
Juin 2015 : Fellow, École Nationale des Chartes Exchange Fellowship, Newberry library (Chicago, É-U. d’A.).

16-17 avril 2015, Allusions, silences et ellipses. Le secret des correspondances politiques de Nicolas de Neufville, 
seigneur de Villeroy, secrétaire d’Etat (royaume de France - vers 1570 - vers 1595), « Arcana Imperii : Gouverner 
par le secret dans l’Espagne moderne », École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, 
Madrid), UMR 8168 (Mondes Américains, Paris).

10 mars 2015, Le tremblé des correspondances. Information, préparation et projection des décisions politiques 
dans les « bureaux » des secrétaires d’État sous le règne de Henri III. « La matérialité de l’échange dans les ré-
seaux de correspondance (Périodes moderne et contemporaine) ». Journée d’étude des doctorants du centre 
Jean-Mabillon de l’École nationale des chartes (équipe d’accueil 3624) et de l’école doctorale « Pratique et 
théorie du sens » (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis).

22 octobre 2014, Création de l’exposition Sombra Viva à l’Académie de France - Casa de Velázquez (Madrid), 

Septembre 2014, boursier scientifique de l’École des hautes études hispaniques et ibériques - Casa de Ve-
lázquez (Madrid) ; participation au programme international de recherches « Arcana imperii : gouverner par 
le secret dans l’Espagne moderne ».

17 avril 2014, Le secret des “bureaux” : prises de décision et reconfigurations politiques, (vers 1570-1580) « L’écrit 
aux mains du pouvoir. Fabrication, diffusion et conservation de l’écrit politique (XVe-XXIe siècles) ». Journée 
des doctorants du centre Jean-Mabillon (équipe d’accueil 3624), École nationale des chartes. 

16-18 janvier 2014, « Le pouvoir des « bureaux ». Secrétariat d’État et genèse de la monarchie administrative, 
(royaume de France, vers 1560-vers 1595)», Colloque international « Des Chartes aux Constitutions », Madrid, 
(Casa de Velázquez, Madrid, Programme Signs and States. Semiotics of the Modern State, European Research 
Council, Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris UMR 8589).

20 décembre 2013, « La mémoire et l’oubli. L’extinction des troubles politico-religieux et la genèse de l’État 
dans la France des premiers Bourbons », Émission spéciale La nuit de la mémoire, Radio Campus Paris.

14 novembre 2013, « L’écriture à trois mains. Les correspondances politiques sous les derniers Valois : gou-
vernementalité trinitaire et reconfigurations politiques. (1567-1578) », (séminaire des doctorants, Centre 
d’Études et de Recherches Comparatistes (CERC), Université Sorbonne-Nouvelle - Paris-III).

2013 (semestre de printemps), Organisation du séminaire « Visions Urbaines, destruction et organisation des 
villes », enseignement de séminaire de recherche du département de géographie, ENS-Ulm.

2012 (semestre d’automne), Organisation du séminaire « Visions Urbaines, destruction et organisation des 
villes », enseignement de premier cycle, Sciences Po Paris, collège ibéro-américain de Poitiers.

2010 (école d’été), Atelier thématique « Récits, structures et représentations de l’histoire et de son écriture », 
ENS-Ulm.

2010 (semestres automne/printemps), Organisation du séminaire d’initiation « L’apprenti historien face aux 
sources », Département d’histoire, ENS-Ulm.

2007 (semestre de printemps), Organisation du séminaire d’élèves « Mobilités sociales à l’époque moderne », 
département d’histoire, ENS-Ulm.

Communications et participations

Articles

Revues à comité de lecture
« Stasis. Rupture de l’unité confessionnelle, émeutes urbaines et reconfigurations politiques (France, Saint- 
Empire, Italie-vers 1500-1650) », dans Urbanités, n°2 (novembre 2013).

Revue sans comité de lecture
« Moyen Âge. L’Université des Bolonais », dans Socialter, le magazine de l’économie nouvelle génération, n° 2, 
novembre-décembre 2013, p. 94-97.

« Pirates. Bandits sociaux et solidaires ? », dans Socialter, le magazine de l’économie nouvelle génération, n° 1, 
septembre 2013, p. 94-97.

Ouvrages pédagogiques

« L’ordonnance de Villers-Cotterêts », dans La naissance de l’État moderne, TDC, n° 1056, Paris, CNDP, mai 
2013, p. 36-37.

« L’expérience combattante », dans La Vie dans les tranchées, TDC, n° 1024, Paris, CNDP, novembre 2011, p. 
38-42. 

Histoire 1re. Manuel de l’élève, Guillaume Bourel et Marielle Chevallier (dirs.), Paris, Hatier, 2011, p. 294-321.

Publications


