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ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE ET DOCTEURE EN
HISTOIRE CONTEMPORAINE de L’UNIVERSITÉ
PARIS SORBONNE (PARIS-IV)
SUJETS DE RECHERCHE
Histoire économique et histoire des entreprises. Le développement de l’industrie lourde au XXe
siècle, en particulier les industries du ciment et de l’aluminium. La financiarisation de l’industrie.
Les cartels et les limitations de prix. Les systèmes oligopolistiques et la concurrence entre firmes.
Le développement des mutuelles d’entreprises. Les entreprises françaises en Irak.
SITUATION ACTUELLE

Enseignante en Histoire. Docteure en Histoire contemporaine et chercheuse
associée au Centre Roland Mousnier de l’Université Paris-Sorbonne.
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2017-2018 Professeure d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire, chercheuse
associée au centre Roland Mousnier et chargée de T.D. à l’Université Pierre et
Marie-Curie (Sorbonne Universités) en histoire des entreprises en complément
des cours magistraux du professeur Christophe Lécuyer.
2016-2017 Professeure d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire et chercheuse
associée au centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne)
2013-2016 A.TE.R. T.D. d’histoire contemporaine en licence 1ère année, 2e année et 3e année en
complément des cours magistraux de M.M. les Professeurs Dominique Barjot et Olivier
Dard et de M.M. les Maîtres de Conférence Eric Anceau et Jérôme Grondeux. Sujets
d’enseignements : « Les Trente Glorieuses », « Histoire de la Pensée économique et
sociale », « Histoire politique du second XXe siècle », « Initiation à l’Histoire du XIXe
siècle », « Histoire comparée de la France et de la Grande Bretagne au XIXe siècle »
2010-2013 Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à l’Université ParisSorbonne (Paris IV). T.D. d’histoire contemporaine en licence 2e année et 3e année en
complément des cours du Professeur Dominique Barjot. Sujets d’enseignement: « Les
Trente glorieuses » et « Initiation à l’histoire des entreprises XIXe-XXe siècle ».
2007-2010 Professeur d’Histoire-géographie dans l’enseignement secondaire. Collège Jean
Monnet à Briis-sous-Forges (91), Collège Georges Seurat à Courbevoie (92), Collège
André Doucet à Nanterre (92), Lycée Camille Claudel à Palaiseau (91).
CURSUS UNIVERSITAIRE
2010 Thèse d’histoire économique sous la direction du professeur Dominique Barjot : « Poliet et
Chausson, l’ascension, d’une grande entreprise cimentière française de 1901 à 1971 ».
École Doctorale 2, Centre Roland Mounier, UMR 8596. Paris-Sorbonne ( Paris IV) soutenue le
3 juin 2017.
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2009 Master 2 en Histoire économique contemporaine à l’Université Paris Sorbonne (Paris-IV) :
« Poliet et Chausson, l’ascension d’une grande entreprise cimentière de 1901 à 1933 ».
2006 Master 2 « Recherche et concours » à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), bourse au
mérite pour préparer l’agrégation d’Histoire et le CAPES d’histoire-géographie.
Obtention du CAPES.
2005 Auditrice à École Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines de Lyon pour préparer
l’agrégation d’Histoire.
2004 Maîtrise d’Histoire économique. Sujet du mémoire : « Pechiney-Alcan, visions croisées de
deux géants de l’aluminium de 1957 à 1983 ». Université Paris Sorbonne (Paris IV) sous la
direction du professeur Dominique Barjot et avec le soutien de l’Institut pour l’Histoire de
l’Aluminium.
2003 Licence d’Histoire et DEUG de Philosophie à l’Université Paris Sorbonne (Paris IV)
2002 Khâgne A/L au Lycée Henri IV (Paris 5e) et deuxième admissibilité à l’École Normale Supérieure
(Ulm, Paris).
2001 Khâgne A/L au Lycée Fénelon (Paris 6e). Admissibilité à l’École Normale Supérieure (Ulm, Paris).
2000 Hypokhâgne A/L au Lycée Louis Le Grand (Paris 5e)
2000 Baccalauréat Scientifique, option mathématiques au Lycée Jacques Prévert de Taverny (Val
d’Oise).
LANGUES
Anglais (lu et parlé), Allemand (lu et compris), Latin et Grec (notions), Kurde kurmanji et sôrani
(compris, niveau moyen)

