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Date de naisaance : 1er Décembre 1947 à Casablanca (Maroc) 

Adresse personnelle : 29 Rue Capdeville, 33000 Bordeaux 

Adresse administrative : IEP de Bordeaux, 11, Allée Ausone, 

Domaine Universitaire, 33607 Pessac 

E-mail : francoismougel@hotmail.com 

 

Cursus universitaire 
 

1966-1970 : École Normale Supérieure de St Cloud (1966-70) 

1966-1967 : Licence d’enseignement d’histoire et de géographie 

1967-1968 : Maîtrise d’Histoire Université Paris X mention Très 

bien 

1968-1969  : Agrégation d’Histoire, rang : 4ème 
1973 : Doctorat de 3ème Cycle en Histoire, Université Paris IV, 

mention : Très Bien  

1983 : Doctorat d’État ès Lettres (Histoire) Université de Paris 

IV, mention  Très Honorable 

 

Carrière professionnelle 
 

1970-1971 : Assistant d’Histoire Moderne, Université de 

Bordeaux III 

1971-1972 : Détaché comme Florey Student, The Queen’s 

College, Université d’Oxford (GB) 

1972-1974 : VSNA puis détaché comme professeur coopérant à 

l’Université d’Oxford (GB) comme Florey Student, The Queen’s 

College, puis Besse Scholar St Edmund Hall 
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1974-1985 : Maître-Assistant d’Histoire contemporaine à l’IEP de 

Bordeaux 

1985-1987 : Maître de Conférences d’Histoire contemporaine à 

l’IEP de Bordeaux 

depuis 1987 : Professeur d’Histoire contemporaine à l’IEP de 

Bordeaux (1ère Classe, 1995)  

 

Principaux thèmes de recherche 
 

Histoire du Royaume Uni, XVII-XXIème siècles 

Histoire des élites britanniques et des élites européennes du 

XVIIème siècle à nos jours 

Histoire de l’Europe du Nord XX-XXIème siècles 

Histoire des relations internationales, XIX-XXIème siècles 

Histoire de l’Australie et de la Nouvelle Zélande contemporaines 

 

Activités d’enseignement 
 

IEP de Bordeaux 

- Cours de 1er Cycle : Histoire politique et culturelle de l’Europe 

(1750-nos jours), Histoire des relations internationales (1815-

nos jours) 

- Enseignements de Master : Histoire de l’idée européenne de 

l’Antiquité à nos jours,  Séminaire sur les aires culturelles en 

Europe 

- Cours et conférences de méthode dans les universités 

partenaires de l’IEP : Université de Silésie à Katowice (Pologne), 

1993-2002 ; Université de Cardiff (GB), 2002-2008 et 2011, 

Université de Turin (Italie) depuis 2009, Stuttgart (2011) 

 

Autres établissements bordelais 

Université de Bordeaux III : enseignements en Master 2 
(Histoire), cours d’agrégation 2007-11 

Université de Bordeaux IV : préparation aux épreuves du 

concours d’entrée à l’ENM 

 

Activités de recherche 

 

IEP de Bordeaux : direction de travaux et mémoires sur 
l’Europe contemporaine (M1 et M2) du Master de l’IEP, parcours 

Carrières Européennes 



 

Université de Bordeaux III : direction de mémoires de M1 et M2 

dans le cadre du Master d’Histoire (Histoire des îles britanniques 

contemporaines) 

CEMMC (Université de Bordeaux III) : travaux de recherche, 

participation à des séminaires, journées d’études et  colloques 

(français et internationaux) organisés dans le cadre des axes du 

programme quadriennal de recherche (Elites européennes, 

Histoire du Royaume Uni, histoire de l’Aquitaine. Dans le cadre 

du prochain quinquennal (2010-14) co-direction de l’axe élites 

européennes contemporaines. 

Autres activités : participation aux travaux de recherche du 

CRECIB (Centre de recherche en Civilisation Britannique) 

Ces participations ont fait l’objet, depuis 2000, d’une 

cinquantaine de communications, conférences et participations à 

des colloques. Elles ont fait l’objet d’un grand nombre de 

soutenances de travaux de recherches (mémoires, thèses) et 

d’une direction de thèse soutenue en 2005 (Aurélie Luneau : la 

BBC et la guerre des ondes, 1940-44, Université de Bordeaux 

III) 

 

Activités administratives 
 

Direction et animation du parcours Carrières Européennes du 
Master de l’IEP de Bordeaux de 2002 à 2010 

Membre extérieur du Conseil d’administration de l’UFR d’Histoire, 
Université de Bordeaux III,  (1988-2010)  

Participation à 3 commissions de spécialistes dont une à titre de 
président jusqu’en 2008, et, en 2009-11 de trois comités de  

sélection 
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