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Formation	initiale	et	fonctions	universitaires	

	

1992	(juin)	 Baccalauréat,	série	C,	mention	Bien	(Académie	de	Lyon)	

1994-1999	 Élève	de	l’École	Normale	Supérieure	(Ulm)	

1995	(juin)	 Licence	d’histoire	et	licence	d’anglais	(Université	Paris	IV)	

1996	(juin)	 Maîtrise	d’histoire	médiévale,	sous	la	direction	de	Philippe	Contamine,	
mention	Très	Bien	(Université	Paris	IV)	
Titre	du	mémoire	:	«	L’Empire	angevin,	une	invention	des	historiens	?	»	

1997	(juillet)	 Agrégation	d’histoire,	reçu	10e	

1997-1998	 Lecteur	de	français	à	l’Université	du	Kent,	Cantorbéry,	Royaume-Uni	

1999	(juin)	 D.E.A.	d’histoire	médiévale,	sous	la	direction	de	Stéphane	Lebecq,	mention	
Très	Bien	(Université	Lille	3)	
Titre	du	mémoire	:	«	Le	hall	dans	l’Angleterre	anglo-saxonne,	VIe-IXe	siècle	:	
Rites,	lieux,	perceptions	d’un	espace	festif	»	

1999-2000	 Service	national	en	tant	qu’élève	officier,	adjoint	au	Proviseur	et	enseignant	à	
l’École	de	Maistrance	(École	de	sous-officiers	de	la	Marine,	Brest)	
Officier	de	réserve	

2000-2003	 Allocation	et	monitorat	de	l’enseignement	supérieur	à	Lille	3	

2003-2004	 Royal	Historical	Society	Centenary	Fellow	(boursier	annuel	de	la	RHS	à	
l’Institute	of	Historical	Research,	Londres)	

2004	(octobre)	 Doctorat	d’histoire	sous	la	direction	de	Stéphane	Lebecq,	Mention	Très	
Honorable,	félicitations	à	l’unanimité	(Université	Lille	3)		
Titre	de	la	thèse	:	«	Þær	weras	drincaþ	–	Là	où	les	hommes	boivent.	Le	festin	
dans	l’Angleterre	anglo-saxonne,	Ve-XIe	siècle	»	

2006-…	 Maître	de	conférences	à	l’Université	du	Littoral	Côte	d’Opale	

2013-2018	 Membre	junior	de	l’Institut	universitaire	de	France	

2016	(novembre)	 Habilitation	à	diriger	des	recherches	sous	la	garantie	de	Geneviève	Bührer-
Thierry	(Université	Paris	I	Panthéon	Sorbonne)	
Titre	du	dossier	:	«	Alfred,	Arthur,	Beowulf.	Faire	l’histoire	des	“Âges	
héroïques”	de	l’Angleterre	et	de	l’Europe	du	Nord	(Ve-XIIe	siècle)	»	



	

Séjours	à	l’étranger	
2008	(avril)	:	Professeur	invité,	Cornell	University	(États-Unis)	
2009	(novembre)	:	Professeur	invité,	Université	de	Winchester	(Royaume-Uni)	
2012	(février-juin)	:	Visiting	Fellow	au	collège	Clare	Hall	et	Honorary	Research	Associate	au	

département	ASNaC	(Anglo-Saxon,	Norse	and	Celtic),	Université	de	Cambridge	(Royaume-
Uni)	

2012	(décembre)	:	Mobilité	enseignante	Erasmus,	Université	Charles,	Prague	(République	tchèque)	
2016	(mars)	:	Mobilité	enseignante	Erasmus,	Université	de	Ioannina	(Grèce)	
	
Langues	vivantes	
•	Anglais	(lu,	écrit,	parlé	couramment)	
•	Espagnol	(lu,	parlé)	
•	Allemand	(lu)	
•	Italien	(lu)	
•	Notions	d’islandais	et	de	néerlandais	
	
Langues	anciennes	
•	Latin	
•	Grec	ancien	
•	Vieil	anglais,	notions	de	moyen	anglais	
•	Notions	de	norrois	
	
Activités	administratives	et	responsabilités	collectives	
•	1998-1999	:	Animation	d’un	séminaire	d’élèves	interdisciplinaire	(historiens	–	littéraires	–	linguistes	

–	civilisationnistes	–	historiens	de	l’art)	sur	le	Moyen	Âge	à	l’ENS	
•	1999-2000	:	Responsabilité	d’une	équipe	de	professeurs	en	tant	qu’adjoint	au	proviseur	d’une	

école	militaire,	dans	le	cadre	du	service	national	
•	2001-2002	et	2002-2003	:	Représentant	des	allocataires-moniteurs	de	Lille	3	auprès	du	Comité	

