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Principaux thèmes de recherches 
 

 

La population du royaume de Grèce au XIXe siècle 
La construction du modèle national grec au XIXe siècle 

Histoire de la population des villes grecques au XIXe siècle (Le 

Pirée, Sparte, Nauplie) 
La diaspora grecque au XIXe siècle 

La construction du statut de citoyenneté dans la Grèce du XIXe 
siècle 

 

Cursus universitaire 
 

2012-2018 : Doctorat en Histoire, langues et littérature 
anciennes à l’Université Bordeaux-Montaigne : « Phylétika. 

Divisions et subdivisions civiques en Ionie, en Carie, à Rhodes et 
dans les îles proches du continent de la mort d’Alexandre le 

Grand à l’arrivée des Romains » sous la direction de Monsieur 
Patrice Brun, Professeur en histoire ancienne à l’Université 

Bordeaux-Montaigne 
Session 2012 : CAFEP-CAPES externe d’histoire-géographie 

2000-2005 : Doctorat en histoire moderne et contemporaine de 
l'Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux III mention très 

honorable. Equivalence accordée par le D.O.A.T.A.P. : « Les 
enfants du Pirée. Mobilités, trajectoires individuelles et identité 

nationale dans un dème de la Grèce du XIXe siècle » sous la 
direction de Monsieur Pierre Guillaume, Professeur émérite en 

histoire contemporaine à l’Université Michel de Montaigne-

Bordeaux III et Madame Eugenia Bournova, Professeur en 



 

histoire économique et sociale à l’Université Nationale 
Kapodistrias d’Athènes (Grèce) 

2001-2002 : Stage de formation à l'évaluation au D.E.L.F. à 

l'Institut Français d'Athènes (Grèce) 
1999-2000 : D.E.A. Histoire, économie et arts des origines des 

temps modernes au temps présent à l'Université Michel-de-
Montaigne-Bordeaux III (mention Très Bien). Equivalence 

accordée par le D.O.A.T.A.P. : « Le dème du Pirée en Grèce 
(1835-1912) : une approche démographique et anthropologique. 

» sous la direction de Monsieur Pierre Guillaume, Professeur 
émérite en histoire contemporaine à l’Université Michel de 

Montaigne-Bordeaux III 
1997-1999 : Préparation de l'Agrégation d'Histoire à l'Université 

Michel-de-Montaigne-Bordeaux III 
1995-1998 : Diplôme d'Université de grec moderne à l'Université 

Michel-de-Montaigne-Bordeaux III (mention Assez Bien) 
1995-1996 : Maîtrise d'Histoire à l'Université Michel-de-

Montaigne-Bordeaux III (mention Très Bien). Equivalence 

accordée par le D.I.K.A.T.S.A. : « Reconstitution de familles et 
recherches sur la parenté dans le Fayoum sous le Haut-Empire 

romain. » sous la direction de Monsieur Alain Bresson, Professeur 
en histoire ancienne à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 

III 
1994-1995 : Licence d'Histoire (mention Assez Bien) et Licence 

d'Histoire mention Géographie à l'Université Michel-de-
Montaigne-Bordeaux III : Mémoire de Licence en histoire 

ancienne « Les corps civiques de l’île de Corcyre dans l’Antiquité 
grecque », sous la direction de Monsieur Alain Bresson, 

Professeur en histoire ancienne à l’Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux III et Mémoire de Licence en histoire 

contemporaine « Villeneuve-sur-Lot au XIXe siècle : étude de 
démographie historique », sous la direction de Madame Josette 

Pontet, Professeur en histoire moderne à l’Université Michel de 

Montaigne-Bordeaux III 
1992-1994 : D.E.U.G. d'Histoire à l'Université Michel-de-

Montaigne-Bordeaux III 
1991-1992 : Baccalauréat série Sciences économiques et 

sociales 
 

Expérience professionnelle 
 
Depuis 2019 : Chargé de cours en grec moderne à l’Université 

Bordeaux-Montaigne 
Depuis 2015 : Chargé de cours en histoire ancienne (L1) à 

l’Université Bordeaux-Montaigne  
Depuis 2012 : Professeur certifié d’histoire-géographie au Lycée 

Le Mirail à Bordeaux (33) 



 

2011-2012 : Professeur d’histoire-géographie à l’Institution 
Sainte Catherine de Villeneuve-sur-Lot (47) 

Février 2011 : Suppléance en histoire-géographie à l’Institution 

Sainte Catherine de Villeneuve-sur-Lot (47) 
Novembre 2010 : Enseignant-vacataire en histoire-géographie 

au Lycée Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot (47) 
 

 

Activités de recherches 
 

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 

tables rondes et séminaires de recherche : 
  

30/01/2007 : Communication en grec à l’Institut des Etudes néo-
helléniques, Fondation Nationale grecque de la Recherche 

scientifique (Athènes) : « Le dimotologion : une source originale 
en Grèce » 

18/10/2007 : Communication en grec à l’association de la revue 
Mnimon (Athènes) : « La population de la Grèce au  XIXe siècle : 

sources et méthodes » 
11/12/2010 : Communication au colloque « Mobilités, 

populations, familles dans la France du Nord, XVIIe-XIXe 
siècles », Charleville-Mézières, 10 et 12 décembre 2010 : « La 

refondation du Pirée au XIXe siècle » 

