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Thèse en cours 

 

Sujet de thèse : De la Régie Municipale du Gaz et de l’Électricité à 

Bordeaux Métropole Energies. Un service public territorial face aux 

transitions. XIXème
 - XXIème 

(Rapport intermédiaire - 1er sem. 2018) 
Structure d’accueil de la CIFRE : Régaz-Bordeaux, gestionnaire du réseau 

de distribution de gaz sur Bordeaux et 45 communes limitrophes. 

► 

Principaux thèmes de recherches 

 

Histoire économique contemporaine, Réseaux techniques, Énergie, 

Villes et territoires, Transitions énergétiques passés et futures, 

Gaz, Bordeaux, Politiques publiques, Environnement, Prospective. 

 

Cursus universitaire 

 

Depuis mai 2017. Doctorant CIFRE en Histoire économique au sein du 

Centre d’Étude des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC), sous la 

direction du Professeur Christophe BOUNEAU et l’encadrement de Géraldo 

ALVÈS, chef de service de Régaz-Bordeaux. 
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2014. Master 2 Recherche d’Histoire, spécialité Histoire des mondes 

modernes et contemporains, à l’Université Bordeaux Montaigne. 

Sujet de recherche : “Les parlementaires français face à la libéralisation 

des réseaux d’énergie - Quand les députés et sénateurs socialistes parlent 

de l’ouverture à la concurrence de l’électricité et du gaz (1986-2007)”, 
mémoire réalisé sous la direction de la Professeure Christine BOUNEAU. 

2012. Maîtrise de Droit public et Sciences Politiques, spécialité Sciences 

Politiques, à l’Université de Bordeaux IV Montesquieu. 

2010. Licence d’Histoire, spécialité Sociologie de la communication et 

des médias, à l’Université de Bordeaux III Montaigne. 

 

Expériences professionnelles 

 

2017. Chargé de mission de la chaire RESET - Réseaux Électriques et 

Société(s) en Transition(s) - au sein de la Fondation Bordeaux Université, 

réunissant Enedis et les départements d’Histoire, de Sociologie et de 

Médiation des Sciences des deux universités bordelaises. 

2015. Directeur de campagne de la liste écologiste et citoyenne aux 

élections régionales de décembre 2015 en Pays de la Loire. 

2014-2015. Collaborateur d’élu·es au sein du groupe écologiste au 

Conseil régional des Pays de la Loire (thématiques Transport et Énergie). 

2013-2014. Directeur de campagne de la liste écologiste et citoyenne 

aux élections municipales de mars 2014 à Talence (Gironde). 

 

Activités de recherches 

 

Participation à des programmes et groupes de recherche : 

• Doctorant au Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain 

(CEMMC) de l’Université Bordeaux Montaigne. 

• Chercheur associé de la chaire RESET dans le cadre de son programme 

de recherche pour l’année universitaire 2018-2019 “Énergies de Bordeaux 

- Quelle(s) Histoire(s) ?!”. 
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