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Curriculum vitae 
 
 
Doctorant contractuel en Histoire Moderne à l'Université du Littoral Côte d'Opale.  
Thèse commencée en septembre 2010 sous la direction de Monsieur Jean-Philippe Priotti, 
Maître de conférence HDR. Intitulé de la recherche : « Giovanni Andrea Doria, Gênes, la 
Méditerranée (1560-1606) » 
 
Séjours de recherche 
 
- 2014   obtention d'une bourse d'un mois à la Casa de Velázquez de Madrid (mars)  
     obtention d'une bourse d'un mois à l'École Française de Rome (janvier) 
- 2013   bourse d'un mois à l'École Française de Rome (Janvier) 

séjour de deux mois (janvier et juin) à l'Archivio Doria Pamphilj (ADP)    et à 
l'Archivio Segreto Vaticano à Rome ; séjour de deux mois à l'Archivo General de 
Simancas (AGS) et à l'Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid en Espagne 

- 2012 séjour de sept mois à l'Archivio Doria Pamphilj (ADP), l'Archivio Segreto    
Vaticano (ASV) de Rome et l'Archivio Di Stato de Gênes 

- 2011  séjour de six mois aux Archivos Generales de Simancas (AGS), à la Biblioteca 
Nacional de España (BNE) et à l'Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN) 

- 2010   séjour de six mois aux Archivos Generales de Simancas (AGS), en Espagne, sous 
la responsabilité de Monsieur le Professeur Hilario Casado Alonso (Universidad 
de Valladolid). 

 
Communications 
 
- Communication à la Table ronde Du changement dans le lien social. Processus 
d’intégration, processus d’exclusion (XVe-XXe siècles), organisée par J.-Ph. Priotti et B.  
Carpentier, Laboratoire CRHAEL-HLLI, Université du Littoral (Boulogne-sur-Mer, 18-
02-2011). Intitulé: « Processus d'intégration et d'exclusion : système des galères et 
changement social à Gênes au XVIe siècle ».  
- Communication au « Primer encuentro internacional de jóvenes investigadores » sur El 
sistema comercial español en la economía mundial (siglos XVII-XVIII), Université 
Internationale Menéndez Pelayo de Séville (Séville, 22/11/2012). Intitulé: « La red Doria 
y la circulación del dinero. Los empresarios de la guerra (1579-1598) ». 
- Communication au « II encuentro de jóvenes investigadores en Historia moderna », 
Fundación Española de Historia Moderna, Université Rey Juan Carlos  (Madrid, 1-2 
juillet 2013). Intitulé: « Redes sociales y facciones de empresarios de la guerra. Giovanni 
Andrea Doria y el control militar del Mediterráneo (1584-1598) ». 
- Communication à la Journée d'étude « Espias en el Méditerráneo » organisée par 
Séverine Valiente (LLACS), Maître de conférence à l'Université Paul Valéry Montpellier 
III (28/10/2013). Intitulé: « La guerra en el Mediterráneo en época de Felipe II : una 
empresa de particulares ? ».   
- Communication à la 4ème conférence du Mediterranean Maritime History Network, 
(Barcelone, 7-9 mai 2014). Intitulé: « Giovanni Andrea Doria et le contrôle de la 
Méditerranée à l'époque de Philippe II (1584-1598). Réseaux sociaux et factions 
d'entrepreneurs de la guerre ».  
 



Publications 
 
- Carpentier B. et Priotti J.-Ph., « Philippe II, Giovanni Andrea Doria et le contrôle 
militaire de la Méditerranée à la fin du XVIe siècle », dans Bertrand M.et Priotti J.-Ph. 
(dir.), Circulations maritimes. L'Espagne et son empire (XVIe-XVIIIe siècle), Rennes, 
PUR, 2011, p. 159-183. 
- Série de notices de corsaires génois coécrites avec J.-Ph.Priotti dans G. Buti et Ph. 
Hrodej, Dictionnaire des corsaires et des pirates, Paris, CNRS, 2013, p.214-223 et 315-
318.  
- Carpentier B. et Priotti J.-Ph., « La forge instable d'une domination. Les Doria, Gênes et 
la Monarchie Hispanique (1560-1606) », dans Dialogues avec l’(es) Autre(s) dans les 
mondes ibériques, XVe-XXe siècles (en préparation). 
 
 


