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Diplômes 

 

1999   CAPES Histoire géographie     

2000   Agrégation d’histoire     

2005   Doctorat en histoire 
Thèse : D'une Régence à l'autre : le Parlement de Bordeaux et ses magistrats au temps 

de Louis XIV (1643-1723)  

2017   Habilitation à diriger des recherches  

  Dossier : Servir le Roi et s’en servir. Regards sur les Français au temps de Louis XIV 

Mémoire original : Les fournisseurs de la Royale au temps de la guerre de la Ligue 

d’Augsbourg (1688-1697) 

 

Expérience professionnelle 

 

 2000-2001 Professeur stagiaire en lycée    

 2001-2004 Allocataire monitrice Université Bordeaux Montaigne 

 2004-2005 ATER Université Bordeaux Montaigne 

 Depuis 2006 MCF Université Bordeaux Montaigne en histoire moderne 

 

Distinctions 

 

 2005-2006 Boursière de la fondation Thiers 

 2011-2016 Membre junior de l’Institut Universitaire de France 

 2017-2021 Prime d’encadrement doctoral et de recherche 

 2020  Hors classe des MCF 

 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 

 

Contrats de recherche évalués suite à appel à projet 

- Projet région porté par la MSHA : NAOM, La Nouvelle Aquitaine et les outre-mers, 

octroyé par la région Nouvelle-Aquitaine pour la période 2017-2021, soit un budget 

de 170 000 euros, plus le financement d’un post-doctorat, soit un budget total 

d’environ 210 000 euros. 

- PHC Polonium, avec l’université de Poznan, Pologne, sur le précepteur francophone 

Bigot de Morogues, 2017-2019, soit un budget d’environ 12 000 euros côté français 

- PHC Le Réduit 2020 N° 45864XA, avec l’University of Mauritius, « Entre Bordeaux 

et l’île de France, circulation des hommes, des biens et des idées au XVIIIe siècle » 

(nota : en raison de la conjoncture sanitaire, le projet, accepté et financé, n’a pu être 

mis en œuvre)  



 

Animation des équipes de recherche 

- Responsable du projet émergent « Justice et monde judiciaire » dans le cadre du 

quadriennal du CEMMC 2007-2010 

- Co-responsable de l’axe « Villes portuaires maritimes » dans le cadre du 

programme quinquennal du CEMMC, 2011-2016 

- Co-responsable de l’axe « Modèles urbains, modèles d’urbanité », dans le cadre du 

programme quinquennal du CEMMC, 2016-2021 

- Co-responsable de l’axe « Villes rêvées, villes imaginées, villes vécues », dans le 

cadre du programme quinquennal du CEMMC, 2021-2026 

 

Mandats  

- Membre de l’ICHT (International commission for the history of town) élue au bureau 

en 2021 en tant que représentante de la France 

- Élue au conseil scientifique du CEMMC 

- Membre du comité directeur du GIS Histoire et sciences de la Mer élue en 2019 et 

représentante de l’université Bordeaux Montaigne au sein de ce groupement 

- Représentante de l’université Bordeaux Montaigne au sein du GIS P2ATS 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 

Organisation de colloques, conférences, journées d'étude 

- Organisation de la journée d’études sur « Les rapports hommes-femmes au 

XVIIe siècle », en collaboration avec Marion Trévisi, soutenue par l’université de 

Bordeaux 3 et l’APHG, janvier 2007 (publiée dans la revue XVIIe siècle). 

- Organisation du colloque « Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux de l’époque 

moderne à nos jours » en collaboration avec Christine Bouneau, mars 2008 (paru aux 

PUR en 2009). 

- Organisation du colloque de la FHSO « L’Aquitaine au féminin », octobre 2008 (publié 

dans la Revue historique de Bordeaux, en 2009). 

- Organisation de la journée d’études « Les sources de l’histoire parlementaire : enjeux, 

perspectives, méthodes », février 2009 (paru dans la revue Histoire, Économie, 

Sociétés). 

- Organisation du colloque « Les élites et la terre » en collaboration avec Corinne 

Marache, avril 2009 (paru aux éditions A. Colin en 2010). 

- Organisation du colloque « Hommes et gens du Roi dans les parlements de France à 

l’époque moderne », mars 2010 (paru à la MSHA). 

