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Adresse professionnelle : UFR Humanités, Université Bordeaux 
Montaigne, Esplanade des Antilles, 33600  
E-mail : aubin.gonzalez@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

Principaux thèmes de recherches 
 

• Histoire politique et culturelle de l’Espagne contemporaine (XIXe 
– XXe siècle) 

• Histoire de la Guerre Civile espagnole et ses suites 
• Histoire du franquisme et ses suites 
• Histoire sociale des réseaux migratoires dans les sociétés 

contemporaines (XIXe -- XXe siècles) 
• Histoire des relations France -Espagne à l’époque contemporaine  
• Histoire des institutions civiles et religieuses au XXeme siècle ( 

France et Espagne) 
• Histoire du syndicalisme chrétien et du catholicisme social  

 
 

Cursus universitaire 
 
2012-2019 : Doctorat d’Etudes Hispaniques, sous la direction de 
François Godicheau, Université Bordeaux-Montaigne, thèse 
soutenue le 4 décembre 2019 : « Les Réseaux culturels et 
groupes de pression catholiques de l’immigration espagnole, 
(1939-1976) », publication autorisée par le jury actuellement en 
préparation. 
 
2011-2012 : Mémoire de Master 2, mention « Etudes 
Hispaniques », sous la direction de François Godicheau, mémoire 
soutenu le 9 septembre 2012 : « L’Emigration sous le 
franquisme : étude des parcours et stratégies migratoires, (1950-
1970). Séjour ERASMUS à Barcelone : Universitat Autonoma de 



 

 

Barcelona (UAB), département d’Histoire Moderne et 
Contemporaine. 
 
2007-2010 : Licence LLCER espagnol 
 
2006-2007 : 1ère année de Lettres supérieures, Lycée Montaigne 
Bordeaux, 1ère année de Licence Philosophie (acquise).  
 

Expérience professionnelle 
 
Depuis 2020 : Maitre de conférences en histoire contemporaine à 
l’Université Bordeaux Montaigne. 
 
2018-2019 : Enseignant contractuel d’Espagnol au Lycée Gustave 
Eiffel, Bordeaux. 
 
2016-2018 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
en section d’Espagnol à l’Université Bordeaux Montaigne 
 
2012-2016 : Moniteur-Allocataire en section d’Espagnol (prolongé 
d’un an par le MESR)  
 

Responsabilités administratives 
 
Depuis 2020 : Membre du Jury de Licence d’Histoire 2ème année 
 
2015- 2018 : Elu doctorant au sein du Conseil de l’Ecole Doctorale 
Montaigne-Humanités 
 
2012- 2016 : Membre du Comité de Rédaction de la revue Essais  
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  

 
 
Organisation de colloques et journées d’études 
 
Octobre 2021 : « Entre le Parti et l’Etat : le pouvoir de la Phalange 
dans l’appareil de gouvernement local sous le Franquisme » (Entre 
el Partido y el Estado: el dominio de la Falange en el aparato de 
gobierno territorial del Franquismo), conférence du Pr.Marti Marin 
Corbera dans le cadre du Seminaire d’Histoire Ibérique (CEMMC) 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
 



 

 

 Depuis 2021 : Membre du Séminaire d’Histoire Ibérique rattaché 
au CEMMC 
 
Avril 2021 : « Apôtres et ouvriers : les jeunes travailleurs 
espagnols au sein de la JOC française (1959-1968) » 
communication dans le cadre de Journée 
d’Etudes,  L’encadrement des Espagnols en France, 1920-
1990  Journée d’Etudes coordonnée par Natacha Lillo (dir), 
Jinyoung Kim et Arnaud Carbonne, Université de Paris.  
 
Octobre 2017 :Discutant au séminaire d’Histoire des Mondes 
Ibériques et Ibéro américains (SEHIMI), organisé par le 
FRAMESPA, Université de Toulouse II Jean Jaurès, Toulouse 
 
Octobre 2014 : Participation aux « Doctoriales », organisées par 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, l’Université de Bordeaux 
et la Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibersitatea, 
Monastère d’Arantzazu, Oñati, Espagne, avec le soutien de l’Ecole 
Doctorale Montaigne Humanités et l’Université Bordeaux –
Montaigne 
  
 juin 2014 :Participation aux « Rencontres inter-écoles 
Doctorales », organisées par l’Université Bordeaux Montaigne, 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, l’Université de Bordeaux 
et la Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibersitatea, 
Pessac (33) 
 
« Qu’est-ce qu’une thèse ? » Intervention réalisée dans le 
cadre des journées portes ouvertes de l’ED le 16 mai 2018 
 
« A la recherche de la réflexivité dans la thèse », 2015, 
Présentation de mon travail de thèse en cours,  Séminaire de 
recherche proposé dans le cadre de l’Ecole Doctorale Montaigne-
Humanités par François GODICHEAU 
 
 

Activités associatives 
 
2007-2012 : Membre de l’Assocciation de lecture Biblio, rédaction 
de compte-rendus de lecture pour la revue de l’association, 
organisation de manifestations culturelles sur le campus bordelais 
et la métropole bordelaise   
 

Autres 
 
Depuis Avril 2021 : Membre du Comité de Lecture des Cahiers de 
Framespa, relecture en double-aveugle des articles soumis, Université 
Toulouse Jean-Jaurès. 



 

 

 
Relecteur occasionnel pour la Revue Internationale des Migrations, 
Université de Poitiers. 
 
23 avril 2015 : Participation à la finale régionale du concours « Ma 
thèse en 180 seconde », avec le soutien de l’Ecole Doctorale Montaigne 
Humanités et de l’Université Bordeaux Montaigne, Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, (UPPA). 
 
31 Mars 2015 : Participation au concours « Ma thèse en 180 
secondes », avec le soutien de l’Ecole Doctorale Montaigne Humanités 
et de l’Université Bordeaux Montaigne, Lauréat de la finale 
d’établissement   
 
 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 
2011-2012 : Séjour ERASMUS à Barcelone, Universitat Autonoma 
de Barcelona (UAB), département d’Histoire Moderne et 
Contemporaine : participation aux activités du Group d’Estudis 
sobre Franquisme, GREF-CEDID (CEFID) 
 
Mai 2014 : Bourse de recherche de la Casa de Velazquez à Madrid (un 
mois) 
 
Mai 2015 : Bourse de recherche de l’Ecole Française de Rome (un mois) 
  
Juin 2015 : Bourse de recherche de la Casa de Velazquez à Madrid (un 
mois) 
 
 
 

Activités de recherches à l’étranger 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche à 
l’étranger :  
 
Organisation de colloques et journées d’études 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche :  
 
Septembre 2013 : Del Conformismo al Distanciamiento : Los Grupos 
Católicos Españoles en Francia (1950-1975), Intervention dans le IV 
Encuentro de Jovenes Investigadores, Universidad de Valencia, 
Valencia, Espagne. 
 



 

 

juin 2014 : Entretien avec Pablo Sanchez Leon pour Radio Circúlo, 
diffusé dans l'émission contratiempo le 30 juin 2014, disponible en ligne 
: www.contratiempohistoria.org 

 
Activités associatives 

 
 

Autres 
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