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SITUATION CIVILESITUATION CIVILESITUATION CIVILESITUATION CIVILE    
Né le 8 août 1981 à Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine (92), France. 
32 ans, sans enfant. 
 
FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    

2008-2013 Doctorat d’histoire en cotutelle internationale à l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, IVe section, sciences historiques et philologiques (France) et à 
l’université de Gand (Belgique), sous la direction de Messieurs les Professeurs 
J.-M. Mouton et J. van Steenbergen, soutenu le 10 décembre 2013. Sujet : 
« Les émirs dans le sultanat mamelouk sous les sultans Barqûq et Faraj 
(1382-1412). Restauration sultanienne et conflits émiraux ». 
UMR 7192 Proche Orient-Caucase : Langues, Archéologie Cultures (EPHE, 
Collège de France, CNRS, INALCO). 
Jury : Madame et messieurs les Professeurs Jean-Michel Mouton (EPHE), Jo 
Van Steenbergen (Université de Gand), Bernadette Martel-Thoumian 
(Université de Grenoble 2), Nicolas Michel (Université d’Aix-Marseille), 
Albrecht Fuess (Université de Marburg). 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

2012-2014 Boursier d’Aide à la Mobilité Internationale à l’Institut Français du Proche 
Orient à Beyrouth (IFPO, Liban). 

Février-
juin 2011 

Semestre à l’université de Gand (Belgique), dans le cadre de la cotutelle de 
thèse,  travail sur le projet de base de données collective consacrée à l’époque 
mamelouke, dirigé par Jo Van Steenbergen, et dénommée « Mamluk Political 
Prosopography » Project. 

2008-2011 Licence 2 d’arabe littéral à l’INALCO (Paris). 
Juillet 2010 Stage d’été de langue arabe à l’Institut Français du Proche Orient à Damas 

(IFPO, Syrie). 
2007-2012 Formation en épigraphie et papyrologie arabe au séminaire de J.M. Mouton 

(EPHE). 
Juillet 2008 Stage d’été de langue arabe à l’Institut Français du Proche Orient à Damas 

(IFPO, Syrie). 
2002-2008 Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS-LSH). 
2007-2008 Master 2 d’histoire à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et à l’ENS-LSH 

Sujet : « Damas à l’époque des Mamelouks circassiens (1382-1516) », sous la 
direction de J.M. Mouton (EPHE). Jury : J.M. Mouton, B. Martel-Thoumian 
(EPHE-université de Grenoble) et Ph. Gourdin (université d’Amiens). 
Mention Très Bien. 

Juillet 2007 Participation à l’Ecole d’été de l’Ecole Normale Supérieure de Tunis (Tunisie). 



Mai 2007 Participation au séminaire doctoral de l’institut français du Caire (IFAO, 
Egypte). 

2006-2007 Apprentissage de l’arabe littéral et du dialecte égyptien au DEAC, au Caire 
(Egypte). 

2004-2006 Préparation de l’agrégation d’Histoire à l’Ecole Normale Supérieure (Lyon). 
2003-2004 Maîtrise d’Histoire à l’université Lyon 2 sous la direction de J.M. Mouton. 

Sujet : « Le milieu des mawâlî en Egypte du VIIe au Xe siècle ». Jury : J.M. 
Mouton (université Lyon 2) et J. Gascou (université de Strasbourg).  
Mention Très Bien. 

2002-2003 Licence d’histoire à l’université Lyon 2. 
1999-2002 Classe préparatoire littéraire au lycée Lakanal (Sceaux). 
1999 Baccalauréat Scientifique, mention Bien. 
 

CONCOURSCONCOURSCONCOURSCONCOURS    

Juin 2006 Agrégation d’histoire. Rang : 55e 
Juin 2002 Intégration à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS-LSH). Rang : 28e 
    

EXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLEEXPERIENCE PROFESSIONNELLE    

2012-2014 Boursier AMI à l’Institut Français du Proche Orient à Beyrouth (IFPO, 
Liban) 

2011-2012 ATER à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe section, chargé de 
conférences sur l’histoire de l’Islam médiéval, sur la lecture d’ouvrages 
syriens de « Vertus urbaines » (Fadâ’il al-Quds wa al-Sha’m), et sur la 
préparation de l’édition scientifique d’une chronique mamelouke (Badr 
al-Dîn al-‘Aynî, ‘Iqd al-Jumân) 

2008-2011 Moniteur en licence 1 et en licence 2 d’histoire à l’université Paris IV 
Sorbonne : chargé de TD en « histoire de l’islam médiéval » et en 
méthodologie, et allocataire de recherche à l’EPHE, IVe section 

2007-2008 Interrogations orales (colles) en hypokhâgne au lycée Lakanal (Sceaux) 
(histoire contemporaine) 

    

RECHERCHERECHERCHERECHERCHERECHERCHE    

17 mai 2013 Communication au colloque CHESFAME XXII de l’université de Gand 
(Belgique) : « Babalâwud : étude de cas de la transmission d’un iqtâ‘ sous 
le sultanat mamelouk ». 

