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Date de naissance : 29 novembre 1960 à Talence 
Fonction : Professeur d’histoire économique à l’Université 
Bordeaux Montaigne. Titulaire scientifique de la Chaire Reset de 
la Fondation Bordeaux Université. Chargé de Mission UBM 
Développement des partenariats économiques. 
Adresse professionnelle : Université Bordeaux Montaigne UFR 
Humanités Département d’Histoire Domaine universitaire 33607 
PESSAC Cedex 
Situation de famille : marié, un enfant 
E-mail : christophe.bouneau@wanadoo.fr 
 

 
Principaux thèmes de recherches 

 
- Histoire de l'innovation,  
- Histoire des réseaux techniques et des entreprises de réseaux,  
- Histoire et critique en SHS de la transition énergétique  
- Histoire des ingénieurs, de la technocratie et des organismes 
techniques et professionnels internationaux,  
- Histoire du développement régional, de la régionalisation et de 
l'aménagement du territoire.  
- Histoire économique et sociale du tourisme en Europe 
occidentale. 



  

Titres universitaires 
 

- Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, 1980, major 
- Agrégation d'histoire, 1983, 33ème 
- D.E.A. de Sciences politiques (Gouvernement local et 
administration locale) de l'Institut d'Etudes Politiques de 
Bordeaux, 1984,  
- Doctorat d’histoire contemporaine : L'électrification du grand 
Sud-Ouest de la fin du XIXème siècle à 1946: genèse et 
croissance d'un complexe énergétique, sous la direction de 
François Caron, Université de Paris IV- Sorbonne, janvier 1995, 6 
volumes, 2120 p.  
- Habilitation à diriger des recherches en histoire 
contemporaine : Réseaux ferroviaires, réseaux électriques et 
régionalisation en France du milieu du XIXème siècle au second 
conflit mondial. Contribution à l’histoire économique et sociale 
des espaces régionaux, sous la direction de François Caron, 
Université de Paris IV- Sorbonne, décembre 1998, 3 volumes, 
932 p.  
 

Fonctions et responsabilités 
 

- Professeur d'histoire économique à l'Université Bordeaux 
Montaigne (anciennement Bordeaux 3), depuis septembre 1999 
- Titulaire scientifique de la Chaire RESET (Réseaux électriques 
et société(s) en transition(s) d’Enedis domiciliée à UBM, dans le 
cadre de la Fondation Bordeaux Université 
- Chargé de Mission d’UBM pour le Développement des 
partenariats économiques 
- Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
pendant 11 ans de juillet 2002 à juillet 2013, réélu à 3 reprises. 
- Président du Conseil scientifique de l'Association académique 
pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de 
l'énergie (AARHSE) constituée en 2011 auprès de la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). 
- Membre des Conseils scientifiques de la Fondation EDF et de 
Rails et Histoire (SNCF) 
- Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) ou Prime 
d’excellence scientifique (PES) depuis 2000. 
 
- Responsable de l’ensemble du Master Histoire des Mondes 
Modernes et Contemporains jusqu’en 2007, j’ai coordonné 
l’élaboration et la mise en place de sa première maquette. A 
partir de 2007 je suis resté responsable de sa Spécialité 
Innovation, Territoire, Développement, devenue en 2011 Histoire 



  

du développement et de l’environnement. Je suis redevenu 
responsable en septembre 2013 de l’ensemble de la Mention 
Master Recherche Histoire (moderne et contemporaine) et j’ai 
coordonné en 2015-2016 la mise en place et le déploiement de 
la nouvelle maquette, qui réunit désormais 4 Masters : PEP 
(Pouvoirs et Espaces du Politique), SECU (Sociétés et Cultures 
Urbaines), GRI (Géopolitique et Relations Internationales) et DIE 
(Développement, Innovation et Environnement).  
- Responsable des accords Erasmus en Histoire pour Bordeaux 3 
avec l’Université de Florence (Universita degli Studi di Firenze) et 
l’Université de Padoue (Département d’études internationales). 
Missions Erasmus dans les Universités de Loránd Eötvös (Elte) à 
Budapest, de Florence (Universita degli Studi di Firenze) et de 
Padoue (Département d’études internationales), avec des 
interventions en anglais. 
 
