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Principaux thèmes de recherches 
 

Démographie historique & histoire urbaine, histoire de la famille, 
histoire des élites à l'époque moderne, correspondances & 

réseaux sociaux. 
Logiciels de traitement et d'analyse des données disponibles 

s'adaptant les mieux aux besoins de l'historien.  
 

Cursus universitaire 
 
- 2007 Doctorat d'Histoire de l'Université Michel de Montaigne – 

Bordeaux 3 "Les réseaux des Lumières à Bordeaux, étude des 
correspondances 1768-1788" sous la direction de M. Cadilhon. 

Création et développement d’un site internet 
http://ecrireau18e.free.fr inhérent à la thèse. 

- 2001-2003 Diplôme Universitaire d'informatique "Création 
graphique et multimédia" 

- 2001 DEA Histoire, économie et arts, des origines des temps 
modernes au temps présent "Lire et écrire à Bordeaux, essai sur 
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la transmission du savoir: 1770-1788" sous la direction de M. 

Cadilhon. 
- 2000 Maîtrise d’histoire moderne "La société bordelaise de 

1768 à 1782 à travers la correspondance de Mme Duplessy" sous 

la direction de M. Cadilhon et M. Figeac. 
 

Expérience professionnelle 
 

- 2007-2009 Chercheur attachée au programme ANR « Mobilités, 
populations, familles dans la France du Nord XVIIe-XIXe siècles » 

- 2002-2006 Secrétaire à la Fédération Historique du Sud-Ouest, 

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Domaine 
universitaire, 10 Esplanades des Antilles 33607 Pessac. Gestion 

et diffusion des publications. 
 

Activités de recherches 
 

- Organisation, en collaboration avec François-Joseph Ruggiu, 

d'un workshop intitulé "Les grandes bases de données et 
l’histoire sociale des populations", Maison des Sciences de 

l'Hommes d'Aquitaine, 7-9 février 2008 
 

Responsabilités administratives 
 

- Depuis 2007 webmaster du site Internet du projet ANR 

"Mobilités, populations, familles" 
- 2002-2006 webmaster du site Internet de la Fédération 

Historique du Sud-Ouest.  
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