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   Né le 16 février 1991 à Savigny-sur-Orge (Essonne) 
    célibataire sans enfant 
    
 
 
 
      
 
 
 2019-2020  Assistant de français en Allemagne 
   Collège et lycée de Gadebusch   
   12 heures de cours de français par semaine dans des   
   classes allant de la sixième à la terminale 
 
   Qualification aux fonctions de maître de conférences 
   Section 21 : Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes 
   anciens et médiévaux 
   Section 72 : Épistémologie, histoire des sciences et des techniques 
    
 
 2018      Doctorat d’histoire de l’art  
   Contrat doctoral Sorbonne Universités 
   Faculté des Lettres de Sorbonne Université, en codirection avec  
   l’Université de Technologie de Compiègne 
  « Recherches sur les flèches monumentales du XIIIe siècle dans le 

 nord de la France : le cas de la tour sud de la cathédrale de 
 Senlis. »  

   Direction : Jean-Louis Batoz (U.T.C) et Dany Sandron (Sorbonne) 
   Jury : Robert Bork (University of Iowa) 
   Étienne Hamon (Université de Lille) 
   Arnaud Timbert (Universitéd’Amiens) 
   Mention très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité 
 
 2014      Master d’histoire de l’art et d’archéologie 
   Université Paris-Sorbonne 
  « La flèche de la cathédrale de Senlis : étude historique et 

 architecturale. » 
  Mention Très Bien 
 
 2012  Licence d’histoire de l’art et d’archéologie 
   Université Paris-Sorbonne 
  Mention Bien 
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Expérience d’enseignement 

Année 
 
 

Niveau Discipline et 
établissement 

Nombre 
d’étudiants 

Type de cours Nombre 
d’heures 

2019-2020 Secondaire, de 
la 6e à la 
terminale 

Français langue étrangère 
(FLE) 
Collège et lycée de 
Gadebusch, Allemagne 

132 12h/sem. 
x 30 sem. 

360h 

2017-2019 Université 
inter-âges 

Histoire de l’art médiéval ; 
Histoire de l’art 
contemporain ; Histoire 
du patrimoine. 
Centre International du 
Vitrail, Chartres 

2018-2019 : 
27 
2017-2018 : 
29 

CM : 4,5h/sem.  
x 9 sem.  
x 2 ans. 

81h 

2017-2019 Université 
inter-âges 

Histoire de l’art médiéval ; 
Histoire de l’art 
contemporain ; Histoire 
du patrimoine. 
Institut Universitaire Tous 
Âges – Université de 
Picardie Jules Verne, 
Amiens 

2018-2019 : 
50 
2017-2018 : 
124 

CM : 3h/sem. 
x 8 sem.  
x 2 ans. 

48h 

2018 Enseignement 
supérieur, L1 

Histoire de l’art et 
archéologie du Moyen 
Âge.  
Université Paris VIII 
Vincennes – Saint-Denis, 
UFR Textes et Sociétés 

31 CM : 16,5h. 
TD : 16,5h. 
3h x 11 sem. 

33h 

2018 Enseignement 
supérieur, 
L1/L2 

Histoire générale de l’art, 
de l’Antiquité au début du 
XXe siècle.  
Université de Technologie 
de Compiègne 

49 CM : 2h/sem. 
 x 4 sem. 
 

8h 

2017-2018 Université 
inter-âges 

Histoire de l’art 
contemporain.  
Université Inter-Âges - 
Ville de Meaux 

20  CM : 1h30/sem.  
x 6 sem. 

9h 

2014 Enseignement 
supérieur, L2 

Histoire de l’architecture, 
de l’Antiquité au Moyen 
Âge.  
Université Pierre et Marie 
Curie, Paris-VI 

46 TD : 2h/sem. 
x 5 sem. 

10h 

    TOTAL 
Enseignement secondaire : 360h 
Université Inter-Âge : 138h  
Enseignement supérieur : 57h  
Total expérience 
d’enseignement :  555h 
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enseignements 

 
 
 2019-2020  Collège et lycée de Gadebusch (Allemagne) 
   132 élèves, de la sixième à la terminale 
    Cours de français associant grammaire, expression orale et écrite, 
   débats sur l’actualité et la culture des deux pays  
 
   Centre International du Vitrail, Chartres - École du vitrail et du 
   patrimoine  
 2018-2019     27 étudiants, CM 
 2017/18 29 étudiants, CM 

 Cours 1  « Initiation à l’architecture des cathédrales » 

   Présentation des différentes méthodes d’analyse de l’architecture 
   médiévale (archéologie du bâti, scannérisation 3D et modélisation du 
   comportement mécanique), à travers des édifices emblématiques du 
   Moyen Âge : Senlis, Paris, Chartres, Bourges, Amiens, Beauvais,  
   Coutances, Strasbourg. 