Expertises 
 
- Expert auprès de la European Commission Research, 
Directorate General L.2 Research in the economic, social sciences 
and humanities, Bruxelles, dans le cadre du 7ème PCRD ou FP 7. 
Outre l’évaluation à distance,  j’ai siégé à trois reprises à 
Bruxelles en Consensus meetings et une fois pour la Commission 
de prospective. 
- Expert de la MSTP de 2003 à 2007 
- Expert de l’AERES depuis 2008 : président à quatre reprises de 
Comités de visite, pour deux Equipes de recherche, une Ecole 
doctorale et une Maison des Sciences de l’Homme 
- Expert de la DGRI (Direction générale de la recherche et de 
l’innovation) SHS A6 de 2006 à 2010  
- Expert auprès de l’ANR (Programme blanc)  
- Expert auprès de la Région Centre pour les SHS 
- Expert du Fonds national suisse de la recherche scientifique 
pour sa Division SHS 
- Membre du Comité d’expertise de l’Instance nationale 
d’évaluation pour la PES (Prime d’Excellence Scientifique) pour la 
22ème Section du CNU en 2011, 2012 et 2013.  
- Membre du jury du concours HEC de 1996 à 2008 (voie 
économique, puis voie générale et voie littéraire) 
- Participation régulière au jury de Grand Oral de fin de diplôme 
de l’IEP de Bordeaux 
 
 
 
 
 



  

Animation et responsabilité de  
Programmes de recherche interdisciplinaires 

régionaux, nationaux et européens 
 
 
- J’ai d’abord codirigé avec l’économiste bordelais Yannick Lung 
deux programmes de recherches interdisciplinaires de la MSHA 
sur Les logiques spatiales de l’innovation (2004-2007) puis sur 
Les trajectoires de l’innovation, de la diversité des expériences à 
la construction de modèles (2008-2011). Ces programmes 
transversaux, associant économistes, historiens, géographes, 
sociologues et politistes appartenant à des équipes de Bordeaux, 
Toulouse, Poitiers et Paris, ont donné lieu à plusieurs colloques, 
journées d’études et séminaires, dont les résultats scientifiques 
se sont traduits par des numéros spéciaux de revues, des 
ouvrages collectifs et des articles dans des revues à comité de 
lecture (voir infra publications et le site www.msha.fr ) 
 
- J’ai ensuite codirigé avec l’aménageur Vincent Vlès (UPPA puis 
Toulouse) un programme structurant interdisciplinaire du 
CCRRDT-Conseil Régional d’Aquitaine Les trajectoires des aires 
touristiques dans le grand Sud-Ouest français depuis le XIXe 
siècle : dynamiques d’innovation, mises en tension et enjeux 
prospectifs. TRATSO (2013-2016) associe huit équipes de 
recherche (historiens, aménageurs, géographes, sociologues, 
gestionnaires, économistes) et des professionnels (MOPA, Offices 
de Tourisme de France, Parc Naturel des Pyrénées, PNR Pyrénées 
ariégeoises, PNR Pyrénées catalanes) des trois régions du grand 
Sud-Ouest, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Il 
a mis en œuvre également des partenariats transfrontaliers avec 
des équipes et des professionnels espagnols. TRATSO a donné 
lieu à plusieurs journées d’études et séminaires et à un colloque, 
dont les résultats scientifiques se sont traduits par des numéros 
spéciaux de revues, des articles dans des revues à comité de 
lecture et un ouvrage collectif (voir infra publications et le site 
www.msha.fr/tratso ) 
 
- Dans le cadre du Bureau du Conseil de direction du Réseau des 
MSH, j’ai animé de 2007 à 2009 un réseau interdisciplinaire 
international de recherches intitulé La construction sociale des 
territoires européens : frontières, régionalisation et 
développement durable. Ce réseau international était porté 
conjointement par le Réseau des MSH et l’Université de 
Luxembourg, en partenariat avec des universités du Portugal, 
d’Allemagne, d’Italie et d’Europe de l’Est et il a donné lieu à deux 
Conférences internationales en septembre 2007 et février 2008 à 



  

Luxembourg, avec des représentants de la Direction à la 
recherche de la Commission européenne.  
 
- J’ai été responsable de 2008 à 2012 de l’équipe bordelaise du 
projet ANR blanc Emballages et conditionnements alimentaires 
en Europe 1850-2000 (ECA) coordonné par Marc de Ferrière à 
l’Université de Tours.  
 
