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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire de l’alimentation et de la sécurité alimentaire durant la 
seconde modernité 
Économie et société urbaines dans la France d’Ancien Régime 
Histoire maritime et portuaire, XVIIIe siècle 
Préparation d’une thèse d’histoire, sous la direction du 
professeur Michel Figeac, relative aux capitaines de navire à 
Bordeaux au XVIIIe siècle 
 

Cursus universitaire 
 
2008 : Licence d’histoire, Université Toulouse II Le Mirail 
2010 : Master d’histoire moderne, Université Toulouse II Le Mirail 
2010 : Master de science politique, Institut d’Études Politiques de 
Toulouse, promotion Boris Vian (major) 
2010 : Capes d’histoire-géographie 
2012 : Doctorant en histoire à l’Université Bordeaux-Montaigne 



 

 
Expérience professionnelle 

 
2010-2011 : Professeur stagiaire d’histoire-géographie, CLG Jean 
Mermoz, Blagnac (Haute-Garonne) 
2011-2012 : Professeur TZR d’histoire-géographie, LGT Pierre 
Mendès-France, Savigny-le-Temple, LPO de la Mare Carrée, 
Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) 
2012-2013 : Professeur d’histoire-géographie, CLG Paul-
Ramadier, Decazeville (Aveyron) 
2013-2017 : Professeur d’histoire-géographie, LGT Bagatelle, 
Saint-Gaudens, (Haute-Garonne). Référent égalité hommes - 
femmes au sein de l’établissement. 
2017-2018 : Professeur d’histoire-géographie, LPO Charles de 
Gaulle, Muret, (Haute-Garonne). 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 
Doctorant au CEMMC, Centre d’Études des Mondes Moderne et 
Contemporain, Université Bordeaux-Montaigne et jeune 
chercheur au GIS Histoire & Sciences de la Mer. 
 
Contributeur au projet NAOM, la Nouvelle-Aquitaine et les Outre-
Mers. 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
 
16-18 octobre 2013 : Le travail en mer, sur les côtes et dans les 
ports, journées des études maritimistes, « Officiers et stratégies 
commerciales », GIS d’Histoire Maritime, Université du Havre, 
actes publiés aux PUPS. 

15 mars 2014 : Mémoires de Toulouse, hommage à Michel 
Taillefer, séminaire transversal du laboratoire Framespa, 
Bibliothèque d’Études Méridionales de Toulouse, actes publiés 
dans les Annales du Midi. 

19, 20 et 21 mars 2014 : L’approvisionnement des villes 
portuaires en Europe, du XVIe siècle à nos jours. Atelier 
« Logistique, transports, industries et innovations ». Colloque 
international organisé par le Centre d’Études des Mondes 
Moderne et Contemporain, Université Bordeaux-Montaigne, 
Musée National des Douanes, Bordeaux, MSHA, Pessac, actes 
publiés aux PUPS. 



 

 

9 décembre 2015 : Le commerce des denrées, les métiers de 
l’alimentation et l’histoire des produits en Europe. Séminaire 
organisé par le maître de conférences Philippe Meyzie, CEMMC-
IUF, MSHA, Pessac, Université Bordeaux-Montaigne. Intervention 
sur le thème : « L’inextricable régulation du secteur carné à 
Toulouse dans la seconde modernité ». 

 

11 et 12 octobre 2017 : Être capitaine de navire en Europe 
occidentale de la fin du Moyen-Âge au XXe siècle : Savoir-faire et 
savoir-être d’une profession maritime. Journées d’études 
organisées par le Centre de Recherches en Histoire 
Internationale et Atlantique, Universités de Nantes et de La 
Rochelle, Archives Départementales de Loire-Atlantique, Nantes, 
actes à paraître. 

 

23 mars 2018 : Rencontre annuelle des doctorants et récents 
docteurs du GIS d’Histoire & Sciences de la Mer, Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac, Université Bordeaux-
Montaigne. Participation à l’organisation de la journée sous la 
supervision de la maître de conférences Caroline Le Mao. 
Intervention sur le thème : « La conversion de la bourgeoisie 
bordelaise au capitanat (XVIIIe siècle) ». 

 

Autres 
 
19 octobre 2016 : Conférence au collège de Montréjeau (Haute-
Garonne) organisée par Dominique Rech, professeur agrégé 
d’histoire-géographie au sein de l’établissement, sur les 
capitaines de navire bordelais au XVIIIe siècle. État de la 
question, des sources et parcours de Jean-Baptiste Bordes de 
Sarradas, écuyer et officier de la marine marchande originaire du 
Comminges. 
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