Thierry TRUEL

Doctorant en Histoire
Fonction : Professeur d'histoire-géographie au lycée Max Linder
de Libourne, doctorant et chargé de cours à Bordeaux III.
Date de naissance : 30 janvier 1971
Adresse personnelle : 70, route de Paris - 33910 Saint Denis
de Pile
E-mail : t.truel@orange.fr

Principaux thèmes de recherches
-L'étude des forces conservatrices en France sous la Troisième
république et plus particulièrement la biographie d'Oscar Bardi
de Fourtou, « un ministre contre la république 1836-1897 »
(thèse de doctorat sous la direction de B. Lachaise).
- Le personnel politique républicain en 1848 : enquête dirigée par
E. Anceau, Paris IV.
- La Commune et ses conséquences politiques en France.
- Les crises politiques de la Troisième république.
- Histoire régionale : Etude sur le Périgord politique ; patrimoine
et éducation en Aquitaine, affaire Dreyfus en Aquitaine.

Cursus universitaire
-2011 : Membre du conseil scientifique du CEMMC.
-2006 : Membre-fondateur du Groupe de Jeunes Chercheurs du
CEMMC.
- 2005 : 1ère inscription doctorat Histoire Université Bordeaux III
- 2005 : Admissibilité Agrégation interne Histoire-Géographie
- 2004 : Admissibilité Agrégation interne Histoire-Géographie
- 1999 : DEA Histoire et histoire de l'art : civilisations du Moyen
Age à nos jours
- 1994 : CAPES Histoire Géographie
- 1993 : Maîtrise
- 1992 : Licence
- 1991 : D.E.U.G Université Bordeaux III

Expérience professionnelle
-Formateur associé à l'IUFM pour les professeurs stagiaires des
Lycées professionnels en histoire-géographie, 2000-2003.
-Organisateur de stages pour la formation continue des
enseignants du secondaire : « enseigner le fait industriel en

classe de 1ère Pro », en collaboration avec S. Lavaud, maître de
conférences à l'IUFM d'Aquitaine, 2001, « enseigner les crises
politiques de la France contemporaine » en collaboration avec B.
Lachaise, IUFM, 2002.
-Formateur pour la préparation aux concours IFSI (culture
générale) au lycée M. LINDER Libourne depuis 2000.
-Enseignant en section européenne (anglais) au lycée Max Linder
de Libourne depuis 2005.
-Professeur-tuteur de stagiaire IUFM 2009-2010.
-Chargé de cours en histoire contemporaine à l'Université
Bordeaux III Michel de Montaigne depuis 2005.

