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Principaux thèmes de recherches 
Histoire de la monarchie hispanique (XVIIe-XVIIIe siècles). 
Histoire du commerce. 
Histoire des relations internationales à l'époque moderne. 
 
 

Cursus universitaire 
 
- 2005 : Agrégation externe d'histoire 
- 2006 : Master-recherche Histoire de Mondes Moderne et 
Contemporain (Université Paris-Sorbonne) 
- 2008-2010 : Membre de l’École des Hautes Études Hispaniques 
et Ibériques (EHEHI) de la Casa de Velázquez 
- 2011 : Doctorat d'histoire, 3 décembre 2011 – Université Paris-
Sorbonne. 
« Au service de deux rois : l'ambassadeur Amelot de Gournay et 
l'Union des Couronnes (1705-1709). » 
 
 

Expérience professionnelle 
 
- 2006-2008 : Allocataire-Moniteur en histoire moderne à 
l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). 
- 2008-2010 : Membre de l’École des Hautes Études Hispaniques 
et Ibériques de la Casa de Velázquez. 



- 2010-2011 : A.T.E.R. en histoire moderne à l'Université de 
Paris-Sorbonne (Paris IV). 
- 2011-2012 : A.T.E.R. en histoire moderne à l'Université de 
Bordeaux III. 
- Depuis 2012 : Maître de conférences en histoire moderne à 
l'Université Bordeaux III devenue Université Bordeaux 
Montaigne. 
- 2014-2018 : Membre du jury d’écrit de l’agrégation externe 
d’histoire. 
- 2018-2020 : Membre du jury d’écrit du CAPES d’histoire-
géographie 
 

Responsabilités administratives 
 

- Depuis 2014 : responsable de la formation à l’agrégation 
interne d’histoire et géographie. 

- Depuis 2018 : responsable pédagogique (L3) de la licence 
d’histoire 

- 2015-2016 : Membre de la commission d’élaboration de la 
maquette de licence 

- Depuis 2018 : Membre de la commission de la pédagogie 
- Responsable Erasmus de l’Université Bordeaux Montaigne pour 

l’Universidad Pablo de Olavide (Séville) et de l’Universidad de 
Navarra (Pampelune). 

 
Activités de recherches 

 
- Membre du conseil scientifique du CEMMC depuis 2018 
- Evaluateur de l’agence du Ministerio de Ciencia e Innovación 

(Gobierno de España) 
- Membre de la commission de recrutement de l’Ecole des Hautes 

Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI) de la Casa de 
Velázquez (2020). 
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