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Domaines de recherche 

Histoire politique et juridique du Moyen Âge central : la transformation du pouvoir 

royal français au tournant des XIIIe et XIVe siècles.  

Gestion de l’information numérique : les technologies de garantie de la valeur 

probante de l’écrit électronique (signature et cachet électronique, horodatage, 

blockchain…). 

Formation 

Formations continues au centre de formation à la sécurité des systèmes d’information 

(ANSSI), 2014-2015. 

Institut national du patrimoine, diplôme de conservateur du patrimoine (2012). 

École nationale des chartes, diplôme d’archiviste paléographe (2011). 

Université de Poitiers, master 2 en histoire médiévale (2009). 

Expérience professionnelle / ou Recherche 

Chef du département des archives, de la documentation et du patrimoine, ministère 

de la Justice (2016 à aujourd’hui). 

Président du comité scientifique du Forum 2019 des archivistes français (2017-2019). 

Adjoint à la cheffe du bureau du contrôle et de la collecte des archives publiques, 

Service interministériel des Archives de France, ministère de la Culture (2012-2016). 

Publications  

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 

1. Histoire politique et juridique du Moyen Âge central 

« Construire la procédure au parlement de Paris, de saint Louis à Philippe le Bel : 

étude de cas », Revue d'histoire de la justice n°30, octobre 2019. 
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« Le sénéchal de Nîmes-Beaucaire au XIIIe siècle : homme de main ou haut 

fonctionnaire de la royauté ? Le cas de la conquête royale du Gévaudan », Revue 

d'histoire de Nîmes et du Gard, mars 2017. 

« Théorie et pratique du pouvoir royal : l’exemple du procès entre l’évêque de Mende 

et le roi de France (1269-1307) », Revue historique, avril 2015. 

« Les paréages sous Philippe le Bel dans les années 1300, une voie d’installation de 

la justice royale dans les évêchés du sud de la France », La justice dans les cités 

épiscopales du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime [actes du colloque d’Albi, 17-

18 octobre 2013], 2014. 

Le Gévaudan sous l’empire du roi. Le sens politique du procès et du paréage entre 

l’évêque de Mende et le roi de France (1269-1307), thèse pour le diplôme d'archiviste 

paléographe, 2011, École nationale des chartes (en ligne : https://hal.archives-

ouvertes.fr/tel-0111680). 

« Pons de Montrodat, un gévaudanais au service du roi de France [au XIIIe siècle] », 

Bulletin du Centre d’étude et de recherche de Mende, 2011. 

2. Gestion de l’information numérique : 

« Le règlement eIDAS : un cadre européen de l'archivage électronique ? », Gazette 

des Archives, 2017 (avec Hervé Streiff). 

« Risque juridique et dématérialisation », Gazette des Archives, 2016. 

« French legal framework of digital evidence », Records Management Journal, 2015 

(avec Françoise Banat-Berger). 

« L'archiviste, les normes et le droit », Gazette des Archives, 2015 (avec Rémy 

Roques). 

Communication 

« Permanence des missions et nouvelles techniques de la preuve. La technologie 

blockchain », 3e séance du séminaire des Archives nationales et du CNAM, Les 

nouveaux paradigmes de l’archive, 22 mai 2019, avec Klara Sok (en ligne : 

https://nparchive.hypotheses.org/seance-3-du-22-mai-2019-permanence-des-

missions-et-nouvelles-techniques-de-la-preuve-la-technologie-blockchain).  
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