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2. FORMATION
2.1. Histoire et didactique de l’histoire
Doctorant en histoire (depuis 2007-2008), Université Saint-Louis – Bruxelles ; Thèse : Le pouvoir
de juridiction de l’évêque et son exercice dans le diocèse de Cambrai au moyen âge. Les officialités
de Cambrai et de Bruxelles (XIIe-XVIe siècle), dir. Pr ém. Jean-Marie Cauchies et Pr Éric Bousmar
(USL-B, CRHiDI).
Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (2019-2020), Université
de Liège, en cours.
Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur : histoire (2016), Université catholique de
Louvain, avec distinction.
Certificat de méthodologies de la recherche en histoire sociale (2008), École doctorale « Histoire,
Art et Archéologie » (EDT 56 près le F.R.S.-FNRS).
DEA en philosophie et lettres : médiévistique (2007), Université catholique de Louvain, avec
grande distinction.
Licence en histoire (2006), Université catholique de Louvain, avec grande distinction.
Candidature en philosophie et lettres : histoire (2003), Facultés universitaires Saint-Louis
(Bruxelles), avec distinction.

2.2. Droit, sciences politiques et sociales
Master recherche d’histoire du droit (2009), Université Paris-II (Panthéon-Assas), avec grande
distinction.
DES en anthropologie (2007), Université catholique de Louvain, avec grande distinction.
3. ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
3.1. MANDATS ET POSTES ACTUELLEMENT OCCUPÉS
3.1.1. Enseignement supérieur
Haute École Albert Jacquard (Namur)
Maître-assistant en histoire (2017-2018 : 3/10 ; 2018-2019 : 9/10 ; 2019-2020 : 6/10)
Département pédagogique :
• Deuxième année du bachelier Instituteur·trice préscolaire, 2017-…
- Méthodologies spécifiques à l’enseignement maternel (partim), Activités rituelles et de
transition à l’école maternelle (8h).
• Troisième année du bachelier Instituteur·trice préscolaire, octobre 2019
- Initiation aux arts et à la culture (partim), Formation historique (15h).
• Première année du bachelier Instituteur·trice primaire, octobre 2019
- Éveil et didactique de l’éveil 1 (partim), Histoire (17h).
• Troisième année du bachelier Instituteur·trice primaire, octobre 2019.
- Apprentissages au cycle 2 (module 2) (partim), Histoire (15h) ;
- Activité d’intégration professionnelle au cycle 2 (partim), Histoire (21h) ;
- Initiation aux arts et à la culture (partim), Formation historique (15h).
• Passerelle Instituteur·trice préscolaire vers primaire (4PP), 2017-…
- Didactique de l’éveil 1 (partim), Histoire (27h) ;
- Didactique de l’éveil 2 (partim), Histoire (18h) ;
- Ateliers de formation professionnelle (6,9h) ;
- Visites de stages (22,5h) ;
- Encadrement des TFE.
• Mission relative aux relations internationales pour le département pédagogique, 2018-…
Département économique :
• Première année du bachelier en relations publiques, 2017-…
- Cultures et communication (partim), Patrimoine artistique et architectural (26h).
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• Première année du bachelier en immobilier (Haute École Charlemagne, Liège), 2018-2019.
- Patrimoine urbain et rural (42h).
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Assistant d’enseignement (25%).
Faculté de droit et de criminologie, Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences
juridiques, Centre de droit privé :
• Première année du bachelier en droit, 2011-...
- Travaux pratiques d’histoire du droit (96h de monitorats) ; remplacement occasionnel pour
le cours magistral.
3.1.2. Enseignement secondaire
Jury central de la Communauté française de Belgique
Membre non-permanent des Jurys de la Communauté française de l’enseignement secondaire
(histoire), 2016-2019.
☞

A. Gouv. Comm. fr. du 11 janvier 2017 portant désignation des membres du Jury de la Communauté
française de l’enseignement secondaire, article 5 (M.B., 15 février 2017) ; A.M. 17 juillet 2018 du
portant désignation des examinateurs du Jury de la Communauté française de l’enseignement
secondaire, article 2 (M.B., 7 août 2018).

