Jean-Frédéric Schaub
Directeur d’études, EHESS

Carrière

Formation

:

- 1996 : doctorat en histoire, Ehess.
- 1993-95 : membre de la Casa de Velázquez (Madrid).
- 1990-93 : doctorant allocataire moniteur Ehess.
- 1987 : agrégé en histoire.
- 1984-1985 : maîtrise Paris I Sorbonne.
- 1983-1989 : élève à l’École Normale Supérieure (Ulm).

Postes

:

- 2009-2013 : chercheur associé au Centre d’histoire de l’Outre-mer de Lisbonne.
- 2006-2008 : fellow à Christ Church Université d’Oxford.
- 2005 : directeur d’études, Ehess au Centre de recherches historiques UMR 8558 (2005-2012)
et depuis à Mondes Américains UMR 8168
- 1996 : maître de conférences, Ehess. Directeur du Centre d’études portugaises.

Prix et distinctions
- 2017 Chaire Felipe II de l’université de Valladolid
- 2016 Membre de l’Academia Europaea (4211),
- 2015 Chair « Rey Juan Carlos », New York University
- 2003 Prix François Furet pour le livre La France espagnole. Les racines hispaniques de
l’absolutisme français, Paris, 2003

Charges administratives
- 2018-2022 : directeur du Laboratoire d’excellence (LabEx) TEPSIS.
- 2014-2018 : membre du bureau du Laboratoire d’excellence (LabEx) TEPSIS
- 2012-2014 : vice-président recherche de Paris Nouveau Monde, ComUE HéSAm
- 2006 : directeur scientifique adjoint à l’INSHS CNRS.
- 2004-2006 : membre du bureau, Ehess
- 2000-2004 : secrétaire du bureau, Ehess
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Comités et instances
- 2018 : membre de la coordination scientifique de l’Alliance Athéna
- 2017-2021 : membre du conseil d’administration, Ehess
- 2013-2017 : membre du conseil scientifique, Ehess
- 2013-2016 : membre du conseil pédagogique de la formation Histoire, Ehess
- 2012 : membre de comité sectoriel Agence Nationale de la Recherche
- 2012-2018 : membre du Scientific advisory board Institut d’études politiques de Paris
(Sciences-Po)
- 2009-2011 : membre du conseil pour le développement des sciences humaines et sociales.
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- 2007 : membre de l’association de préfiguration de l’Ecole de relations internationales de
Paris
- 2005 : membre du Conseil scientifique du Centre international de recherches sur les sociétés
de cour-Château de Versailles
- 2001-2002 : membre du conseil scientifique de l’Action concertée incitative
« Internationalisation des sciences humaines et sociales »

Evaluateur
- 2019-2020 : Princeton Institue for Advanced Studies, School of Historical Studies
- 2016-2024 : Membre du panel SH6 (Human Past) des « Consolidator Grants », European
Research Council.
- 2015-2019 : Coordinateur des jurys des Prix Aguirre-Basualdo et Prix Schneider/ AguirreBasualdo de la Chancellerie des universités de Paris
- 2105-2018 : Membre du jury des Chaires Blaise-Pascal Région Île-de-France
- 2015 : CNPq (Brésil)
- 2013, 2015 : European Research Council.
- 2010, 2011, 2014-2016 : Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos (Espagne)
- 2007 : Programa Ramón y Cajal (Espagne)
- 2007, 2008, 2013, 2014 : Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal)
- 2004-2010 : Région Rhône-Alpes
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