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Fonction actuelle: Directeur d’études 

Etablissement: 
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 
Section des sciences historiques et philologiques 

- Agrégation d’Histoire, 1983.
- Doctorat « nouveau régime »: “ Verbum vivum et efficax. Pouvoirs de la
parole et mentalités monastiques dans la littérature hagiographique des
XIe et XIIe siècles. Espace franco-italien ”, 2 juillet 1993 à Aix-en-Provence. Directeur de
thèse: Noël Coulet.
- Habilitation à diriger des recherches, soutenue à Saint-Quentin-en- Yvelines, décembre
2003. Titre : « Hispania Sacra. Le discours des clercs et la construction d’une identité
chrétienne en Péninsule ibérique occidentale. VIIIe-XIIe siècle ».

1. Enseignement, congés pour recherche, responsabilités administratives

1.1. Enseignement 
- École Pratique des Hautes Études (Directeur d’études) : depuis le 1er septembre 2010
- Université de Bordeaux 3 (Professeur). De septembre 2004 à août 2010
- Université de Paris IV (maître de conférences) de 1994 à 2004
- École Pratique des Hautes Études. Chargé de conférences de 2001 à 2006. [Publication
du compte-rendu des conférences dans École Pratique des Hautes Études. Section des
Sciences Historiques et Philologiques. Livret annuaire, 17, 2001-2002, Paris, 2003, p. 196-
198 ; 18, 2002-2003, Paris, 2004, p. 184-188 ; 19, 2003-2004, Paris, 2005, p. 235-239.]
- Enseignement secondaire de septembre 1983 à août 1994, dont sept ans
au lycée français de Madrid (1985-1987 et 1989-1994).

1.2. Congés pour recherche 
Délégation CNRS : 2000-2001. 

1.3. Responsabilités administratives 
- Directeur des publications de l’EPHE (chargé de mission aux publications à partir de
2016 puis directeur)
- Participation à l’organisation du cent-cinquantenaire de l’EPHE et responsabilité du livre
des 15O ans (cf. bibliographie, n° 9).
- Membre de la commission scientifique de la IVe section de l’EPHE
- Membre du Conseil National des Universités (CNU) : Nommé en 2010-2011. Élu en 2011-
2015 : 1er vice président de la 21e section.
- Directeur adjoint de l’École doctorale Montaigne-Humanités (direction tricéphale pour
environ 800 doctorants, seule ED de Bordeaux 3), septembre 2007-août 2010.

Titres universitaires
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- Coordination de la section « Histoire médiévale » au sein de l’UFR d’Histoire, Université
de Bordeaux 3, de septembre 2005 à août 2010.
- Expertises d’équipes de recherches dans le cadre de l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Trois expertises d’équipe en janvier-
février 2008 (Paris 10, Paris 8, Institut d’Études Politiques de Paris). Expertise de trois
Masters en 2008.
- Membre de la commission de spécialistes Bordeaux 3 (collège A), 2005-2009 ; membre
de la commission de spécialistes Université des Antilles-Guyane (collège A), membre
extérieur, 2005-2008 ; membre suppléant de la commission de spécialistes Paris IV
(collège A), membre extérieur, 2005-2008 ; membre de la commission des spécialistes
(21ème section) Paris IV (collège B), 1997-1999 ; membre extérieur commission des
spécialistes (21ème section) Université de Lille III (collège B) 1998-1999.
- Membre du Conseil d’UFR Histoire (collège B), Université de Paris IV, 1998- 1999.
- Membre du Conseil d’UFR Histoire (collège A), Université de Bordeaux 3, 2006-2010.
- Membre du jury d’écrit de l’agrégation d’Histoire, 1997, 1998, 1999.

1.4 Autres responsabilités : revues, centres de recherche, programmes, 
organisation de colloques 
1.4.1. Comités de rédaction 
- Membre depuis fin 1998 des comités de rédaction et de lecture de la Revue Mabillon.
Membre du conseil d’administration depuis 2012.
- Membre depuis 1999 du comité de rédaction des Cahiers de linguistique hispanique
médiévale (Klinksieck, Paris), devenus à partir du n° 24 (2001) les Cahiers de linguistique
et de civilisation hispaniques médiévales.
- Membre depuis sa fondation du comité de rédaction de la revue en ligne E-Spania
(http://www.e-spania.paris-sorbonne.fr/)
- Membre du comité scientifique de la revue Territorio, Sociedad y poder. Revista de
estudios medievales, depuis sa fondation en 2006 (Université d’Oviedo)
- Membre du comité des Cahiers de Fanjeaux (éd. Privat) depuis 2007
- Membre du Consejo asesor de la revue Hispania. Revista española de Historia (CSIC,
Madrid)
- Membre du comité de rédaction de la revue Codex Aquilarensis (revue du Centro de
estudios del Románico responsable de la Enciclopedia del Románico, Aguilar de Campoo)
- Membre du “Consejo editorial” de la revue électronique Estudios Medievales Hispánicos
(Universidad autónoma de Madrid)
- Membre du comité de lecture du  Journal of Transcultural Medieval Studies (éd. De
Gruyter).
- Membre du comité éditorial du Dictionnaire « Ecclésiologie », à paraître aux Puf

