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Curriculum Vitae   
                        Antoine Duranton 

Date de naissance :  10-07-1995 
Adresse email :  antoine.duranton@ehess.fr  
Téléphone portable :  +33 (0)642200631 

Formation académique 

 
2021-2024 : Doctorant contractuel d’histoire 

EHESS – Financement par l’Université franco-allemande 
Sujet : « Entre ciel et terre : la colonisation agricole des Antilles et 
de la Nouvelle-Espagne (1492-1598) » sous la direction de Jean-
Paul Zuñiga. Rattachement au CRH. 

 
2020-2021 : Année préparatoire au doctorat 

École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
Recherches préliminaires pour constituer un projet de thèse. 

 
Juillet 2020 : Lauréat de l’agrégation externe d’histoire (session 2020) 

Rang : 14e. 
 
Janvier-juillet 2018 :  Échange universitaire et terrain de recherche à Mexico. 

Semestre d’échange au sein du programme doctoral du Centre d’Études 
Historiques du Colegio de México (COLMEX) 
Travail d’archives aux Archives générales de la Nation (Mexico) 
dans le cadre d’un projet financé par l’IRIS « Études Globales ». 

 
2016-2018 : Master « Histoire transnationale » 

 École Normale Supérieure – École nationale des Chartes  
Mémoire : « Production, circulation et consommation du vin en 
Nouvelle-Espagne, XVIe-XVIIe siècles », sous la direction de Rahul 
Markovits et Jean-Paul Zúñiga. 

 
2016-2019 : Master Politiques Publiques, Mention « Culture »  

Sciences Po Paris 
 

2015-2016 :               Échange universitaire : Université McGill, Montréal 
Cours de philosophie, anthropologie et histoire. 

 
2013-2016 : Double cursus « Histoire- Sciences Sociales » 

Sciences Po Paris - Université Paris IV la Sorbonne 
Diplôme du collège universitaire,  spécialité Droit, mention Cum 
Laude. Licence d’Histoire, mention Bien. 
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Publications 

• « Changer l’eau en vin ? Penser le catholicisme mexicain à partir d’un procès 
inquisitorial de la fin du XVIe siècle », Études ibériques, 2021.  
 

• « Les Indiens et le vin en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle : monopole, conflits 
politiques et projets coloniaux concurrents », L’Atelier du Centre de recherches historiques 
(accepté, à paraître). 

 
• Jean-Pierre Bat, Antoine Duranton, Soheila El Ghaziri, Mathilde Sigalas et Margo 

Stemmelin, « Renseigner et administrer la terreur sous Hissein Habré : la Direction de 
la documentation et de la sécurité », Champ Pénal, vol. 17, 2019. 

 

Communications et participation à des séminaires 
 
9 septembre 2022 : « "Se ha hecho la esperiencia": policies of transplantation and 

private botanic experiments in Spanish America (1492-1555)  », 
conférence de l'European society for the history of science, Bruxelles. 

 

23-24 mai 2022 : « Peasants in New Spain? Spanish agricultural work in sixteenth-
century New Spain », Atelier doctoral « Present and Future of 
Social History », Université de Cambridge. 

14 mars 2022 : « Bouleversements environnementaux et conquête spirituelle. Le 
cas des vergers conventuels franciscains de Nouvelle-Espagne au 
XVIe siècle », journée d'étude des doctorants de Mondes 
Américains, Paris. 

10 février 2022 : « Les laboureurs espagnols de Nouvelle-Espagne, un cas de travail 
agricole en milieu colonial (XVIe siècle) », séminaire Espaces, 
acteurs et dynamiques du travail en milieu colonial, Paris. 

Organisation de manifestations scientifiques 
 
1er juin 2022 : Journée doctorale du Campus Condorcet, Paris : « Transformer 

et s'approprier l'espace dans les empires ibériques (XVIe-XVIIe 
siècles) » 

 
 

20 janvier 2022 : Journée d'études annuelle du GEI, Paris : les archives 
ecclésiastiques. 
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Enseignements 

2022-2023 : « Les empires ibériques au XVIIe siècle » (L3, Université Paris-
Nanterre, 24h) 

« Méthodes de l'enquête en sciences sociales : Historiographie » 
(L2, Université Paris-Nanterre, 24h) 

« Histoire des mondialisations » (L3, Université Paris-Nanterre, 
12h) 

 
2021-2022 : « Les empires ibériques au XVIIe siècle » (Université de Paris-

Nanterre, 24h) 
  
 « Les sociétés urbaines du XVIe au XVIIe siècles » (Université de 

Paris-Nanterre, 24h) 
 
 « Méthodologie du travail universitaire » (Université de Paris-

Nanterre, 16h) 

Bourses de recherche 

 
Juillet 2022 : Bourse de l’université franco-allemande (Berlin) : travail de 

recherche mené à l’Ibero-Amerikanisches Institut 
 
Mars 2022 : Boursier scientifique de la Casa de Velázquez (Madrid) : travail 

de recherche à l’Archivo Histórico Nacional, la Real Academia de la 
Historia et la Biblioteca Nacional de España. 

 

Stages et expériences professionnelles 

Septembre 2020 –  
Juin 2021 : Préparateur à l’agrégation d’histoire au sein de la classe 

préparatoire de Sciences Po 
 Accompagnement personnalisé d’un groupe de cinq élèves, préparation 

et corrections d’examens blancs (écrits et oraux).  
 
Janvier – Juin 2019 :  Stage à Bibliocité, opérateur culturel des bibliothèques de la ville 

de Paris  
Suivi et organisation de projets culturels, communication. 
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Langues  

Français langue maternelle  Anglais niveau C2, IELTS 8 
Espagnol niveau C2  Allemand niveau C1 (DSD II en 2013) 
Portugais niveau A2/B1  Néerlandais niveau A2 


