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Principaux thèmes de recherches 
 
Administrations, services publics et territoires en guerre 

Aryanisation des entreprises « juives » (1940-1944) 
Entreprises et entrepreneurs sous l'Occupation (1940-1944) 

Épuration économique (1944-années 1950) 

Forêt des Landes (acteurs et filière) 
Mouvements sociaux et mémoires ouvrières dans l’entreprise 

Régionalisme économique 
Travail et relations sociales dans l'entreprise 

Vichy (régime de) - Politique économique et sociale 
Vins de Bordeaux (acteurs et filière) 

 

Cursus universitaire 

 
2014 (8 décembre) : Doctorat d’histoire contemporaine (mention très 
honorable avec les félicitations du jury). 

Sujet : Les entreprises de la Gironde occupée (1940-1944). 
Restrictions, intégrations, adaptations, 2 vol., sous la direction du 

professeur Christophe Bouneau, 1602 p. 

[Compte-rendu dans Revue française de socio-économie, hors-série, 
2015/2, p. 314-315] 

2003-2004 : DEA d’histoire contemporaine (mention TB). 
Sujet : L’économie de la Gironde occupée (1940-1944). Restrictions, 

adaptations, collaborations, sous la direction du professeur 
Christophe Bouneau, 255 p. 

2002-2003 : Seconde admissibilité à l’agrégation externe d’histoire. 

2001-2002 : Admission au concours externe du Capes d’histoire 

géographie et première admissibilité à l’agrégation externe d’histoire. 
2000-2001 : Maîtrise d’histoire contemporaine (mention TB). 

Sujet : Vie économique et gestion municipale à Bordeaux sous 
l’Occupation (1940-1944), sous la direction du professeur Christophe 

Bouneau, 350 p. 
1999-2000 : Licence d’histoire (mention B). 
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Expérience professionnelle 
 

Depuis 2014 : Chargé de cours (L1 et L3) - Histoire contemporaine 
(Université Bordeaux Montaigne) 

Depuis 2012 : Professeur titulaire d’histoire-géographie (Collège Anatole 
France, Cadillac) 

2008-2012 : Professeur titulaire d’histoire-géographie en zone de 
remplacement (Gironde) 

2007-2008 : ATER - Histoire contemporaine (Université Michel de 
Montaigne) 

2004-2007 : Allocataire-moniteur - Histoire contemporaine (Université 

Michel de Montaigne) 

2003-2004 : Professeur stagiaire d’histoire-géographie (Collège Jean 

Zay, Cenon) 

 

Activités de recherches 

 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  

Ancien membre du GDR CNRS n° 2539 Les entreprises françaises sous 
l'Occupation, 2003-2008. 

 

Organisation de colloques et journées d’étude : 

Participation dans le cadre du CERVIN, à l’organisation du colloque 
international « Vendre le vin de l’Antiquité à nos jours », Bordeaux, Musée 

d’Aquitaine, 25-27 juin 2009 (publié aux Éditions Féret). 

 

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

Participation à une trentaine de colloques, journées d’étude, séminaires et 
conférences, dans le cadre de manifestations organisées notamment par 

le CEMMC, la FHSO et le GDR Les entreprises françaises sous l'Occupation. 

 

Activités associatives 
 

2005-2008 : Ancien membre (secrétaire) du Centre d’études et de 
recherches sur la vigne et le vin (CERVIN). 

Depuis 2013 : Membre de l’Association des professeurs d’histoire-
géographique (APHG). 

Depuis 2015 : Membre de l’Association française d’histoire économique 
(AFHE), de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail 

(AFHMT) et de l’Institut aquitain d’études sociales (IAES). 

Depuis 2016 : Secrétaire adjoint de l’IAES, en charge de la 

communication. 


