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État Civil 
Né le 30 avril 1975 (40 ans) à Fontenay-aux-Roses (92). 
Marié. 
Nationalité française. 
 

Cursus : 2005- Professeur certifié d’Histoire-Géographie dans l’Académie de 

Limoges. 
 

2004-2012 Doctorat de l’E.P.H.E. sous la direction de M. Jean-Loup 
LEMAITRE : « Les monastères de Cluny en Aquitaine (XIe-XIIIe 
siècles). Essai de topographie monastique ». Mention très 
honorable. 

 
2001-2002 Préparation à l’agrégation externe d’Histoire, Université Paris IV. 

Admissible. 
 
2001-2005 Professeur certifié d’Histoire-Géographie, dans l’Académie de 

Versailles. 
 

 2000-2001   Service national Protocole Ville à l'Université de Limoges, rattaché 
aux départements d'Histoire et de Géographie. 

   
  D.E.A. sous la direction de Mme Bernadette BARRIÈRE, Université 

de Limoges : « Cluny et l’Aquitaine (Xe-XIIe siècles) ». Mention très 
bien.  

   
    1999-2000 Stagiaire I.U.F.M., Académie de Limoges. Titularisé professeur 

certifié d’Histoire-Géographie. 
 

1998-1999 Préparation à l'agrégation externe d'Histoire, Université de 
Limoges. 
 

1997-1998 Préparation au C.A.P.E.S. d'Histoire-Géographie, Université de 
Limoges. Admis. 

 
1996-1997 Maîtrise en Histoire médiévale sous la direction de Mme Bernadette 

BARRIÈRE, Université de Limoges : « Les vitae des saints ermites, 
moines et fondateurs de monastères dans l’ancien diocèse de 
Limoges (VIe-VIIIe siècles) ». Mention très bien. 

 
1993-1996 D.E.U.G. Sciences Humaines Histoire, mention assez bien et 

Licence Histoire, Université de Limoges, mention assez bien.  
     

1993             Baccalauréat C, Académie de Limoges. 

 



 

Formations et expériences :  
 

Informatique Maîtrise des logiciels Word, Excel, Access, Powerpoint, Illustrator, Photoshop, 
InDesign, SIG MapInfo, création et gestion de site web. 

 
Archéologie           Formation à la prospection de terrain (SRA Limousin 1997). 

Participation à des chantiers de fouilles (Limoges 1996 et 1997). 
 

Langues            Latin - Anglais lu - Allemand lu. 
 

Connaissance de pays étrangers 
 
          Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Égypte, Mali. 

 
Activités administratives et d’encadrement des étudiants au sein des départements d’Histoire et de 
Géographie de l’Université de Limoges 
 

1996-1998  Moniteur des bibliothèques du département d’Histoire. 
1998-1999 Participation à la création du laboratoire de cartographie comme moniteur ; 

monitorat auprès des étudiants. 
2000-2001 Service national Protocole Ville à l'Université de Limoges : 

- tâches administratives et relations avec les étudiants au sein de l’I.U.P. 
« Valorisation du patrimoine rural ». 

- gestion de la bibliothèque de recherche du Centre de recherches historiques et 
archéologiques médiévales, élaboration de bases de données pour les ressources 
du centre, tâches administratives. 

 
Activités d’enseignement au sein du département d’Histoire de l’Université de Limoges 
 

2007-2008 Chargé de cours en L3 Histoire (48h TD). 
2008-2009 Chargé de cours en L3 Histoire (24h TD) et L2 Histoire (24h CM). 
2009-2010 Chargé de cours en L1 Histoire (29h TD) et L2 Histoire (14h CM). 
2011-2012 Chargé de cours en L2 Histoire (24h TD). 
2013-2014 Chargé de cours en L2 Histoire (24h CM). 
2014-2015 Chargé de cours en L2 Histoire (48h TD et 12h CM). 
Janvier 2016 Chargé de cours en L3 Histoire (48h TD). 

 
Activités de recherche 
 

Chercheur associé au P.C.R. « Les conditions d’implantations monastiques en pays charentais », 
sous la direction de Mme Cécile TREFFORT, C.E.S.C.M., Université de Poitiers (2001-2005). 

 
Direction du Groupe de recherches historiques et archéologiques médiévales (G.R.H.A.M), au sein 
de l’association Archives en Limousin, coordonnateur du projet Nadaud, inventaire des 
établissements religieux du Limousin (2005-2008). 
 
Membre de l’EA 4116 SAPRAT « Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle »,  de l’École 
Pratique des Hautes Études (2004-2012). 

 



 

Chercheur associé au projet Colémon coordonné par Mme Noëlle DEFLOU-LECA, Université de 
Grenoble, et Mme Anne MASSONI, Université de Limoges, sur les établissements monastiques. 
Coordonnateur pour le Limousin, depuis 2008. Projet financé par l’ANR à partir de janvier 2016. 
 
Chercheur associé de l’EA 4270 CRIHAM « Centre de Recherche Interdisciplinaire en Histoire, 
Histoire de l’Art et Musicologie », site de Limoges, depuis 2009. 

 
Activités associatives 
 

Membre d’Archives en Limousin depuis 2005. 
 

Membre de la Société archéologique et historique du Limousin depuis 2006. 
 

Membre temporaire de la SHMESP, depuis 2008. 
 

Membre de Rencontre des historiens du Limousin depuis 2010. 
 

 Travaux en cours : 

Coordonnateur pour le Limousin du projet Colémon, sous la direction de Mmes Noëlle DEFLOU-LECA 
et Anne MASSONI, et saisie des monastères de l’abbaye Saint-Martial de Limoges, projet financé par 
l’ANR  2016-2019. 

Coordonnateur du séminaire consacré à l’édition de la Chronique de Geoffroy de Vigeois pour la Société 
d’Histoire de France, sous la direction de M. Jean-Loup LEMAITRE, depuis 2013 (publication prévue fin 
2016). 

 Publications : 

Cartographie de l’exposition « Moines en Limousin. L’aventure cistercienne », en collaboration avec M. 
Thierry MOREAU, sous la direction de Mme Bernadette BARRIÈRE, Limoges-Brive 1998. 

« Cluny et Saint-Martial de Limoges : essai sur les relations entre deux grandes abbayes (Xe-XIVe siècles) », 
dans Bulletin de la société archéologique et historique du Limousin, t. 136, 2008, p. 5-35. 

« Moustier-Ventadour, un prieuré de Cluny (XIe-XVe siècles) », dans Bulletin de la société archéologique et 
historique du Limousin, t. 137, 2009, p. 25-55. 

« Le Groupe de recherches historiques et archéologiques médiévales (2005-2008). Inventaire des 
établissements religieux en Limousin », dans Archives en Limousin, n° 34, 2009, p. 5-10. 

« Rechercher les dépendances de Cluny au Moyen Âge en Aquitaine », dans Archives en Limousin, n° 36, 
2010, p. 11-16. 

Les monastères de Cluny en Aquitaine (XIe-XIIIe siècles). Essai de topographie monastique, thèse soutenue en juin 
2012, sous la direction de M. Jean-Loup LEMAITRE, E.P.H.E. 

« Châteaux et prieurés de Cluny en Aquitaine au XIe siècle », dans H. MOUILLEBOUCHE (dir.), Châteaux 
et prieurés. Actes du colloque de Bellecroix (Chagny), 15-16 octobre 2011, Ahuy, 2012, p. 100-131. 

« Les moines de Cluny aux confins du Limousin et du Quercy au XIe siècle », dans Bulletin de la Société 
scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, t. 135, année 2013, p. 85-106.  




