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Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire économique, histoire de l’alimentation (XVIIe-XVIIIe 
siècle), histoire du commerce de détail, histoire de l’industrie, 
histoire du commerce atlantique. 
 

Cursus universitaire 
 
Depuis 2010 : Préparation d’une thèse sous la direction de 
Natacha Coquery, « Commercer, produire, consommer le 
sucre au XVIIIe siècle » 
2009 : Master 2 d’histoire, (université de Nantes), mention très 
bien  
2007 : Agrégation d’histoire et CAPES d’histoire-géographie 
(université de Tours) 
2006 : Master 1 d’histoire (université de Tours), mention très 
bien  
2005 : Licence d’histoire (université de Tours), mention bien  
2004 : Deug 2 d’histoire (université de Tours), mention bien 
2003 : Hypokhâgne Lycée Descartes à Tours (admise en khâgne) 
 

Expérience professionnelle 
 
2014/2015 : ATER d’histoire moderne à l’Université Bordeaux 

Montaigne 



 

2013/2014 : ATER d’histoire moderne à l’Université Lyon 2 

2010/2013 : Allocataire-monitrice à l’Université de Nantes 

2008/2010 : Professeure de lycée (Lycée Rotrou-Dreux) 

2007/2008 : Professeure de lycée stagiaire (Lycée Jean Monnet, 
Joué-lès-Tours) 
 

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

- Membre du Centre d’Etudes des Mondes Moderne et 
contemporain (CEMMC) de Bordeaux Montaigne. 

- Membre du Centre de Recherches en Histoire internationale et 
atlantique (CRHIA) de l’Université de Nantes. 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  

- Colloque international, « L’approvisionnement des villes 
portuaires », Bordeaux, mars 2014 : « les raffineries de sucre 
à Nantes, XVIIe-XVIIIe siècles ». 

- XVIIIes journées d’histoire de la comptabilité et du 
management « Quantification, normes et croyance. La magie 
du chiffre », Eve Lamendour (dir.), La  Rochelle, 27 mars 2013 : 
atelier doctoral « Les pratiques comptables dans les raffineries 
de sucre d’ancien régime ». 

- 138e congrès du CTHS « Se nourrir. Pratiques et stratégies 
alimentaires », Le Bart Christian (dir.), Rennes, 22- 26 avril 
2013 : « Le goût du sucré : du luxe à la nécessité (France, XVIIIe 
siècle) ». 

- Séminaire de recherches « Entreprises et Marchés », Lyon, 
23 mai 2013 : « Les marchés du sucre en France au XVIIIe 
siècle ». 

- Colloque international « Le commerce du luxe – le luxe du 
commerce », Natacha Coquery et Alain Bonnet (dir.), Lyon, 21-
23 novembre 2012 : « Les confiseurs au XVIIIe siècle, les 
stratégies de vente d’un luxe sucré », (à paraître). 

- Journée d’étude « Prêter ce que l’on vend, emprunter ce que 
l’on achète. Le crédit inter-entreprises en France en perspectives 
historiques (18e-20e siècles)», Michel Lescure (dir.), université 
de Paris Ouest, 24 octobre 2012 : « Entre opportunité et risque : 
l’usage du crédit dans les raffineries de sucre au XVIIIe siècle », 
(à paraître dans la revue Histoire et Entreprises). 

- XIVe colloque Etienne Thil sur le commerce et la 
distribution, Roubaix, 22-23 septembre 2011 : « Normes et 
pratiques du commerce alimentaire : l’exemple de Tours au 
XVIIIe siècle » (article en ligne). 



 

- Conférence aux archives départementales de Loire-
Atlantique, « Le commerce du sucre à Nantes aux XVIIe et 
XVIIIe siècles », octobre 2010. 
 
 
 

Implication dans des activités internationales 
 

Activités de recherches à l’étranger 
 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche :  
Séminaire international organisé par l’Institut Datini, 

« Retail trade. Supply and demand in the formal and informal 

economy », Prato Italie, 4-8 mai 2014, « La vente des produits 

coloniaux : le rôle des détaillants dans la diffusion de l’exotisme 

en France, au XVIIIe siècle » (à paraître). 

 
XIIe colloque international jeunes chercheurs du CIERL 
« Argent, commerce et échanges sous l’ancien régime », 
université de Laval-Québec, 27-28 mai 2012 : « Freins et 
encouragements : le rôle de l’Etat dans le commerce du sucre en 
France aux 17e et 18e siècles » (à paraître en 2015). 
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