Scientifique	du	CIES-NPCP	(Centre	d’Initiation	à	l’Enseignement	Supérieur	du	Nord-Pas-de-
Calais	–	Picardie)	

•	2006-2009	:	Pilotage	du	volet	boulonnais	(Histoire)	du	master	Transmanche	«	Conflits,	paix	et	
identités	:	France,	Grande-Bretagne	et	Europe	»,	master	associant	l’ULCO	à	Boulogne	
(Histoire)	et	Dunkerque	(Géographie),	et	l’Université	du	Kent	à	Cantorbéry	(Sciences	
politiques)	

•	2006-…	:	Membre	du	conseil	du	département	d’histoire	de	l’ULCO,	en	charge	du	site	internet	du	
département	

•	2006-2010	:	Participation	aux	commissions	de	validation	des	acquis	de	l’expérience	(VAE)	et	de	
validation	d’équivalences	d’études	

•	2007-2010	:	Membre	du	jury	du	Capes	d’histoire-géographie,	épreuves	écrites	et	orales	
•	2007-…	:	Chargé	de	la	coordination	entre	le	département	d’histoire	et	la	bibliothèque	universitaire	

de	l’ULCO	
•	2009-…	:	Responsable	Erasmus	au	sein	du	département	d’histoire	
•	2013-…	:	Membre	du	conseil	de	laboratoire	du	HLLI,	UR	4030,	en	charge	du	site	internet	de	l’équipe	

CRHAEL	(Centre	de	recherche	en	histoire	atlantique	et	littorale)	;	membre	du	conseil	
consultatif	du	Pôle	recherche	SHS	

	



	

Activités	d’enseignement	
Titres	des	cours	et	travaux	dirigés	dispensés	depuis	2000	à	Lille	3	puis	à	l’ULCO	:	
•	1e	année	de	licence	:	

-	Projet	professionnel	personnalisé	:	TD	
•	2e	année	de	licence	:	

-	Le	royaume	des	Francs	de	Clovis	à	Hugues	Capet	:	CM	et	TD	
-	Le	royaume	de	France	de	l’an	mil	à	la	guerre	de	Cent	Ans	:	TD	
-	Historiographie	:	TD	
-	Approches	historiques	du	fait	religieux	:	TD	
-	Histoire	de	la	cartographie	médiévale	:	TD	
-	Initiations	:	Le	monde	mérovingien,	Les	origines	de	l’islam,	Les	Vikings,	Al	Andalus,	Le	
royaume	de	France	sous	Philippe	le	Bel	et	ses	fils	:	CM/TD	à	destination	d’étudiants	non	
spécialistes	(licences	de	géographie,	histoire/lettres,	histoire/droit,	médiation	culturelle)	

•	3e	année	de	licence	:	
-	Le	monde	byzantin,	VIe-XIIe	siècle	:	CM	et	TD	
-	Le	monde	musulman,	VIIe-XIe	siècle	:	CM	et	TD	
-	La	Grande-Bretagne,	Ve-XIe	siècle	:	CM	et	TD	
-	Alimentation	et	culture,	Ve-XVIe	siècle	:	TD	
-	Les	îles	Britanniques,	Ve-VIIIe	siècle	:	TD	
-	Les	Vikings,	VIIIe-XIe	siècle	:	TD	
-	Histoire	des	sociabilités	:	CM/TD	en	licence	de	sociologie/histoire	

•	Capes	et	agrégation	:		
-	conférences	de	Capes	et	agrégation	sur	le	programme	«	Les	sociétés	occidentales	du	milieu	
du	VIe	siècle	à	la	fin	du	IXe	siècle	»	
-	CM	et	TD	de	Capes,	sur	le	programme	«	Le	monde	byzantin	du	milieu	du	VIIIe	siècle	à	1204	:	
Économie	et	société	»	
-	conférences	de	Capes	et	agrégation	sur	le	programme	«	Pouvoirs,	Église	et	sociétés	en	
France,	Germanie	et	Bourgogne,	de	888	au	début	du	XIIe	siècle	»	
-	CM	et	TD	de	Capes,	sur	le	programme	«	Gouverner	en	Islam,	Xe-XVe	siècle	»	

	
Enseignement	en	master	:	
•	1e	année	de	master	:	

-	encadrement	de	mémoires	de	master	1	depuis	2006	
•	2e	année	de	master	(Université	du	Littoral)	:		

-	encadrement	de	mémoires	de	master	2	depuis	2009	
-	participation	et	interventions	dans	le	cadre	du	séminaire	de	l’ULCO	sur	«	Les	relations	
franco-britanniques	»	
	