- Organisation de la journée d’études « Les échanges maritimes en Europe : 1680-1780 », 

co-organisée par le CEMMC et l’université de Bordeaux 3, en lien avec le programme 

d’agrégation d’histoire moderne, décembre 2010. 

- Co-organisation du colloque « La correspondance et la construction des identités en 

Europe Centrale 1648-1848 », en collaboration avec les professeurs François Cadilhon 

et Michel Figeac, novembre 2011 (paru chez Champion). 

- Co-organisation d’une journée d’études sur « Les communautés marchandes étrangères 

dans les ports européens XVIIe-XVIIIe siècles », décembre 2012, (paru sous la forme 

d’un dossier thématique dans la Revue d’histoire maritime). 

- Co-organisation d’une journée d’études sur « Les trajectoires de l’insularité en 

Méditerranée depuis le XVIIe siècle », octobre 2013. 

- Co-organisation d’un séminaire interdisciplinaire doctoral franco-tchèque, décembre 

2013. 



- Organisation d’un séminaire interdisciplinaire doctoral sur les cultures portuaires, 

mars 2014. 

- Co-organisation d’un colloque international sur « L’approvisionnement des villes 

portuaires en Europe, du XVIe siècle à nos jours », mars 2014 (publié aux PUPS) 

- Organisation d’un colloque international sur les arsenaux de marine du XVIe siècle à 

nos jours, octobre 2016, publié aux SUP. 

- Organisation d’une journée d’études en lien avec le programme de l’agrégation 

d’histoire sur Sciences, Techniques, Pouvoirs et sociétés (XVI-XVIIIe siècle) 

(décembre 2016) 

- Organisation du colloque de la FHSO « Archives manuscrits imprimés », octobre 2017 

(publié dans la Revue Historique de Bordeaux et dans la Revue française d’histoire du 

Livre) 

- Organisation de la session du GIS Histoire et Sciences de la Mer (mars 2018) soit 

l’assemblée générale, une journée d’études et une journée des doctorants 

- Co-organisation avec Philippe Chassaigne et Christophe Lastécouères, du colloque 

international Urbicides, en septembre 2018 (publié aux presses de la MSHA) 

- Organisation de la journée d’études en lien avec le programme d’agrégation d’histoire 

sur États, pouvoirs et contestations, en novembre 2018 

- Organisation de la journée d’études en lien avec le programme d’agrégation d’histoire 

sur États, pouvoirs et contestations, en septembre 2019 

- Organisation de la journée d’études conclusive du PHC Hubert Curien sur « Bigot de 

Morogues, un précepteur francophone en Pologne » en novembre 2019 (à paraître dans 

une revue polonaise) 

- Co-organisation avec Philippe Chassaigne et Adèle Delaporte, du colloque international 

Peurs urbaines, en septembre 2020 (publication en cours à la MSHA) 

- Organisation du colloque de la FHSO « La Nouvelle-Aquitaine, la mer et l’outre-mer », 

septembre 2021 (à paraître) 

 

Participation à des réseaux de recherche 

- Membre du G.D.R. n° 2649 pour la recension des écrits du for privé, sous la 

direction des professeurs Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu, Centre 

Roland - Mousnier, Université Paris IV-Sorbonne, créé en 2003, renouvelé en 2007 

- Membre de l’ANR Mobilités Populations Familles, 2006-2010 

- Membre du PHC Polonium 2006, avec l’université N. Copernic de Torun, Pologne 

- Membre du PHC Balaton 2007, avec l’université Elte, de Budapest, Hongrie  

- Membre du GDR n° 2912 Histoire des campagnes européennes, dirigé par Gérard 

Béaur, 2009-2013. 

