
2021-2022 : participation au jury d’évaluation des dossiers de candidature (2021) et membre 
des jurys d’oraux d’admission (2022) pour le bi-cursus « histoire et sciences sociales » du 
double diplôme Sorbonne Université / Institut d’études politiques de Paris.  
 
2019-2021 : colles publiques à Sorbonne Université de préparation à l’agrégation externe, 
programme d’histoire moderne et hors-programme, et au CAPES en histoire moderne, 
épreuve de mise en situation professionnelle. Proposé pour donner une séance de TD de 
préparation à l’agrégation pour le programme d’histoire moderne (reportée en raison de la 
crise sanitaire) en 2020.  
 
2018-2021 : chargé de travaux dirigés en première année de licence (L1) à l’UFR d’histoire 
de Sorbonne Université, mission d’enseignement du contrat doctoral : histoire des îles 
Britanniques à l’époque moderne (S1), et histoire de l’empire colonial britannique à l’époque 
moderne (S2), pour le cours magistral de M. Jean-François Dunyach.  
 
 
Expériences administratives :  
 
2020-2021 : représentant des doctorants à la commission de prévention des conflits de 
Sorbonne Université.  
 
2019-2021 : représentant titulaire des doctorants au Conseil de l’École doctorale II (ED-188, 
Histoire moderne et contemporaine) de Sorbonne Université.  
 
2019-2022 : représentant des doctorants au Conseil de la Faculté des lettres de Sorbonne 
Université ; suppléant en 2019-2020 ; titulaire en 2021 ; membre de la commission des statuts 
(2022).  
 
2019-2022 : représentant suppléant des doctorants au Conseil de l’Institut de recherche sur les 
civilisations de l’Occident moderne (IRCOM) de Sorbonne Université.  
 
2015-2016 : représentant titulaire des élèves du département d’histoire de 
l’École normale supérieure.  
 
 
Activités scientifiques et associatives :  
 
2021- : membre du comité de rédaction de la revue Dix-septième siècle, en charge des 
comptes rendus historiques.  
 
2019- : vice-président de l’Association des jeunes chercheurs en histoire (AJCH), en charge 
de l’histoire moderne.  
 
2021 : participation à la rédaction du volume de Ressources bibliographiques générales pour 
les étudiants en histoire de l’Association des professeurs d’histoire-géographie (APHG).  
 



2021 : réalisation d’une enquête nationale pour l’AJCH, sur la prolongation des contrats 
doctoraux dans les universités françaises en raison de la crise sanitaire.   
 
2019-2020 : co-organisation du séminaire de recherche transdisciplinaire à 
Sorbonne Université, « La Régence en fêtes ».  
 
 
 
Coordination d’évènements scientifiques :  
 
6-7 mai 2022 : co-organisation du colloque « Que reste-t-il de l’histoire religieuse ? » à 
Sorbonne Université.  
 
9-10 octobre 2020 : coordination d’une journée d’étude interdisciplinaire sur « la Régence et 
la fête » à Sorbonne Université.  
 
Mars 2020 : co-organisation et communication à la journée d’étude de l’École doctorale 188 
(reportée en raison de la crise sanitaire) : « Un grand corps divisé. Les membres du parlement 
de Paris vus par la monarchie en 1661 ». 
 
 
Articles de revues :  
 
« Nicolas Fouquet, procureur général au parlement de Paris sous la Fronde : l’habileté d’un 
temporisateur », XVIIe siècle (à paraître). 
 
« Jérôme Bignon (1589-1656), un juriste érudit et dévot dans la République des lettres à l’âge 
confessionnel », Clio@Themis, n° 24, « Les juristes et la République des lettres » (à paraître).  
 
« La cérémonie de réception au parlement de Paris au XVIIe siècle, ritualisation de l’entrée 
dans une communauté professionnelle, sociale et politique », Ateliers de recherche 
transdisciplinaire, université de Tours, n° 4, « Communautés », mai 2021.  
  
