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- Fonctions : Chargé de cours à l’Université Catholique de l’Ouest 
(UCO – Angers) et professeur au collège Debussy, Angers (statut 
de TZR). 
- Date de naissance : 26 mars 1973 
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Principaux thèmes de recherche 
 
 
- Histoire diplomatique: rivalité franco-anglaise en Orient au 
19ème siècle, histoire de l'assistance et de l'ingérence 
humanitaire depuis le 19ème siècle.  
- Histoire politique: évolution du Proche-Orient depuis le 19ème 
siècle. 
- Histoire religieuse: missions latines en Syrie et au Liban aux 
18ème et 19ème siècles.  
 
 

Cursus universitaire 
 
 
- 2003-2011 : Doctorat d’Histoire Contemporaine sous la 
direction de M. Marc Agostino. Mention très honorable avec 
félicitations du jury à l’unanimité en 2011 (Naissance d’une 
relation privilégiée dans l’Orient Ottoman : le rapprochement 
entre la France et les Maronites du Liban, 1831-1861, 3 tomes, 
1192 pages). Jury composé des professeurs Marc Agostino 
(Bordeaux III), Samaha Khoury (Bordeaux III), Henry Laurens 
(Collège de France), Géraud Poumarède (Bordeaux III), Claude 
Prudhomme (Lyon II) et Najib Zakka (Lille III).  

 



- 2001-2002 : Diplôme d’Etudes Approfondies sous la 
direction de M. Marc Agostino à l’université de Bordeaux III. 
Mention Très Bien.  
- 1998-1999 : préparation de l’agrégation d’histoire à l’Université 
de Bordeaux III. Obtention de l’Agrégation d’histoire (88ème 
rang).  
- 1997-1998 : préparation de l’agrégation d’histoire à l’Université 
de Bordeaux III. Admissibilité.  
- 1995-1996 : préparation du CAPES d’histoire-géographie à 
l’Université de Bordeaux III. Obtention du CAPES d’histoire-
géographie.  
- 1993-1995 : Deuxième et troisième années à l’Institut 
d’études politiques de Bordeaux (5ème rang).  
- 1991-1993 : CPGE (hypokhâgne/khâgne S) au lycée 
Montaigne de Bordeaux. DEUG d’histoire à l’Université de 
Bordeaux III.  
- 1991 : Baccalauréat scientifique (C) au lycée Jean Renou de 
La Réole. Mention Assez Bien. 
 
 

Expérience professionnelle 
 
 
- 2012-2014 : Chargé de cours à l’Université Catholique de 
l’Ouest (UCO – Angers). 
Niveaux L1 (Prepa-IEP), L2 (Moyen-Orient depuis 1945), M1 
(Histoire de l’ingérence humanitaire) et M2 (Géopolitique des 
religions).  
Correcteur de l’épreuve d’entrée des IEP de province. 
- 2003-2012 : professeur d’histoire-géographie au lycée André 
Malraux de Remiremont.  
- 2002-2003 : professeur d’histoire-géographie au collège Jules 
Ferry d’Epinal.  
- 2001-2002 : professeur agrégé d’histoire-géographie stagiaire 
au lycée Maine de Biran de Bergerac. Titularisé le 1er septembre 
2002.  
- 1999-2001 : professeur d’histoire-géographie et d’économie à 
l’école française d’Al Khobar (Arabie Saoudite). 
- 1996-1997 : professeur certifié d’histoire-géographie stagiaire 
au lycée Jean Monnet de Blanquefort. Titularisé le 1er septembre 
1997.  
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