3.2. MANDATS ET POSTES PRÉCÉDEMMENT OCCUPÉS
3.2.1. Enseignement supérieur
Université Paris-X (Nanterre)
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), CNU–Section 3 : Histoire du droit et
des institutions (100%).
UFR Droit et Science politique :
• Première année de la licence de droit, 2012-2014
- Travaux pratiques d’histoire du droit et des institutions (Introduction historique au
vocabulaire juridique, 180h de travaux dirigés).
Université de Versailles (Saint-Quentin-en-Yvelines)
Chargé de travaux dirigés (25%).
Faculté de droit et de science politique :
• Première année de la licence de droit, 2009-2010
- Travaux pratiques d’histoire du droit et des institutions (Introduction historique au droit et
Histoire du droit et des institutions, 60h de travaux dirigés).
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Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles)
Aspirant du F.R.S.-FNRS (100%).
Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines, Centre de recherches en histoire du droit et
des institutions (CRHiDI) :
• Deuxième et troisième année du bachelier en histoire, 2007-2011
- Séminaire d’histoire moderne (30h d’encadrement) ;
- Séminaire d’histoire médiévale (30h d’encadrement).
3.2.2. Enseignement secondaire
Institut Notre-Dame de Heusy (Verviers)
4-5 GT (10/20), remplacement du 26/09-9/10/17 :
- Formation historique.
5-6 TQ (10/20), remplacement du 26/09-9/10/17.
- Formation historique et géographique.
Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm
5-6 TQ (4/20), remplacement du 1/09/16 au 30/06/17 :
- Formation historique et géographique.
DASPA (3/20), du 1/10/16 au 30/06/17 :
- Formation historique et géographique.
Institut du Sacré-Cœur de La Roche-en-Ardenne
DASPA (4/20), du 1/10/16 au 30/06/17 :
- Formation historique et géographique.
3.3. COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
Université Saint-Louis – Bruxelles
Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société (CRHiDI), 2011-...
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP), 2007-2011.
3.4. PRIX
Lauréat du Prix du Collectif d’entreprises mécènes pour le Patrimoine wallon (Prométhéa) pour le
projet : « “L’œil écoute” : le Patrimoine wallon sublimé par les jeunes Wallon·ne·s » (2019).
3.5. SÉJOURS DE RECHERCHE
Paris (Bibliothèque nationale et Archives nationales de France), résident-étudiant à la Fondation
Biermans-Lapôtre, brassé à la Maison des étudiants suédois, Cité internationale universitaire, 20132014.
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Paris (Bibliothèque nationale et Archives nationales de France), résident-étudiant à la Fondation
Biermans-Lapôtre, Cité internationale universitaire, 2012-2013.
Rome (Archivio segreto vaticano), résident-étudiant à l’Academia Belgica (septembre 2009).
Paris (Université Paris II), résident-étudiant à la Fondation Biermans-Lapôtre, Cité internationale
universitaire, 2008-2009.
Anciennes missions des Chiquitos, travail ethnographique de terrain dans les basses terres de
Bolivie, dpt. Santa Cruz de la Sierra (avril-mai 2007).
Ostia (Italie), fouilles archéologiques (juillet 2002) sous la direction du Professeur Claire De Ruyt,
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur) et Facultés universitaires Saint-Louis
(Bruxelles).
3.6. BOURSES DE RECHERCHE ET D’ÉTUDE
Stipendium Academiæ Belgicæ (Rome, 2009).
Lauréat d’une bourse de voyage de la Communauté française de Belgique (Bruxelles, 2009).
Lauréat d’une bourse d’étude de la Fondation suisse pour la protection du patrimoine culturel,
historique et artisanal (Lausanne, 2008).
Lauréat d’une bourse de voyage de la Commission universitaire pour le Développement (CUD,
Bruxelles, 2007).
3.7. TRAVAUX DE FIN D’ÉTUDE (PROMOTEUR)
- PAULET N., Histoire et Mémoire de la Grande Guerre en classe du DM : les monuments aux
morts de Dinant, Namur, HEAJ, 2019.
- CARTON B., Sport et éducation dans la Grèce classique en classe du DM, Namur, HEAJ,
2019.
4. COOPÉRATION INTERNATIONALE
4.1. Mobilité enseignante
Professeur invité à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Cadix (2019).
4.2. Projets de recherches internationaux
Projet de recherche franco-américain financé par la Face Fondation (Thomas Jefferson Fund)
« Diffusion des normes dans l’Église de la fin du Moyen Âge. Les législations ecclésiastiques
locales en France et dans les territoires proches, 1215-1500 / Legal Diffusion in the Late Medieval
Church: Local Ecclesiastical Legislation in France and its Neighbors, 1215-1500 », dir. Christine
Barralis (Metz) et Rowan Dorin (Stanford), 2017-2019.
5

