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Date de naissance : 4 mars 1955.
1973-1977 :
Khâgne au lycée Henry IV.
1977-1982 :
Elève à l'Ecole Normale Supérieure (Ulm).
1981
:
Lauréat de l'agrégation d'histoire.
1983-1986 :
Membre de l'Ecole Française de Rome.
1987
: Doctorat de 3e cycle :Le cartulaire-chronique de S.
Clemente a Casauria.
1986-1988 :
Assistant à l'Université de Franche-Comté (Besançon).
1988-1996 :
Maître de Conférences à l'Université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne.
1990-1996, membre du conseil de l’UFR
1991-1992 : membre du jury de l’agrégation de géographie.
1996 :
Habilitation à diriger des recherches. Titre de la thèse : Les
Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du
IXe au XIIe siècle.

1996-1999, Professeur d'Histoire du Moyen Age à l'Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.
1999-2001 : Participation à l’organisation du programme « Le Marché de
la terre au Moyen Âge » dans le cadre du Lamop.
1999-2003 : Participation à l’organisation du groupe de recherches « Les
Transferts patrimoniaux au haut Moyen Âge ».
2000 : Organisation de la table-ronde : Morgengabe, dots et douaires :
les transferts patrimoniaux entre époux au haut Moyen Âge (Lille et
Valenciennes).
1999-2004, Professeur d’Histoire du Moyen Age à l’Université de Marnela-Vallée.
2000-2004 : Membre du conseil d’administration
2000-2004 : Membre du conseil de l’UFR
1999-2004 : directeur de l’EA 3350, « Histoire Comparée des Pouvoirs »
1999-2004 : directeur adjoint de l’Ecole Doctorale Textes-CulturesSociétés (Marne-la-Vallée-Reims).
1999 : Lancement du programme Le marché de la terre au Moyen Âge
2002. Organisation du colloque « Contrôler les Agents du Pouvoir » dans
le cadre de l’EA 3350.
2002-2005 : Membre du jury de l’agrégation d’histoire.
Depuis 2002, Vice-président médiéviste de l’Association des Historiens
Economistes Français
2003-2008 : Participation à l’organisation du programme « Les élites au
haut Moyen Âge »
2004-…, Professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne. Spécialité : Histoire économique et sociale.
Responsable de l’axe « Economie et Société » de l’UMR 8589.
2005 : Membre du Conseil de l’UFR d’Histoire
2006-2010 : Directeur Adjoint de l’UMR 8589/Lamop
2004 : Lancement du programme « La circulation des richesses au Moyen
Âge »
2005 : Lancement du programme ANR « Salaire et Salariat au Moyen
Âge ».
2006. Organisation de la table-ronde : Calculs et rationalités dans la
seigneurie médiévale : les conversions de redevances entre XIe et XVe
siècles dans le cadre du programme Circulation des richesses.
Depuis 2007, Membre du Conseil de rédaction de la revue Histoire et
Société Rurale

2007-2009, Membre du conseil scientifique du RTP « Histoire
économique » (dir. J.-C. Daumas)
2008. Obtention d’un financement Egide pour une collaboration avec le
CSIC de Madrid (programme Circulation des richesses).
Organisation du colloque La fortune des élites au haut Moyen Âge
(Bruxelles, 13-16 mars), dans le cadre du programme du LAMOP les Elites
au haut Moyen Âge.
Organisation de la table-ronde Circulation et conversion des objets au
Moyen Âge (Xe-XVe siècles) (7-8 novembre), en collaboration avec le CSIC
de Madrid.
Co-organisation du programme « Les élites rurales méditerranéennes au
Moyen Âge »
Invitation par le centre d’études françaises de Calgary. Conférence sur
« Adoption et servage en Italie au XIIIe siècle ».
2009-2011 : président de la commission de classement pour l’attribution
de la PES
2010-2013 : directeur de l’UMR 8589-Lamop
2010-2014 membre de l’Institut Universitaire de France
2010-2012, coorganisateur du programme « Expertise économique au
Moyen Âge » financé par le CNRS, la Casa de Velazquez, le CCHS du CSIC
(Madrid) et le FRAMESPA (Toulouse 2). Trois tables rondes organisée :
Toulouse en 2010, Valence en 2011, Madrid en 2012.
2013-2014 : membre OCSE de la Commission d’évaluation pour
l’attribution de la qualification aux fonctions de professeur associé et
professeur ordinaire en Italie
2013, octobre : Professeur invité à l’Université de Sao Paulo
2013: doyen de la sous-section « histoire du Moyen Âge », UFR
d’Histoire
2014-2019 : Co-organisateur du programme Polima (Pouvoir des listes
au Moyen-Âge) en collaboration avec l’Université de Versailles-SaintQuentin, financé par l’ANR.
2016- : animation du séminaire « Administrer par l’écrit au Moyen
Âge » (Lamop. Paris 1, Dypac, Université Versailles, Ecole Nationale des
Chartes, IRHT)
2017 : Lancement du programme « Economies de la pauvreté au Moyen
Âge » (Lamop, Ecole française de Rome, Casa de Velazquez, Université de
Milan, Université Rome 3)