Autres	cours	:	
•	Cours	(en	français	et	en	anglais)	de	langue	et	civilisation	françaises	à	destination	d’étudiants	

britanniques,	2e	et	4e	années	d’université	(1997-1998)	
•	Cours	d’histoire	et	géographie	maritimes,	géographie	des	DOM-TOM	et	instruction	civique	dans	le	

cadre	du	service	national,	niveau	bac+1	(1999-2000)	
•	Cours	à	l’École	du	Louvre	:	«	Du	repas	couché	au	repas	assis	»	(juillet	2006	et	janvier	2007)	
•	Conférences	dans	des	khâgnes	préparant	à	l’ENS	Lyon,	sur	le	programme	«	Les	Francs	de	Clovis	à	

Pépin	le	Bref	»	(2010-2011	et	2015-2016)	



	

Activités	de	recherche	
•	Membre	du	HLLI	(Histoire,	Langue,	Littérature	et	Interculturel,	UR	4030),	composante	CRHAEL	

(Centre	de	Recherche	en	Histoire	Atlantique	Et	Littorale),	chargé	de	la	mise	en	place	et	de	
l’animation	du	site	web	de	la	composante	

•	Membre	associé	de	l’IRHiS	(Institut	de	Recherches	Historiques	du	Septentrion,	UMR	8529,	
CNRS/Lille	3)	

•	Membre	du	GDR	3434,	«	Mondes	britanniques	»	
•	Membre	du	conseil	scientifique	de	l’IEHCA	(Institut	européen	d’histoire	et	des	cultures	de	

l’alimentation)	de	Tours	(2012-2016)	;	participation	régulière	aux	colloques	et	rencontres	de	
l’IEHCA	

•	Animation	de	la	page	«	Alimentation	»	du	site	Ménestrel.	Réalisation	de	repérages	et	recensions	de	
travaux	et	des	sites	sur	l’alimentation	médiévale,	et	constitution	d’une	base	de	données	
bibliographique	:	http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique379.	Plusieurs	contributions	à	
la	page	«	Angleterre	médiévale	».	Organisation	des	journées	Ménestrel	de	Boulogne	et	Saint-
Omer	les	2	et	3	octobre	2015.	

•	Membre	du	comité	de	rédaction	de	la	revue	Médiévales,	en	charge	de	la	publication	électronique	
de	la	revue	:	http://medievales.revues.org.	Coordinateur	technique	du	cahier	thématique	du	
n°	57	(«	Langages	politiques,	XIIe-XVe	siècle	»),	la	coordination	scientifique	étant	assurée	par	
Aude	Mairey	;	coordinateur	technique	et	scientifique	du	cahier	thématique	du	n°	68	
(«	Langues	d’Angleterre	:	au-delà	du	bilinguisme	»)	avec	Jean-Pascal	Pouzet	

•	Membre	du	comité	de	rédaction	de	la	Revue	du	Nord	(depuis	2015)	
•	Membre	du	comité	éditorial	de	la	collection	«	Temps,	espaces,	sociétés	»	aux	Presses	universitaires	

du	Septentrion	(Lille)	
•	Membre	du	comité	éditorial	des	publications	du	CRAHAM	(Caen)	
•	Animation	des	«	Journées	de	recherche	sur	le	haut	Moyen	Âge	»,	organisées	selon	un	rythme	

quadri-annuel	par	les	universités	de	Lille	3,	de	Valenciennes	et	du	Littoral	et	l’Institut	
catholique	de	Lille,	avec	le	soutien	de	la	MESHS	de	Lille.	Thèmes	des	journées	boulonnaises	:	

- Avril	2008	:	«	Approches	de	l’histoire	du	peuplement	de	part	et	d’autre	de	la	
Manche	dans	le	haut	Moyen	Âge	»	

- Avril	2009	:	«	Saxons	et	Normands	en	Manche	et	mer	du	Nord	»	
- Mai	2010	:	«	Guerre	et	combat	dans	l’Occident	chrétien,	IXe-XIIe	siècle	»	
- Mai	2011	:	«	Textes	vernaculaires,	sources	d’histoire	pour	le	haut	Moyen	Âge	»	
- Novembre	2012	:	«	Monastères	aux	confins.	Établissements	religieux	et	

frontières	dans	le	haut	Moyen	Âge	»	
•	Participation	de	2003	à	2009	au	programme	international	«	Les	élites	dans	le	haut	Moyen	Âge	

occidental	:	formation,	identité,	reproduction	»	(LAMOP	–	École	française	de	Rome	–	
Université	de	Hambourg)	;	participation	de	2010	à	2014	au	programme	international	«	La	
compétition	dans	le	haut	Moyen	Âge	»	(LAMOP	–	Paris-Ouest	Nanterre	–	Institut	français	de	
Francfort)	;	participation	depuis	2016	au	programme	international	«	Communautés	du	haut	
Moyen	Âge	»	(LAMOP	–	École	française	de	Rome).	

