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Principaux thèmes de recherches 
 
- Histoire économique et sociale : économie des « réseaux » et 

son patrimoine, formes territorialisées du crédit (banques locales 
et régionales) et de l’industrie (districts) ; trajectoires des 
groupes élitaires patronaux (approches prosopographique, 
régulatrice et mémorielle) ; pratiques monétaires territorialisées 

(fabrique et représentations de la monnaie, faux monnayage) ;  
pratiques frauduleuses et contrôle de ces pratiques. 
- Détention politique (projet de réhabilitation du Fort du Portalet) 

et mémoires juives locales. 
 

Cursus universitaire 
 
- Lauréat du Prix du Crédit lyonnais pour l’histoire d’entreprise 
2002. 

- Lauréat du Prix Jean Bouvier pour l’histoire d’entreprise 1995. 
- Classes préparatoires littéraires au lycée Montaigne (Bordeaux) 
et au lycée Fénelon (Paris) en 1989-1992 ; admissibilité à l’ENS-
Ulm (1992). 

- Études d’histoire à l’université de Paris IV-Sorbonne (Licence) 
et à l’université de Paris X-Nanterre : maîtrise, CAPES et 
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agrégation (1995) ; doctorat (2001). Sujet de thèse : Apogée et 
déclin d'un territoire bancaire : les banques locales et la Banque 

de France face aux mutations du système de crédit dans la 
région bayonnaise (1848-1930). Jury : Jean-Pierre Allinne (Pau), 
Hubert Bonin (IEP Bordeaux), Christophe Bouneau 

(Bordeaux III), Michel Lescure (président, Paris X), Alain Plessis 
(directeur, Paris X), Michel Margairaz (Paris VIII). Mention : Très 
honorable avec félicitations à l'unanimité. 

 

Expérience professionnelle 

 
- Chargé de cours à l’université de Paris-X (1996-1997), ATER à 
l’université de Pau (1997-2001). 
- Maître de conférences en histoire contemporaine à l'université 
de Pau (2002-2007) et à l’université Michel de Montaigne 

Bordeaux 3 (depuis 2007). 
 

Responsabilités administratives 
 
- Directeur du département d'histoire de l'université de Pau 
(2003-2005) ; mise en place de la réforme LMD ; président de 

jury de la licence d’histoire. 
- Membre suppléant de la commission de spécialistes de 
l’université de Pau, 22e section. 

 

Activités de recherches 
 

- Direction de l’équipe chargée de l’enquête scientifique relative 
à la mise en valeur du Fort du Portalet, ouvrage militaire ayant 
servi de prison politique à Blum, Daladier, Mandel, Reynaud et 
Pétain (depuis 2007). 

- Co-organisation des Journées internationales d’Irissarry autour 
de « L’industrialisation des deux Navarre et des pays 
pyrénéens » (3-4 mai 2007). 

- Co-organisation de séminaires à l’université de Pau (2004-
2006) sur l’industrialisation des Pyrénées et son financement, 
sur la dimension transfrontalière de l’économie, sur les 

trajectoires des élites méridionales, sur les pratiques et les 
fraudes monétaires. 
- Encadrement de mémoires de Master 1 et 2 à l’université de 

Pau (12 « Recherche », 6 « Patrimoine »). 
 

Autres 
 

- Membre du jury du CAPES externe d’histoire-géographie 
(2004-2006). 
- Président de commission aux épreuves d’admission (2006). 