 Cours 2  « L’Art déco en France » 

   Panorama du mouvement artistique à travers l’architecture, la  
   peinture et la sculpture : les expositions internationales de 1925 et 1937/ 
   les immeubles de logement / les cinémas et les salles de spectacle /  
   les sièges d’institutions et les palais du peuple / les églises / urbanisme 
   de la reconstruction de Saint-Quentin et de Reims / Art déco et  
   villégiature / les grands paquebots / l’Art déco dans le monde, du  
   Christ de Rio au Chrysler Building à New York. 

 Cours 3  « Le patrimoine en péril » 

   Étude des dégradations subies par les monuments anciens, dans une 
   perspective de conservation patrimoniale : analyse des différentes 
   sources de dommage et introduction aux techniques de la  
   restauration monumentale ;  initiation au comportement des  
   matériaux et des structures. 
 
   Institut Universitaire Tous Âges 
   Université de Picardie Jules Verne, Amiens 

 2018-2019 50 étudiants, CM 

  
 Cours 1  « Initiation à l’architecture des cathédrales. » 
 Cours 2 « Le patrimoine en péril » 
  
 2017-2018 124 étudiants, CM 
 Cours 1  « Initiation à l’architecture des cathédrales. » 
 Cours 2 « L’Art déco en France » 
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 2018          Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 
        UFR « Textes et Sociétés »  
       39 étudiants en L1 Histoire, TD et CM  

   « Sciences et techniques des bâtisseurs du Moyen Âge » 

   Histoire politique et religieuse du Moyen Âge, du Ve s. au début du 
   XVIe s. / panorama de l’architecture chrétienne occidentale, de  
   l’époque paléochrétienne au gothique flamboyant / approche  
   monographique de la basilique de Saint-Denis / chantiers, matériaux et 
   mise en œuvre / commentaire de sources relatives aux chantiers de 
   construction du Moyen Âge. 

   Préparation et correction de cinq examens : vocabulaire, compte-rendu 
   d’article, commentaire d’architecture.  

 

 2018             Université de Technologie de Compiègne 
   Technologie et Sciences de l'Homme, AR04 : Art, ville et  
   architecture 
   49 étudiants-ingénieurs, de la 1ère à la 5e année, CM 

   « Introduction à l’histoire de l’art » 

   Analyse d’œuvres emblématiques comme le Colisée, l’abbatiale  
   Sainte-Foy de Conques, la Chapelle Sixtine, le château de Versailles, les 
   héliographies de Niépce et des œuvres issues des avants-garde de la fin 
   du XIXe et du début du XXe siècle. 

   Préparation et correction d’un examen : questions de cours et  
   commentaire d’œuvre. 

 

 2017-2018 Université Inter-Âges – Ville de Meaux  
   20 étudiants, CM 
   « L’Art déco en France » 
  
 2014  Université Pierre et Marie Curie, Paris-VI  
   UE Environnement et Patrimoine, L2 Sciences 
   49 étudiants, CM 
    
   « Histoire de l’architecture, de l’Antiquité au Moyen Âge » 
   Découverte de l’architecture de l’antiquité grecque et romaine  
   (L’Acropole, la Maison Carrée, le Colisée, les thermes de Cluny) /  
   paléochrétienne (Saint-Pierre de Rome) / carolingienne (Aix-La- 
   Chapelle, Steinbach, Saint-Denis) / byzantine (Sainte-Sophie de  
   Constantinople) / romane (Jumièges, Saint-Benoît-sur-Loire, Conques, 
   Cluny, Fontenay) / gothique (Saint-Denis, Paris, Chartres, Reims). 
 
   Préparation d’un examen : compte-rendu d’article. 
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Expérience 
professionnelle dans 
des institutions 
patrimoniales 

Projets de 
recherche 
interdisciplinaires 

Dame, Sainte-Chapelle, Tour Saint-Jacques. 

 
 

 2017-2018 Projet CHRONOSENLIS 	
   Muséum national d’Histoire naturelle – Université Paris-Sorbonne 
   Lauréat de l’appel à projet “OPUS” de Sorbonne Universités  
   « Étude archéozoologique et datation radiocarbone des os  
   employés sur la cathédrale de Senlis (XIIe-XVIe s.) »  
   Responsabilités : inventaire des fragments osseux et datation  
   archéologique. 
 
