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Curriculum vitae

1. Formation et carrière

Diplômes
1998 : doctorat en histoire, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité (Université

Paris IV-Sorbonne), avec une thèse intitulée « Le Saint-Siège et la provision des abbayes et évêchés
français (1595-1661). Recherches sur l’esprit  des institutions pontificales à l’époque de la réforme
catholique », sous la dir. de Yves-Marie Bercé et devant un jury composé de Bernard Barbiche (École
nationale des chartes), Joseph Bergin (Université de Manchester), Lucien Bély (Université Paris-IV-
Sorbonne) et Nicole Lemaitre(Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne).

1994 : diplôme de conservateur du patrimoine.
1994 : diplôme d’études approfondies d’histoire moderne (Université de Paris IV-Sorbonne).
1993 :  archiviste  paléographe,  major  de  promotion  (thèse  sur  « Pomponne  de  Bellièvre  (1529-1607).

Carrière, fortune et entourage d’un serviteur du roi », prix Auguste-Molinier de la meilleure thèse). 
1990 : licence d’histoire (Université de Paris IV-Sorbonne).
1987 : baccalauréat A2 (mention bien).

Carrière professionnelle
Depuis le 1er octobre 2004 : directeur d’études de l’École française d’Extrême-Orient, de l’École pratique

des hautes études et de l’École nationale des chartes, affecté à l’École nationale des chartes (professeur
d’histoire des institutions, d’archivistique et de diplomatique de l’époque moderne).

2002-2004 : chargé de conférences à l'EHESS.
2000-2004 : conservateur au Centre historique des Archives nationales (Département de la communication

des documents, puis Section des archives privées).
1998-2000 : détaché en qualité de chargé de recherche au CNRS (Centre Roland-Mousnier, Paris et École

française de Rome). 
1995-1998 : détaché en qualité de membre de l’École française de Rome.
1994-1995 : conservateur adjoint au directeur des Archives départementales du Pas-de-Calais.
1993-1994 : conservateur stagiaire à l’École nationale du patrimoine (spécialité archives).
1989-1992 : élève fonctionnaire stagiaire à l’École nationale des chartes.
1987-1989 : classes préparatoires hypo-chartes et chartes (Lycée Henri-IV, Paris).

Responsabilités administratives dans le domaine de la recherche
2018-2022 : responsable pour l'École des chartes de l'ANR Acronavarre (Université de Pau)
2017-2020 : responsable du projet « Filigranes pour tous » (lauréat d'un appel d'offres IRIS-PSL), associant

l'École nationale des chartes (Centre Jean-Mabillon), l'INRIA, l'IRHT, l'École des Ponts-et-Chaussées
et les Archives nationales.

2012-2017 :  directeur du Centre Jean-Mabillon (EA 3264), laboratoire de l'École nationale des chartes (15
enseignants-chercheurs  titulaires,  30  membres  conservateurs  titulaires,  6  chercheurs  associés,  16
doctorants).

Interventions scientifiques à l’étranger     (cinq dernières années)
Tokyo, 8 décembre 2019 : conférence à l’Université de Musashi : « Frédéric Joüon des Longrais, un passeur

de diplomatique au Japon ».
Tokyo, 7 décembre 2019 : conférence à l’Université de Gakushuin, : « Former des archivistes en France,

hier, aujourd'hui, demain ».
Budapest, 14 novembre 2019 : leçon universitaire à l’Université Péter-Pázmány : « Gallicanism : a peculiar

way for the relations between Church and State in early-modern Europe ? ».
Leipzig, 4-6 octobre 2018 : communication au XVe  congrès international de diplomatique « Quellen zur

Geschichte  der  'internazionalen'  Beziehungen  zwischen  politischen  Zentren  in  Europa  und  der
Mittelmeerwelt  ca.  800-1600 » :  « Le  traité  de  paix  universelle  de  Londres  (2  octobre  1518),
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archaïsmes et modernités d'une convention internationale » 
Rome, 16 avril 2018 : communication au colloque international « Governare per Congregazioni. La Curia

papale  tra  pratiche  istituzionali  e  logiche  informali  (XVI-XVII  secolo) »  (Istituto  Sangalli  et
Université pontificale grégorienne), « Le Congregazioni relative alla Francia ».