20/05/2011 : Communication à la journée d’études des 19 et 20 
mai 2011 (Rennes), « Travail, famille et mobilités sociales dans 

le monde rural, 15e-21e siècles », organisé par le CERHIO et le 
GDR « Sociétés rurales européennes » : « Travail des hommes, 

famille et mobilités dans le monde rural grec dans la seconde 
moitié du XIXe siècle : le cas de trois villages autour de Nauplie 

dans le Péloponnèse » 
 

Activités associatives 
 
7/03/2006 : Conférence à l’association de la Communauté 

hellénique de Bordeaux « La formation de la population du Pirée 
au XIXe siècle » 

9/01/2007 : Conférence à l’association Philia (Martignas en Jalle) 
: « Le dimotologion : une source originale en Grèce » 

19/04/2008 : Conférence à l’association France-Grèce 
Aquitaine (Bordeaux) : « Cargèse : une colonie grecque en 

Corse » 
29/04/2008 : Conférence à l’association Philia (Martignas en 

Jalle) : « La population de Nauplie au XIXe siècle » 
6/01/2009 : Conférence à l’association Philia (Martignas en Jalle) 

: « L’histoire de la colonie maniote en Corse » 



 

14/04/2009 : Conférence à l’association Philia (Martignas en 
Jalle) : « Le Magne : l’histoire d’une contrée grecque de 

l’Antiquité à nos jours » 

11/01/2011 : Conférence à l’Université du Temps Libre 
(Villeneuve-sur-Lot) : « L’histoire d’Athènes de 1204 à nos 

jours » 
8/12/2012 : Conférence à l’association France-Grèce 

Aquitaine (Bordeaux) : « La construction du modèle national grec 
au XIXe siècle » 

01/2013 : Conférence à l’association Philia (Martignas en Jalle) : 
« L’Asie Mineure dans l’Antiquité » 

25/01/2014 : Conférence à l’association Kafeneion 
Hellas (Talence) : « La refondation du Pirée au XIXe siècle » 
 

 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 

2008-2009 : Post-doctorat en histoire contemporaine à 
l'Université nationale Kapodistrias d'Athènes (Grèce) : Mémoire 

post-doctoral en histoire contemporaine : « La diaspora grecque 
à partir du Pirée dans la seconde moitié du XIXe siècle : une 

approche démographique » sous la direction de Madame Olga 
Katsiardi-Hering, Professeur en histoire contemporaine à 

l’Université Nationale Kapodistrias d’Athènes (Grèce) 
 

 
Expérience professionnelle à l’étranger 

 

2009-2010 : Chargé de cours en histoire économique et sociale 

et en histoire et sociologie de la famille pour l’antenne 

délocalisée à Athènes de l’Université Paris XIII (cours en grec et 
en français) 

2009-2010 : Accueilli par l’Institut de recherches néohelléniques 
de la Fondation nationale de la recherche scientifique à Athènes 

19 novembre 2009 : Intervenant pour le séminaire d’études 
post-universitaires du département d’histoire de l’Université de 

Ioannina en Grèce (Cours en grec): 
17 mars 2009 : Intervenant pour le séminaire d’études post-

universitaires du département de Relations internationales et 
d’histoire de l’Université de Sciences politiques et sociales 

Panteion à Athènes (Cours en grec) 
2008-2009 : Accueilli par l’Institut de recherches néohelléniques 

de la Fondation nationale de la recherche scientifique à Athènes  
2007-2008 : Accueilli par l’Institut de recherches néohelléniques 

de la Fondation nationale de la recherche scientifique à Athènes 



 

11 mars 2008 : Intervenant pour le séminaire d’études post-
universitaires du département de Relations internationales et 

d’histoire de l’Université de Sciences politiques et sociales 

Panteion à Athènes (Cours en grec) 
2007 : Intervenant pour le séminaire d’études post-universitaires 

du département d’histoire de l’Université de Corfou (Cours en 
grec) et pour le séminaire d’études post-universitaires du 

département d’histoire de l’Université de Ioannina (Cours en 
grec) 
 

 

Subventions de recherches à l’étranger 
 
 

2009-2010 : Subvention de recherches octroyée par la Fondation 
grecque pour l’Education et la Civilisation européenne (Fondation 

Nikos et Lydia Tricha) 

2008-2009 : Boursier post-doctoral de la Fondation des bourses 
de l'Etat grec (I.K.Y.) 

1/10/2007-31/03/2008 : Subvention de recherches octroyée par 
la Fondation grecque Alexandre S. Onassis (Catégorie A2) 

2001-2002 : Boursier doctoral du gouvernement grec (bourse 
bilatérale de recherche) 

2002-2003 : Boursier doctoral du gouvernement grec (bourse 
bilatérale de recherche) 

2001-2002 : Boursier doctoral pendant un mois de l’Ecole 
française d’Athènes 

2000-2001 : Boursier doctoral pendant deux mois de l’Ecole 
française d’Athènes  

1999-2000 : Boursier du programme européen Erasmus-
Socrates dans le cadre d’échanges entre l’Université de Bordeaux 

III et l’Université Nationale Kapodistrias d’Athènes 

 
 
 

Langues 
 
 

 

Grec moderne (courant), Anglais (avancé), Espagnol (avancé), 
Grec ancien et Latin (avancé), Italien (lu), turc (initiation), 

hébreu moderne (initiation) 
 

Certificat de connaissance de la langue grecque niveau Delta (4) 
mention Parfait du Centre de la langue grecque de Thessalonique 

(équivalent du CLES 3 de grec moderne)  
 

CLES 2 de grec moderne 


