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Date de naissance : 19/12/1965 

Adresse personnelle :  
Adresse professionnelle : Département d’Histoire, 

UFR Humanités, Domaine Universitaire, 33607 PESSAC 
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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire de la santé, des institutions sanitaires et des métiers de 

la santé 
Histoire du thermalisme 

Histoire du tourisme 
Histoire des femmes 

 

Cursus universitaire 
 

2001 : Thèse d'histoire sous la direction de M. le Professeur 
Pierre GUILLAUME : Du thermalisme mondain au thermalisme 

social ? Les villes d'eaux françaises dans l'Entre-deux-guerres 
(1919-1939) 

1991 : D.E.A. d'Histoire contemporaine à l'Institut d'Études 
Politiques de Bordeaux : État et tourisme de santé (climatisme,  

thermalisme et thalassothérapie) aux XIXe-XXe siècles  
1990 : Agrégation d'Histoire  

1988 : Maîtrise d'Histoire contemporaine à l'Université Paris I  
1987 : Licence d'Histoire à l'Université Paris I  

1986 : admission à l’École Normale Supérieure de Fontenay-

Saint-Cloud  
         : D.E.U.G. d'Histoire à l'Université Lyon II  

1983 : Baccalauréat Série C  
 

Expérience professionnelle 
 



 

Depuis 2002 : MCF en Histoire contemporaine à l’Université 

Michel de Montaigne Bordeaux3 (devenue Université Bordeaux 
Montaigne à compter du 12 mars 2014) 

2007-2012 : chargée de cours à l'Institut d'Études politiques de 

Poitiers 
2007-2009 puis 2010-2012 : membre du jury d’agrégation 

interne d’histoire. 
2002-2009 : Correctrice des concours d’entrée de l’IEP de 

Bordeaux BAC+1 (histoire et culture générale) et BAC+3 
(histoire) 

2002-2005 : chargée de cours à l'Institut d'Études politiques de 
Bordeaux (Conférences de Méthode en Culture Générale). 

Préparation des concours administratifs – épreuve de culture 
générale (écrit et oral) – CPAG/IEP de Bordeaux 

1997-2002 : PRAG Université Michel de Montaigne Bordeaux3 
(U.F.R. d'Histoire)  

1996-1997 : Professeur d'histoire-géographie au Lycée 
professionnel et technologique d'Hôtellerie et de Tourisme de 

Talence (Gironde) ; chargée de cours à l’Université Michel de 

Montaigne Bordeaux3 (U.F.R. d'Histoire)  
1995-1996 : T.R. au lycée Camille Jullian (Bordeaux)  

1994-1995 : ATER à l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux 
(Conférences de Méthode en Culture Générale et C.P.A.G.)  

1991-1994 : AMN à l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux 
(Conférences de Méthode en Culture Générale et C.P.A.G.)  

 

Responsabilités administratives 
 

Depuis septembre 2015 : responsable pédagogique du DAEU 
(Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) – Université 

Bordeaux Montaigne 
2013-2015 : directrice-adjointe (directrice de mars à mi 2015) 

du département d’Histoire (UFR Humanités, Université Bordeaux 
Montaigne) 

2012-2013 : responsable pédagogique des étudiants de première 
année (L1) d’Histoire, Université Michel de Montaigne Bordeaux3 

2001-2010 : responsable de la préparation aux concours 
externes : CAPES d'histoire-géographie et agrégation d’Histoire à 

l'Université Bordeaux3  
 

Activités de recherches (depuis 2005) 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  

- 2010-2014 : Membre du projet régional de recherche «Entre 
mémoire et histoire : le patrimoine aquitain de l’éducation » sous 

la direction de Marguerite Figeac – IUFM d’Aquitaine – Université 
Bordeaux3 



 

- 2010-2014 : Coresponsable avec Bernard Lachaise, Dominique 

Picco et Delphine Dussert-Galinat de l’axe émergent du CEMMC 
Réseaux de femmes, femmes en réseaux. 

