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Professeur des Universités en histoire moderne à l’Université de Cergy-Pontoise, François Pernot a
soutenu une thèse de doctorat d’université en Histoire moderne en 1996 à l’Université Paris I PanthéonSorbonne, puis une Habilitation à Diriger des Recherches en 2011 à l’Université Paris IV Paris-Sorbonne.
Titulaire d’une Chaire Jean Monnet « Guerre et Europe : défense, sécurité, patrimoine, mémoire,
culture » (2017-2020) et membre de l’EA 7392 AGORA, il enseigne en licence, master et doctorat et il est
l’auteur d’ouvrages, de communications et d’articles sur l’histoire de la guerre, l’histoire militaire,
politique et diplomatique de l’Europe du XVe siècle au XIXe siècle, l’histoire de l’aviation militaire,
l’histoire des frontières et des États, l’histoire de l’événement et des acteurs de l’événement — cf. Qui a
vraiment tué Henri IV ? (Larousse, 2010), prix histoire de l’Académie des Sciences morales et politiques.
Il travaille également sur les questions de Défense, Sécurité et armement ainsi que les guerres du XXI e
siècle (cyberguerre, hyperguerre, armes de demain, guerre du futur, etc.).
François Pernot est directeur de l’Ecole doctorale ED n°284 Droit et Sciences humaines de l’Université
Paris-Seine, et responsable de l’axe “Territoires et Conflits” de l’EA 7392 AGORA ; il est également
membre associé (sans rattachement) de l’Unité Mixte de recherche (UMR - CNRS) 8138 SIRICE
(Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe) (Université de Paris I PanthéonSorbonne).
Il est référent « Défense et Sécurité » de l’Université de Cergy-Pontoise et conseiller scientifique au
CERPA (Centre d’études réserves et partenariats de l’armée de l’air - École Militaire-Paris.
Conseiller scientifique à l’AERES depuis 2012, puis au Hcéres, il est depuis septembre 2013 directeur du
département Europe et International du Hcéres et siège au comité de direction du Hcéres. Ses
principales missions sont de consolider les dimensions européenne et internationale du Hcéres en
développant des projets internationaux, des partenariats avec les agences européennes et extraeuropéennes, et en conduisant des missions d’évaluation et d’accréditation de programmes ou
d’institutions à l’étranger.
Il est également membre du board d’ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher
Education depuis octobre 2017.
Voir :
http://www.u-cergy.fr/fr/~pernot
http://sirice.univ-paris1.fr/spip.php?article195

Autres responsabilités exercées
François Pernot a été vice-président de l’Université de Cergy-Pontoise (2002-2007), et directeur de
l’UFR Lettres et Sciences humaines (2007-2013).
Ancien auditeur de la 44e session nationale du Centre des Hautes Études de l’Armement (CHEAr) 20072008, il est lieutenant-colonel de réserve de l’armée de l’Air (Rés. Cit.) et chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques.
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