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Coordonnées
Adresse
47, boulevard Vauban 78047 Guyancourt cedex
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ADRESSE MAIL

pierre.chastang@uvsq.fr

SITE INTERNET

http://www.dypac.uvsq.fr/

A
Itinéraire vers ce lieu Bâtiment Vauban 47 boulevard Vauban
78280 Guyancourt

Discipline(s)
Histoire

Discipline(s) enseignée(s)
»

Histoire du Moyen Âge

»

Archivistique

Thèmes de recherche
»

Culture de l'écrit

»
»
»

Patrimoine écrit

»

Patrimoine et interdisciplinarité

Histoire urbaine
Europe méditerranéenne

Activités / CV
Après des études de philosophie et d’histoire au lycée Henri IV et à Paris I, Pierre
Chastang a été reçu, en 1992, à l’Agrégation externe d’Histoire. Il a soutenu en 2000 une
thèse de doctorat nouveau régime consacrée à la rédaction des cartulaires baslanguedociens. Ce travail a paru en 2002 au CTHS sous le titre Lire, écrire, transcrire. Le
travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc (XIe-XIIIe s.). Ses recherches
sont consacrées à la culture médiévale de l’écrit aux XIe-XIVe siècles. Il a soutenu en
2011 une HDR dont l'inédit a été publié en 2013, aux Éditions de la Sorbonne, sous le
titre La ville, le gouvernement et l'écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). Essai d’histoire
sociale. Après avoir été maître de conférences à l’UVSQ de 2001 à 2012, il est
désormais professeur d’Histoire du Moyen Âge.
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Bibliographie complète accessible sur HAL: lien vers le site.

Informations complémentaires
2021- : Membre du conseil scientifique du Centre Georges Pompidou
2016- : Membre du conseil d’administration de la Fondation des sciences du patrimoine
(FSP)
2012- : Membre du conseil scientifique de la revue Bucema
2018-2019 : Directeur-adjoint du Département recherche Sciences Humaines et sociales
(SHS) de l’Université Paris-Saclay
2015-2020 : Directeur-adjoint de l’Institut d’études culturelles et internationales (UFR
histoire-lettres-langues), en charge de la recherche et du développement Paris-Saclay
2015 : Membre du CES « Accueil chercheurs de haut niveau » de l’ANR
2014-2019 : Porteur du projet ANR « Le POuvoir des LIstes au Moyen Âge » (POLIMA)
2014-2016 : Membre du conseil scientifique de la Fondation des sciences du patrimoine
(FSP)
2014-2015 : Directeur de la mention de master « Culture et communication », IECI, UVSQ
2010-2015 : Directeur du Master professionnel Métiers de la culture-Archives
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