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Eric MENSION-RIGAU
Professeur d’histoire contemporaine (histoire sociale et culturelle), 2e classe, à
l’université Paris IV
22e section
e-mail : ericmensionrigau@yahoo.fr

Né le 16 décembre 1962 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), marié, un enfant.

I - TITRES UNIVERSITAIRES
1984 : admission à l'École normale supérieure (Ulm)
1986 : agrégation de Lettres classiques
1993 : doctorat en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales
« La Naissance et les Valeurs. L'éducation et la transmission des valeurs familiales
dans l'aristocratie et dans la grande bourgeoisie de la Belle Époque à nos jours »
soutenu avec la mention très honorable avec félicitations à l'unanimité
2002 : Habilitation à diriger des recherches à l’Université de Paris IV
« La Persistance de l’identité nobiliaire en France depuis le milieu du XIXe siècle »
2002 - 2007: membre junior de l’Institut universitaire de France

II - ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Cursus professionnel :
- 1984-1988 : élève à l'E.N.S. (Ulm)
- 1988-1991 : assistant normalien doctorant à l'Université Paris VII
- 1991-1994 : pensionnaire de la Fondation Thiers
- 1994-1995 : chargé d'études archivistiques à la Présidence de la République
- 1995-2008 : maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Université
Paris IV
- Depuis septembre 2008 : professeur d’histoire contemporaine à l’Université
Paris IV (histoire sociale et culturelle)

Participation aux instances de la vie universitaire :
- Membre de la Commission de Spécialistes de l'Université Paris IV (1998-2001)
- Membre extérieur de la Commission de Spécialistes de l'Université du
Maine (1998-2004)
- Membre du Conseil des études et de la vie universitaire de l'Université
Paris IV (1998-2005)
- Membre de la Commission culturelle (devenue Commission FSDIE) de
l'Université Paris IV (2001-2005)
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- Membre de la Commission Paritaire de l’Université Paris IV (2003-2005).
- Membre de la Commission des Bourses de l’Université Paris IV (2003-2005).
- Responsable de l'accueil pédagogique des étudiants étrangers inscrits dans
l'U.F.R. d'Histoire de l'Université Paris IV dans le cadre des programmes d'échanges
ERASMUS/SOCRATES (2001-2004).
- Membre du Comité technique paritaire de l’université Paris IV (depuis
2008).
- Membre de différents Comités de sélection

Activités de recherche et rayonnement :
- Depuis 2010 membre du Centre Roland Mousnier (UMR CNRS 8596).
e
- 1995-2010 : membre du Centre de Recherches sur l'Histoire du XIX siècle
(universités de Paris I et de Paris IV).
- Depuis 1999 : participation aux programmes de recherche de l’Ethnopôle
G.A.R.A.E. (Groupe audois de recherche et d’animation ethnographique de Carcassonne).
- Depuis 2001 : membre associé du laboratoire d’anthropologie et d’histoire de
l’institution de la culture (L.A.H.I.C.), UMR 2558 CNRS/Ministère de la Culture et de la
Communication, dirigé par Daniel Fabre, directeur d’études à L’E.H.E.S.S.
- Depuis 2005 : membre du comité de rédaction de la revue de la Demeure
Historique.
- Depuis 2007 : membre du comité d’action de La Sauvegarde de l’art français.
- Depuis 2005 : membre du groupe de travail « Renouveler la présentation des
monuments » organisé par le Centre des monuments nationaux au Ministère de la
Culture.
- Depuis 2008 : membre du Comité consultatif des collections du Centre des
Monuments Nationaux.

