Curriculum Vitae
EXPERIENCES

FORMATION

Décembre 2018 à juillet 2019
Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale
Assistant à l’action pédagogique
Suivi des conventions de subvention.
Participation à l’écriture et l’édition
de l’ouvrage Le Centenaire à l’École.
Organisation
des
Assises
pédagogiques du Centenaire à
Bordeaux du 25 au 27 mars 2019, des
Rencontres « Il était une fois le
Centenaire » à la BnF les 20 et 21 juin
2019 et de la journée d’étude « Le
monde combattant 1918-2018 » à
l’École militaire le 3 juillet 2019.

Février à juin 2017
Acadomia
Enseignant particulier
Préparation aux épreuves anticipées
de français et de sciences d’élèves en
classe de Première (L, ES, S, STG).

Septembre à décembre 2016
Université Paris-IV Sorbonne
Étudiant tuteur
Chargé de travaux
historiographie.

dirigés

en

Avril à mai 2014
ECPAD
Documentaliste audiovisuel
Traitement et analyse d’archives
numériques.
Recherche
et
préparation de documents.

Août 2013
Ville de Montmorency
Agent municipal
Entretien des bâtiments municipaux

Décembre 2008, juillet à août
2011, décembre 2012, juin à juillet
2013, août 2014
Bureau de Poste
Aix-en-Provence la Rotonde
Agent de guichet
Gestion des guichets courrier,
financier et professionnel.

2020-2023
CY Cergy-Paris Université
Doctorat de recherche en Histoire
médiévale, sous la direction de
Madame Valérie TOUREILLE
« Réseaux de pouvoirs, complots et
conjurations à la cour de Charles VI et
Charles VII : le cas de Georges de La
Trémoille »

2017-2019
Université Paris-IV Sorbonne

Raphaël CARBONNE
26 ans / Permis B
Ancien assistant à l’action
pédagogique de la Mission
du Centenaire, j’ai été
chargé du suivi des dossiers
de demande de subvention,
de la préparation du bilan
du pôle pédagogique et de
l’organisation d’évènements
d’ampleur nationale.

………………………..
2 Rue de l’Ordre
95300 Pontoise

07 77 04 87 66
carbonne.raphael@hotmail.fr

………………………..
Appliqué – Autonome – Déterminé –
Efficace – Esprit d’équipe– Loyal –
Minutieux - Motivé – Organisé –
Ouvert d’esprit – Patient –
Ponctuel – Productif– Sachant faire
preuve d’initiative – Sérieux –
Travailleur

Préparation des concours de
l’agrégation d’histoire et du Capes en
Histoire-Géographie

2015-2017
Université Paris-IV Sorbonne
Master de recherche spécialité
« Mondes médiévaux »,
sous la direction de Madame
Elisabeth CROUZET-PAVAN
M1 : « Les messagers à la cour de
Philippe le Bon et Charles le
Téméraire », mention « Très Bien »
M2 : « La communication politique
des ducs de Bourgogne », mention
« Bien »

2012-2015
Université de Cergy-Pontoise
Licence d’histoire, obtenue avec
mention « Assez-Bien »

COMPÉTENCES
Maîtrise les techniques de recherche
historique et de rédaction de travaux
scientifiques – Paléographe –
Organisation de colloques – Gestion
d’archives.

LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : Niveau B2