10 avril 2013 Communication au séminaire de l’IFPO – Université Saint Joseph (Centre 
Louis Pouzet) : « Une investiture sultanienne dans une chronique 
inédite : le ‘Iqd al-Jumān d’al-‘Aynî ». 

9 juillet 2012 Communication à l’International Medieval Congress de l’université de 
Leeds (Royaume-Uni) : « Common rules and personal interest among the 
mamluk amirs under sultan Barquq and Faraj » 

2011-2014 Préparation de l’édition scientifique d’un volume inédit de la chronique 
de Badr al-Dîn al-‘Aynî, ‘Iqd al-Jumân fî Ta’rîkh Ahl al-Zamân. 

22 octobre 
2011 

Communication au colloque « Ecrire l’histoire de Damas : nouvelles 
données archéologiques et nouvelles sources sur une métropole arabe à 
l’époque médiévale » (EPHE, Paris) : « Purification urbaine et conflit 
social : les rogations de 1397 à Damas ». 

15 mars 2011 Participation à la journée d’étude de l’Institut Henri Pirenne (Gand, 
Belgique) : « Les conflits dans le sultanat mamelouk ». 



24-25 février 
2011 

Co-organisation avec le laboratoire Vilma de l’ENS de Lyon du colloque 
« Arriver en ville : les migrants en milieu urbain au Moyen Age. 
Installation, intégration, mise à l’écart ». 

2009-2010 Co-organisation du « laboratoire junior » Vilma de l’ENS de Lyon sur 
l’histoire des villes médiévales (organisation de la séance sur le 
comparatisme en histoire urbaine). 

Mai 2009 Participation à la journée d’étude EPHE-Université libre de Bruxelles sur 
l’histoire du monde arabe médiéval : « Les émirs sultaniens dans le 
sultanat mamelouk ». 

2007-2008 Participation à un projet de publication des inscriptions arabes de 
Damas. 

Février-mars 
2004 

Participation au chantier de fouilles archéologiques de Qala‘at al-Guindi, 
dans le Sinaï, organisé par l’IFAO (Egypte) et dirigé par Jean-Michel 
Mouton. 

    
    
PUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONS    
Article dans une revue à comité scientifique : 

- « Les mawâlî en Egypte dans la documentation papyrologique », Annales 
Islamologiques, 39, Le Caire, 2005, p. 81-107. 

 
Actes de colloques : 

- « Purification et conflit social : les rogations de 1397 à Damas », dans Jean-Michel 
Mouton (dir.), Actes du colloque « Ecrire l’histoire de Damas : nouvelles données 
archéologiques et nouvelles sources sur une métropole arabe à l’époque médiévale », 
à paraître en 2014. 

- « Biblâw, étude de cas de la transmission d’un iqtâ‘ sous le sultanat mamelouk », 
dans Urbain Vermeulen, Jo Van Steenbergen et Kristof D’Hulster (dirs.), Egypt and 
Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras – VIII (Orientalia Lovaniensia 
Analecta), Louvain, Peeters, à paraître en 2014. 

 
Articles encyclopédiques : 

- Articles « La vie religieuse en Islam », « Le pouvoir en Islam », « La guerre en Islam », 
« La diplomatie en Islam », Qantara, patrimoine méditerranéen, Institut du Monde 
Arabe, Paris, 2008-2009 (sur internet : http://www.qantara-
med.org/qantara4/index.php#/em_3_29). 

 
Carnet de l’Ifpo : 

- « Editer Al-‘Aynî : Manuscrits et éditions du ‘Iqd al-Jumân », 7 février 2013. En 
ligne : http://ifpo.hypotheses.org/4797. 

 
LANGUESLANGUESLANGUESLANGUES    
Pratique courante : 
Dialecte égyptien 
 Allemand 
 Anglais (94/120 au TOEFL février 2009) 
Langues lues : 
Arabe littéral (pratique quotidienne de l’Arabe médiéval) 
Italien 



Notions : 
Néerlandais 
 
ACTIVITE ADMINISTRATIVEACTIVITE ADMINISTRATIVEACTIVITE ADMINISTRATIVEACTIVITE ADMINISTRATIVE    
Elu à la commission consultative paritaire compétente pour les agents non titulaires 
(CCPCANT) de l’université Paris IV-Sorbonne (2009-2011) 
 
COMPETENCES INFORMATIQUESCOMPETENCES INFORMATIQUESCOMPETENCES INFORMATIQUESCOMPETENCES INFORMATIQUES        
File Maker Pro 7 et 11, Power Point, Html 


