Yves Bruley
Curriculum vitae (octobre 2015)

Né le 6 février 1969 à Paris
Maître de conférences à l’EPHE (Section des sciences historiques et philologiques) depuis le
1er octobre 2015
yves.bruley@ephe.sorbonne.fr
Études
1992 : Maîtrise d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne sous la direction du professeur Jean
Tulard, Les ambassadeurs de Napoléon III (mention très bien).
1993 : DÉA d’histoire à l’Université Paris-Sorbonne sous la direction du professeur Jean
Tulard (mention très bien).
1995 : Agrégation d’histoire
2009 : Doctorat d’histoire des relations internationales à l’Université Paris-Sorbonne, sous la
direction du professeur Georges-Henri Soutou : Le Quai d’Orsay sous le Second
Empire, thèse soutenue le 30 novembre 2009. Mention très honorable avec
félicitations du jury à l’unanimité. Qualification au CNU (22e section) en 2010.
Carrière
1995-1996 :
1996-1999 :
1999-2002 :
2002-2004 :
2004-2015 :
2015- :

Professeur agrégé stagiaire au collège Jean-Philippe Rameau à Versailles,
et chargé de cours à l’Université Paris-Sorbonne
Allocataire de recherches et moniteur à l’Université Paris-Sorbonne
Pensionnaire de la Fondation Thiers (CNRS-Institut de France).
chargé de cours à l’Université Paris-Sorbonne
Professeur d’histoire et de géographie au lycée Galilée à Cergy
chargé de cours à l’Université Paris-Sorbonne
Chargé de mission à l’Institut de France, auprès de l’Académie des sciences
morales et politiques ; responsable des publications ; rédacteur du Bulletin de
l’Académie des sciences morales et politiques.
Maître de conférences à l’Ecole pratique des Hautes études (Section des
sciences historiques et philologiques)

Enseignements
1995-2003

Université Paris-Sorbonne : TD d’histoire contemporaine en DEUG 1 et 2

2006-2012
2008-2015
2015-2016
2015-

EPHE (IESR) : intervenant en Master professionnalisant « religions et
sociétés », pour les cours : Histoire de la laïcité, et Droit des cultes et laïcité
dans les collectivités locales
Sciences Po Paris : Maître de conférences (vacataire)
Université Paris-Descartes : chargé de cours (vacataire) à la Faculté de Droit
Maître de conférences à l’EPHE : « Histoire de la diplomatie et des relations
internationales au XIXe siècle »
Enseignements de l’année 2015-2016 :
- 1. Initiation aux sources, aux méthodes et à l’historiographie
- 2. Le « Concert européen » : recherches sur la diplomatie multilatérale au
XIXe siècle

Centre de recherches
Membre de l’équipe SAPRAT (EA 4116 Savoirs et pratiques du Moyen-Âge au XIXe siècle)
Chercheur associé au Centre de recherches en histoire du XIXe siècle (Paris I – Paris IV).
Participation aux projets « Les élites politiques de 1848 » et « Morale et diplomatie au XIXe ».
Jurys des concours d’entrée à l’ÉNA
2011
2012
2013
2014
2015

Concours externe : correcteur de l’épreuve écrite de culture générale
Concours interne : correcteur de l’épreuve écrite de culture générale
Concours externe : correcteur de l’épreuve écrite de culture générale
Membre du jury du concours interne : conception du sujet de l’épreuve écrite
de culture générale, correction de cette épreuve ; jury du « grand oral »
d’admission.
Membre du jury du concours interne : conception du sujet de l’épreuve écrite
de culture générale, correction de cette épreuve ; jury du « grand oral »
d’admission.

Organisation de colloques et de journées d’études
Journée d’étude Barthélemy Hauréau (1812-1896), à l’Institut de France (Fondation Thiers –
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) le 9 mars 2002 (codirection).
Quatre colloques internationaux de trois jours, sur la laïcité, organisés en février, avril,
septembre et novembre 2005, à l’Institut de France, dans le cadre du centenaire officiel de la
loi de 1905 (direction).
Colloque La Séparation en province, pour la Conférence des académies des provinces, à
l’Institut de France, en novembre 2005 (codirection).

Colloque Le Congrès de Paris (1856), un événement fondateur, au Ministère des Affaires
étrangères les 24-25 mars 2006 (membre du comité scientifique).
Journée d’étude Adolphe Franck. Juif, philosophe, libéral, dans la France du
l’Institut de France, le 31 mai 2010 (co-organisation).

XIX

e

siècle, à

Journée d’étude Relire Paix et guerre entre les nations de Raymond Aron, cinquante ans après
1962-2012), à l’Institut de France (Académie des sciences morales et politiques), le 5
novembre 2012 (direction).
Colloque Diplomates et diplomatie au temps de Napoléon, au Ministère des Affaires
étrangères, les 24-25 mars 2014 (codirection).
Journée d’étude Fustel de Coulanges : relire La Cité antique cent cinquante ans après (18642014), à l’Institut de France (Académie des sciences morales et politiques et Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres) le 20 octobre 2014 (direction).
Organisations d’expositions
Commissaire général de l’exposition La Trinité-des-Monts redécouverte – Trinità dei Monti
riscoperta, pour le 5e centenaire de cet établissement français à Rome (mission de
l’Ambassade de France, en lien avec l’École française de Rome et la Villa Médicis).
Napoléon III et l’Europe, au Musée de l’Armée, avec la Direction des archives du Ministère
des Affaires étrangères (membre du comité scientifique).
Le Siam à Fontainebleau. L’ambassade du 27 juin 1861, au Château de Fontainebleau
(membre du comité scientifique).
Responsabilité associative
Membre du Conseil d’administration de l’Association des Internationalistes (depuis 2011).
Prix
2011
2012

Prix Prosper Mérimée de la Ville de Compiègne (prix biannuel de la meilleure
thèse sur le Second Empire)
Prix de la Fondation Napoléon, pour Le Quai d’Orsay impérial

Décoration
Officier des Arts et des Lettres (2013, chevalier en 2004)

