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Curriculum vitae
Formation
Université Catholique de Louvain, 2009-2012 :
Master 120 en Histoire (finalité spécialisée « Histoire, sociétés, économies et civilisations ») obtenu
avec la mention « Grande distinction » :
•

mémoire soutenu en juin 2012 avec la mention « La plus grande distinction » :
Les Pays-Bas autrichiens, entre fardeau stratégique et instrument de puissance :
la politique militaire durant la « trêve armée » et la guerre de Sept Ans (1748-1763)

•

mineure en sciences politiques

•

option en relations internationales

Compétences linguistiques
•

Français : langue maternelle

•

Anglais : bonne connaissance (niveau C1)

•

Allemand : connaissances de base

•

Néerlandais : connaissances de base

Expérience professionnelle
Gestionnaire de dossiers chez ING Belgium (centre opérationnel de Namur : service des crédits
hypothécaires, service des crédits standards) depuis le 15 décembre 2012.

Prix et distinctions
Septembre 2014 : prix Bryce and Mary Lyon décerné par la Commission royale d’histoire.

Affiliations à des institutions scientifiques
Membre associé du Centre de recherches en histoire du droit et des institutions (CRHiDI)
de l’Université Saint-Louis, Bruxelles.

Bibliographie
•

Les levées de recrues « par clocher » dans le duché de Luxembourg pendant la guerre de
Sept ans (1756-1763) : une contribution exceptionnelle à l’effort militaire de la monarchie
habsbourgeoise
(parution prévue dans la revue Hémecht)

•

Les « Observations regardantes l’état militaire et son oeconomie aux Païs-Bas autrichiens,
1752 » : une étude sur la composition et le financement de l’appareil militaire dans les Pays-Bas
e
au milieu du 18 siècle

•

Une modernisation avortée : la création d’une maison de force provinciale à Namur (1772-1775)

dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. 179, 2013, p. 51-156
dans AUSPERT S., PARMENTIER I. et ROUSSEAUX X. (éd.), Buveurs, voleuses, insensés et prisonniers à
Namur au XVIIIe siècle. Déviance, justice et régulation sociale au temps des Lumières, Namur, Presses
universitaires de Namur, 2012, p. 149-167

•

Une place forte au tracé aussi original que perfectible ? La reconstruction des fortifications de
Mons, ou la difficile conciliation d’impératifs stratégiques et de contraintes militaires (1750-1781)

•

Les Pays-Bas autrichiens, socle des alliances et des antagonismes dans l’Europe du NordOuest ? Un aperçu de la politique stratégique habsbourgeoise durant la crise diplomatique
de 1755

(en cours de parution dans les Annales du Cercle archéologique de Mons)

(article soumis à la Revue du Nord – Histoire)