Rome,  24  février  2018 :  communication  au  colloque  international  « Ludwig  von  Pastor  (1854-1928) »
(Römisches  Institut  der  Görres-Gesellschaft  et  École  française  de  Rome),  « Ludwig  von  Pastor,
historien des papes de la première modernité et sa réception par les historiens français ».

Lisbonne, 8 septembre 2017 : conférence introductive du séminaire de recherche « Archives de famille et
recherches en histoire », à l'Université nouvelle de Lisbonne, « Entre patrimoine privé, érudition et
État : les vicissitudes des papiers de ministres de la monarchie française (Moyen Âge tardif - époque
moderne).

Oxford, 21 juin 2017 : discutant invité à la table-ronde « The Nations in 16th century Rome » organisé par la
Maison française d'Oxford et l'université d'Oxford (Lincoln College). 

Wolfenbüttel,  11  avril  2017: conférence  au  colloque  international  « The  production  of  genealogical
knowledge  in  pre-modern  times »,  organisé  par  la  Herzog  August  Bibliothek  Wolfenbüttel  et
l'université de Hambourg, « The genealogist at work André Duchesne (1584-1640) ».

Pise, 4-6 juillet 2016 : intervention au séminaire doctoral Université Paris-Sorbonne-Paris-IV-École normale
supérieure de Pise, « Trois discours du temps des troubles. Écrit, société et religion en France (1572-
1589) ».

Rome,  10-11  septembre  2015,  organisation  du  XIVe Congrès  de  la  Commission  internationale  de
diplomatique sur le thème « Les documents du commerce et des marchands, du Moyen Âge à l'époque
moderne (XIIe-XVIIe siècle).

Appartenance à des conseils et commissions
Membre nommé du conseil scientifique de l’École française de Rome (1999-2003)
Membre de droit du conseil scientifique de l’École nationale des chartes (depuis 2003)
Membre élu du conseil d’administration de l’École nationale des chartes (2009-2013)
Membre élu du conseil de l'École doctorale Histoire et moderne contemporaine ED 188 (depuis 2010)
Membre représentant de l'École des chartes au Sénat académique du PRES Sorbonne Universités (2011-

2015)
Membre nommé au titre d’expert de la Commission consultative des archives de l’État de la principauté de

Monaco (depuis 2012)

Appartenance à des sociétés professionnelles et/ou savantes
Société de l’École des chartes (membre depuis 1989).
Société d’histoire religieuse de la France (membre depuis 1993, secrétaire général 2003-2017).
Association des archivistes français (membre, 1994-2004).
Société Henri-IV (membre depuis 2005).
Société de l’histoire de France (depuis 2004, censeur 2009-2016, administrateur depuis 2016, vice-président

depuis 2017).
Association des historiens modernistes des universités françaises (membre depuis 2004).
Commission internationale de diplomatique (membre depuis 2005).
Société des Amis des Archives de France (membre du Conseil scientifique depuis 2014).
Comité des travaux historiques et scientifiques (membre de la Section d'histoire moderne, de la Révolution

française et des révolutions, depuis 2017)

Appartenance à des revues et comités de collections scientifiques
Revue d’histoire de l’Église de France : membre du comité de lecture (1998-2019).
Bibliothèque de l’École des chartes : membre du comité de lecture (depuis 2004), co-directeur (2005-2012).
Collection Biblioteca (éditeur Sette Citta, Viterbe, Italie) : membre du comité scientifique (depuis 2009).
Collection  Histoire et archives  (éditeur Honoré Champion, Paris) : membre du comité scientifique (2009-

2020).
Annales de Bourgogne : membre du comité scientifique (depuis 2017)
Archivum historiae pontificiae : membre du comité scientifique (depuis 2017)
Scrineum : membre du comité scientifique (depuis 2017)
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