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Parcours universitaire et professionnel 

2014-2017 : Doctorat d'Histoire à l'EHESS sous la co-direction de Jean-Frédéric Schaub (EHESS-
CRBC) et d'Antonella Romano (EHESS-Centre Alexandre Koyrè)
2013-2014 : Séjour universitaire à la Scuola Normale Superiore di Pisa
2012-2013 : Préparation et obtention de l'agrégation d'Histoire
2011-2012 : Master 2 d'Histoire moderne et contemporaine à l'ENS de Lyon, mémoire sous la
direction de Jean-Frédéric Schaub et de François Hartog (EHESS)
2009-2010 : Master 1 d'Histoire moderne et contemporaine à l'ENS de Lyon, mémoire sous la
direction de Nicolas Le Roux (Lyon 2)

Communications scientifiques : 

2016 :
- « Mettre le "monde" en livre à la Renaissance : Traductions, publications, et appropriations des
savoirs sur le monde en France au 16e siècle. », communication lors de la journée d'étude Les
réseaux de l'imprimerie française, 1470-1600, 26 août 2016, National University of Galway

- « De son "pays" au monde : expériences et échelles du voyage chez Nicolas de Nicolay (1517-
1583) et Pierre Belon du Mans (1517-1565) », communication lors de la journée d'études Temps et
espace du voyage à la Renaissance, 4 juin 2016, Chantilly 

- « Grasping the World : Printers, booksellers and translators as agents of global knowledge in
sixteenth-century France », communication discutée lors de la Summer School du Global History
Collaborative Program, 9-14 mai 2016, Princeton University

2015 :
- « From Library to Court : Loys Le Roy and the writing of World History in Sixteenth Century
France », communication lors du meeting annuel de la Renaissance Society of America,  25-29 mars
2015, Berlin



2014 : 
- « L'âge des victimes universelles ? Loys Le Roy et la vision globale de la catastrophe au 16e
siècle », communication lors du colloque Une histoire de la sensibilité. Perception et prise en
charge des victimes de catastrophe (13e-18e siècles), organisé par la Technische Universität de
Darmstadt, 11-13 décembre 2014, Lorsch

- « Finir le Moyen Âge, célébrer le Nouveau Monde ? Humanisme et célébration de la nouveauté au
tournant des 15e et 16e siècles », communication présentée lors du séminaire de Questes, Finir le
Moyen Âge ,  le 14 novembre 2014, Paris

2013 :
- « Les humanistes et le savoir « populaire » au 16e siècle, un rapport ambigu », communication
présentée lors des journées d'étude organisées par le laboratoire junior CCCP sur le thème : Savoir et
savoir-faire populaire, 13-14 décembre 2013, Lyon

2012 :
- « Les imprimés et l'Amérique en France pendant les guerres de Religion », communication
présentée lors de la journée d'études Doctorants et Jeunes chercheurs organisée par le CRBC sur le
thème : L'usage des imprimés. Réception et diffusion des savoirs issus de l'Amérique (XVIe-XVIIe
siècles), 14 mai 2012, Paris 

Publications 

2016 :
- « Finir le Moyen Âge, ouvrir le Nouveau Monde ? Humanisme et célébration de la découverte au
tournant des XVe–XVIe siècles », Questes [En ligne], 33 | 2016

2015 : 
- «  Les imprimés et l'Amérique en France pendant les guerres de Religion » , Nuevo Mundo
Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 15 décembre 2013, consulté le 21 janvier
2014. URL : http://nuevomundo.revues.org/65810  

Langues :
Français : langue maternelle
Anglais, Italien : parlé, lu
Espagnol : lu 