- J’ai été responsable de l’équipe bordelaise du projet ANR 
Resendem, Les grands réseaux techniques en démocratie : 
innovation, usages et groupes impliqués dans la longue durée 
(fin du 19e - début du 21e s.), associant sur la période 2010-
2014 l’UMR Irice Paris  (Pascal Griset, coordinateur), le CEMMC 
de l’Université Bordeaux 3 (Christophe Bouneau), l’UMR Triangle 
(Gilles Pollet) et le Laboratoire Communication et Politique 
(Isabelle Veyrat-Masson). Resendem a revisité l’histoire de trois 
secteurs —télécommunications, énergie, automobile— en 
s’appuyant sur les avancées récentes de la sociologie des 
sciences et des techniques. Les problématiques issues des 
réflexions sur la « démocratie technique », discutées et croisées 
à des approches complémentaires, permettent en effet de 
déplacer les regards sur ces réseaux qui structurent le quotidien 
des sociétés européennes depuis la fin du 19e s. Le projet a 
offert ainsi une mise en perspective dans la longue durée des 
débats et controverses qui font l’actualité. (Voir le site 
www.msha.fr/resendem ). Au Congrès international du 
réseau international Tensions of Europe, couplé avec l’ANR 
Resendem, qui s’est tenu à Paris en septembre 2013, j’ai 
organisé une Session en anglais intitulée Interconnection and 
Techno-Politics: a European Janus? Technical democracy and the 
interconnection of power systems in Europe from the end of the 
19th century to the 21Ist century, en y présentant en outre une 
contribution.  
 
-Je participe depuis 2016 au programme transversal de 
recherches de la MSHA SCOR (Les trajectoires de la société civile 
organisée en France et en Europe) et depuis 2017 au programme 
interdisciplinaire du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine avec 
leCRPAA d’UBM et Limoges sur Histoire, techniques et patrimoine 
industriel de la Manfacture bordelaise Johnston-Vieillard. Je suis 
coresponsable depuis 2015 de l’Axe ERE (Echelles, Réseaux, 
Environnement) de l’EA CEMMC (Centre d’études des mondes 
modernes et contemporains) d’UBM. 
Dans le cadre de SCOR j’ai coorganisé le 22 octobre 2016 le 
Séminaire avec Enercoop Aquitaine Comment imaginer la 
transition énergétique à l’heure de la grande région Aquitaine ?, 
communiqué au Workshop sur Les sources européennes de la 
société civile organisée le 15 mai 2016 à Florence en partenariat 



  

avec les Archives Historiques de l’Union Européenne et au 
Colloque organisé à Padoue en février 2017 sur « À la recherche 
d’une société civile organisée: le Comité économique et social 
européen et le projet d’une Union européenne de l’énergie ». 
 
Organisation depuis 2011 de Colloques et 
Journées d’études 
 
- J’ai co-organisé en août 2011 avec Margarita Dritsas et Laurent 
Tissot une Session de la 15ème Conférence de l’European Business 
History Association (EBHA) à Athènes sur Tourism and Crisis, en 
présentant une synthèse sur Tourism, Crisis and Innovation in 
Europe XIX-XXI Centuries: from paradoxical dialog to intertwined 
dynamics. Voir Publication 20 Chapitres d’ouvrages 
 
- Dans le cadre de la formation d’un réseau de recherches sur la 
contribution des technologies à l’intégration européenne depuis 
1950, articulé autour de la MSHA et de l’Université de Padoue, j’ai 
co-organisé le 11 juin 2012 à Padoue un workshop intitulé 
Technology, a key factor at transnational/international/global level? 
“Experts”, political decision-makers, and technological and scientific 
innovation on a long-term perspective. J’ai codirigé l’ouvrage qui en 
est issu (Publication 26 Ouvrages). 
 
- J’ai codirigé avec Alain Beltran et Laetitia Maison Lacq : 
Trajectoires et enjeux territoriaux, Colloque international organisé à 
Mourenx avec le soutien de Total, de la Région Aquitaine, de la 
Communauté de Communes de Lacq, du CNRS, du Ministère de 
Culture, de l’UPPA et de la MSHA, les 14 et 15 novembre 2012. J’ai 
codirigé l’ouvrage qui en est issu (Publication 22 Ouvrages) dans le 
cadre d’un numéro spécial des Cahiers du Patrimoine, publiés par 
l’Inventaire général du patrimoine culturel. 
 
