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Principaux thèmes de recherche :  
En histoire politique et sociale contemporaine :  

- L’étude des forces politiques conservatrices en France sous la Troisième 
République  

- Les crises politiques de la France contemporaine (du Seize-Mai 1877 à 
l’affaire Dreyfus) 

- Les femmes de l’ennemi pendant la Première guerre mondiale 
(Allemandes, autrichiennes)  

En histoire de l’éducation, didactique de l’histoire :  

- L’enseignement de l’histoire politique dans l’enseignement secondaire : 
enjeux et finalités. 

- L’enseignement des questions socialement vives en classe d’histoire : 
l’exemple de la Shoah (histoire et fiction, histoire et bande dessinée) 

Cursus Universitaire  

2020 : Seconde qualification pour le concours de recrutement des maîtres de conférence 
22ème section.  

2015 : Première qualification pour le concours de recrutement des maîtres de conférence, 
22ème section.  

2014 : Doctorat en histoire contemporaine Université de Bordeaux III, mention Très 
Honorable. Soutenu le 8 février 2014- Université Bordeaux Montaigne.  

2005 : Double admissibilité à l’agrégation interne d’histoire-géographie  



1994 : Admission au C.A.P.E.S d’histoire-géographie.  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
- Formateur titulaire à l’INSPE de l’académie de Bordeaux depuis 2017 
- Enseignant dans le secondaire pendant vingt-trois ans (collège, lycée)  
- Formateur en master MEEF 1er degré (préparation concours CRPE), MEEF 2de degré 

(préparation concours CAPES), et dans des UE transversales (contexte exercice du 
métier d’enseignant)  

- Directeur de suivi de mémoires master MEEF 1er et 2d degrés  
- Responsable pédagogique pour le site de la Gironde (INSPE de Bordeaux)  
- Membre de jury académique pour le CRPE (épreuve écrite histoire-géographie EMC)  
- Membre de jury CAPFIPEMF/ CAFFA (formation continue des enseignants)  
- Membre associé du LABE3D de l’Université de Bordeaux.  

 

 

 