 2015-2016 Projet MORPHO SENLIS 3D 	
   Université de Technologie de Compiègne – Ville de Senlis  
   « Reconstitution hypothétique de la ville de Senlis vers 1300 :  
   création d’une maquette 3D et d’une maquette en plan-relief. »  
   Responsabilités : conception du projet et 
   encadrement de 20 étudiants de l’UTC. 
 
 2014-2017 Projet MODEFSENLIS  Université de Technologie de Compiègne – 
   Université Paris-Sorbonne, lauréat de l’appel à projet   
   “Convergence” de Sorbonne Universités  
   « Analyse architecturale, numérisation et modélisation structurale de 
   la flèche de la cathédrale de Senlis. »  
   Responsabilités : numérisation de la flèche et analyse architecturale. 
 
 

   
 
 
 
 
2014   Conservation des Monuments historiques de la ville de Hambourg    
2 mois   (Allemagne) 
   - Constitution d’un dossier de candidature au patrimoine mondial 
   (UNESCO) « Le cimetière juif d’Altona (Hambourg) » 
   - Étude du bâti et inventaire mobilier Art Déco de l’Hôtel   
                Reichshof dans le cadre de sa restauration 
   - Recherches documentaires sur les logement sociaux de la  
   République de Weimar (1919-1933) 
 
2013    Freiburger Münsterbauverein – Conservation de la cathédrale de         
1 mois    Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) 
   Traduction allemand > français des cartels de l’exposition Baustelle 
   Gotik: Das Freiburger Münster (2014) au musée des Augustins.  
    
2010-2011  Cité de l’Architecture et du Patrimoine – Musée des Monuments 
   français  
1 mois    - Inventaire et étude des moulages de la cathédrale de Reims en vue du
   prêt pour l’exposition Der Naumburger Meister.	
3 semaines	 	 - Récolement et étude des moulages de la cathédrale de Chartres.  
 
2007   Conservation régionale des Monuments historiques de la ville de  
   Stage dans la direction des chantiers de restauration : cathédrale Notre 
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2013-2014  Restauration du clocher de l’église Saint-Pierre de Senlis (Oise) 
12 mois   Étude du bâti et inventaire du dépôt lapidaire provenant de  
   l’ancienne flèche (XVe s.).  
 
2013    Restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de            
1 mois   Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) 
   Initiation à la restauration monumentale et à la taille de pierre sur 
   le chantier de la flèche. 
 
2013    Fouilles du cloître de l’abbatiale Sainte-Marie-Madeleine de                       
2 semaines  Vézelay (Yonne)          
   - Fouilles des aménagements hydrauliques du cloître. 
   - Relevés graphiques et analyse des maçonneries de la salle  
   capitulaire. 
 
2012   Fouilles de l’ancienne cathédrale Notre-Dame de                         
2 semaines  l'Assomption à Nice (Alpes-Maritimes)  
   Relevé graphique d’une voûte paléochrétienne. 
  
2011    Fouilles de l’ancienne cathédrale Notre-Dame de                               
1 mois   l'Assomption à Nice (Alpes-Maritimes) 
   - Fouilles de sépultures carolingiennes et relevés graphiques des murs 
   de l’avant-chœur. 
 
2010   Fouilles du château de Brie-Comte-Robert 
1 mois   (Seine-et-Marne)  
   - Fouilles des fondations de la tour nord-ouest. 
   - Relevés stratigraphiques et topographie. 
 
 
   Compétences développées :  

   - Techniques de taille de pierre et de restauration   

   monumentale : niveau introductif ; 

   - Méthodes de fouilles et de relevés (architecture et stratigraphie), 

   prise de niveaux topographiques : niveau avancé ; 

   - Inventaires et bases de données (fouilles, musée, dépôt  

   lapidaire) : niveau avancé 

 

 

Expérience 
archéologique et 
chantiers de 
restauration 
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Compétences 
linguistiques 

 

 

 

   anglais indépendant B2+ : oral et écrit de niveau avancé 
    
 juin 2019 „Professional English“ Université Paris Nanterre  
   Formation professionnelle de 93 heures, entraînement à   
   l’expression orale avec des enseignants et locuteurs natifs 

   allemand expérimenté C1 : oral et écrit de niveau professionnel  
 
   De 2013 à 2020 : trois stages professionnels réalisés en Allemagne 
   et six séminaires suivis à la Faculté des Lettres de Sorbonne  
   Université 

   italien intermédiaire A2 : lu 
 
   espagnol intermédiaire A2 : lu 
 
   paléographie : lecture et transcription d'écritures françaises et  
   latines, du Moyen Âge au XIXe siècle 
 
