
Prof. PhDr. Martin NEJEDLÝ, Dr. 

 

Spécialités : histoire tchèque du Moyen Âge, nations au Moyen Âge, la littérature médiévale 

comme source historique, anthropologie historique, histoire des relations franco-tchèques, 

croisades tardives,  

 

Né le 18 octobre 1964 à Prague 

 

Carrière 

- 1970-1978 : études primaires à l’école de Petřiny, Prague 

- 1978-1982 : études secondaires au collège académique Štěpánská, Prague 

- 1982 : baccalauréat 

- 1982-1986 : études supérieures d’histoire à la Faculté des Arts de l’Université Charles 

de Prague (FFUK) 

- 1986 : examen d’État final ; mémoire sur « La pensée politique de la noblesse de 

Bohême au XIV
e
 siècle » (en tchèque), sous la direction de Mme le Doc. PhDr. Anna 

Skýbová, CSc. 

- 1986 : titre de PhDr 

- 1986-1987 : service militaire (affectation à Bzenec et Český Krumlov) 

- 1987-1990 : doctorant interne (« interní aspirant ») au département d’histoire 

tchécoslovaque de la Faculté des Arts de l’Université Charles, spécialité histoire 

médiévale tchécoslovaque 

- 1990 : reçu comme boursier du gouvernement français en doctorat à l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales à Paris 

- 1991 : soutenance de mémoire sous la direction de Jacques Le Goff et obtention d’un 

DEA en histoire de la culture médiévale 

- 1991-1995 : études à l’EHESS   

- 1995 : soutenance de thèse « La représentation des pouvoirs et des hiérarchies dans les 

Chroniques de Jean Froissart » sous la direction de Jacques Le Goff avec la mention 

très honorable et les félicitations du jury à l’unanimité (composition du jury: Jacques 

Le Goff, Jean Dufournet, Philippe Contamine, Alain Boureau, Ivan Hlaváček) 

- 1995 : « naturalisation » et reconnaissance  du doctorat français de l’EHESS par la 

Recteur de l’Université Charles en titre de docteur académico-scientifique (« Dr. ») 

- Depuis 1995 : assistant à l’Institut d’Histoire Tchèque de la Faculté des Arts de 

l’Université Charles 

- 2005-2009 : coordinateur du projet scientifique et pédagogique franco-tchèque « Les 

croisades tardives » au Centre d’Études Médiévales de Prague (CMS).  

- 2007 : « Docent » (Maître de Conférences habilité) d’histoire tchèque à la Faculté des 

Arts de l’Université Charles ; travail d’habilitation : « Le mythe médiéval de Mélusine 

et la légende familiale des Luxembourg » (en tchèque) 

- Depuis 2012 : directeur de module The Czech Lands as an Example and Their 

Representation in the European Area dans le cadre du projet de l’Agence Nationale de 

la Recherche de la République tchèque « Les codes culturels et leurs changements à 

l’époque hussite » 

- 2015 : élu au grade du  professeur d’ histoire tchèque à l’ unanimité par le conseil 

scientifique de l Université Charles de Prague 

- 2015 nommé par le président de la République tchèque professeur d’ histoire tchèque 

Collaboration internationale 

 



- Depuis 1995, nombreux séjours d’enseignement dans les universités et institutions 

scientifiques en France et en Belgique, en particulier : 

 

- 1996 : professeur invité pendant un mois à l’École Normale Supérieure à Paris 

- 2002 : séjour d’enseignement de deux semaines à l’Université Paul Valéry de 

Montpellier 

- 2004 : séjour de trois mois comme directeur d’études invité à l’EHESS (Paris) 

- 2007 : séjour d’enseignement de deux semaines à l’Université Paris IV-Sorbonne 

- 2008 : professeur invité pendant un mois à l’Université de Toulouse II-Le Mirail 

- 2010 : professeur invité pendant un mois à l’EHESS 

- 2010 : séjour scientifique de 5 mois au Collegium de Lyon (Institut d’Études 

Avancées) 

- 2013 : séjour d’enseignement de deux semaines à l’Université d’Avignon et des Pays 

du Vaucluse 

- 2014 : séjour d’enseignement de deux semaines à à l’Université catholique de Louvain 

- 2015 : professeur invité pendant un mois à l’Université d’Amiens Picardie-Jules-Verne 

-  

- 2005 : élu membre ordinaire du Centre d’Histoire de l’Europe Centrale à l’Université 

de Paris-Sorbonne 

- 2010 et 2011 : nommé par le Ministre français de l’Enseignement Supérieur membre 

du jury sélectionnant les membres juniors de l’Institut Universitaire de France (IUF) 

- 2013 : coorganisation à Prague en tant que membre associé du congrès de la SHMESP 

(sujet : « La nation et les nations au Moyen-âge) 

- Depuis 2002, enseignement de l’histoire tchèque en français aux étudiants qui étudient 

à la Faculté des Arts de l’Université Charles dans le cadre du programme Erasmus ; 

depuis 2004, élargissement de ce cours sous forme d’un séminaire historique franco-

tchèque, auquel s’est ajouté en 2008 un autre type d’enseignement international, 

l’atelier historique franco-tchèque, centré autour de la méthodologie et du travail avec 

les sources. L’enseignement se fait en collaboration avec le CEFRES, Centre Français 

d’Étude et de Recherche en Sciences Sociales (Prague). Depuis quelques années dans 

ce cadre ont été préparés des mémoires de M1 et M2 en co-direction soutenus par des 

étudiants français dans leurs universités d’origine (Universités de Paris-Sorbonne, 

Nancy, Perpignan, Tours, Dijon, Caen, Amiens, Lille III, Lyon II).  

 

- Site du séminaire historique franco-tchèque : http://seminaire.ff.cuni.cz/index.html  

 

- Actuellement, codirection de 7 thèses de doctorat en cotutelle avec la France 

(Universités de Paris-Sorbonne, EHESS, Université de Lille III, Université de Paris-Est 

Créteil, Université de Rennes II, Université d’ Orléans), 3 doctorants en cotutelle ont 

déjà soutenus.  

 

Direction d’activités de recherche avec les doctorants 

 

- Projet de recherche collectif de sept doctorants du séminaire franco-tchèque sous la 

direction de Martin  Nejedlý : « The Perception of the National Differences in the 

Relation to the Czech Lands during the late Middle Ages – Czech Lands as an 

Exemplum?»(financement de l’Agence de recherche de l’ Université Charles) 

- Préparation du numéro spécial des Médiévales en l’honneur de Jacques Le Goff 

Histoires de Bohême. Nouveaux regards sur les sources (XIVe-XVe siècles), éd. par 

NEJEDLÝ, Martin, NICOUD, Marilyn,  SVÁTEK, Jaroslav, 2014 

http://seminaire.ff.cuni.cz/index.html


 

  Distinctions 
- 2008 : Prix Josef Hlávka du meilleur livre en sciences sociales pour la monographie Le 

mythe médiéval de Mélusine et la légende familiale des Luxembourg 

 

- 2010 : nommé chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques au titre du 

gouvernement français 

 
 


