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Curriculum Vitae 

Expérience dans l’enseignement : 

2014-2016 : Attaché Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche dans le département 

d’espagnol de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, chargé des cours suivants : 

- Version en LEA (L1) et en LLCE (L2 COMÈTE) ; 

- Littérature latino-américaine en LLCE (L1) ; 

- Civilisation latino-américaine en LEA (L1), bi-licence droit français-droit espagnol (L1 et L2) et 

économie-espagnol (L2 et L3) ; 

- Préparation à l’épreuve orale 2 (première partie) du CAPES d’espagnol en master 1 enseignement 

(master MEEF). 

2013-2014 : moniteur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, chargé d’un cours de 

civilisation latino-américaine en bi-licence droit français-droit espagnol et d’un cours de littérature 

latino-américaine en LLCE. 

2011-2012 : moniteur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, chargé de deux cours de 

civilisation latino-américaine en bi-licence espagnol-économie et droit français-droit espagnol. 

Formation : 

Depuis 2011 : Doctorant à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, au sein de l’École 

Doctorale 138 « Lettres langues, spectacles », Équipe d’Accueil 369, sur le sujet « Le progressisme 

et la réforme de l’État en Équateur, 1883-1895 ». 

2011 : Reçu premier à l’agrégation d’espagnol. 

2010-2011 : Master 2 d’Études romanes, avec une majeure en civilisation latino-américaine, 

mention très bien, à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 



2008-2010 : Master en Histoire contemporaine à l’École Normale Supérieure de Lyon, mention 

très bien. Mémoire sur « L’opposition à la construction du chemin de fer transandin en Équateur 

pendant la Révolution libérale, de 1897 à 1908 ». 

Organisation d’activités scientifiques : 

Membre du comité organisateur des Journées Doctoriales de l’Équipe d’Accueil 369 de 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, le 1er juin 2012. 

Membre du comité organisateur du colloque international du Centre d’Études Équatoriennes 

Patrimoine(s) en Équateur : Politiques culturelles et politiques de conservation, à l’Université 

Paris Ouest Nanterre la Défense, les 21 et 22 mars 2014. 

Publications : 

« L’Église catholique face à la construction du chemin de fer transandin en Équateur : de la 

polémique au consensus, 1897-1908 », HISAL, HISTOIRE(S) de l’Amérique latine, vol. 5, 2010, 

http://www.hisal.org. 

« Les Indiens sous la Révolution libérale (1895-1912) en Équateur à travers le regard de Paul 

Rivet », Crisol, France-Équateur: regards croisés, numéro spécial à l’occasion des quarante ans 

du Centre d’études équatoriennes de l’Université Paris Ouest : 1972-2012, nº17, p. 35-47, 2012. 

« La patrimonialisation de la consécration de l’Équateur au Sacré Cœur de Jésus pendant la période 

progressiste (1883-1895) », HISAL, vol. 10, 2014, http://www.hisal.org. 

Communications orales : 

« ¿“República del corazón de Jesús” o Estado laico? : dos proyectos rivales de construcción 

nacional durante la Revolución liberal ecuatoriana (1895-1912) », communication présentée au 

colloque Catolicismo y formación del Estado nacional en la península ibérica, América latina e 

Italia, siglos XIX y XX, dans le cadre du XVI Congrès de l’Association d’historiens latino-

américanistes européens (AHILA), à San Fernando-Cadix, du 6 au 9 septembre 2011, à paraître en 

2016. 

« Luis Vargas Torres, martyr du libéralisme équatorien: la naissance d’un mythe », communication 

présentée au colloque Les figures du rebelle de l’Équipe d’Accueil 369, à l’Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense, les 21 et 22 mars 2013. Publication prévue pour 2016 dans la revue Crisol. 



« El ferrocarril transandino como instrumento de la construcción nacional en el Ecuador, 1862-

1908 », communication présentée au X Coloquio Tradición y Modernidad en el mundo 

iberoamericano et XIV Congreso internacional Nuestro Patrimonio Común, à Cadix, du 2 au 5 

septembre 2014. 

« “Saldrá de esta Universidad una juventud honrada, inteligente y laboriosa” : le projet de 

modernisation de l’Université Centrale pendant la période progressiste en Équateur, 1883-1895 », 

communication présentée au colloque Universités, académies littéraires et bibliothèques dans le 

monde ibérique, ibéro-américain et méditerranéen du XVIIIe siècle à nos jours, du Centre de 

Recherches Ibériques et Ibéro-Américaines, à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, les 16 

et 17 octobre 2014. Publication prévue pour 2016 dans Crisol. 

« Discipliner la marginalité : les mécanismes de contrôle de la rue en Équateur pendant la période 

progressiste (1883-1895) », communication présentée dans le séminaire La  rue du CRIIA, le 23 

janvier 2015. 

« Los ferrocarriles durante la etapa progresista: de la ilusión al desengaño (1883-1895) », 

communication présentée au IX Congreso de Historia ecuatoriana, à Quito, du 15 au 18 juillet 

2015. 

Interventions variées : 

« Les indiens pendant la Révolution libérale », conférence présentée à la table ronde El centenario 

de la hoguera bárbara, organisée par l’ambassade d’Équateur en France, à la Maison de 

l’Amérique latine, le 30 janvier 2012, à l’occasion du centenaire de la mort d’Eloy Alfaro. 

Présentation du documentaire El grill de César (Darío Aguirre, Équateur, 2013), dans le cadre du 

Cycle cinématographique sur les migrations latino-américaines dans le cinéma hispanique, 

organisé par l’association Miradas hispanas et l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, au 

cinéma Utopia à Avignon, le 1er décembre 2014. 