•	Animation	en	2015	du	cycle	de	journées	«	Des	bateaux	et	des	morts	»	(Boulogne)	
•	Animation	en	2015-2017	du	séminaire	doctoral	«	Représentations	modernes	et	contemporaines	

des	Nords	médiévaux	»,	organisé	en	collaboration	avec	l’École	doctorale	Lille-SHS,	
l’université	de	Lille-SHS	et	l’Université	libre	de	Bruxelles.	



	

Interventions	dans	des	séminaires	et	colloques	sans	publication	(2012-…)	
24.1.2012	:	Université	de	Poitiers,	CESCM,	Atelier	interdisciplinaire	d’études	médiévales	
27.2.2012	:	University	of	Cambridge,	ASNaC,	Graduate	Seminar	
7.5.2012	:	Université	libre	de	Bruxelles,	sociAMM,	Séminaire	d’histoire	du	Moyen	Âge	
4.10.2013	:	Université	de	Bretagne	occidentale,	Séminaire	«	Histoire	des	Bretagnes	»	
20.2.2014	:	Université	libre	de	Bruxelles,	sociAMM,	Séminaire	d’histoire	du	Moyen	Âge	
28.4.2014	:	Universität	Münster,	Historisches	Seminar,	programme	«	La	jeune	génération	des	

médiévistes	français	invitée	à	Münster	»	
27.11.2014	:	Université	Paris	I	Panthéon	Sorbonne,	séminaire	d’histoire	du	haut	Moyen	Âge	
13.2.2015	:	Université	Lille-SHS,	séminaire	«	Réception	de	l’Antiquité	»	
1-3.7.2015	:	University	College	Dublin,	«	Irish	Conference	of	Medievalists	»	
27.6-2.7.2016	:	University	of	Nottingham,	«	Viking	Congress	»	
4-7.7.2016	:	University	of	Leeds,	«	International	Medieval	Conference	»	
21.10.2016	:	Université	de	Clermont-Ferrand,	séminaire	«	Représentations	des	empereurs	romains	»	
24.11.2016	:	École	du	Louvre,	séminaire	«	La	table	au	Moyen	Âge	»	
	
Conférences	à	destination	du	grand	public	ou	dans	l’enseignement	secondaire	(2012-…)	
21.6.2012	:	Société	Dunkerquoise	d’Histoire	et	d’Archéologie	
28.1.2013	:	Association	«	Des	Savoirs	à	Dunkerque	»	
9.2.2013	:	Commune	d’Évin-Malmaison	(Pas-de-Calais)	et	Licence	professionnelle	d’archéologie	de	

l’Université	de	Valenciennes	(pôle	de	Cambrai)	
17.11.2015	:	Lycée	Mariette	(Boulogne-sur-Mer)	
16.2.2016	:	Lycée	Henri-IV	(Paris)	
	
Participation	à	des	manifestations	à	destination	du	grand	public	(2012-…)	
28.5.2013	:	Séminaire	«	Manger,	tous	concernés	»,	organisée	par	la	MESHS	de	Lille	et	l’association	

«	Les	Sens	du	Goût	»	
26.2.2016	:	Lycée	Mariette	(Boulogne-sur-Mer),	journées	de	sensibilisation	à	la	laïcité	
	
Expertises	auprès	de	périodiques	et	d’éditeurs	
2013	:	Presses	universitaires	de	Rennes	;	Cahiers	du	Littoral	
2014	:	Revue	belge	de	philologie	et	d’histoire	;	Revue	du	Nord	
2015	:	Peritia	;	Journal	of	Refugee	Studies	;	Revue	Mabillon	
	
Consultations	et	expertises	à	destination	du	grand	public	
2008-2009	:	membre	du	comité	de	pilotage	de	l’année	franco-britannique	«	2009	Franchissons	le	

Pas…	The	Channel	Hop	»,	département	du	Pas-de-Calais/Kent	County	Council.	
2010	:	pour	un	article	du	magazine	Science	et	Vie	(«	Le	trésor	des	âges	obscurs	»)	
2012	:	pour	un	article	du	magazine	Géo	
2013	:	entretien	dans	le	journal	Le	Monde	(«	Pourquoi	la	viande	de	cheval	est	un	tabou	en	

