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FORMATION 
 
2015-2018 : thèse doctorale en cours de préparation à l’EHESS, Mondes Américains (UMR 8168), 
CRBC ; sous la direction de M. Jean-Frédéric Schaub ; avec un contrat doctoral 
2013-2014 : Master 2 professionnel préparation à l'agrégation d’histoire à l'ENS de Lyon, admission à 
l'agrégation d'histoire (rang 30e ex aequo) 
2012-2013 : Master 2 recherche en histoire moderne à l'ENS de Lyon, mobilité Erasmus de deux 
semestres à la Universidad Complutense de Madrid, mention Très Bien, mémoire « Intrigues à la Corte 
Chica. Réseaux de sociabilité et de pouvoir à Oran et à Mers el-Kébir à la fin du XVIIe siècle » (note : 
18/20) dirigé par Jean-Frédéric Schaub 
2011-2012 : Master 1 en histoire moderne à l'ENS de Lyon, mention très bien, mémoire « Le massacre 
des huguenots en Floride (automne 1565) » (note : 19/20) dirigé par Jean-Frédéric Schaub  
2010-2011 : Seconde khâgne Lyon, spécialité histoire-géographie au lycée Chateaubriand (Rennes), 
admission au concours de l’ENS de Lyon (série sciences humaines) 
2009-2010 : Khâgne Lyon avec spécialité histoire-géographie au lycée Guist’hau (Nantes), admissibilité 
au concours de l’ENS de Lyon (série sciences humaines) 
2008-2009 : Hypokhâgne au lycée Guist’hau (Nantes) 
 
 
DIPLÔMES  ET CONCOURS 
 
2014 : Agrégation d'histoire (30e ex aequo) 
2013 : Master Recherche d’histoire moderne (mention Très Bien) 
2013 : DELE d’espagnol niveau B2 
2011 : Concours de l’ENS de Lyon (série sciences humaines) 
2011 : Licence d’histoire (équivalence classes préparatoires) 
2011 : Licence de géographie (équivalence classes préparatoires) 
2008 : Bac Scientifique (mention Très Bien) 
 
 
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
11/2016 : « El cambio dinástico, la Guerra de Sucesión y la defensa del presidio de Orán y Mazalquivir 
(1700-1708) », in : Vegueta Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, 16 (2016), pp. 335-358 
[http://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/347/586] 
26/11/2015 : présentation du projet de thèse « Maintenir la présence hispanique à quel coût? Oran, société 
frontalière de la Monarchie Hispanique en Afrique du Nord (1670-1708) » au séminaire du CRIHAM à 
l’Université de Limoges 

20/07/2015 : « Ravitailler une société frontalière à tout prix ? Le « presidio » oranais et la Monarchie 
Hispanique de 1670 à 1700 » (II Workshop Internacional : Mudanças e continuidades. Espaços 
fronteiriços e mentalidades de fronteira, Universidade Nova de Lisbonne, 20-21/07/2015) [publication en 
cours] 

 



SEJOURS SCIENTIFIQUES ET BOURSES DE RECHERCHE 
 
02 et 03/2016 : Bourse de recherche « Aides spécifiques » de 2 mois, octroyée par l’EHEHI – Casa de 
Velázquez à Madrid 
 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
2016-2017 : mission d’enseignement à la FLSH de l’Université de Limoges (64h) 

- chargé  de CM et de TD en L2 Histoire (Histoire moderne des mondes extra-européens : Les 
mondes américains à l’épreuve des colonisations européennes – fin XVe s. - début XIXe s.) 

 
2015-2016 : mission d’enseignement à la FLSH de l’Université de Limoges (64h) 

- chargé de TD en L1 Histoire moderne (L’Europe et le monde dans la première modernité) 
- chargé de TD en L1 LLCER espagnol (Civilisation espagnole) 
- chargé de TD en M1 LEA/LLCER espagnol (Pouvoir politique dans le monde hispanique) 

 
 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
• Langues : anglais (écrit, lu, parlé, B2), espagnol (écrit, lu, parlé, B2/C1) 
• Informatique : validation du C2i2e, traitement de texte (Word), tableurs (Excel), bases de données 
(Access) 
• Paléographie de l’Epoque moderne (Master 1 histoire moderne de l’ENS de Lyon, « Máster de la 
Monarquía Hispánica de la Universidad Complutense ») 


