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Principaux thèmes de recherches 

Les travaux de recherche de Charles Mercier s'intéressent 
principalement à l'histoire très contemporaine et essayent de lier 
exploration du passé et explication du présent. Ils articulent les 
démarches propres de l'histoire à celles des autres sciences 
sociales (didactique des disciplines, sociologie, science politique). 

• Épistémologie et didactique de l'Histoire 
• Universités et universitaires depuis 1968 
• Intellectuels et mouvements de jeunesse chrétiens 

 
Cursus universitaire 

- Doctorat en Histoire (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne). 
Mention : très honorable avec les félicitations. Titre : « René 
Rémond, Nanterre et l’Université : les enfantements de 68 
(1968-1976) ». Directeur de recherche : Philippe Boutry (Paris 
I). Rapporteurs : Denis Pelletier (EPHE), Bruno Poucet (Picardie 
Jules Verne) Autres membres du jury : Jean-Noël Luc (Paris IV-
Sorbonne), Jean-François Sirinelli (IEP de Paris) (2011). 

- Agrégation d’Histoire-Géographie (2007). 

- DEA d’Histoire (École des hautes études en sciences sociales). 
Mention : Très bien. Titre : « La fondation de la Société de Saint-



Vincent-de-Paul, entre Histoire et mémoire, 1830-1914 ». 
Directeur de recherche : Philippe Boutry (EHESS). Autre membre 
du jury : Danièle Hervieu-Léger (EHESS) (2003). 

 
Expérience professionnelle 

 

Charles Mercier est maître de conférences en histoire depuis 
septembre 2012 à l'université Bordeaux IV (École supérieure du 
professorat et de l'éducation), après avoir été PRAG à l'université 
Paris-Sorbonne de 2008 à 2012. De 2001 à 2008, il a enseigné 
dans le second degré  en Seine-Saint-Denis (collège Jean Zay à 
Bondy, collège Ronsard à Tremblay-en-France, lycée Léonard de 
Vinci à Tremblay-en-France) ainsi qu'au Burkina-Faso, à Kaya 
dans le cadre d'un volontariat international de solidarité. 

A l’École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) 
d'Aquitaine, il enseigne dans le master Métiers de 
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF), pour 
les mentions premier et second degré. Il intervient dans des 
modules de préparation aux concours de recrutement des 
professeurs des écoles (CRPE) et des collèges et lycées (CAPES 
d'histoire-géographie), dans des modules de formation en 
didactique de l'histoire et dans des séminaires de recherche. 

 
Organisation de manifestations scientifiques 

Charles Mercier est co-responsable, avec Clémence Cardon-Quint 
et Nicolas Sembel, du séminaire "L'Histoire de l'éducation au 
carrefour des sciences humaines et sociales", organisé depuis 
janvier 2013 avec l'appui de l'ESPE d'Aquitaine et de plusieurs 
laboratoires de recherche 
(http://pupitre.hypotheses.org/1025). 

Il est le co-organisateur de plusieurs journées d'études : 

- (avec Régis Malet) "Professionnalisation de l'enseignement et 
évaluation : perspectives comparatistes", 12 juin 2013 à 
l'université Bordeaux Ségalen (http://calenda.org/250418) 

- (avec Matthieu Brejon de Lavergnée), "Ozanam (1813-1853), 
facettes d'un itinéraire", 7 septembre 2013 à l'université Paris 1-
Panthéon Sorbonne (http://calenda.org/252456) 



- (avec Sylvie Lalagüe-Dulac), "Histoire et didactique de 
l'histoire, quelles synergies?", 27 novembre 2013 à l'ESPE 
d'Aquitaine (http://calenda.org/260578?file=1). 

 
Responsabilités administratives 

Charles Mercier est membre du jury du CAPES externe d'histoire-
géographie pour la session 2013 bis. 

 
Activités associatives 

 
Membre de l’Association française d’histoire religieuse 
contemporaine (AFHRC). 
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