Angleterre	»)	
2015	:	pour	un	article	du	magazine	Science	et	Avenir	(«	Roi	Arthur	:	les	mystères	du	Livre	noir	de	

Carmarthen	»)	
2015	:	pour	un	dossier	du	magazine	Ça	m’intéresse	
	
Participation	à	des	émissions	de	radio	
31.8.2008	:	«	Le	monde	d’Arthur,	un	roi	sans	frontières	»,	émission	«	Tout	un	monde	»,	France	

Culture	
15.12.2009	:	«	Le	trésor	des	âges	obscurs	»,	France	Info	
29.4.2013	:	«	Charlemagne	et	le	monde	»,	émission	«	La	Fabrique	de	l’histoire	»,	France	Culture	
31.1.2017	:	«	Arthur,	un	roi	historique	?	»,	émission	«	Fréquence	médiévale	»,	Histoire	et	Images	

médiévales	
	 	



	

Liste des publications 

Les publications indiquées en gras sont comprises dans le dossier. 
Les publications précédées d’une astérisque (*) sont sous presse ou à paraître. 

 
A. Livres 

[1]. [avec Gabriel Galvez-Behar] Réussir sa licence d’histoire, Paris, Studyrama, 2005 ; 2e 
éd. révisée, 2015. 

[2]. 100 dates qui ont fait le monde : 3000 ans de mondialisation, Paris, Studyrama, 2005 ; 
réédité en 2007 sous le titre 3000 ans de géopolitique.  

[3]. Le festin dans l’Angleterre anglo-saxonne, Ve-XIe siècle, Presses Universitaires de 
Rennes, 2006.  

[4]. Arthur, Paris, Ellipses, 2007 ; édition corrigée au format de poche, Paris, Ellipses Poche, 
2013. 

[5]. Alimentations médiévales, Paris, Ellipses, 2009. 

[6]. Asser : Histoire du roi Alfred. Présentation et traduction d’Alban Gautier d’après 
l’édition de William Henry Stevenson (1904), Paris, Les Belles Lettres, 2013 (Les 
Classiques de l’Histoire au Moyen Âge, vol. 52). 

 
B. Direction d’ouvrages 

[7]. [avec Sébastien Rossignol] De la mer du Nord à la mer Baltique. Identités, contacts et 
communications au Moyen Âge. Actes de l’atelier de jeunes chercheurs de Boulogne-
sur-Mer, Villeneuve d’Ascq, Ceges – Université Lille III, 2012. 

[8]. [avec Céline Martin] Échanges, communications et réseaux dans le haut Moyen Âge. 
Études et textes offerts à Stéphane Lebecq, Turnhout, Brepols, 2012 (Haut Moyen Âge, 
vol. 14). 

[9]. * [avec Marc Rolland et Michelle Szkilnik] Arthur, la mer et la guerre, Paris, Classiques 
Garnier, sous presse. 

 
C. Coordination de dossiers dans des revues scientifiques 

[10]. [avec Aude Mairey] « Langages politiques, XIIe-XVe siècle », Médiévales, n° 57, 
automne 2009. 

[11]. [avec Jean-Pascal Pouzet], « Langues d’Angleterre. Au-delà du bilinguisme », Médié-
vales, n° 68, printemps 2015. 

 
D. Articles parus dans des revues 

[12]. « En quête d’Arthur », dans Labyrinthe, n° 11, hiver 2002. 

[13]. « Alcuin, la bière et le vin : comportements alimentaires et choix identitaires dans la 
correspondance d’Alcuin », dans Alcuin de York à Tours : Écriture, pouvoir et réseaux 
dans l’Europe du Haut Moyen Âge, éd. Ph. Depreux et B. Judic, Annales de Bretagne 
et des Pays de l’Ouest, t. 111 (2004), n° 3, p. 431-441. 

[14]. « Le motif du festin dans les sources narratives anglo-saxonnes », Bulletin des angli-
cistes médiévistes, n° 68, hiver 2005, p. 1-12. 



	

[15]. « Manger et boire à la mode étrangère : adoption, adaptation et rejet des pratiques 
festives continentales dans la Grande-Bretagne du VIIe siècle », Médiévales, n° 51 
(automne 2006), cahier thématique « L’Occident sur ses marges (VIe-Xe siècles) », éd. 
G. Bührer-Thierry et S. Lebecq, p. 37-52. 

[16]. « Palais, itinéraires et fêtes alimentaires des rois anglo-saxons aux Xe et XIe siècles », 
Food & History, n° 4/1 (2006), p. 29-44. 

[17]. « Avant le hall anglo-saxon : modèles insulaires et évolution des valeurs (Ve-VIe 
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