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Nathalie SZCZECH
Née le 2 Novembre 1980 (Paris XV)
Nationalité française

Adresse personnelle :
Résidence Pointe des pêcheurs, 104
BP 381 510 - Tamanu
98 718 Punaauia
TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE
Tel. : 00 689/32 95 37
ou 00 689/85 32 60
nathalie.szczech@upf.pf
nathalie.szczech@hotmail.fr

Adresse professionnelle :
Université de la Polynésie française
Département des Lettres et des Sciences
humaines
Campus d’Outumaoro, bureau E3-5
98 718 Punaauia
BP 6570 - 98702 Faa'a
TAHITI - POLYNÉSIE FRANÇAISE
Tel. : 00 689/80 39 51

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
Professeure agrégée d’Histoire.
Docteure en Histoire moderne.
Maître de conférences titulaire en Histoire moderne générale à l’Université de la Polynésie
française.
Chercheure associée de l’Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident Moderne
(IRCOM)-Centre Roland Mousnier (UMR 8596).
Domaines de recherche : Histoire politico-religieuse et culturelle de la France et de la Suisse au
e
XVI siècle ; histoire de la Réforme et du protestantisme dans la première Modernité.
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PARCOURS UNIVERSITAIRE
 2005-2011 :
-

-

-

Doctorat en Histoire Moderne de l’Université de Paris Sorbonne (École doctorale II
« Mondes moderne et contemporain », IRCOM-Centre Roland Mousnier).
Directeur de recherche : Professeur Denis CROUZET
Sujet de recherche : « Une maïeutique du verbe. Guerres de mots et jeux de postures dans
l’œuvre polémique de Jean Calvin ».
Financements : allocation de recherche du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (2005-2008) ; contrats de recherche des Université de Paris-Sorbonne (20082009) et d’Orléans (2009-2012).
Thèse soutenue le 28 novembre 2011 devant un jury composé de Madame et Messieurs
les Professeurs Irena BACKUS (Université de Genève), Gérald CHAIX (Université de
Tours, Recteur de l’Académie de Nantes), Olivier CHRISTIN (Université de Neuchâtel),
Denis CROUZET (Université Paris-Sorbonne), Jean-Marie LE GALL (Université de Paris
Panthéon-Sorbonne), Olivier MILLET (Université Paris-Sorbonne).
Diplôme de doctorat obtenu avec la mention « Très honorable » et les félicitations du
jury à l’unanimité.

 2004-2005 :
-

-

-

Diplôme d'études approfondies (D.E.A.) en Histoire Moderne de l’Université de Paris
Sorbonne (École doctorale II « Mondes moderne et contemporain », IRCOM-Centre
Roland Mousnier).
Directeur de recherche : Denis CROUZET (Université de Paris IV-Sorbonne).
Sujet de recherche : « La figure de Calvin polémiste. La seconde controverse eucharistique
face au luthérien Joachim Westphal et la construction d’une doctrine calviniste de la cène
(1549-vers 1560) ».
Diplôme obtenu avec la mention « Très bien ».

 2003-2004 :
-

Préparation de l’Agrégation d’Histoire (Université de Paris IV-Sorbonne).
Admission au concours (juillet 2004).
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 2002-2003 :
-

Préparation du Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second
degré (C.A.P.E.S.) d’Histoire-Géographie (Université de Paris IV-Sorbonne).
Admission au concours (juillet 2003).

 2001-2002 :
-

Maîtrise en Histoire médiévale.
Directeur de recherche : Professeur Ludvik KALUS (Université de Paris IV-Sorbonne).
Sujet de recherche : « L’héraldique islamique médiévale. Bilan critique des recherches ».
Diplôme obtenu avec la mention « Bien ».

 2000-2001 :
- Licence d’Histoire-Géographie (Université de Paris IV-Sorbonne).
- Diplôme d’Études Universitaires Générales (D.E.U.G.) de Lettres Modernes
(Université de Paris IV-Sorbonne).
- Troisième année de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (Khâgne classique, option
histoire-géographie, Lycée Henri IV, Paris Ve).
- Admissibilité au concours de l’École Normale Supérieure d’Ulm.
 1998-2000 :
- Diplôme d’Études Universitaires Générales (D.E.U.G.) d’Histoire-Géographie
(Université de Paris IV-Sorbonne).
- Première et deuxième années de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (Hypokhâgne
et Khâgne classiques, option histoire-géographie, Lycée Henri IV, Paris Ve).
 1998 :
-

Baccalauréat, section Littéraire (Lycée Français Jean Monnet, Bruxelles).
Diplôme obtenu avec la mention « Très bien ».
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EXPÉRIENCE DE RECHERCHE
Chercheure associée au sein de l’Institut de Recherche sur les Civilisations de l’Occident
Moderne (IRCOM)-Centre Roland Mousnier (UMR 8596).
http://centrerolandmousnier.fr/index.html
Chercheure au sein de l’Équipe d’accueil sur les Sociétés traditionnelles et contemporaines en
Océanie (EASTCO) de l’Université de la Polynésie française.
http://www.upf.pf/-Societes-traditionnelles-du-.html
Membre de l’Association des historiens modernistes de France (AHMUF).
Membre fondateur du réseau Panurge (actualités de la recherche autour de la Renaissance).
http://www.panurge.org/
Thèmes de recherche
-

Histoire du XVIe siècle.
Histoire politico-religieuse ; histoire culturelle.
Histoire de la France et de la Suisse au temps de la Réforme.
Histoire du protestantisme et de la Réforme : Jean Calvin et le calvinisme ; évangélisme et
hétérodoxies religieuses ; naissance de la Réforme.
Histoire de la polémique et des conflits religieux.
Histoire du livre et de l’imprimé.
Histoire des pratiques discursives.
Histoire du ministère et de la pastorale au premier siècle de la Réforme.

