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                                                   Principaux thèmes de recherches  
 
Histoire des formations politiques de la gauche socialiste non  
communiste sous la Vème République.  
Les courants au sein Parti socialiste.  
L’implantation du Parti socialiste en Aquitaine.  
Le chevènementisme.  
 
 
 
                                                             Cursus universitaire  
 
 Docteure en histoire contemporaine en 2017 sous la  
direction de Christine Bouneau, « L’implantation du Parti  
socialiste-SFIO en Aquitaine 1958-2000 (réseaux, acteurs,  
mobilisation électorale).» 
  
 Master 2 en 2010, en histoire contemporaine sous la direction de Christine 
Bouneau, « Rôle et place de la Convention des Institutions Républicaines dans 
l’union de la Gauche et la création du Parti socialiste.»  
 Maîtrise en 2005, en histoire contemporaine, sous la direction de Sylvie 
Guillaume, « Le mouvement chevènementiste : du CERES au Mouvement des 
Citoyens. » 
 
 CAPES externe en Histoire Géographie en 1992  



 Licence d’histoire en 1991  
 Deug d’histoire en 1990  
 
 
                                            Expérience professionnelle  
 

 Chargée de TD en L2, Histoire des Gauches en Europe, université Bordeaux 
Montaigne 

 Depuis le 1er septembre 1996 : enseignante en histoire- 
géographie au collège Jean Aviotte, 33230 Guîtres 

 1994-1996 : enseignante en histoire-géographie au collège Henri Wallon, 
62680 Méricourt  

 1993-1994 : Stagiaire au lycée Albert Schweitzer, 93 340 Le  
Raincy  
 
 
                                          Activités de recherches  
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
Depuis 2010 : Membre du Centre d’Etudes des Mondes Moderne et 
Contemporain (CEMMC) de Bordeaux Montaigne.  

 Programme ELURENAQ (2019-2021) 
 Centenaire du Congrès de Tours, étude de la fédération du Lot-et-Garonne 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables rondes et 
séminaires de recherche :  
 A la journée d’Etude Jeunes Chercheurs « Négocier le pouvoir XVIè et XXè 
siècle », du 4 février 2015, à la MSHA  
 participation au colloque « Réformes, Etat et pouvoir » en octobre 2013 
Intervention sur « De la CIR au premier septennat de François Mitterrand : de la 
volonté de réformer »  
 
 
                                                             Autres  
 
Publication d’un article « 1964-1971 : l’épopée de la Convention des Institutions 
Républicaines », in La lettre de l’Institut François Mitterrand, n°37, septembre 
2011  
Position de thèse, in Revue Historique de Bordeaux et du Département de la Gironde, 
N°25, 2019, p. 351-358 
 
 
 
 

 


