
 

Formation et diplômes 

 

Depuis septembre 2017: doctorat en histoire à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, préparé sous la codirection 

d’Annick Lempérière et de Clément Thibaud.  

Titre provisoire : S’associer, entreprendre et faillir dans le monde hispanique à l’âge des révolutions : Catalogne, Cuba, 

Río de la Plata (1778-1840). 

2016-2017 : Formation à l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Paris.  

2016 : Agrégation d’histoire (12e) et Capes d’histoire-géographie.  

2012-2014 : Master 2 recherche en sciences sociales mention histoire et civilisations, à l’École des hautes études en 

sciences sociales, Paris, mention Très bien. 

Mémoire : Le fait religieux dans l’espace de la ville coloniale : La Havane et le Cap-Français (vers 1685 – vers 1790), 

dir. Mme Cécile Vidal. 

2009-2012 : Lettres Supérieures (hypokhâgne) et Première Supérieure (khâgne) spécialité histoire-géographie au lycée 

Chateaubriand à Rennes. 

 Juin 2012 : Inscrite sur liste complémentaire (2ème) à l’École Normale Supérieure de Lyon section sciences humaines 

spécialité histoire-géographie. Licences d’histoire et de lettres modernes à l’Université de Rennes II. 

Juin 2009 : Baccalauréat scientifique, section européenne anglais, mention Très bien. Lycée Victor et Hélène Basch 

(Rennes) 

Mars 2009 : First Certificate in English, Université de Cambridge, Grade B. 

 

Expériences professionnelles 

 

Septembre 2017 – aujourd’hui : Doctorante contractuelle chargée d’enseignement à l’Université Paris 1. Enseignement 

en L1 (TD d’Antoine Marès, S2, Histoire de l’Europe médiane au XXe siècle, 78h) et L2 (TD de Nicolas Offenstadt, S2, 

Historiographie, 18h) 

Septembre 2016-août 2017 : Professeur agrégée d’histoire-géographie au lycée Charlemagne (Paris IVème).  

Septembre 2015-août 2016 : Enseignante contractuelle de lettres au lycée Henri-Matisse, à Montreuil (93).  

Juillet-août 2014 : Vacataire à la médiathèque d’Ivry-sur-Seine (94). 

2013-2014 : Intervenante pédagogique chez Complétude (Paris). 

Juin 2013 : Traduction de l’article de John D. Garrigus « « Des Français qui gémissent sous le joug de l’oppression » : 

the Evolving Question of Identity for Free People of Color during the Early French Revolution », publié dans Cécile 

Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, XVIème-XIXème siècles, Paris, École des hautes 

études en sciences sociales, 2014. 

Communications 

 

Mars 2018 : « Questioning contractual and legal definitions of liability in Spanish bankruptcy proceedings. Surroca, 

Comas y Cía’s case in early 19th century Catalonia », International Workshop. Contextualizing Bankruptcy : Publicity, 

Space and Time (Europe, 17th to 19th c.), Mars 2018, IHA, Paris, France, 2018. 

- à venir « Gender and business history: a Spanish and Hispanic American perspective on a recent dialogue (19th - 

20th century) », Workshop. Gender and Empire, Juin 2018, UPF, Barcelone, Espagne, 2018.  
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Bourses 

 

Octobre 2017 : Obtention d’une bourse de la Casa de Velázquez (1 mois) pour 2018. 

 

Compétences 

 

- Linguistiques : français (langue maternelle) ; anglais (avancé) ; espagnol (avancé) ; catalan (lu) ; allemand (notions). 

- Informatiques : Mac, Windows : Pack Office ; Zotero ; Inkscape (logiciel de cartographie vectorielle) 

- Paléographie : sources hispaniques, catalanes et françaises des XVIIIème et XIXème siècles. 

 
 

 

 