 
Communication ayant donné lieu à une publication :  
 
7 octobre 2021 : « Le modèle du juge dévot dans l’entourage de Port-Royal : L’idée du bon 
magistrat en la vie et la mort de M. de Cordes, par Antoine Godeau (1645) », communication 
au colloque « Jansénisme et droit » de la Société des Amis de Port-Royal, université de Caen-
Normandie, Chroniques de Port-Royal, n° 72, 2022, p. 20-32.  
 
 
Autres communications :  
 
3 décembre 2021 : « De la religion au Parlement à la dévotion des magistrats: la mise en 
œuvre de la Réforme catholique dans la haute robe parisienne », communication au séminaire 
d’Isabelle Storez-Brancourt et Frédéric Gabriel, « Parlement(s) et cours souveraines en France 
et en Europe sous l’Ancien Régime », Institut d’histoire du droit. 
 



13 avril 2021 : « La Réforme catholique dans la haute noblesse de robe : enjeux et méthodes 
de la prosopographie appliquée à l’histoire religieuse », communication à Seize-dix-huict, 
séminaire doctoral du Centre Roland Mousnier.  
 
14 novembre 2019 : « Les tombeaux des parlementaires parisiens, témoignage d’une 
acclimatation de la Réforme catholique dans la France du dix-septième siècle ? », 
communication à la journée d’étude de l’AJCH à l’université de Lausanne, consacrée aux 
Sources macabres.  
 
5 novembre 2019 : « Solennités et fêtes religieuses », communication au séminaire de 
recherche transdisciplinaire « La Régence en fêtes » à Sorbonne Université.  
 
4 avril 2016 : « Le parlement de Paris sous la Fronde », intervention à un séminaire d’élèves 
de l’École normale supérieure consacré aux sources européennes du droit.  
 
 
Comptes rendus de lecture :  
 
SOLNON, Jean-François, Anne d’Autriche, reine de France « au rang des plus grands rois », 
Paris, Perrin, coll. « biographies », 420 p., dans XVIIe siècle (à paraître).  
 
GILBERT, David (dir.), Madame Acarie (1566-1618) : mystique, politique et société au 
lendemain des guerres de religion, Rennes, PUR, 2021, 248 pages, dans XVIIe siècle (à 
paraître).  
 
MANSEL, Philip, Louis XIV, roi du monde, traduit de l’anglais par Johan-Frédérik Hel Guedj, 
Paris, Passés composés, 2020, 840 pages, dans XVIIe siècle, n° 295, 2022/2, p. 365-367.  
 
HOROWSKI, Leonhard, Au cœur du Palais. Pouvoirs et carrières à la cour de France, 1661-
1789, traduit de l’allemand par Serge Niémetz, Rennes, PUR-CRCV, 2019, 466 pages, dans 
XVIIe siècle, n° 294, 2022/1, p. 162-164.  
 
MÜHLING, Christian, Die europäische Debatte über den Religionskrieg (1679-1714). 
Konfessionelle Memoria und internationale Politik im Zeitalter Ludwigs XIV, Göttingen, 
Vandenhoeck und Ruprecht, publications de l’Institut für europäische Geschichte de 
Mayence, 2018, 587 pages, dans XVIIe siècle, n° 285, 2019/4, p. 187-189.  
 
 
 
Thématiques de recherche :  
 
 Histoire institutionnelle, politique et sociale de l’Ancien Régime en France, et 
spécialement histoire des milieux de robe au XVIIe siècle ; histoire des révoltes et 
soulèvements, spécialement de la Fronde.  
 
Histoire sociale et culturelle du fait religieux, spécialement histoire de la Réforme catholique 
en Europe. 
 
 
 



Compétences :  
 
Anglais et allemand lus et parlés. 
Italien et latin lus. 
Deux ans de paléographie moderne et un an de paléographie médiévale à la Sorbonne.  
Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint, Zotero…).  