Commission universitaire pour le développement (CUD), en collaboration avec l’Universidad
Mayor de San Simon (UMSS) à Cochabamba (Bolivie), avec Emmanuelle PICCOLI (FNRS/UCL)
et sous la direction du Professeur Olivier SERVAIS (UCL), pour le projet « Interculturalidad en las
practicas de justicia ordinaria y comunitaria: caso de los tribunales de sentencia y comunidades
del Cono sur del Departamento de Cochabamba », 2008-2012.
5. COMPÉTENCES UTILES
5.1. LANGUE MATERNELLE
Français.
5.2. CONNAISSANCE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Langues modernes : Anglais, Italien, Espagnol (connaissance active : lire, parler, écrire) ;
Allemand, Néerlandais (connaissance passive : lire).
Langues anciennes : Latin (excellente maîtrise) ; Grec (notions de base).
6. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
- Société d’histoire du droit (Paris), depuis 2016.
- Association française des jeunes historiens du droit (Paris), depuis 2012.
- Société d’histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons (Lille),
depuis 2008.
- Réseau des médiévistes belges de langue française (Bruxelles), depuis 2007.
- Centre européen d’études bourguignonnes, XIVe-XVIe s. (CEÉB, Neuchâtel), adjoint au
Secrétaire général, siégeant au Comité exécutif (2008-2015), depuis 2007.
- Collège des Alumni des Académies royales de Belgique (Bruxelles), 2010-2014.
- Centre de recherches européen sur la diffusion et l’inculturation du Christianisme (CREDIC,
Lyon), 2008-2012.
7. VIE INSTITUTIONNELLE
7.1. UCL
Faculté de droit et de criminologie de l’UCL
- Représentant des classes Droit comparé, Droit romain et Histoire du droit à la Commission
facultaire de la Bibliothèque de droit, 2019-…
Corps scientifique de l’UCL (CorSci)
- Président du Corps scientifique, 2016.
- Président du Conseil du CorSci, 2014-2016.
- Membre du Bureau du CorSci, 2014-2016.
- Représentant du CorSci au Conseil académique de l’UCL, 2016.
- Représentant du CorSci au Bureau exécutif de l’UCL, 2014-2016.
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- Représentant (suppléant) du CorSci à la Commission doctorale Louvain (CODOL), 2016.
- Représentant du CorSci au Conseil des affaires sociales et étudiantes (CASE) de l’UCL,
2014-2015.
- Délégué du Secteur des sciences humaines au Conseil du CorSci, 2014-2017.
- Délégué du CorSci au Conseil de secteur des Sciences humaines, 2015-2017.
- Représentant du CorSci UCL à la FéNICS (Fédération interuniversitaire des Corps
scientifique de la Communauté française de Belgique), 2016.
Corps scientifique de la Faculté de droit de l’UCL
- Représentant du Corps scientifique de la Faculté de droit au Conseil de Faculté, 2014-2017.
- Représentant du Corps scientifique de la Faculté de droit à la Commission du Baccalauréat
en droit, 2014-2016 (effectif) ; 2016-2017 (suppléant).
Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL)
- Membre du Comité exécutif, Rédacteur en chef de « La Savate » (hebdomadaire), 20052006.
- Délégué au Conseil, 2005-2006.
7.2. Cité internationale universitaire de Paris
- Vice-président du Comité des résidents de la Maison des étudiants suédois, siégeant au
Conseil d’administration (avec voix délibérative), 2013-2014.
7.3. Facultés universitaires Saint-Louis – Bruxelles
-

Conseil de Direction, 2011 (suppléant du Président du Corps scientifique).
Conseil du Département d’histoire, en qualité de membre du Corps scientifique, 2007-2011.
Conseil du Département d’histoire, en qualité de représentant étudiant, 2002-2003.
Conseil de la Faculté de Philosophie et Lettres, en qualité de représentant étudiant, 20022003.
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