
Eloi Vincendet                                                                                                                                                          

66 rue Brûle-Maison 
59000 Lille                                                                                                                                                                

06.16.48.14.03                                                                                                                                                              
eloi.vincendet@gmail.com                                                                                                               

eloi.vincendet.etu@univ-lille.fr                                                                                                                                       
23 ans, nationalité française         

 

 

FORMATION                      

 

Depuis 2020 :  Doctorat contractuel en histoire moderne et contemporaine financé par la région des 
Hauts-de-France et l’Ecole Doctorale SHS n° 473. Université de Lille, Campus Sciences 
Humaines et Sociales Pont-de-Bois, Villeneuve d’Ascq (59). 

 Sujet de Thèse :  « Au cœur de l'armée et de la ville », une étude historique des casernes dans le 
nord de la France (1668-1872). 

 

2018-2020 : Master métier d’Historien, parcours étude sur la Guerre et la Sécurité, mention très 
bien. Université de Lille, Campus Sciences Humaines et Sociales Pont-de-Bois, Villeneuve 
d’Ascq (59). 

 Sujet de Mémoire : « La fabrique de la caserne lilloise (1668-1789) : une étude économique, 
politique et sociale d’une typologie architecturale centrale de la place-forte d’Ancien Régime ».  

2017-2018: Licence 3 Histoire, mention bien, Université Sciences Humaines et Sociales Lille III – 
Charles de Gaulle, Villeneuve d’Ascq (59) 

 Travail d’Études et de Recherche : « Uniformiser et structurer le Service de Garnison sous le règne 
de Marie-Thérèse d’Autriche ».  

2015-2017:  Classe Préparatoire Littéraire aux Grandes Ecoles, LSH – Spécialité Histoire-
Géographie. Lycée Notre-Dame de la Paix, Lille (59).   

2015: Bac ES, mention assez bien, spécialité Sciences-Politiques/Mathématiques, Lycée Notre-
Dame de la Paix, Lille (59).  

 

COMMUNICATION                                                                                                                                                                                 

 

29 et 30 mai 2018  « Marie-Thérèse d’Autriche, un “esprit de réforme” ? L’exemple du Règlement des Généraux 

de 1769 », IVe colloque des étudiants de Master en sciences historiques et artistiques, organisé en 

partenariat avec l’Université de Lille et l’Université du Littoral-Côte d’Opale. (Villeneuve-

d’Ascq) 

27 et 28 mai 2019 « “La Reine des Citadelles”, entre théorie et réalité : étude d’une micro-société militaire (1668-

1789), Ve colloque des étudiants de Master en Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, organisé en 

partenariat avec l’Université de Lille et l’Université du Littoral-Côte d’Opale. (Villeneuve-

d’Ascq, Boulogne-sur-Mer) 

Février 2021  « Les casernes lilloises (1667-1791) : des espaces intérieurs en tension entre pragmatisme 

économique et politique disciplinaire », invité au colloque « Patrimoines militaires habités. Espaces 

intérieurs, mobilier et mémoire des lieux (XIVe-XXIe siècle) », organisé en partenariat avec le 

Groupement d’Intérêt Scientifique « Patrimoines militaires : architectures, aménagements, 

techniques & sociétés » (GIS P2ATS) et le centre François-Georges Pariset (EA 538) de 

l’université Bordeaux Montaigne (à venir) 
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ARTICLE                                                                                                                                                                                    

« Uniformiser et professionnaliser le « Service de garnison » sous le règne de Marie-Thérèse d’Autriche », Master 2018 Histoire-

Archéologie-Histoire de l'art, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion (à paraitre). 

« Lille et “la reine des citadelles” entre modèle et pratique : étude d’une micro-société militaire (1668-1789) », L’Armée dans la 

ville. Forces en présence, architectures et espaces partagés, Toulouse, Presses Universitaires du Midi (à paraitre).  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                                                    

 

Avril-Juillet 2020 : Stage de recherche au sein de la chaire de tactique générale du Centre de doctrine et 
de l’enseignement du commandement (CDEC) de l’Etat-major de l’armée de Terre (Ecole 
Militaire).  

 Objectif :  Rédaction d’un mémoire sur la restructuration et la réforme du casernement de 
l'armée de terre à travers l'histoire (XVIIIe-XXIe siècle) 

Depuis octobre 2019 :  CDI Temps partiel (7 heures/semaine) chez Decathlon Entrepôt, Lompret (59). 
Poste occupé : Préparateur de Commande.  

2019-2020 :  Vacataire à la bibliothèque du laboratoire de recherche en Histoire (IRHiS) de 
l’Université de Lille, Villeneuve d’Ascq (59). Poste occupé : aide à la gestion du fond 
documentaire de la bibliothèque.  

Mai-Juin 2019 : Stage de formation en SIG (Système d’Information Géographique) au sein du laboratoire 
« Gistorical Antwerp » de l’Université d’Anvers (Belgique). 

Juillet 2018 :  EMMA, Secteur Associatif, Paray-le-Monial (71). Poste occupé : - Préparation et planification 
logistique pour 800 à 1200 jeunes ; Approvisionnement et gestion de stocks ; Vente de 
produits pour la société Emma et comptabilité. 

Décembre 2017-Mai 2018 : Soutien Scolaire, Lambersart (59). 2 enfants (CP-CM2).  

Février 2014 :  3e Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine, Préparation Militaire Découverte 
(PMD), Carcassonne (11).  

Depuis 2014 : Animateur Camp d’Eté/Scoutisme, (Enfants de 8 à 20 ans). 

 

LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES                                                                           

 

Langues : Anglais : B1  Espagnol : B1/B2 

Bureautique : Excel, Word, PowerPoint et logiciel ArcGIS : Très bon niveau 

 

ACTIVITES EXTRA- PROFESSIONNELLES                                                                                              

 

Vie associative : Scoutisme                                                      
Chorale (1 an) 
Encadrement jeunes.                                                                  

 

Sport :  Triathlon (3 ans).                 
Course à pied (depuis 2012)  
Voile. 


