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Discipline(s)
Histoire

Thèmes de recherche
Sujet de thèse : La presse en campagne. La presse et les élections en Seine-et-Marne
et Seine-et-Oise, 1867-1877.
Directeur de thèse : Jean- Claude Yon
Co-direction : Eric Anceau
Champs de recherche :

»
»

Histoire politique, sociale et culturelle du XIXe siècle

»
»

Histoire des élections

Histoire des médias (presse écrite) et du journalisme

Histoire locale et départementale

Interventions à des colloques, séminaires, journées d’études :

»

« Le coup d’Etat du 16 mai 1877 : la fabrication médiatique d’un repoussoir

politique », séminaire sur les représentations de l’événement, organisé par Aurélie
Barjonnet et Jean-Charles Geslot, UVSQ, 5 mars 2020

»

« L’Union libérale et démocratique de Seine-et-Oise : un journal départemental en

campagne », Colloque Les Années décisives, 1869-1879, organisé par le CHPP et le
laboratoire POLEN-CEPOC (Université d’Orléans), Orléans et Paris, 2-4 septembre
2019
Publications :

»

« L’Union libérale et démocratique de Seine-et-Oise : un journal en campagne »,

Les Années décisives, 1869-1879, Actes du colloque [A paraître]
Organisation d’événements scientifiques :

»

Membre du comité d’organisation de la Journée d’études CULTURHISTO 2020,

« Les Acteurs de l’environnement : habiter, exploiter, représenter », CHCSC /
DYPAC, 24 juin 2020, UVSQ.
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»

Membre du comité d’organisation de la Journée d’études CULTURHISTO 2019,

« L’éventail de nos peurs : de l’Antiquité jusqu’à nos jours », CHCSC / DYPAC, 15
mai 2019, UVSQ.

Activités / CV
2017-2020 :

»
»

Doctorant contractuel
Membre du comité de rédaction (2017) et président (2019) de la revue Circé.

Histoire, Savoirs, Sociétés

»

Enseignant de TD pour le cours d’Introduction à l’Histoire culturelle (2017-2020), le

cours de Culture générale en histoire contemporaine (2018-2019) et le cours d’
Histoire politique et sociale du XIXe siècle (2019-2020)
2015-2016 :

»

Préparation à l’agrégation à l’ENS Ulm et obtention du concours

2013-2015 :

»

Master Histoire recherche à l’UVSQ (IECI, UVSQ / Paris Saclay)

»

Mémoire de recherche intitulé « La liberté du droit de vote dans le département de

Seine-et-Oise », sous la direction de Jean-Yves Mollier et Jean-Claude Yon, soutenu
en juin 2015

»

Membre du comité de rédaction de la revue Circé. Histoires, Cultures, Sociétés

(2013-2015)
2010-2013 :

»

Licence Histoire recherche à l’UVSQ
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