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Né le 11/04/1972 à Antibes, Alpes-Maritimes (06),  
de nationalité française.

1994-1999 École nationale des chartes : scolarité en filière A (médiévale et moderne).

1996-1997 Service national.

1994-1997 Licence et maîtrise d’histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne et
Licence de lettres classiques (1997) à l’Université Paris IV-Sorbonne.

1998 DEA d’histoire à l’EPHE et DEA d’italien à Paris IV sous la direction de Christian Bec.

1999  Admission à l’agrégation externe d’histoire.

1999-2004 Doctorat en histoire moderne à la IVe section (Sciences historiques et philologiques) de 
l’École pratique des Hautes Études (EPHE), sous la direction de M. Bruno Neveu, directeur 
d’études, membre de l’Académie des sciences morales et politiques. 
Sujet de la thèse de doctorat : « La crise théologico-politique du premier âge baroque. 
 Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince  : le Saint-Siège face au 
prisme français (1606-1627) ». Thèse soutenue le 6 mars 2004 (mention Très Honorable 
avec les félicitations du jury à l’unanimité).

1999-2000 ATER en histoire moderne à l’ENS de la rue d’Ulm.

2000-2001 ATER en histoire moderne à l’Université de Paris IV-Sorbonne.

2001-2004 École française de Rome : membre de la section Histoire moderne et contemporaine.

2004-2005 ATER en histoire moderne à l’Université Jean-Moulin/Lyon III.

2005-2011 Maître de conférences en histoire moderne à la IVe section (Sciences historiques et philo-
logiques) de l’EPHE (« Initiation à l’histoire des idées politiques et théologico-politiques 
dans l’Europe de l’âge moderne »).

13 novembre 
2010

Habilitation à diriger des recherches en histoire moderne, sous la direction de M. Olivier 
Chaline, professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne.
Titre du dossier présenté : « Raison d’Église. Antiromanisme, magistère et orthodoxie dans 
le catholicisme posttridentin (xviie-xviiie siècles) ». 
Titre du mémoire inédit : « La Puissance et la Gloire. L’orthodoxie thomiste au péril du 
jansénisme (1663-1724) : le zénith français de la querelle de la grâce ».

2011-2012 Professeur d’histoire moderne à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université 
de Limoges.

Depuis 2012

Depuis 2013

Directeur d’études à l’EPHE (Sciences religieuses).

Directeur du Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584).


