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Principaux thèmes de recherches :  
Mes travaux portent sur le personnel politique français des XIXe-
XXe siècles et ses pratiques, notamment à travers l’analyse de 
ses réseaux d’influence et du rapport entre milieux politiques et 
économiques. L’étude de la construction d’une culture 
transnationale et de l’expérience de l’étranger dans les milieux 
politiques de l’entre-deux-guerres constitue par ailleurs une 
orientation privilégiée (mouvements internationalistes, Société 
des Nations). 
 
 
Cursus universitaire :  
2006 : doctorat d’histoire moderne et contemporaine à 
l’université de Bordeaux 3, sous dir. Bernard Lachaise 
1996 : CAPES externe d’histoire-géographie 
 
 
Expérience professionnelle :  
Depuis 2009 : maître de conférences en histoire contemporaine 
à l’université de Poitiers 
2007-2008 : ATER à l’IUFM de Poitou-Charentes 
2005-2007 : ATER en histoire contemporaine à l’université de 
Poitiers. 
1997-2005 : professeur de lycée et collège 
 
 
Responsabilités administratives :  
Membre élu du Conseil national des universités – 22e section 
Responsable Master 1 Civilisation Histoire patrimoine et Source – 
spécialité Mondes modernes et contemporains 
 
 
Activités de recherches :  



 

-  Chercheur titulaire au CRIHAM (EA 4270, univ. Poitiers) : axes 
« Pouvoirs » et « sociétés conflictuelles ». Coordonnateur d’un 
projet collectif de recherches intitulé « Archives et patrimoine 
des hommes et mouvements politiques locaux contemporains », 
dans le cadre d’un CPER piloté par la MSHS Poitiers. 
- Chercheur associé au CEMMC, rattaché aux axes « Elites 
européennes » et « Action publique ». Cofondateur de l’équipe 
de jeunes chercheurs « Politique et sociétés » et coorganisateur, 
à ce titre, de journées d’études sur « Le mensonge en politique » 
(actes publiés en 2008), « La vérité dans tous ses états » 
(2008), et « Les écoles de formation, quels enjeux (XVIIe-XXIe 
siècles) » (actes publiés en 2013). 
-  Membre du Comité d’histoire parlementaire et politique 
- Chargé de recherches à l’Association G. Pompidou (2009) : 
mise en place d’un projet de numérisation-indexation des 
archives orales. 
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