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Principaux thèmes de recherches 
 

Historien de formation, mon activité scientifique se polarise 
essentiellement – mais pas exclusivement - autour de deux axes de 
recherches : 

- Un axe « national » sur les idées et les cultures politiques de la 
France contemporaine dans la continuité de ma thèse. 

- Un axe « international » centré lui sur le Canada en général et les 
francophonies nord-américaines en particulier. 

 
Concours  

 
2010 : Concours – Ingénieur de Recherche – BAP J – Gestion & 
Pilotages – Valorisation de la recherche 
 

 
Cursus universitaire 

 



	

2001 – 2006 : THÈSE de doctorat sous la direction du Pr. Sylvie 
Guillaume, soutenue le 22 juin 2006 avec les félicitations du jury - 
Université Michel de Montaigne.  

 
1996 – 2001 : Cursus en sciences humaines et sociales à 
l’Université Michel de Montaigne.  

 
1995 – 1996 : Baccalauréat série littéraire option linguistique 
(allemand, anglais, latin) 

 
Expérience professionnelle 

 
Depuis 2012 :       Détachement dans le secteur privé / intervenant 
à l’Université de Bordeaux (M1 et M2 Droit européen)  
2010 – 2012 :   Ingénieur de recherche titulaire en charge de la 
valorisation et du montage de projets à l’Université Paris 8  
2009- 2010 : Ingénieur de recherche contractuel en charge de la 
valorisation et de la communication scientifique à la Maison des 
Sciences de l’Homme de Tours  
2008 – 2009 : Assistant en Valorisation de la Recherche à 
l’Université Michel de Montaigne.  
2007 – 2008 : Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche 
à l'Université des Antilles et de Guyane  
2006 – 2007 : Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche 
(MSHA) 
2005 – 2006 : Stagiaire de recherche auprès de la MSHA  
2002 – 2005 : Allocataire de Recherche (Université Michel de 
Montaigne)  

 
Responsabilités administratives 

 
 
 
 

Activités de recherches 
 

2012 :  ingénieur administratif en chef de l’EquipEx IDEFI CréaTIC à 
Paris 8 ( retenu parmi les 29 projets sélectionnés lors de la seconde 
vague d’évaluation)   
2011 : ingénieur administratif en chef du LabEx ArtsH2H à Paris 8 
(1er ex aequo au niveau national de la première vague d’évaluation) 
2008 : Membre fondateur de l’ANR GAULHORE  
 
 

Activités associatives 
 



	

Membre de l’Association Internationale des Etudes Acadiennes (Moncton, 
NB) 
Membre du Centre d’études canadiennes interuniversitaires de 
Bordeaux (F) 

 
 
 

 