 

- 2008-2012 : Membre ANR ECA (Emballages et conditionnement 
alimentaires) sous la direction de Marc de Ferrière Le Vayer et 

Jean-Pierre Willot – Institut européen d’histoire et des cultures 
de l’alimentation – Université François de Rabelais – Tours/ 

MSHA Bordeaux / CRHISM Université de Perpignan / CRH- 
EHESS. 

 
Organisation de colloques et journées d’études 

- 17-18 octobre 2014 : co-organisatrice du colloque Femmes et 
réseaux dans les sociétés modernes et contemporaines. Réalités 

et représentations 
- 3 avril 2013 : organisatrice d’une Journée d’Étude Femmes et 

réseaux dans les mondes professionnels, Université Bordeaux3. 
- 6-7 octobre 2012 : organisatrice du LXVème Congrès de la 

FHSO, Voyage(s) et Tourisme(s) en Aquitaine, Hossegor/Dax. 

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 

tables rondes et séminaires de recherche :  
- janvier 2016 : “Femmes médecins et réseaux dans l’entre-

deux-guerres : l’exemple de l'Association française des femmes 
médecins”, à l’invitation de l’association Femmes d’Histoire (Le 

Mans). 
- décembre 2014 – Journée d’étude Que faire de la littérature 

thermale ? Université Paris-Descartes. 
- mai 2014 : “L'Association française des femmes médecins. A 

female association in scientific and social networks 1924-1940”, 
Women in Science Research Network (WISRNet), Londres. 

- avril 2013 : Journée d’Étude Femmes et réseaux dans les 
mondes professionnels, Université Bordeaux3. 

- octobre 2012 : “L'eau? Rien que l'eau?, Débats sur les usages 

thérapeutiques des eaux minérales en France (fin XIXème siècle 
– début XXème siècle)”, L’usage social de l’eau, Colloque 

organisé par les Archives Départementales des Bouches-du-
Rhône. 

- octobre 2012 : Congrès de la FHSO, Voyage(s) et Tourisme(s) 
en Aquitaine, Hossegor/Dax. 

- décembre 2011 : Journée d’étude Epistémologie et histoire du 
thermalisme de l’Antiquité à nos jours, organisée par Joël Coste 

et Marilyn Nicoud, Collège de France. 
- octobre 2011 : “Villes d’eaux et genre : hommes et femmes 

dans les stations thermales françaises (fin XIXe-début XXe 
siècle)”, Conférence dans le cadre du programme Transverses de 

l’Université Michel de Montaigne Bordeaux3, Journée d’études 
sur Le genre dans la ville. 



 

- octobre 2009 : Mer et montagne dans la culture européenne 

(XVIe-XIXe siècles), colloque organisé par Alain Cabantous et 
François Walter, Université Paris-Sorbonne. 

- octobre 2009 : Colloque L’eau, du risque épidémique à 

l’hygiène, de l’abondance à la pénurie, organisé par Marc de 
Ferrière, Hervé Watier, Jean-Pierre Williot,  Saint-Flovier. 

- septembre 2009 : congrès de la FHSO, Les produits des terroirs 
aquitains, organisé par Corinne Marache, Agen. 

- septembre 2008 : congrès de la FHSO, L’Aquitaine au féminin, 
organisé par Caroline Le Mao, Bordeaux. 

- mai 2005 : Colloque international Spas in Britain and in France 
in the eighteenth and nineteenth centuries, organisé par Annick 

Cossic et Patrick Galliou, CEIMA, Université de Bretagne 
occidentale. 

 

Activités associatives 
 

Membre de la FHSO, Fédération historique du Sud-Ouest : 
trésorière adjointe 

Membre de Mnémosyne, Association pour le développement de 
l’histoire des femmes et du genre (participation au jury 

attribuant le Prix Mnémosyne) 
Membre de l’association Femmes d’Histoire 

Membre de l’AHCESR (Association des Historiens 
contemporanéistes de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche)  

Membre de l’APHG, Association des Professeurs d’Histoire-
Géographie 

Membre de l'Association pour la sauvegarde des bâtiments de 
l'ancienne Institution nationale des sourdes-muettes 

(ASBAINSM) 
 

(mars 2016) 

 
 