1.4.2. Centres de recherche et programmes, nationaux et internationaux 
- Appartenance à l’EA SAPRAT (Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle- EA
4116) depuis 2010
- Appartenance à l’équipe Ausonius (UMR 5607, Bordeaux) de 20O4 à 2010
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- Animation d’un axe de recherche au sein de l’Unité mixte de recherches Ausonius (UMR
5607) : « Pouvoirs, identités sociales et christianisme au Moyen Âge. Péninsule ibérique
et France méridionale ».
- Animation de l’axe « historique » du Séminaire interdisciplinaire de recherches sur
l’Espagne médiévale (GDR 2378) de 2000 à 2008 (dir. G. Martin).
- Création en 2008 d’un programme émergent, le Séminaire d’études médiévales de
Bordeaux . Le programme avait pour titre  « Corps en société (Ve-XVe siècle) ». Il avait
pour vocation de faire se rencontrer tous les médiévistes de Bordeaux. Il était adossé en
2009 à l’équipe Ausonius, et en 2010 à trois équipes, Ausonius, Telem et le Lapril. Les
conférences ont été revues par leurs auteurs et publiées (Revue des langues romanes,
2018).
- Intégration au programme de recherche Identidad, Memoria e Ideología en la Edad Media,
direction F. SABATÉ CURULL, Université de Lleida (Espagne) (2010-2014).
- Membre depuis 2012 du programme « Génesis y desarrollo de la guerra santa en el
Occidente peninsular de la  Edad Media [ss. X-XIVJ », dir. Carlos de Ayala Martínez
(Universidad autonoma de Madrid).
- Membre du programme « El factor cluniacense en la Edad Media Hispana desde sus
inicios a su decadencia [ca. 1000-1500) », direction : José Luis Senra (professeur
Université Complutense, Madrid)
- Membre du programme « Redes monásticas en la Castilla Condal », dir. J. Escalona
(consejo Superior de Investigaciones cientificas, Madrid).
- Intégration au programme Schicksal, Freiheit und Prognose. Bewältigungsstrategien in
Ostasien und Europa. Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung ( = Fate, 
Freedom and Prognostication. Strategies for Coping with the Future in East Asia and
Europe), Director Prof. Dr. Michael Lackner, University of Erlangen-Nürnberg, Chair of
Chinese Studie. Le projet comporte toute une partie centrée sur l’Occident médiéval et je
m’occupe avec d’autres collègues médiévistes venus de différent pays des usages et des
perceptions du temps au Moyen Âge, principalement en Péninsule ibérique.
Depuis 2013, membre de l’Advisory Board (une ou deux réunions/an à Erlangen).
Cette association a débuté par un statut de Research Fellow à l’université d’Erlangen-
Nürnberg (avril-juin 2011)
- Responsable principal d’un atelier Condorcet (en association avec Marie-Anne Polo de
Beaulieu, CNRS), 2017-2019. Titre : « Le corps des moines ». Séminaires réguliers avec
invités français et internationaux. L’ensemble sera publié.

1.4.3. Participation à des colloques et séminaires internationaux comme 
conférencier invité : 
Environ 115 : Aguilar de Campoo (Espagne), Aix-en-Provence, Alcala de Henares, Angers, Auxerre (3), 
Bari (Italie), Barcelone (2), Bordeaux (5), Bruxelles (2), Bucarest, Buenos Aires,Byblos (Liban), Erlangen 
(2), Fanjeaux (5), Francfort, Göttingen, Hambourg, Issoire, Leeds,  Loveno di Menaggio ( = Villa Vigoni, 
Italie, 2), León (3), Ligugé (monastère), Lille (3), Lisbonne (2), Lyon (3), Madrid (12), Mexico, Montpellier 
(2), Montréal (Canada 2), Osséja – Puigcerdà, Oviedo (Espagne, 2), Palmela (Portugal), Paris (20), 
Salamanque, New York, Nice (5), Oloron-Sainte-Marie, Orense (Espagne), Palmela (Portugal), 
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Pampelune (Espagne), Poitiers (4), Rome, Rouen, Sao Paulo (Brésil), Taïpeh, Academia Sinica (Taïwan), 
Toulouse (4), Versailles-Saint-Quentin, Weingarten (Allemagne), Wroclaw (Pologne, 2). 

