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Date de naissance : 25/01/1954 
Adresse personnelle : résidence « Les Jardins du IV 

Septembre » hall D 6, rue du IV Septembre 47000 AGEN 

Adresse professionnelle :  
E-mail : maryse.duboy@orange.fr 

 
 

 

Principaux thèmes de recherches 
 

Thèse : Histoire sociale comparée de Fumel, Penne, Villeneuve et 
Aiguillon en Agenais au XVIIIe siècle, (d'après les sources 

notariales : contrats de mariages et inventaires après décès) 
Sous la direction de F. Cadilhon 

 
Une réflexion personnelle liée au contenu de mon cursus 

universitaire autour des méthodes d’exploitation des archives 

notariales. 
 

Une approche singulière du traitement quantitatif des données 
recueillies sous forme d’enquête sociale appliquée à un territoire, 

l’Agenais autour de quatre localités (Fumel, Penne d’Agenais, 
Villeneuve d’Agen et Aiguillon). 

 
Un projet de recherche qui tente de prendre en compte l’ensemble 

des pistes ouvertes par la réflexion historiographique autour de la 
thématique histoire sociale et archives notariales à l’époque 

moderne. 
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Cursus universitaire 
 
Diplôme : DEUG mention Histoire, 1978 

Etablissement : Université d’Orléans 

Diplôme : Licence ES Lettres, 1979 
Etablissement : Université de Paris-Sorbonne  PARIS IV 

Diplôme : Maîtrise, 1982 
Etablissement : Université de Bordeaux III 

Diplôme : DEA Histoire et Civilisations, 1994 
Etablissement : Université de Toulouse Le Mirail 

 
 

 

Expérience professionnelle 
 

Concours d’entrée à l’ENIA 47, 1970 
Établissement : École Normale D’Instituteurs d’Agen 

 
Diplôme : Baccalauréat Lettres A4, 1972 

Etablissement : ENIA (École Normale d’Instituteurs/trices d’Agen) 
Septembre 1972 à Septembre 2000 : Institutrice Écoles 

publiques de Lot-et-Garonne 
Septembre 1999 : Professeur des Écoles 

Mai 2000 : CAFIPEMF (Certificat d’aptitude à la fonction 
d’Instituteur Professeur des Ecoles Maître Formateur) 

Septembre 2000 à Septembre 2011 : PEMF (Professeur des 

Écoles Maître Formateur)  
Formatrice associée à l’IUFM d’Aquitaine Antenne d’Agen 

 

Responsabilités administratives 
 
Direction d’Ecole d’Application (terrain de la formation initiale) 

année 2008-2009 

Direction d’Ecole maternelle en Zone d’Education Prioritaire 
(2009-2010) 

 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  



 

Participation (comme auditrice et/ou actrice) aux différents 

mouvements pédagogiques comme le G.F.E.N. (Groupe Français 
d’Education Nouvelle), A.G.I.E.M. (Assemblée Générale des 

Instituteurs/trices de l’École Maternelle), participation aux travaux 

de INRP concernant l’évaluation des pratiques d’écritures à l’École 
Maternelle 

 
 

Autres 
 

 
 

Dans le cadre de la formation initiale et continue du personnel 
enseignant du 1° degré : 

*nombreuses animations et conférences pédagogiques traitant 
des deux volets de l’enseignement primaire à savoir l’analyse des 

pratiques et les contenus des différents champs disciplinaires 
(polyvalence oblige !) 

 

Accompagnement de professeurs des écoles dans l’élaboration des 
mémoires professionnels et participation aux jurys de soutenance 

 

Au-delà des activités professionnelles dues à mon service de 
maître formateur, des sujets bien spécifiques ont occupé mes 

réflexions dans deux  domaines : 
 

*la perception et l’apprentissage des notions d’espace et de temps 

chez le jeune enfant (élaboration d’un projet pédagogique 
transversal pour l’ensemble du cycle I, école maternelle Carnot 

Agen 1998) 
 

*l’exploration pluridimensionnelle des apprentissages autour de la 
lecture et de l’écriture à partir des albums de littérature de 

jeunesse ; participation à la rédaction d’un ouvrage collectif publié 
sous le titre suivant : 

  Autour d'une oeuvre : Rascal : explorer la littérature à l'école / 

réalisé par Claire Doquet-Lacoste et Françoise Monier-Roland. 

Editeur Bordeaux : CRDP d'Aquitaine, 2005.  
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