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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire des partis politiques, des socialismes et de la 
démocratie-chrétienne. 
Histoire de la IVe et de la Ve République. 
Histoire parlementaire. 
 

 

Cursus universitaire 
 
- Depuis Octobre 2007, doctorante en histoire contemporaine sous 

la direction de Sylvie Guillaume, « Le réformisme de la SFIO et 
du MRP : 1944-1958 ». 

- 2007 : Master 2 d’histoire contemporaine sous la direction de 
Sylvie Guillaume, « A propos de la notion de réformisme : essai 
sur les pratiques politiques de la SFIO et du MRP, 1944-1965 ». 

- 2005-2006 : Bi-admissible à l’agrégation externe d’histoire. 
- 2003 : Maîtrise d’histoire contemporaine sous la direction de 

Sylvie Guillaume et Christine Bouneau, « L’anticommunisme de la 
SFIO : 1958-1962 ». 

- 2002 : Licence d’histoire, Université de Bordeaux III 
- 1999-2000 : Hypokhâgne et Khâgne A/L au Lycée Michel de 

Montaigne, Bordeaux 
 
 
 



Expériences professionnelles 
 
- Depuis septembre 2012, A.T.E.R en histoire contemporaine à 

l’université de Bordeaux III 
- 2008-2012 : Chargée de cours en histoire contemporaine à 

l’université de Bordeaux III 
- 2007-2008 : Vacataire du CEMMC 
- 2007-2012 : Collaboratrice parlementaire à l’Assemblée 

nationale 
 

Activités scientifiques 
 
- CEMMC : Axe de recherche « Pouvoirs : acteurs et 

institutions, savoirs et pratiques, discours et 
représentations. » 

- Membre de l’ANR GENERATIO « La construction des jeunes 
générations en Europe (XIXe-XXIe siècles).Formes 
d’organisation et mobilités. Modélisation(s) et perspectives 
comparées » 

- Séminaires de recherche du centre d’histoire de Science Po 
Paris 

- Séminaires de l’Office Universitaire de Recherches socialistes 
(OURS) 

- Séminaires du Comité d’histoire politique et parlementaire 
(CHPP) 

 

Organisation de manifestations scientifiques 
 

- Depuis 2011, animatrice du groupe des Jeunes chercheurs 
du CEMMC 

- Organisation de la journée d’étude « Réformes, Etat et 
société », octobre 2013 
 

Responsabilité administrative 
 
- Depuis avril 2010, membre du conseil scientifique de 

l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux III 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


