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Cursus

Titres universitaires
•
•

2004-2005 : Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur en histoire, ULg. Mention : Distinction.
2000-2004 : Licence en Histoire, ULg. Mention : Grande Distinction.

Mémoire de licence
•

La contribution du diocèse de Liège aux croisades en Orient (XIe-XIIIe siècles).

Carrière scientifique
• Depuis le 1er octobre 2009, assistant attaché au service d'Histoire moderne au département des Sciences
historiques de l'Université de Liège.

• Membre du département de recherche « Transitions. Centre d’histoire du Moyen Age tardif et de la Première
•

Modernité » – http://www.transitions.ulg.ac.be
Membre du réseau belge interdisciplinaire et interuniversitaire « XVIIe siècle/17de eeuw ».

Activités scientifiques
• Thèse en rédaction consacrée aux confesseurs des princes et gouverneurs-généraux des Pays-Bas, 1598-1665.

Publications
• « Désigner les confesseurs des gouverneurs-généraux espagnols à Bruxelles ( XVIIe siècle) », à paraître dans la
•

•
•
•

Revue d'Histoire ecclésiastique (2013).
« Le nonce et le confesseur princier: jeux d'influence au sein des Pays-Bas espagnols durant la première moitié
du XVIIe siècle », dans Revista de la inquisición, t. 16(2012), p. 209-226.
« Waremme », dans DUBOIS S., DEMOULIN B. et KUPPER J.-L., Les institutions publiques de la principauté de Liège
(980-1794), t. II, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2012, p. 1180-1194.
« Waremme », dans Histoire & Patrimoine des communes de Belgique, Province de Liège, Bruxelles, Racine, 2010.
Le patrimoine de Waremme, Namur, I.P.W., 2009. [Carnets du Patrimoine, no 51]

Communications
• « Iñigo de Brizuela et Andrés de Soto, deux regards sur la politique » II Encuentro de Jóvenes Investigadores en
•

Historia Moderna, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, (1-2 juillet 2013). (Texte à paraître dans les actes du
colloque).
« Confesseur du Prince : un profil singulier ? L’exemple de la cour espagnole de Bruxelles au XVIIe siècle. » Les
clergés de cour en Europe (fin XVe siècle - XVIIIe siècle). Service religieux et service politique dans les systèmes

•
•

•

curiaux, Colloque organisé par le Centre de recherche du château de Versailles avec l’université de Tours (CESR)
et l’université de Liège (Transitions-FNRS), Versailles, (24-26 janvier 2013).
« Confesser le Prince : l’exemple de la cour de Bruxelles durant la première moitié du dix-septième siècle. »
Neuvième congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique, ACFHAB,
Liège, (23-26 août 2012).
« Étudier les confesseurs des Gouverneurs-généraux des Pays-Bas catholiques ( XVIIe siècle) : l’historien face au
secret de la confession . » Recherches relatives au Moyen Âge tardif et à la première Modernité. Première
rencontre des doctorants de la Communauté française de Belgique. Journées doctorales organisées par
Transitions, Centre d’études du Moyen Âge tardif & de la première Modernité, Université de Liège, Liège, (2-3
février 2012).
« Como Parece : Iñigo de Brizuela à la tête du Conseil suprême des Pays-Bas à Madrid (1622-1627). » Journées
doctorales transfrontalières, Universités de Metz, de la Sarre, de Liège et du Luxembourg, « L’Autre et
L’Ailleurs », Université de Liège, Liège, (12-13 mai 2011).

Missions à l'étranger
•
•
•

Lauréat d'une bourse du F.R.S-FNRS et d'une bourse « Patrimoine de l'U.Lg. » pour un séjour de recherche à
Madrid et à Simancas (Biblioteca Nacional de España, Archivo Histórico Nacional, Archivo General de
Simancas) du 24/02/13 au 9/03/13.
Lauréat d'une bourse du F.R.S-FNRS et d'une bourse « Patrimoine de l'U.Lg. » pour un séjour de recherche à
Rome (Archivio Segreto Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivum Romanum Societatis Iesu) du
13/02/12 au 3/03/12.
Lauréat d'une bourse du F.R.S-FNRS et d'une bourse « Patrimoine de l'U.Lg. » pour un séjour de recherche à
Madrid et à Simancas (Archivo General de Palacio, Real Academia de Historia, Archivo General de Simancas) du
23/01/11 au 12/02/11.

Tâches d’enseignement
•

Organisation des séances de répétition bibliographique en histoire moderne, U.Lg. (Bac 2 / Niveau I).

• Collaboration au cours d'Exercices sur des questions d'histoire – Histoire moderne, I et Exercices sur des questions
•

d'histoire – Histoire moderne, II.
Interventions au cours d'Histoire des Institutions – Temps modernes.

Service à la communauté universitaire
• Secrétaire du Conseil scientifique de Transitions. Centre d’histoire du Moyen Age tardif et de la Première
•
•
•

•
•

Modernité depuis juin 2012.
Représentant du personnel scientifique au Conseil de département Transitions du 1er mars 2013 au 30 septembre
2013, et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015.
Représentant du personnel scientifique au Conseil de la faculté de Philosophie et Lettres du 1 er octobre 2011 au
30 septembre 2013, et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016.
Membre de la Commission chargée d'examiner les candidatures à la charge à temps plein dans le domaine de la
traduction du français vers l'espagnol (juin-septembre 2012).
Représentant du personnel scientifique au Conseil des Études de la section Histoire du 1 er octobre 2011 au 30
septembre 2013, et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015.
Participation aux représentations de la section Histoire lors des journées organisées par le service de Promotion
des Études.

Divers
•

Guide lors de l'exposition « Gratia Dei » tenue à Liège de février à juillet 2005.

