
 

Michel COMBET 
Maître de conférences en Histoire moderne (IUFM) 

 

 
 
 
Date de naissance : 17 février 1948  

Adresse personnelle : 45 rue du Clos-Chassaing 24 000 

Périgueux  
Adresse professionnelle : IUFM d'Aquitaine, Château Bourran, 

160 Avenue de Verdun, - BP 90152, 33705 Mérignac  
E-mail : michel.combet@aquitaine.iufm.fr ou 

michel.combet@wanadoo.fr  
 

Principaux thèmes de recherches 
 
Les élites, du XVIIIe siècle à 1850, aspects économiques et 

sociaux.  
Les élites, du XVIIIe siècle à 1850, aspects culturels : du livre au 

lire, approche de la lecture au Siècle des Lumières (recension et 
étude d'inventaires de bibliothèques, étude de l'imprimerie et de 

la librairie) ; les élites et l'École.  
Représentations du monde rural (1750-1850) : agronomes et 

agromanes (1750-1850) ; le monde rural (1750-1850) vu par 
ses écrivains du XIXe siècle.  

Terrains d'études : Périgord, Aquitaine, France  
 

Cursus universitaire 
 
Doctorat d'histoire : 1997  

CAPES d'histoire-géographie : 1974  
 

 
 

 



 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 1999, maître de conférences en histoire moderne à 
l'IUFM d'Aquitaine  

De 1991 à 1999, professeur certifié à l'IUFM d'Aquitaine  
De 1983 à 1991, professeur certifié à l'École normale 

d'instituteurs de la Dordogne  
De 1976 à 1983, professeur certifié au Collège Paul Painlevé de 

Sevran (Seine-Saint-Denis)  
De 1975 à 1976, professeur certifié au Collège Pailleron (Paris 

19e)  

 

Responsabilités administratives 
 
2009-2010, membre du comité de sélection « sciences 

humaines » de l'IUFM d'Aquitaine   
2003-2009, membre du conseil de l'UFR d'histoire de l'Université 

Bordeaux 3.  

2001-2009, membre extérieur de la commission de spécialistes, 
22e section, de l'Université Bordeaux 3.  

2001-2009, membre élu de la commission de spécialistes 
« sciences humaines » de l'IUFM d'Aquitaine.  

2000-2008, directeur adjoint de l'IUFM d'Aquitaine.  
 

Activités de recherches 
 
Participation au GDR Sociétés rurales européennes, dirigé par 

M. Gérard Béaur (2010-2011). 
Participation au programme de recherche sur « former le maître 

et l'élève », intégré à l'axe « Jeux et enjeux de l'information 
(XVIe–XXe siècles) : informer, désinformer, former » du 

quadriennal 2006-2009 du CEMMC.  
Participation au programme de recherche sur « Les élites et la 

terre », intégré à l'axe « Élites » du quadriennal 2006-2009 du 
CEMMC.  

Participation à des colloques ou tables rondes : 18 depuis 2000  
 

 

Activités associatives 
 

Depuis 2006, vice-président des Rencontres d'archéologie et 
d'histoire en Périgord (présidente A.-M. Cocula)  

2003-2009, président de l'association Mémoires vives (24)  
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