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Discipline(s) enseignée(s)
»

LHESP304 La ville américaine –de la période précolombienne à nos jours- (CM et

TD, L2)

»

LHESP419 L’Amérique coloniale (CM et TD, L2)

»

LHESP401 Version et thème (L2)
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»

LHESP403 Les mondes indigènes –de la période précolombienne à nos jours-

(TD, L2)

»
»

LHESP502 Histoire de l’Amérique latine 19e siècle (TD, L3)

»

MGESPS3/MGESPS4 Espagnol oral (TD, M1 et M2)

LHESP603 Littérature latino-américaine 19e siècle (TD, L3)

Thèmes de recherche
»

Construction des espaces XVIe-XXIe siècle : frontières américaines - Nouvelle-

Espagne/Mexique et Chili- ; monde atlantique.

»

Construction et circulation des savoirs cartographique et botanique dans le monde

atlantique XVIe-XXIe siècle.

»

Sociétés américaines postcoloniales : régimes d’historicité et de mémoire et

constructions visuelles – Mexique et Cuba ; histoire du genre.
Publications (depuis 2011)
1) Ouvrages

»

2014 Franciscanos eminentes en territorios de fronteras, Thomas Calvo et Amaya

Cabranes (éd), Colegio de Michoacán-Universidad de San Luis Potosí, 2014 [ISBN
978-607-8257-78-2].
2) Articles et chapitres d’ouvrages collectifs

»

2017 « Évangélisation, science et empire au tournant du siècle (fin du XVIIe-

début du XVIIIe siècle). Le Florilegio medicinal (1713) du frère jésuite Juan de
Esteyneffer : un vade-mecum de médecine pour les missions de la NouvelleBiscaye », Nuevos Mundos Mundos Nuevos

»

2016 « California. Historia de un equívoco cartográfico (siglos XVI-XVII) », in

Mauricio Nieto Olarte y Sebastián Díaz Angel éd., Dibujar y pintar el mundo. Arte,
cartografía y politica, Bogotá Universidad de los Andes, Colombia ; Razón
cartográfica, Red de historias y de cartografías de Colombia, p. 160-167 [ISBN 978958-774-295-4].

»

2015 « Imaginar Nuevo México en 1602. La representación de la tierra incógnita:

encuentros y desencuentros cartográficos en la América colonial », in Cartógrafos
para toda a Terra : produção e circulação do saber cartográfico ibero-americano :
agentes e contextos, org. Francisco Roque de Oliveira. – Lisboa : Biblioteca Nacional
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de Portugal; Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa; Centro de
História d’Aquém e d’Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade
dos Açores, 2015. – 2 v.: il. Livro eletrónico, vol. 2, p. 927-948 [ISBN 978-972-565529-0].

»

2015 « Savoirs croisés en contexte colonial, la gestation d’une nouvelle science.

Le Florilegio medicinal (1713) du frère jésuite Juan de Esteyneffer », Cahiers du

Mimmoc

»

2012 « Fronteras americanas en el siglo XVII. La red de misiones jesuitas en

Nueva Vizcaya : apropiación del espacio y evangelización », in Patricia Fogelman et
Candela da Luca (éd). Actas electrónicas del Cuarto Simposio Internacional sobre
Religiosidad, Cultura y Poder (IV SIRCP) del GERE. Buenos Aires. GERE y ed. de la
FFyL de la UBA, 2012. [http://gere-uba.blogspot.fr]

Activités / CV
»

1997 : Licenciatura (bac+5) en Histoire moderne et contemporaine à l’Universidad

Autónoma.

»

2000 : DEA d’histoire. Université de Paris Ouest Nanterre : La Rédaction des

coutumes dans les frontières de la France au XVIIe : l’Artois, la Picardie et les
Flandres.

»

2009 : Docteur en histoire. Université de Paris Ouest Nanterre. L’Espace, les

Hommes et la Frontière : les missionnaires du nord de la Nouvelle-Espagne au XVIIe
siècle

»
»

2016 : Agrégée d’espagnol.
2016 : Qualification CNU 14e et 22e sections.
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