1.4.4. Organisation de colloques et de séminaires débouchant sur des publications 
(1) Organisation de la table ronde Hagiographie et société. La sainteté comme enjeu idéologique en péninsule 
ibérique (XI-XIIIe siècles), en collaboration avec J. PEREZ-EMBID (Université de Huelva), dans le cadre du
programme franco-espagnol du CNRS (Paris, Sorbonne-Collège d’Espagne, 13-14 novembre 1997).
(2) Organisation de la table ronde Chroniqueur, hagiographe, théologien. Lucas de Túy († 1249) dans ses
oeuvres, Sorbonne-Collège d’Espagne, 10 décembre 1999, dans le cadre de l’EA “ Pouvoirs et enjeux des
pouvoirs (Ve-XVe siècles) ”.
(3) Organisation du colloque Représentations de l’espace et du temps dans l’Espagne des Xe-XIIIe siècles. A la
recherche de légitimités chrétiennes, Madrid, Casa de Velázquez, 27 et 28 avril 2001. Parution dans les
Annexes des Cahiers Civilisation hispanique médiévales, coédition Séminaire d’Études Hispaniques
Médiévales-Casa de Velázquez, Lyon, Presses de l’ENS, 2003).
(4) Organisation du colloque Sacralités royales en péninsule ibérique. Formes, limites, modalités (1). Le haut
Moyen Âge (VIIe-XIe siècle), Auxerre, Centre d’Études médiévales (UMR 5594), 26-27 septembre 2003.
(5) Organisation du colloque Sacralités royales en péninsule ibérique. Formes, limites, modalités (2). Le Moyen 
Âge central (XIe-XIIe siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 27-28 mai 2004
(6) En collaboration avec Joëlle Ducos (Université de Paris IV-Sorbonne), organisation du colloque Passages.
Déplacements des hommes, circulation des textes et identités dans l’Occident médiéval, Bordeaux, Université
de Bordeaux, 2 et 3 février 2007. Parution à Toulouse, 2013 (250 p.)
(7) Organisation du colloque Sacralités royales en péninsule ibérique. Formes, limites, modalités (3). La fin du
Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Bordeaux, Université de Bordeaux 3, 14 décembre 2007.
(8) En collaboration avec Georges Martin (Professeur à l’université de Paris IV), organisation du colloque «
Gouverner en Castille au Moyen Âge: la part des femmes ». 2 : Infantes (Péninsule ibérique, XIe-XVIe
siècle) », Paris, Sorbonne, 22-23 novembre 2007. Parution dans la revue électronique e@spania, 5, 2008
(http://espania. revues.org/index8613.html)
(9) En collaboration avec Amaya Arizaleta (Professeur à Toulouse) et Georges Martin (Professeur à
l’université de Paris IV), organisation du colloque « Chronica naiarensis (langue, sources, connexions, sens
et influence) », Paris, Sorbonne, 28-29 novembre 2008.
Parution dans la revue électronique e-spania, 7, 2009 (http://espania. revues.org/index17958.html)
(10) Co-organisation du colloque Autour de Saint-Seurin de Bordeaux : lieu, mémoire et pouvoir (IVe-XVe
siècles), avec D. Barraud, I. Cartron et A. Michel, Bordeaux, 12-14 octobre 2006. Parution aux éditions
Ausonius, Bordeaux, 2009.
(11) Organisation du colloque La parole sacrée, formes, fonction, sens, XIe-XVe siècle (Quarante-septième
colloque de Fanjeaux, 4 - 7 juillet 2011). Parution à Toulouse, éd. Privat, 2013.
(12) Co-organisation du colloque « Hagiographie et prophétie, de l'Antiquité au XIIIe siècle », avec Klaus
Herbers (université d’Erlangen), Paris, 11-12 octobre 2013. Parution à Florence, Sismel (collection
Micrologus), 2017.
(13) Co-organisation avec Carlos de Ayala et Santiago Palacios (Universidad autonoma de Madrid) du
colloque « Origines et essor de la guerre sainte en Péninsule ibérique », Madrid, 6-8 novembre 2013.
Parution à Madrid (Bibliothèque de la Casa de Velázquez), 2016.
(14) Co-organisation avec Daniel-Odon Hurel de la journée d’études « Érudition et vie monastique au XXe
siècle. L’œuvre du père Adalbert de Vogüé (1924-2011) et sa réception ». Parution dans a Revue Mabillon,
2017.
(15) Co-organisation avec Marie-Anne Polo de Beaulieu du colloque « Pierre Damien et les exempla.
Stratégies auctoriales et réception », Paris, 14 décembre 2016. Parution prévue chez « Classiques Garnier ».