 
 

  

  

 2015  Formation scanner laser 3D - UTC 
   Numérisation d’architectures : Centre Pierre Guillaumat de 
   Compiègne (Oise), cathédrale de Senlis (Oise), château de Coucy  
   (Aisne), église Saint-Pierre de Senlis (Oise) 
 

   Scanning Treatment : Scene, ReCap, 3D Reshaper 
   Niveau intermédiaire 
 

   BIM, Building Information Modeling: Autodesk Revit Architecture  
   Niveau intermédiaire 
 
   Tachéomètre et station topographique : levés et implantation 
   Niveau intermédiaire 
 
   Dessin assisté par ordinateur (DAO), gestion et traitement  
   d’image : Adobe Illustrator, Photoshop, Bridge, InDesign 
   Niveau professionnel 
 

 

Compétences 
informatiques 
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7-10 mai 2019   Voyage culturel en Bourgogne 
   « Terralto », tour-opérateur situé à Versailles 
   - Guide-accompagnateur d’un groupe de 40 personnes : accueil et 
   prise en charge des visiteurs, gestion des trajets, des hébergements 
   et de la restauration sur place. 
   - Visite guidée d’abbayes : Cluny, Fontenay, Vézelay, Pontigny ainsi 
   que les Hospices de Beaune. 
   - Conférence « Saint Bernard, spiritualité et architecture » 
 
16-17 sept. 2017  Journées européennes du patrimoine 
   Municipalité de Senlis (Oise) 
   Visite guidée de l’église Saint-Pierre, sur 2 jours : 300 personnes 
 
10.10.2015  Fête de la science – Université Pierre et Marie Curie   
Paris    « Le monument à l'épreuve du temps : comment protéger notre  
   patrimoine ? » 

Sensibilisation auprès des élèves du secondaire 
 

2013-2014  Association « Parismus » 
   Accueil des étudiants Erasmus à Paris 

5 avril 2014  - Organisation d’un voyage culturel dans le nord de la France, avec 
   visites guidées : l’architecture Art déco à Saint-Quentin et le  
   Familistère de Guise (Aisne) 
 
9 nov. 2013  - Visite guidée du quartier des Halles 

30 nov. 2013  - Visite guidée de la butte Montmartre 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
              2020   Article „Flèche“  in TIMBERT, (A.) et NOBLET, (J.) (dir.),   
   Nouveau dictionnaire raisonné de l’architecture française du 11e au 16e 
   s., Institut National d’Histoire de l’Art (I.N.H.A), Paris. 
 
 2018    « Senlis, la cathédrale Notre-Dame » in Dater les édifices du Moyen  
   Âge par la pierre taillée, Éditions Safran, Bruxelles, avec DOPÉRÉ (F.) 
   et TOURNEUR (F.). 
 
               
 
 
 

Publications 
 

Guidage 
patrimonial 
 

Chapitres 
d’ouvrages 
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Actes de 
colloques 
 

Articles 
 

 
 
 
    
   Engineering Structures (review) 
   « From point clouds to structural analysis of the spire of the Senlis  
   cathedral using a geometrical BIM-oriented model », 
   avec ROLIN (R.), ANTALUCA (E.), BATOZ, (J.-L.) et LAMARQUE (F.). 
 
 
 
 
 
12.10.2019   29e Colloque international d’art roman 	
Issoire   « Intra et Extra Muros : la ville à l’époque romane (XIe-déb. XIIIe s.) 
(Puy-de-Dôme) matérialité,images, imaginaires »  
   « La cathédrale et son impact dans la ville :     
   essai de restitution 3D de Senlis au XIIIe siècle »   
 
12.09.2019   Journée d’études de la SFR Numérique & Patrimoine 	
Lille   « La recherche sur le patrimoine et les outils numériques à        
(Nord)   l’épreuve de l’expérimentation » 	
	 	 	 « Étudier une architecture difficile d’accès grâce aux techniques  
   numériques : l’exemple de la flèche de la cathédrale de Senlis (Oise) »  
 
08.07.2018  Colloque du Centre international de recherches    
Amay   glyptographiques (C.I.R.G)  
(Belgique)  « La Pierre comme porteur de messages du chantier de  
   construction et de la vie du bâtiment »  
   « L’apport des marques lapidaires et des techniques de taille à la  
   chronologie de la cathédrale de Senlis (XIIe-XVIe s.) » 
 
