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CURRICULUM VITAE

1. Formation

2022 :  obtention  d’un  contrat  doctoral  au  sein  de  l’ED  22  « Mondes  antiques  et
médiévaux » (classé deuxième)
- Voyage de recherche en Angleterre : consultation des fonds de la British Library, du College
of Arms, de la Bodleian Library et de la Parker Library.
- Membre et intervenant du séminaire Questes.

2020 : obtention de l’agrégation d’Histoire

2016-2018 :  master  recherche  mondes  médiévaux,  mention  très  bien,  Sorbonne
Université
Master 2 : mémoire de recherche intitulé  Contrôle administratif et enjeux de pouvoirs : Les
officiers de l’archevêque de Dublin au XIIIe siècle sous la direction du Professeur Frédérique
Lachaud.
Master 1 : mémoire de recherche intitulé Les Anglais des marches d’Irlande, de Jean Sans
Terre  aux  Statuts  de  Kilkenny sous  la  direction  du  Professeur  Élisabeth  Crouzet-Pavan.

Séminaires suivis (2017-2018) :
- EPHE : « Pratiques médiévales de l'écrit documentaire », dir. Professeur Laurent Morelle
- IRHT : « Administrer par l’écrit » 
- Sorbonne Université : Séminaire Franco-Britannique d’Histoire
- Trinity College Dublin : séminaire dir. Professeur Seán Duffy.

Voyage de recherche en Irlande :  consultation des fonds d’archives du  Trinity  College de
Dublin et de la Representative Church Body Library. 

2013-2016 : Licence histoire, mention bien, Université Savoie-Mont Blanc, Chambéry
- options  lecture  de  sources  médiévales  (paléographie)  et  lecture  de  sources  modernes.
- initiative étudiante Combattant médiéval, du loisir à la reconstitution (mise en place d’une
conférence de vulgarisation sur la reconstitution historique du combat médiéval, donnée le 7
avril 2015 en collaboration avec deux autres étudiants).
- Certification informatique C2I.

2013 : Baccalauréat S, mention bien, Lycée Anna de Noailles, Évian-les-Bains

2. Expérience professionnelle

2022-2023 : Doctorant contractuel avec charge d’enseignement à Sorbonne-Université 
- TDs du cours « Histoire du Haut Moyen Âge VIIIe-XIe siècles », CM de Bruno Dumézil.

2021-2022 : Professeur agrégé titulaire en histoire-géographie et EMC au lycée Émilie de
Breteuil de Montigny-le-Bretonneux (78)
- obtention  de  la  certification  DNL  en  histoire-géographie  (enseignement  en  classes
européennes).
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2020-2021 : Professeur stagiaire en histoire-géographie au lycée Vaugelas de Chambéry
(73)
- écrit Scientifique Réflexif (ESR) Enseigner la prise de notes au lycée : Une approche par
compétences (à paraître sur la base DUMAS).
- stage d’immersion de 10 h dans la section internationale britannique du lycée Vaugelas.

3. Compétences linguistiques et informatiques 

Anglais : Courant (niveau C1 à l’oral, C2 à l’écrit)
Allemand : Niveau basique (A2)

Certifications en sécurité informatique, plateforme OpenClassroom (2016-2017)
- Parcours Protéger ma vie privée en ligne.
- Cours Reprenez le contrôle de votre ordinateur à l’aide de Linux.

Certificat  Informatique  et  Internet  (C2I),  Université  Savoie-Mont  Blanc,  Chambéry
(2014)
Maîtrise d’un environnement numérique évolutif, travail et diffusion en réseau, production,
exploitation  et  diffusion  de  documents  numériques  (notamment  sur  traitement  de  textes,
tableur et présentation assistée par ordinateur).
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