- J’ai co-organisé avec Pierre Musso et Franck Cormerais un colloque 
interdisciplinaire associant la MSHA, le CESER Aquitaine, l’agence 
Aquitaine Développement Innovation et Telecom ParisTech qui s’est 
tenu les 4 et 5 avril 2013 à l’Hôtel de Région, intitulé L’objet local à 
l’heure des réseaux. Région(s),Innovation(s) et Industrie (s). Voir 
Publication 19 Chapitres d’ouvrages 
 
- J’ai co-organisé avec Hubert Bonin le 6 décembre 2013 aux 
Archives Départementales de la Gironde dans un partenariat avec 
l’AHICF une Journée d’études intitulée De Paris à Bordeaux en train, 
1938-2013. Des concessions au PPP : de l’histoire aux enjeux 
actuels. J’ai codirigé l’ouvrage qui en est issu (Publication 26 
Ouvrages). 
 



  

-J’ai coorganisé avec Jean-Baptiste Vila (Droit public, Université de 
Bordeaux) le colloque dans le cadre de la FNCCR, Transitions 
énergétique et territoriale. L’impact des lois de réforme territoriale 
et de transition énergétique, Paris, La Bellevilloise, 17 et 18 juin 
2015. J’ai codirigé le numéro spécial de revue qui en est issu chez 
LexisNexis (Publication 24). 
 
-J’ai coorganisé avec Michel Figeac à Bordeaux dans le cadre du 
CEMMC le Colloque international Circulation, métissage et culture 
matérielle (XVIe-XXe siècles)  qui s’est tenu les 14-16 octobre 2015. 
J’ai codirigé l’ouvrage qui en est issu (Publication 27 Ouvrages) 
 
-J’ai co-organisé avec Jean-Pierre Williot (Tours) et Jean-François 
Brisson (Droit public Université de Bordeaux)  le 30 mars 2016 à 
Gaz de Bordeaux une Journée d’études Centenaire de l’arrêt « Gaz 
de Bordeaux » Energie, concession et services publics locaux 
 
-J’ai été discutant du Colloque Approches critiques de la « transition 
énergétique » dans les sciences humaines et sociales (ACTESHS) qui 
s’est tenu à l’Université de Strasbourg les 9 et 10 juin 2016 organisé 
par le Collège doctoral européen et j’ai participé au Comité de 
lecture de l’ouvrage en cours de publication aux PUR. 
 
-J’ai coordonné la Table-ronde de l’AARHSE le jeudi 23 juin 2016 
sur Les architectures bioclimatiques, de l’utopie à la généralisation ? 
dans le cadre du Congrès de la FNCCR qui s’est tenu à Tours 

 
 
Valorisation 
 
Je suis depuis février 2017 titulaire scientifique de la Chaire RESET 
(Réseaux électriques et société(s) en transition(s)) de la 
Fondation Bordeaux Université dont j’ai construit le partenariat avec 
Enedis. Le processus d’élaboration et de négociation de cette Chaire 
RESET  a duré plus de six mois entre l’entreprise de réseaux, UBM et 
la Fondation Bordeaux Université.  
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-reset 
 
La Chaire ou Projet RESET tripartite UBM/Enedis et Fondation 
Bordeaux Université  a pour objectif de « Repenser le rôle des 
réseaux dans la transition énergétique au service (public) de la 
société et des citoyens ».Il s’agit d’étudier les réseaux électriques 
qui irriguent nos sociétés en combinant transdisciplinarité, approche 
rétrospective (de la genèse des réseaux fin XIXème siècle au temps 
présent) et vision prospective (centrée sur les enjeux toujours 
renouvelés des réseaux qui deviennent smart). Tous les citoyens 
d’une Nouvelle-Aquitaine « en transitions » sont interpellés par 



  

arène d’une société civile qui doit s’organiser (lien avec le 
programme SCOR de la MSHA) : acteurs du service public de la 
distribution d’électricité et d’autres réseaux et systèmes 
complexes, et citoyens pour faire émerger des offres innovantes de 
services « intelligents » dans des territoires solidaires. 
 
Missions 
La Chaire RESET combine des actions de recherche (prioritairement 
recherche-action), de formation (partenariat pédagogique 
essentiellement à l’échelle du Master), et de diffusion du savoir. Elle 
contribue à la médiation sociale de la culture scientifique et 
technique en Nouvelle-Aquitaine. 