http://espania/
http://espania/
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(16) Co-organisation avec Marie-Anne Polo de Beaulieu de la journée « Circulation de la parole dans les
communautés religieuses et sédimentation du savoir : approche comparatiste avec les communautés «
profanes », Paris, 27novembre 2017. Publication partielle prévue.
(17) Séminaire EPHE/EHESS, « L’Église en question (s). Séminaire de formation en histoire de l’Église »,
avec Dominique Iogna-Prat.
(18) Séminaire EPHE.EHESS « Religions et utopies sociales. La modernité médiévale dans l'éclectisme
contemporain (1820-1960) », avec Dominique Iogna-Prat, Alain Rauwel, Bénédicte Sère.
(19) Co-organisation avec Dominique Iogna-Prat et Alain Rauwel de la journée « Utopies sociales,
dissidences, hérésiologie », Paris, 13-14 juin 2019.

1.4.5 Primes 
Titulaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR)depuis 2008. 

2. Directions de recherche et jurys de thèse

2.1 Thèses soutenues : Agnès Dubreil-Arcin : Co-direction avec Michelle Fournié 
(université de Toulouse-Le Mirail). Sujet : « Autour du Speculum sanctorale de Bernard 
Gui, ou l’écriture hagiographique entre vues universelles, logiques grégaires et destins de 
clocher (XIIIe-milieu XIXe siècle) ». 3mars 2007 à Toulouse - Hélène Sirantoine, « 
L’Imperium hispanique médiéval (IXe siècle- 1230). Recherche sur les idéologies 
monarchiques dans la Péninsule ibérique médiévale ». Soutenance effectuée le 7 
novembre 2009. Situation actuelle d’HS : professeure à l’université de Sydney (Australie) 
- Hélène Réveillas, « Les hôpitaux et leurs morts dans le nord-est de la France du Moyen
Âge à l’époque moderne. Approche archéoanthropologique des hôpitaux et des
hospices ». 16 décembre 2010. Situation actuelle d’HR : en poste à INRAP (poste
d'anthropologue) de Strasbourg -   Florian Gallon. Sujet : « Moines aux extrémités de la
terre. Fonctions et représentations du monachisme dans la péninsule ibérique du haut
moyen âge (VIIIe - XIe siècle) », 22 novembre 2014. Situation actuelle de FG : MCF à
l’université de Toulouse – Adrienne Hamy-Dupont, "Système encyclopédique et
prédication mariale chez Juan Gil de Zamora (OFM, + c. 1306). Les sermones virginales :
édition, traduction et commentaire". 30 septembre 2017. Gaelle Bosseman,
"Eschatologie et discours sur la fin des temps dans la péninsule Ibérique (VIIIe-
XIe siècle)", 07-12-2019 (prix de la chancellerie des universités de Paris); Nadia
Consiglieri (co-tutelle avec Buenos Aires), "La représentation zoomorphique dans les
Beatus (ca. 900-1235). Une étude sur la rhétorique visuelle et la matérialité plastique de
sa faune Apocalyptique", 15-05-2020.

2.2 Responsabilité d’HDR (Habilitation à diriger des recherches) 
Thomas Deswarte (Professeur à l’université d’Angers) « L’Espagne et la papauté : enjeux 
idéologiques et ecclésiologiques (586-1085) ». Soutenance à Bordeaux 3, automne 2007 - 
Cédric Giraud (Maître de conférence à Nancy), « Maîtres des écoles et auteurs spirituels 
du Moyen Âge latin: histoire des textes et histoire des doctrines (XIIe-XVe siècle) », 
Soutenance à l’EPHE (Paris), 28 juin 2014 – Claire Soussen (Professeure à l’université de 
Boulogne-Littoral), « La loi et la foi. Juifs et chrétiens en péninsule Ibérique, discours et 
représentations au bas Moyen Âge ». 25 novembre 2016. 



2.3 Étudiants inscrits en thèse  

Christophe Baillet, « Les reliques en Aquitaine au Moyen Âge » -   Renaud 
Alexandre « La compilation hagiographique de Valère du Bierzo (VIIe s.) » - 
Hugo Chatevaire, « Les charpentes peintes domestiques dans les territoires 
ibériques de la Couronne d’Aragon (milieu du XIIIe siècle – début du XVIe 
siècle) ». Doctorant contractuel Casa de Velazquez. 

2.4 Participation à une quarantaine de jurys de thèse et d’HDR depuis 2005 : 
Bordeaux, Caen, Dijon/Buenos Aires, Lile, Nice, Madrid, Paris, Poitiers, 
Toulouse, Versailles-Saint-Quentin. 
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