- Membre du GIS d’histoire maritime 2010-2015 

- Membre du PHC Polonium 2013-2014, avec l’université N. Copernic de Torun, 

Pologne 

- Membre du PHC Barrande 2014-2015, avec l’institut polytechnique de Prague, 

République Tchèque 

- Correspondante du GIS Histoire et sciences de la Mer depuis 2015 

- Membre du PHC Germaine de Staël 2016-2017, avec l’université de Lausanne, 

Suisse 

- Membre de la FED 4124 Histoire et archéologie maritimes depuis 2011 

- Membre du projet région Vivalter (2012-2014), Ville et valorisation des produits 

des terroirs du xvie siècle à nos jours 

- Membre du projet région Teresma (2015-2017) 

- Participation au programme LETO, de l’université de Nantes (2015-2017) 



- Correspondante du GIS P2ATS « Patrimoine militaire : architectures, 

aménagements, techniques et sociétés » 

 

Séjours à l’étranger et invitations dans des universités étrangères 

- 2007 : séjour de cinq jours à Torun, dans le cadre du PHC Polonium 

- 2008 : séjour Erasmus à l’université de Torun, Pologne, à l’invitation de Jaroslaw 

Dumanovski 

- 2009 : séjour Erasmus à l’université Elte, de Budapest, Hongrie, à l’invitation du 

pr. Istvan Majoros 

- 2009 : séjour Erasmus à l’université Ceske Budejovice, République tchèque, à 

l’invitation de M. Ivo Cerman. 

- 2009 : Séjour Erasmus d’une semaine à l’université de Porto, Portugal, à l’invitation 

de M. Jorge Ribeiro 

- 2011 : séjour Erasmus d’une semaine à l’université Jagellon, de Cracovie, Pologne, 

à l’invitation du pr. Arthur Patek 

- 2011 : séminaire à l’université de Londres, Birkbeck college, Angleterre, à 

l’invitation du professeur Julian Swan 

- 2013 : séminaire à l’université Elte de Budapest, Hongrie, à l’invitation du 

professeur Istvan Majoros 

- 2013 : participation au colloque des historiens modernistes polonais, université de 

Cracovie, à l’invitation de Jaroslaw Dumanowski 

- 2015 : séjour d’une semaine à l’université Charles, Prague, République Tchèque, 

combinant un séjour Erasmus à l’invitation de Mme Martina Ondo-Grecenkova, et 

une participation au programme PHC Barrande 

- 2015 : séminaire à l’université de Vittoria, à l’invitation du professeur J.-

M. Imizcoz 

- 2016 : séjour de quatre jours à Lausanne, dans le cadre du PHC Germaine de Staël 

- 2016 : participation au colloque des dix-huitiémistes à l’université de Poznan 

(Pologne) à l’invitation de Mme Agnieska Jakuboszczak 

- 2017 : séjour Erasmus d’une semaine à l’université Adam Mickiewicz de Poznan, 

à l’invitation de Mme Agnieska Jakuboszczak 

- 2017 : séjour de quatre jours à Lausanne, dans le cadre du PHC Germaine de Staël 

- 2018 : séjour de quatre jours à Lausanne, dans le cadre du PHC Germaine de Staël 

- 2018 : séjour de quatre jours à Poznan, dans le cadre du PHC Polonium 

- 2019 : Invitation par l’ambassade de France à Budapest, octobre 2019 

- 2020 : séminaire à l’université de Gênes, Italie, à l’invitation du professeur Luca 

Lo Basso 

- 2021 : séjour de cinq jours à Budapest, dans le cadre du PHC Balaton 

 

Expertises scientifiques 

- Expertise d’un projet pour l’ANR 

- Expertise d’un projet pour la MSHA de Rennes 

- Expertise de projets pour la casa de Velasquez (attribution de bourses) 

 

Activités éditoriales 

- Direction d’une collection aux Presses de la MSHA Politiques et élites depuis 2019 

- Expertises pour des maisons d’édition 

o Presses universitaires de Strasbourg 

o Presses universitaires de Bordeaux 

o Presses universitaires de Rouen-Le Havre 



o Presses universitaires du Septentrion 

o Presses universitaires de la Méditerranée-Montpellier 

o Presses universitaires de Provence 

- Membre de comités de lecture de revues  

o Revue historique de Bordeaux depuis 2007  

o Annales du Midi depuis 2013  

o Revue d’histoire maritime depuis 2017 

- Responsabilité au sein de revues scientifiques 

o Secrétaire de rédaction de la Revue historique de Bordeaux 2007-2010 

o Responsable des comptes rendus de la Revue d’histoire maritime depuis 

2015 

o Responsable des comptes rendus des Annales du Midi depuis 2020 

 

DIFFUSION DU SAVOIR ET VULGARISATION  

 

Collaboration avec les musées et établissements culturels 

- Membre du comité scientifique du Musée d’Aquitaine : participation à l’élaboration 

du projet scientifique 2020-2025, participation à la réflexion sur la refonte des salles 

XVIIe siècle, relecture des cartels de l’espace XVIIIe siècle.  

