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▪ Enseignements à l'IEP de Strasbourg (2013-2015) :
− Conférences de méthode d'histoire de 1ère année : Histoire des relations internationales et
Histoire générale, 1914-1945
− Conférences de méthode d'histoire de 2e année : Histoire des relations internationales
depuis 1945 / Histoire des idées politiques modernes

▪ Enseignements antérieurs :
Cours à Paris IV (2009-2013)
− Niveau L1: Module « Parcours professionnel de l'étudiant »
− Niveau L2: TD « Analyse du monde contemporain: le monde de la guerre froide et de
l'après-guerre froide »
− Niveau L3: TD « Histoire de la construction européenne »
− Cours d'analyse de l'actualité dans la presse internationale dans le cadre du Master
HCEAI (Histoire, Communication, Entreprises et affaires internationales) de Paris IV
− Cours d'histoire de la construction européenne dans le Master professionnel « Affaires
européennes » de Paris IV
− Colles de hors-programme d'agrégation d'histoire
Activités hors université :
Colles d'histoire en classes préparatoires économiques, en première année au lycée Descartes
d'Antony (2011-2013), en deuxième année au lycée Henri IV (2011-2012)

▪ Formation et parcours professionnel

2015

Soutenance prévue d'une thèse d'histoire sur Le complexe du directoire : la
politique française et les sommets du G7, 1975-1991, sous la direction du
professeur Eric Bussière (Paris IV)

2013-2015

ATER à l'Université de Strasbourg (Institut d'études politiques)

2011-2013

ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche) à l'université ParisSorbonne

2008-2011

Allocataire de recherche à l'université
d'enseignement (à partir de 2009)

2009

Agrégation d'histoire

2008

Capes d'histoire-géographie

2007

Master 2 d'histoire / Mémoire dirigé par Eric Bussière: « François-Xavier Ortoli, la
Commission européenne et la crise de l'intégration communautaire, 1973-1984 »

2006

Master 1 d'histoire / Mémoire dirigé par Eric Bussière: « La politique allemande
dans l'espace yougoslave, la la mort de Tito à la crise du Kosovo (1980-1999) »

2002-2005

Hypokhâgne et khâgne au lycée Fénelon (Paris)

2002

Baccalauréat scientifique obtenu au lycée Jean Giraudoux (Châteauroux)

Paris-Sorbonne

avec

mission

▪Activités scientifiques
Publications:
− Chapitres d'ouvrage:
« Le premier président français de la Commission européenne, 1973-1976 », in Eric Bussière et
laurence Badel (dir.), François-Xavier Ortoli: l'Europe, quel numéro de téléphone, Paris,
Descartes & Cie, 2011, p 119-166.
« Le G7 et la mondialisation: entre gouvernance occidentale et gouvernance mondiale, 19751991 », in Chloé Maurel (éd.), Essais d'histoire globale, Paris, L'Harmattan, 2013, p 197-214.
« Les difficultés économiques et sociales de la France de 1973 au début des années 1990 » in
Régis Benichi, Les grandes mutations du monde au XXe siècle, Paris, Nathan, 2013, p 315-330

− Articles:
« Les Européens au G7: entre intérêts communautaires et gouvernance mondiale, 1975-1985 »,
Cahiers de l'Irice, n°9, 2012, p 73-89.

« Le G7 face au coût de l'énergie: les limites de la concertation occidentale, 1975-1985 »,
Annales d'histoire de l'électricité, n°10, 2012, p 17-29.
« Le groupe des 'sherpas' du G7: une diplomatie d'experts? (1975-1990) », Monde(s). Histoire,
Espaces, Relations, n°5, mai 2014
« Sommets et régulation économique internationale dans les années 1970 », in Relations
internationales, n°157, printemps 2014

− Communications:
“Between Political Messages and Public Expectations: G-7 Summits in French and US Public
Opinions, 1975-1985”, in Federico Romero and Emmanuel Mourlon-Druol (eds.), Summitry at
the Dawn of the Global Era: Historical Inquiries into the Rise of G-7s and the European
Councils, London, Routledge, 2014, p 92-114.
“Instituzionalising Trust? The G7 Summits and the European Council Meetings, from mid-1970s
to early 1980s” (avec Emmanuel Mourlon-Druol), in Martin Klimke, Reinhild Kreis and
Christian Ostermann (eds.), 'Trust but Verify': The Politics of Uncertainty and the Transformation
of the Cold war order, 1969-1991, à paraitre.
"L'Italie au G7: puissance européenne, puissance mondiale ou puissance méditerranéenne?
(1975-1985)?", Cuadernos de Yuste (Cahiers de Yuste), PIE - Peter Lang, à paraitre.

− Communications non publiées :
« The G7 summits and Cold War : a tool of western solidarity ? », European Summer School on
Cold War History, september 2011 (London School of Economics / Università di Padova).
« Challenge, partnership or subordination? The OECD and the rise of the Group of Seven, mid1970s – mid 1980s », communication pour le panel Wardens of the West? The OEEC, the OECD
and global economic governance since 1945, European Network for International Universal and
Global History (ENIUGH) Conference, Paris, 6 September 2014.

− Recensions :
Laurence Badel, Diplomatie et grands contrats: l'Etat français et les marchés extérieurs au XXe
siècle, in Relations Internationales, n°149 / 2012, p 121-123.
Chloé Maurel, Manuel d'histoire globale. Comprendre le « global turn » des sciences humaines, à
paraître dans Cahiers d'Histoire, hiver 2014-2015

Activités d'organisation:

− Animation du séminaire « organisations internationales » avec Guillaume Devin, Marieke
Louis et Chloé Maurel, organisé à l'école doctorale de Sciences Po Paris, le CERI (Centre
d'étude des relations internationales) et le GRAM (Groupe de recherche sur l'action
multilatérale), années 2013-2014 et 2014-2015
− Participation à l'organisation de l'école d'été « L'européanisation depuis le milieu du XIXe
siècle: croiser les approches nationales, internationales et transnationales », organisée par
les universités de Paris-Sorbonne et Hildesheim avec le soutien de l'Université FrancoAllemande et du réseau RICHIE (6-11 septembre 2012)

Unité de recherche et réseaux de chercheurs:
UMR Irice (Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe), Paris I / Paris IV /
CNRS
RICHIE (Réseau international de jeunes chercheurs en histoire de l'intégration européenne)
Association des Internationalistes
GRAM (Groupe de recherche sur l'action multilatérale)

▪ Langues pratiquées : anglais et allemand

