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Après des études supérieures à l’université de Paris 1, François Pernot — né en 1963 —
enseigne en collège et en lycée de 1986 à 1989, d’abord comme professeur d’histoiregéographie stagiaire au collège René Goscinny de Vaires-sur-Marne (77) et au Lycée de
Chelles (77) (1986-1987), puis au lycée français de Madrid (comme VSNA (1987-1989)) où
il est responsable des premières classes européennes « Histoire et Géographie » hispanofrançaises alors en expérimentation. En 1989, il est détaché auprès du ministère de la Défense,
comme professeur d’histoire-géographie, chargé d’études et de recherches au Service
historique de l’armée de l’Air. De 1989 à 1999, il travaille sur l’histoire de l’aviation et plus
largement sur l’histoire de l’armée française. Pendant cette période, il est également
professeur-conférencier à l’Ecole de l’Air de Salon-de-Provence et aux Écoles Spéciales
Militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan, ainsi que rédacteur associé au CESA (Centre d’études
supérieures aériennes) à l’École militaire.
En 1996, il soutient sa thèse de doctorat d’histoire moderne de l’Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne sur La Franche-Comté « espagnole » XVIe-XVIIe siècles à travers les
archives de Simancas, sous la direction de M. le Professeur Jean Jacquart. En 1999, il est élu
maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Cergy-Pontoise. Il est alors le 2e
historien en poste dans cette université. En avril 2002, il est élu directeur du département de
Géographie et d’Histoire (avril 2002-avril 2006). En 2002 toujours, il est élu Vice-président
du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CÉVU) de l’Université de Cergy-Pontoise
(2002-2007). En 2007, il est élu directeur de l’UFR Lettres et Sciences humaines. Membre du
conseil d’administration de l’Université de Cergy-Pontoise depuis avril 2008, il est expert
(licence) AERES en 2010 et, en 2010, nommé par Mme La Ministre membre de l’instance
spécifique chargée de l’avancement particulier des enseignants-chercheurs (ex voie 3).
Membre de l’Équipe d’Accueil EA 2529 CICC (Centre de recherches sur les civilisations et
identités culturelles comparées des sociétés européenne et occidentales) dirigée par le
Professeur René Lasserre (Université de Cergy-Pontoise) et membre associé de l’UMR 8138
IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe) dirigée par le
Professeur Robert Frank (Université de Paris I), il est également ancien auditeur de la 44e
session nationale du Centre des Hautes Études de l’Armement (CHEAr) 2007-2008 et
conseiller pédagogique du CESA (Centre d’études stratégiques aérospatiales) – Ecole
Militaire Paris – depuis 2003.
Depuis 2000, il enseigne en licence comme en master et il a dirigé une trentaine de mémoires
de maîtrises, de M1 et de M2 en histoire moderne ; il a rédigé plusieurs chapitres de manuels
scolaires ; plusieurs ouvrages historiques — le dernier, Qui a vraiment tué Henri IV ?
Larousse, 2010 ; et de deux rapports pour la le ministère de la Défense et la DGA sur
l’industrie d’armement européenne et sur la BITD européenne.
Depuis 10 ans, il est également l’auteur de nombreux articles historiques à caractère
scientifique — publication dans des revues à comité de lecture — et communications dans des
colloques nationaux et internationaux sur ses thématiques de recherche. En 2008, il a organisé
un colloque international à l’UCP sur les « Lendemains de guerre » — les actes sont publiés
en 2010 chez Peter Lang.
Il est inscrit en HDR à l’université de Paris IV avec le professeur Lucien Bély. Ses
thématiques de recherche portent : sur « L’Europe « lotharingienne », histoire d’une idée
géopolitique à l’époque moderne » — la soutenance de cette HDR est prévue en 2010 (peutêtre début 2011...) — ; sur les concepts d’identité européenne et l’évolution des frontières et
des États (France, Saint-Empire, Angleterre, Espagne) aux époques moderne et
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contemporaine (de 1477 à 1945) ; l’histoire politique, militaire et diplomatique de l’Europe et
des pays européens du XVe siècle au XXe siècle ; et l’histoire de l’armement aux époques
modernes et contemporaines.