- Action multiforme dans le cadre de la création puis de la vie du Musée Mer Marine 

de Bordeaux : supervision de la définition et mise en œuvre du parcours permanent 

(rdc et 1er étage), constitution et coordination scientifique de l’équipe d’historiens, 

rédaction des cartels pour les temps modernes, animation de la vie culturelle du 

Musée via la société des Amis du Musée (choix des intervenants, etc.) 

 

Diffusion pédagogique des savoirs 

- Séance de formation, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de 

l’esclavage et le rectorat de l’académie de Poitiers, sur la Nouvelle-Aquitaine, la 

traite et l’esclavage 

- Séance de formation pour la Kedge Business School autour des questions relatives 

à la traite négrière, à l’esclavage et au racisme 

- Café virtuel de l’Association des Professeurs d’Histoire Géographie autour de 

l’ouvrage Mémoire noire.  

- Conférences dans le cadre d’universités populaires 

 

Responsabilités et activités au sein des sociétés savantes ou associations 

- Membre du bureau de la Fédération Historique du Sud-Ouest (FHSO), depuis 2001 

- Trésorière adjointe de la Société historique de Bordeaux, 2004-2007 

- Secrétaire adjointe de la Société historique de Bordeaux, depuis 2016 

- Trésorière de la Société d’Études du XVIIe siècle (revue XVIIe siècle) de 2007 à 

2015. 

- Secrétaire de la Société des Bibliophiles de Guyenne, 2008-2009 

- Membre fondatrice et Vice-présidente de la Société des Amis du Musée Mer Marine 

depuis 2021 

- Conférences auprès d’universités populaires, de sociétés d’histoire locales etc.  

 

Autres 

- Participation au documentaire de 52 mn Les neufs mythes du vin, réalisé par Gérard 

Puechmorel, pour France 3. 

- Conseil auprès de la société vidéoludique Ubisoft : expertise en matière d’histoire 



maritime, pour la mise en œuvre d’un environnement de jeu pertinent sur le plan 

scientifique 

- Administration de sites internet et carnets de recherche 

- Co-administration du site du CEMMC 

- Création et administration du carnet de recherche NAOM 

- Création et administration du carnet de recherche FHSO 

 

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

 

Responsabilités et mandats locaux ou régionaux 

- Membre du conseil d’UFR de 2007 à 2010 

- Membre de la commission documentation depuis 2012 

- Membre des commissions de désignation des ATER en histoire moderne 

 

Responsabilités et mandats (internationaux, nationaux), participation à des jurys 

- Membre élu titulaire du CNU 22 section, 2011-2015 et 2015-2019, puis membre 

suppléant nommé en 2019 

- Membre du jury écrit de l’agrégation durant 8 ans 

- Participation à des comités de sélection : 18 depuis 2009 

- 2009 : participation à deux comités : université de Bordeaux 3, IUFM d’Aquitaine 

- 2012 : participation à trois comités (université de Bordeaux 3, université de Tours) 

- 2014 : participation à trois comités (université de La Rochelle, de Bordeaux 

Montaigne, école navale) 

- 2016 : participation à un comité (université de La Réunion) 

- 2017 : participation à un comité (université de Toulouse) 

- 2018 : participation à un comité (université d’Évry) 

- 2019 : participation à trois comités (université de Nantes, de Cergy, du Havre) 

- 2020 : participation à un comité (université de Rennes) 

- 2021 : participation à trois comités (universités de Brest, Montpellier, La 

Rochelle) 

 

Responsabilités d’accords Erasmus 

- Depuis 2008 : création et responsabilité de l’accord Erasmus avec l’université de 

Bohême du Sud, Ceske Budejovice 

- Depuis 2009 : création et responsabilité de deux accords Erasmus avec l’université 

Charles de Prague 

- Depuis 2010 : création et responsabilité de l’accord Erasmus avec l’université 

Jagellon de Cracovie 

- Depuis 2013 : responsabilité de l’accord Erasmus avec l’université Adam 

Mickiewicz de Poznan 

- Depuis 2017 : responsable de l’accord Erasmus avec l’université de Hradec Králové 
 