• Stimuler la formation et la recherche en Sciences humaines et 
sociales 
La Chaire interagit avec trois Masters1, mobilise des experts dans le 
cadre de séminaires semestriels, et propose également des 
Concours de projets de création à vocation pédagogique et 
« adisciplinaire », sur support numérique voire artistique. Enfin, elle 
décerne chaque année un Prix et une Bourse de recherche pour 
récompenser et inciter les travaux de recherche étudiants. 

• Mettre en place l’observatoire de recherche OREST – « Observatoire 
Réseaux Électriques et Société(s) en Transition(s) » et en 
coordonner les travaux 
La Chaire met en perspective, sur plus d’un siècle, l’évolution des 
comportements face aux transitions actuelles, énergétique et 
numérique en Nouvelle-Aquitaine. L’OREST est un espace de 
mobilisation des communautés d’utilisateurs autour des données et 
de la compréhension des enjeux sociétaux de ces transitions, et de 
l’utilisation « collective » des services du réseau, existants ou à 
créer. 

• Partager l’expertise acquise et lier les sciences humaines aux 
nouvelles technologies et à l’art 
Les résultats des travaux sont publiés sous forme de mémoires, 
d’études et de publications scientifiques. La Chaire les diffuse 
lors d’évènements qu’elle organise (conférences, colloques, ateliers, 
rencontres, expositions, etc.) ou auxquels elle participe. 
 
J’ai coorganisé le 14 avril 2017, avec Cyrille ABONNEL, directeur 
Numérique et Innovation ouverte d’Enedis Aquitaine Nord, la 
Conférence de lancement de RESET intitulée Les dynamiques 
territoriales de l’électrification en Nouvelle-Aquitaine: Rétrospective 
et prospective, avec prise des parole des différentes parties 

                                                
1 Il	  s’agit	  des	  Masters	  Histoire,	  Parcours	  Développement,	  Innovation	  et	  Environnement	  du	  XVIe	  au	  XXIe	  siècle	  
de	  l’Université	  Bordeaux	  Montaigne,	  du	  Master	  Sciences	  humaines	  et	  sociales	  de	  l’Université	  de	  Bordeaux	  et	  
du	  Master	  Information	  et	  Médiation	  Scientifique	  et	  Technique	  (IMST),	  parcours	  Médiation	  des	  Sciences	  qui	  
réunit	  les	  deux	  Universités,	  dans	  une	  action	  de	  fertilisation	  croisée	  entre	  les	  2	  Universités	  bordelaises	  et	  leurs	  
compétences	  en	  SHS.	  . 



  

prenantes, en particulier des élus et directeurs de services 
territoriaux. 
Le 23 novembre 2017 j’ai coorganisé avec les responsables du 
Master Médiation des Sciences, avec la mobilisation de leurs 
étudiants,  « l’événement de rentrée » de la Chaire intitulé Quelle(s) 
médiation(s) pour réinterroger le réseau électrique ? Une journée 
entre le visible et l’invisible, la technique et la société 
Le 24 novembre 2017 je suis intervenu comme coordinateur de 
RESET pour la conférence d’ouverture du colloque organisé par 
l’ONG Europa à l’Hôtel de Région de Limoges, intitulé « Quelle(s) 
politique(s) de l’énergie en Europe pour quel modèle de société? ».	  
	  

-Contribution à une exposition aux Archives de Bordeaux 
Métropole et à la réalisation du  catalogue d’exposition :  
- Bordeaux et la folie du chemin de fer 1838-1938, Exposition 
aux Archives de Bordeaux Métropole juillet 2017-mars 2018. 
Rédaction de 3 chapitres de l’ouvrage-catalogue Bordeaux et la 
folie du chemin de fer 1838-1938, Bordeaux, Editions du Festin, 
2017, 98 p.  
 
