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Date de naissance : 15/04/1975 
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Principaux thèmes de recherches 
 

L’intégration européenne, les partisans de la Nation Europe, 
l’étude des sociétés de famille souche du sud-ouest de la France 

et du nord de l’Espagne et les politiques régionales actuelles 
dans cet espace.   

 

Cursus universitaire 
 

1996 : Reçu au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de 
Cachan, Département E (langues étrangères), rang : 7ème.  

 
 1997-1998 : Obtention d’une Maîtrise de civilisation britannique 

contemporaine, mention Bien. 
 

 2000 : Reçu 27ème à l’Agrégation Externe d’anglais.  
 

 Septembre 2000-Janvier 2001 : DEA de civilisation britannique 

contemporaine à l’Université de Paris-III La Sorbonne Nouvelle sous la 
direction de Madame Monica CHARLOT, obtenu avec la mention Bien. 

Sujet : « Les réactions du gouvernement britannique de Tony Blair (1997-
2001) face aux politiques d’intégration européenne à vocation 

fédéraliste ».   
 
 De septembre 2001 à décembre 2006 : Inscrit en thèse de 

civilisation britannique contemporaine à l’Université Paris-III La Sorbonne 
Nouvelle, d’abord sous la direction de Madame Monica CHARLOT (sujet : 

« Le Royaume-Uni et la dimension fédéraliste de la construction 
européenne depuis 1997 ») puis sous celle de Monsieur Bernard LEFEBVRE 

D’HELLENCOURT à partir d’octobre 2004. La thèse a été soutenue le 2 
décembre 2006 avec la mention Très honorable. 

 



 

 

Expérience professionnelle 
 
D’octobre 2001 à octobre 2004 : Allocataire de recherche-Moniteur à 

l’Université Paris-III La Sorbonne Nouvelle.  
 

D’octobre 2004 à septembre 2005 : Attaché temporaire 
d’enseignement et de recherche (demi-poste) à l’Université de Paris-III La 

Sorbonne Nouvelle.  
 

 De septembre 2005 à septembre 2006 : Attaché temporaire 

d’enseignement et de recherche (poste à temps plein) à l’Université 
Lumière Lyon-II.  

 
 De septembre 2006 à septembre 2007 : Attaché temporaire 

d’enseignement et de recherche (demi-poste) à l’Université de Toulouse 
Le Mirail.  

 
 Depuis septembre 2007 : Maître de Conférences en Civilisation 

britannique à l’Université de Bordeaux Montaigne.  
 

 

Responsabilités administratives 
 

2013-2016 : Responsable de la Civilisation britannique en L3 
LLCE au Département d’anglais de l’UFR des Langues de 

l’Université Bordeaux Montaigne.  
 

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

2007-2015 : Membre de l’équipe de recherche EEE (« Europe, 
Européanité, Européanisation ») dirigée par M. le Professeur 

Jean-Paul Revauger à l’Université Bordeaux Montaigne.  
 

Organisation de colloques et journées d’études 
Ici en verdana 12 

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 

tables rondes et séminaires de recherche :  

A Paris, Budapest, Pécs et Bordeaux (cf fiche publications).  
 

Activités associatives 
 

Adhérent de la section girondine du Mouvement européen depuis 
2013 et de l’association Eskualdunen Biltzarra de la Maison des 

Basques de Bordeaux depuis 2012.   



 

 

Autres 
 
Ici en verdana 12 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 

ici en verdana 12 
 

Expérience professionnelle à l’étranger 
 

1997-1998 : Une année universitaire comme lecteur de français 

à la London School of Economics (LSE) dans le cadre de l’année 
à l’étranger obligatoire pour les élèves du Département E. 
 

Responsabilités administratives internationales 
 
ici en verdana 12 

 

Activités de recherches à l’étranger 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche à 

l’étranger :  
Ici en verdana 12 
 

Organisation de colloques et journées d’études 
Ici en verdana 12 

 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 

rondes et séminaires de recherche :  
ici. en verdana 12 

 

Activités associatives 
 
ici en verdana 12 
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