TRAVAUX ET ARTICLES
SÉMINAIRES DE RECHERCHE
« Méthodologie pour la monographie d’entreprise, l’exemple de Poliet et Chausson, une grande entreprise
cimentière ». Séminaire d’Histoire économique et sociale de Master 1 du Professeur Dominique
Barjot, Paris-Sorbonne (Paris IV), 9 Novembre 2010
« L’Etat, l’industrie cimentière et la reconstruction du quart nord-est de la France après la Première guerre
mondiale (1918-1927) », Séminaire commun des Professeurs Dominique Barjot (Paris IV) et
Michel Margairaz (Paris I), 3 mai 2012.
« Poliet et Chausson, entre paternalisme et pragmatisme (1901-1933) ». Séminaire d’Histoire économique
et sociale de Master du Professeur Dominique Barjot, Paris-Sorbonne (Paris IV), 19 février 2013.
« Les relations entre les entreprises et les banques : l’exemple de Poliet et Chausson ». Séminaire commun des
Professeurs Dominique Barjot (Paris IV) et Michel Margairaz (Paris I), 16 mai 2013.
COMMUNICATIONS À COLLOQUES ET CONFÉRENCES INTERNATIONALES
« La politique sociale de l’entreprise Poliet et Chausson », colloque « Entreprises et entrepreneurs »,
Bruxelles, 31 mars 2011.
“Running with the wolves or fighting the crisis? Large French firms as players in the European cement cartels
during the Interwar period”, 15e conférence annuelle de l’EBHA (European Business History
Association), Athènes, 25 Août 2011.
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Comité d’Organisation de la Préconférence de Paris « The construction industry in the XXth
century: An International Perspective on Interfirm Comparison » des 18 et 19 mai 2012,
conférence préparatoire à la conférence mondiale d’histoire économique de Stellenbosch et
intervention : « Poliet et Chausson, growth, consolidation and decline of a french cement firm (1901-1971) »,
19 mai 2012.
« Poliet et Chausson, a french cement firm facing the banks (1901-1971) », 16e conférence mondiale
d’Histoire économique (WEHC), Stellenbosch (Afrique du Sud), 11 juillet 2012.
« Competitive oligopoly and the cement industry, the case of France (1945-1972) », 16e conférence annuelle
de l’EBHA, Paris, 31 août 2012.
Comité d’Organisation de la journée d’étude : « Economie et développement durable en
francophonie », Université Paris IV Sorbonne/ Université Lyon III et intervention : « Poliet et
Chausson et l’outre-mer », Paris, 22 novembre 2012.
« Pechiney and Alcan, two firms, facing modernization of the aluminum industry », International Workshop :
Aluminium, du métal du luxe au métal de masse/from precious metal to mass commodity,
Maison de la Recherche, Paris, 6 décembre 2012.
Co-organisation de la conférence internationale « Le Kurdistan d’Irak, une région en marche vers
la démocratie, entre développement et retour du religieux », Assemblée nationale, Paris, 29 juin
2013.
« Les entreprises françaises au Kurdistan irakien, l’exemple de Lafarge », Conférence internationale de
Gelawesh, Sulaimanieh, Irak, 23 novembre 2013.
Co-organisation du colloque « Développement local et stratégie globale de deux multinationales
de l’aluminium au XXe siècle : Alcan et Pechiney », Université Paris-Sorbonne des 12 et 13
février 2015 et intervention : « Pechiney-Alcan, la marche à la fusion de deux géants de l’aluminium de
1971 à 2003 », Maison de la Recherche, Paris, 12 février 2015.
« The cement market during the 20th century », Séminaire international sur les questions de
Régulation et de Competition dans une perspective historique, édition 2017, comparer l’Europe
et le Brésil, Institut d’économie de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, 17-18 août 2017.
PUBLICATIONS
« Following the pack or fighting the crises? The role of large french firms in the european cement
cartels during the interwar period » in Entreprises et histoire n°74: Cartels et regulation des crises, pp. 4157, septembre 2014.
« Pechiney et Alcan, deux entreprises face à la modernisation de l’industrie de l’aluminium », in
Aluminium, du métal de luxe au métal de masse (XIXe-XXIe siècle) / From precious metal to mass commodity
(19th-21st century), pp. 235-249, PUPS, décembre 2014.
« Poliet et Chausson, a french cement firm facing the banks » in Revue française d’histoire économique
n°1 : L’industrie de la construction au XXe siècle : une comparaison internationale vue sous l’angle de l’entreprise,
pp. 40-56, 2014.
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« La politique sociale de l’entreprise Poliet et Chausson », Enquêtes (revue en ligne de l’ED 2 de
‘Université Paris-Sorbonne), mai 2015
« Poliet et Chausson et l’outre-mer, une stratégie française », in D. Barjot et T.H. TTrang Phan
(dir.) Economie et développement durable : héritages historiques et défis actuels au sein du monde francophone,
chapitre 8, p. 159-174, Paris, 2016.
« Pechiney-Alcan, la marche à la fusion de deux géants de l’aluminium de 1971 à 2003 », Revue
française d’histoire économique n°4-5 pp. 66-80, décembre 2015.
JURY DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Membre du jury de la soutenance de Master 2 de Manon Destribats « L’enjeu pétrolier dans la
région autonome du Kurdistan d’Irak », rédigé sous la direction du Professeur Dominique Barjot,
Paris-Sorbonne Université, 14 septembre 2017.

4