Thèse d’histoire moderne
- Une maïeutique du verbe. Guerres de mots et jeux de postures dans l’œuvre polémique
de Jean Calvin, Université Paris-Sorbonne, 2011, 1 140 p.
- Thèse soutenue le 28 novembre 2011 devant un jury composé de Madame et Messieurs les
Professeurs Irena BACKUS (Université de Genève), Gérald CHAIX (Recteur de l’Académie
de Nantes), Olivier CHRISTIN (Université de Neuchâtel), Denis CROUZET (Université ParisSorbonne), Jean-Marie LE GALL (Université de Paris Panthéon-Sorbonne), Olivier MILLET
(Université Paris-Sorbonne).
- Diplôme de doctorat obtenu avec la mention très honorable et les félicitations du jury
(à l’unanimité).
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- Publication de la thèse en voie d’achèvement (accord des Éditions Classiques Garnier
avec une parution programmée en 2014).
Projet de recherche
Projet actuellement en cours : Ministres et ministère de la Parole au premier siècle de la
Réforme (Suisse, France). Genèse d’une pastorale réformée.
Formations spécifiques à la recherche
 15-19 Juin 2009 (Genève) : Université d’été de l’Institut d’Histoire de la Réformation
(Université de Genève) sous la direction d’Irena BACKUS et de Daniela SOLFAROLI
CAMILLOCCI. Thème : « La médiation du sacré au XVIe siècle. Anticléricalisme et redéfinition
des rôles ecclésiastiques et religieux entre Réforme et Contre-Réforme ».
 23 juillet-5 août 2007 (Moscou) : Forum franco-russe de jeunes chercheurs (Institut d’Histoire
Universelle de l’Académie des Sciences de Russie ; Université Paris IV-Sorbonne ; Association
Dialogue franco-russe). Thème : « La société civile en Europe : formation, développement,
perspectives ».
 11-16 Juin 2007 (Genève) : Université d’été de l’Institut d’Histoire de la Réformation
(Université de Genève) sous la direction d’Irena BACKUS, Maria-Cristina PITASSI,
Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI. Thème : « L’image de Calvin à travers ses biographies
publiées entre le XVIe et le XXe siècle ».
 8-12 Mai 2007 (Venise) : Séminaire de formation de l’École Française de Rome sous la
direction de Mario INFELISE, Laurent PINON et Jean-François CHAUVARD. Thème : « Décrire
et comprendre le livre des temps modernes ».
Organisation de manifestations scientifiques
 24-26 avril 2014 : Préparation du panel Corps, religion et communautés. Études d’anthropologie
historique à l’automne de la Renaissance, pour présentation au 60e congrès annuel de la Society for
French Historical Studies (Montréal), en collaboration avec Marie-Clarté LAGRÉE et
Antoine ROULLET.