02.02.2017  Colloque international « Les structures gothiques : à la poursuite de 
Tournai   l’équilibre » - Département du patrimoine de Wallonie  
(Belgique)  « Concilier légèreté et solidité : la structure de la flèche de la  
   cathédrale de Senlis. » 
 
07.10.2016  International Conference on the Middle Ages 	
Castelo de Vide « The role of small towns in building Medieval Europe »           
(Portugal)  Instituto de Estudos Medievais, Lisboa 
    « The 3D reconstruction of a medieval city: the example of Senlis  
   (Northern France) » 
   avec ANTALUCA (E.), BATOZ (J.-L.), LAMARQUE (F.) 
 
28.11.2015   Journée d’étude du G.E.M.O.B  
Beauvais  « Flore et nature dans l’art » 
(Oise)   « Une obsession gothique ? Réflexion sur l'emploi du crochet dans 
   l'architecture religieuse du nord de la France au XIIIe siècle. »  
 
29.09.2015  UNESCO Digital Heritage International Congress 2015  
Grenade   « The 3D Modelling of the Spire of Senlis           
(Espagne)  Cathedral » avec BERGER (S.) 
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27.09.2014  Colloque « Entrer en guerre en 1914 dans l'Oise »   
Senlis   Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis 
(Oise)    « La cathédrale de Senlis à l’épreuve des bombardements de 1914 :
   bilan patrimonial et cicatrisation d’un monument. »  

  
   
 

07.02.2018  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Paris   Séminaire de recherche « Carrières et Construction » 
   « Approche archéologique de la flèche de la cathédrale de Senlis »  
 
19.01.2018   Journée de lancement de la SFR Numérique et Patrimoine 
Amiens  DRAC Hauts-de-France, Amiens 
(Somme)   « Numérisation et modélisation 3D de la flèche de la cathédrale de 
   Senlis (XIIIe siècle) »  
 
14.04.2016   Journée d’étude « La place des édifices religieux dans la formation 
Nanterre  de l’espace médiéval en France », Université Paris-Ouest-Nanterre-
(Hauts-de-Seine) La Défense  
   « L’impact de la flèche de la cathédrale de Senlis sur les clochers du  
   diocèse et de sa périphérie (XIIIe-XVIe s.). »  
 
31.03.2016   Séminaire « Approches de l’architecture », Université Paris-    
Paris   Sorbonne « Les nouvelles technologies au service de l’architecture : 
   application à deux flèches du Moyen Âge, Notre-Dame (XIIIe s.) et Saint-
   Pierre de Senlis (XVe s.). »  
 
12.11.2015   Journée d’étude « HumaN’Doc », Bibliothèque Nationale de     
Paris   France, site F. Mitterrand « Intégrer les technologies numériques dans 
   l’architecture patrimoniale : la modélisation 3D de la flèche de la  
   cathédrale de Senlis », avec BERGER (S.) 
 
16.04.2015   Journée d’étude « Nouvelles technologies au service de     
Paris   l'archéologie : quelques actions « Sciences et patrimoine culturel du 
   programme Convergence de Sorbonne Universités », Centre André 
   Chastel « MODEFSENLIS : modélisation de la flèche gothique de la 
   cathédrale de Senlis. », avec SANDRON (D.) 
 
18.10.2014   Séminaire d’allemand pour historiens de l’art 
Paris   	 Université Paris-Sorbonne 
   « Les flèches gothiques dans la région du Rhin (XIVe-XVIe s.). »  
 
25.03.2014   Séminaire de muséographie de l’École du Louvre « Le Musée des 
Paris   Monuments français : de quelles œuvres parlons-nous ? »  
   Cité de l’architecture et du patrimoine  
   « De l’édifice à la maquette : Anatole de Baudot et la flèche de N-D de 
   Senlis. »  
 
15.02.2014   Conférences de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis 
Senlis   « L’architecture de la flèche de la cathédrale de Senlis. »  
(Oise) 

Communications 
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Activités 
associatives 
 

 
 

 

depuis 2015   Administrateur de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis  

depuis 2014   Fondateur du groupe « REDEN : amitié franco-allemande »  
   Conversations en groupe dans les deux langues, environ deux fois par 
   mois à Paris 

2013-2014  Association « Parismus » 
   Accueil des étudiants Erasmus à Paris 

 
  
 