Intervention dans les media : 
 
- Participation au Documentaire Les frères Pereire, Le roman du 
capitalisme heureux, réalisé par Michel Cardoze, produit par 
France 3-Aquitaine, 2013 et diffusé le 20 avril 2013. 
- Sud-Radio Série d’émissions sur l’histoire des chemins de fer 
dans le grand Sud-Ouest, mai-juin 2011. 
- France-Culture Emission Sur la route 22 novembre 2013, 
émission consacrée à l’Aquitaine. 
- France-Culture Emission Sur la route 5 décembre 2015, 
émission consacrée à la LGV Sud-Ouest 
- Conférence au Congrès des Maires de France L’économie du 
tourisme, vecteur de développement territorial : les enjeux 
locaux de l’innovation, Paris, Parc des Expositions, 20 novembre 
2013. 
 
  
 

Encadrement doctoral 
 
13 thèses soutenues sous ma direction depuis 2006 (première 
thèse soutenue sous ma direction) et actuellement 6 thèses en 
préparation sous ma direction. 
 
Thèses soutenues sous ma direction depuis 2006 : 
 



  

- LUCAS Charles-Albert, Trajectoire d’un entrepreneur : François 
Albert-Buisson ou la construction d’une carrière 1881-1961,  
novembre 2006 
 
- LARIQUE Bertrand, L’économie du tourisme en France des 
années 1890 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Organisation et développement d’un secteur socio-économique, 
décembre 2006. 
 
- MEHYONG Stéphane, La genèse de l’électrification de l’Afrique 
équatoriale française de 1910 à 1959, novembre 2008. 
 
- NOAILLES Michaël, La construction et la démocratisation du 
tourisme sur le littoral aquitain (Côte d’Argent) du Second 
Empire aux années 1980, novembre 2008. 

 
- DUFY Guillaume, L’économie de l’industrie du disque à l’heure 
du numérique. Innovation technique et approche juridique 
depuis le début des années 1980, décembre 2008. 
 
- RAMON Xavier, Le développement de la téléphonie en 
Roumanie depuis 1989. Enjeux et stratégie internationale, juin 
2009. 

- BLANCHY Guyonne, Le rôle de la France dans le développement 
du vignoble argentin de Mendoza de la fin du XIXème siècle à 
nos jours : les trajectoires d’un système d’innovations viti-
vinicole, juin 2010. 

- GUILLAUME Cédric, Le complexe ludo-industriel du groupe 
Dysney en Europe depuis le second conflit mondial : les 
trajectoires d’un système d’innovations, décembre 2010. 

- PINSOLLE Dominique, Le Matin : les trajectoires d’une 
entreprise de presse de Panama à la collaboration, décembre 
2010.  

- OLIVA Jan, L’économie des transports et le rôle de 
l’intermodalité dans le développement des transports en 
Tchécoslovaquie durant l’entre-deux-guerres, novembre 2012, 
thèse en cotutelle avec l’Université Charles de Prague. 

- DURAND Sébastien, Les entreprises et l’économie de la Gironde 
occupée (1940-1944), décembre 2014. 

- BOISSARIE Delphine, Le groupe Denis Frères : les trajectoires 
d’un réseau commercial, économique et social entre Bordeaux et 
l’Extrême-Orient du Second Empire à 1954, décembre 2015. 



  

-CAZAURAN Jean-Marie, La trajectoire de construction d’une 
économie médicale en Dordogne de 1803 à 1939, mai 2018 

 

 
Thèses en cours sous ma direction : 

 

- HAMACHE Soraya, Bollywood ou l’émergence d’un système : 
les trajectoires d’innovation d’un complexe cinématographique, 
2012 

- EROUIHANE Nabil, Les relations entre l’Etat et l’industrie 
d’armement en France dans le domaine de la Marine de 1870 à 
1981, 2014 
 
-BARRAU Marc, Les défis de la politique régionale de transports 
ferroviaires en France depuis les années 1990, thèse CIFRE en 
partenariat avec la SNCF, 2016 
 
- GALASSO Gil, Les trajectoires d’innovation de l’art de la 
découpe à table depuis le XVIIIème siècle, 2016 
 
-LUNG Rémi, Régaz Bordeaux Un acteur local du gaz face à la 
transition énergétique : trajectoire historique et prospective, 
thèse CIFRE en partenariat avec Bordeaux Métropole Energies, 
2017 
 
-VAUNA François, La trajectoire des câbles électriques sous-
marins et leur rôle dans l’interconnexion électrique européenne 
depuis les années 1950, 2017 
 

Principales publications depuis 2009  
(uniquement livres, directions d’ouvrages et  
directions de numéros spéciaux de revues) 
Voir fichier ‘publication’ pour la liste complète 
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