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Principaux thèmes de recherches 
 

Histoire des pays anglo-saxons XIXe-XXe siècles (Grande-
Bretagne, « colonies de peuplement blanc », Etats-Unis) ; 

histoire urbaine ; rapports Etat-justice-société.  
 

Cursus universitaire 
 
UNIVERSITE DE BORDEAUX 3 – UFR D’HISTOIRE : 

DEUG, 1982. Licence, 1983. Maîtrise, 1984 (mention TB). 
Agrégation d’Histoire (22e), 1985. 

UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE (PARIS 4), INSTITUT DE RECHERCHES SUR 

LES CIVILISATIONS DE L’OCCIDENT MODERNE (IRCOM) : 

DEA, 1987 : « Le meurtre à Londres à l’époque victorienne ». 
Réalisé sous la direction du Professeur François Crouzet. Mention 

« Très Bien ». 
Doctorat, 1991 : « Le meurtre à Londres à l’époque victorienne. 

Structures sociales et comportements criminels (1857-1900) », 
Fr. Crouzet dir.  

Habilitation à diriger des recherches, 2000 : « Urbanité, 

criminalité, communautés. Pour une anthropologie des villes 
anglo-saxonnes, XIXe-XXe siècles », J.-P. Poussou dir.  

 

 



 

Expérience professionnelle 
 

1985-1993 : enseignement dans le secondaire 
1993-1996 : MCF de civilisation britannique à l’Université 

d’Orléans 
1996-2001 : MCF d’histoire contemporaine à l’Université de 

Bordeaux 3 
2001-2011 : PR d’histoire contemporaine à l’Université de Tours 

 

Responsabilités administratives 
 

Coordonnateur scientifique, Direction scientifique 6 (Sciences 
humaines et humanités), Mission scientifique, technique et 

pédagogique (2003-2007). 
Chargé de mission SHS et international, Unité de 

coordination de la politique de recherche de l’enseignement 
supérieur (UPRES), Direction générale de la recherche et de 

l’innovation, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (2007-2009). 
Chargé de mission SHS et international, Mission d’expertise 

scientifique (MES), Direction générale de la recherche et de 
l’innovation, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (2009-2010). 
« Grande Expert DGRI », Mission d’expertise internationale 

(MEI), Direction générale de la recherche et de l’innovation, 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2010) 

Membre de la 22e section du CNU 2007-2011. 
 

Activités de recherches 
 
Directeur des EA 3251 (Centre d’Histoire de la Ville) 2002-2008, 

et EA 4247 (Centre de recherches sur les Mondes anciens, 
l’Histoire des villes et de l’Alimentation), 2008-2011. 

Membre de la Commission internationale d’histoire des villes 
(intégrée au Comité international des sciences historiques) 

Membre du GDR CNRS 2136 « France-Iles britanniques », 
Université de Paris 1. 

 


