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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

2013 à aujourd'hui : Doctorat en science politique - Université de Rennes 1. 

Les transformations du conseil au prince du Moyen Âge au XVII
e
 siècle. Thèse sous la 

direction de M. Frédéric Lambert. 

 

2012-2013 : Master de science politique à finalité recherche, spécialité Études 

politiques - Université de Rennes 1. Mention AB. 

La pensée humaniste à l'épreuve du XVI
e
 siècle. Mémoire sous la direction de M. 

Frédéric Lambert. 

 

2011-2012 : Maîtrise de science politique - Université de Rennes 1. Mention AB. 

Formation universitaire généraliste en sciences sociales, philosophie politique, 

relations internationales et sociologie. 

 

2010-2011 : Maîtrise de philosophie - Université de Caen. 

L'union du libéralisme et de l'utilitarisme dans la pensée de J.S. Mill. Mémoire sous la 

direction de M. Laurent Clauzade. 

 

2007-2010 : Licence de philosophie - Université de Caen. 

Formation universitaire généraliste en histoire de la philosophie, philosophie morale et 

politique, épistémologie et sociologie. 

 

2006-2007 : Baccalauréat littéraire, option mathématiques – Lycée Robert de Mortain. 

Mention AB. 

 

 

AXES DE RECHERCHE 

Histoire des idées politiques – Histoire des institutions - Pratique et enjeux du 

conseil en politique – Entourage et société de cour 

 

PUBLICATION UNIVERSITAIRE 

Jean Roger, « La parole du médecin au sein de la cour. Étude du parcours et des écrits 

de Jean Héroard », in Dora d'Errico et Julia Castiglione (dir.), Les experts avant 

l'expertise, une généalogie du conseil et du recours à l’expérience, Garnier classique, 

2020. 



INTERVENTIONS EN COLLOQUES ET CONFÉRENCES 

- Discutant à la conférence de M. Jean-Vincent Holeindre, Professeur en Science Politique à 

Paris II et Directeur Scientifique de l'IRSEM, dans le cadre de la présentation de son ouvrage 

La ruse et la force. Une autre histoire de la stratégie à l’Université Rennes 1 le jeudi 25 

janvier 2018. 

- « La légitimation de l'empire au XIII
e
 siècle : la conflictualité entre les justifications 

juridiques et mythiques », L’Empire, figure(s) du pouvoir. Discours, représentations et 

usages, Colloque organisé les 18 et 19 janvier 2018 par l’association Réseau PYRALLIS à la 

Faculté de droit et de science politique de l’université Rennes 1.  

- « La critique de l'idée d'empire universel chez Érasme », Aujourd’hui l’empire - héritage et 

nouveauté, Colloque organisé le 7 avril 2015 par l’association Réseau PYRALLIS à la 

Faculté de droit et de science politique de l’université Rennes 1. 

 

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT 

 
Année universitaires 2018-2019 

 Enseignant occupant un demi-poste d’ATER (second semestre) à la Faculté de 

droit et de science politique (Université Rennes 1). Chargé de TD pour les cours 

d’Introduction à la science politique (L1), de Droit constitutionnel (L1) 

d’Histoire des idées politiques modernes (L3) et de Théorie politique (M1). 

 
Année universitaire 2017-2018 

 Enseignant vacataire assurant des Travaux Dirigés d’Institutions de la V
e
 

République auprès de la L1 AES au campus Mazier de Saint-Brieuc 

(Université Rennes 2) 

 Enseignant occupant un demi-poste d’ATER (second semestre) à la Faculté de 

droit et de science politique (Université Rennes 1). Chargé de TD pour les cours 

d’Introduction à la science politique (L1), de Droit constitutionnel (L1) 

d’Histoire des idées politiques modernes (L3) et de Théorie politique (M1). 

 
 

Années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 : 

 Enseignant vacataire assurant des Travaux Dirigés de Méthodologie 

politique auprès de la L1 AES aux campus Villejean (Rennes) et Mazier (Saint-

Brieuc) (Université Rennes 2) 

 Enseignant vacataire assurant des Travaux Dirigés de Droit constitutionnel 

auprès de la L1 Droit à Saint-Brieuc (Antenne droit Université Rennes 1) 

 Enseignant vacataire assurant des Travaux Dirigés de Pensée politique 

ancienne et moderne auprès de la L3 Science politique à la Faculté de droit et 

de science politique (Université Rennes 1) 

 



Année universitaire 2014-2015 : 

 Tuteur chargé de la formation à la méthodologie de la recherche 

documentaire auprès des étudiants en L1 philosophie et L1 biologie à la 

Bibliothèque Sciences et Philosophie de Beaulieu. 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EXTRA-UNIVERSITAIRES 

 

Avril 2014 à décembre 2017 : 

 Intervenant pédagogique en philosophie auprès de l'agence Complétude. 

 

Octobre 2013 à mars 2014 : 

 Agent de service restauration au Restaurant le Fougères 

 

Novembre 2010 à juillet 2011 : 

 Correspondant pour le Journal l'Orne combattante à Flers 

 Soutien scolaire en philosophie auprès de particuliers 

 

Juillet à août 2008 : 

 Magasinier pour la Centrale Seguin à Sourdeval. 

 

 

ASSOCIATIF 

Membre fondateur de l’association Réseau Pyrallis (2014). Cette association est 

composée de doctorants et jeunes chercheurs et vise à organiser des projets de 

recherche pluridisciplinaires et des manifestations promouvant la recherche auprès des 

étudiants. Elle est actuellement basée à la faculté de Droit et de Science Politique de 

Rennes. 

Trésorier de l’association (2017-2018) 

Président de l’association (2018-2020) 

 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 

 

Langues :      Informatique : 
Anglais (lu, parlé, écrit ; courant)   - Traitement de texte  

       (Pack Office, Open Office, etc.) 

       - Outils de classification et de  

       mémorisation des données (Zotero, 

       Diigo) 

       - Cours en ligne – Moodle 

 

 

CENTRES D’INTÉRÊT 

 

- Dystopie    -    Informatique et jeux-vidéos 

- Fantasy    -    Histoire 