6

 13-15 février 2014 : Organisation du colloque Usages et stratégies polémiques dans l’Europe de
l’humanisme, XIVe-milieu du XVIIe siècle (Paris-Sorbonne, Axe 3 du Labex EHNE) en
collaboration
avec
Tatiana DEBAGGI-BARANOVA,
Marie BOUHAÏK-GIRONÈS
et
Andrea MARTIGNONI pour la communication scientifique. [Argumentaire et programmes disponibles
en annexe du dossier de candidature et sur http://humanisme.hypotheses.org/198 ]
 9-10 Février 2009 : Organisation du colloque « Insiders-outsiders » : pratiques, dynamiques et
symboliques de l’incorporation dans les microsociétés d’Europe occidentale, vers 1500-vers 1650 (Casa de
Velásquez, Madrid), en collaboration avec Olivier SPINA et Antoine ROULLET. [Ce colloque a
donné lieu à la publication d’un ouvrage.]
Communications en séminaires, journées d’étude, colloques et congrès
 24-26 avril 2014 : « Images et pratiques du corps dans la Genève de Calvin (vers 1540-vers
1560). Genèse d’une anthropologie calviniste », communication dans le panel Corps, religion et
communautés. Études d’anthropologie historique à l’automne de la Renaissance présidé par la Professeure
Claire DOLAN, 60e congrès annuel de la Society for French Historical Studies (Montréal).
 13-15 février 2013 : « Introduction » au colloque international Usages et stratégies polémiques dans
l’Europe de l’humanisme, XIVe-milieu du XVIIe siècle (Paris-Sorbonne), en collaboration avec
Tatiana DEBAGGI-BARANOVA et Marie BOUHAÏK-GIRONÈS.
 15-16 novembre 2013 : « Calvin et Genève, entre mythes et histoire. Bilan et perspectives de
recherche », communication au colloque L’historien et l’archéologue dans la cité (Genève, Société
d’Histoire et d’Archéologie de Genève).
 12-13 septembre 2013 : « Un réformateur à l’épreuve des armes. Jean Calvin face au problème
du basculement dans les guerres de Religion », communication au colloque international
Religiöse Eiferer und politische Macht in der frühen Neuzeit (Wolfenbüttel, Bibliotheca Augusta).
 4 février 2013 : « Calvin polémiste. Présentation des recherches », intervention au séminaire de
recherche en Histoire du XVIe siècle du Professeur Denis CROUZET (Paris, Université ParisSorbonne).
 Décembre 2012 : « La valeur de vérité dans l'éthique protestante du discours au XVIe siècle »,
communication au colloque international Vérité et crédibilité : la construction de la vérité dans le
système de communication de la société occidentale, XIIIe-XVIIe siècle (12-15 décembre 2012, Rome,
LAMOP-Paris 1 et École Française de Rome, programme « Vecteurs de l'idéel », projet
européen SAS).
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 Novembre 2012 : « Jean Calvin et le groupe de Neuchâtel », conférence au séminaire de
recherche Calvin et ses réseaux de la Professeure Irena BACKUS (4 novembre 2012, Genève,
Institut d’Histoire de la Réformation).
 Mai 2012 : « La préface à la Psychopannyhia de Jean Calvin (automne 1534). Regard sur une
entrée en polémique », conférence au séminaire de recherche Histoire de la controverse religieuse du
Professeur Alain JOBLIN (Institut d’étude des faits religieux, Arras).
 Mars 2012 : « Le paradigme de la conversion dans l’écriture calvinienne : du non-dit de
l’événement à l’investissement pastoral », communication à la journée d’étude Imaginaires du
changement, changement d’imaginaires dans la France de la Renaissance (24 mars, Paris, Centre
Roland Mousnier, Paris-Sorbonne et EA 127-CRHM, Paris-Panthéon-Sorbonne).
 Mai 2010 : « Jeux de postures. Les modalités de la présentation de soi dans la première préface
à la Psychopannychia de Jean Calvin (1534) », intervention au séminaire de recherche en Histoire
du XVIe siècle du Professeur Denis CROUZET (Paris, Université Paris-Sorbonne).
 Janvier 2010 : « Fabrique et usages de l’image de Genève dans les écrits de Calvin »,
communication au colloque international Histoire, écologie, anthropologie. Trois générations face à
l’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie (15-16 janvier, Paris, Fondation Singer-Polignac).
 Novembre 2009 : « Le rire au service de l’Évangile. Facétie et ironie dans la polémique
calvinienne », conférence à la journée d’étude Calvin écrivain et enseignant, (25 novembre, IESREPHE, Paris).
 Septembre 2009 : « Calvin contre Valentino Gentile : enjeux d’une polémique antitrinitaire
(1561) », communication au colloque international Giovanni Calvino e la Riforma in Italia :
influenze e conflitti (4-6 septembre 2009, Società di Studi Valdesi, Torre Pellice).
 Mai 2009 : « Figure, fonction et stratégie pastorale chez Calvin », communication dans le panel
Violence et mission pastorale dans le calvinisme des années 1550-1560 présidé par les Professeur
Denis CROUZET et Mario TURCHETTI, Congrès Calvin et son influence, 1509-2009 (24-27mai
2009, IHR, Genève).
 Décembre 2008 : « Un temps de lutte : provocations, incivilités et violences dans la Genève
de Calvin (1541-1555) », intervention au séminaire de recherche en Histoire du XVIe siècle du
Professeur Denis CROUZET (Paris, Université Paris-Sorbonne).
 Novembre 2008 : « Purifier, civiliser et policer. Les chemins de l’acculturation calviniste
(Genève, vers 1540- vers 1560) », participation au panel « Éduquer, réformer, ordonner : de la civilité
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à l’idée de civilisation en France » présidé par Jean-François DUNYACH (novembre 2008, congrès
annuel de la Western Society for French History, Québec).
 Mars 2008 : « Une violence de l’impasse ? Tensions, dissensions et hérésies dans l’écriture et la
geste calviniennes (vers 1550-vers 1560) », contribution au colloque international «"Deffaite et
ruyne de soy". L’acteur en impasse XVIe- XVIIIe siècle. » (14-15 Mars 2008, Centre Roland
Mousnier-IRCOM, Université Paris IV).
 Février 2008 : « Curiositez frivoles » et « superstition diabolique » : Calvin face à la tentation
eschatologique », contribution au colloque international Les mouvements eschatologiques à l’époque
moderne, (20-24 Février 2008, Institut d’Histoire Universelle, Académie de Moscou).
 Décembre 2007 : « Un Calvin en herméneutique doctrinale. Autour des années 1540. »,
intervention au séminaire de recherche en Histoire du XVIe siècle du Professeur Denis CROUZET
(Paris, Université Paris-Sorbonne).
 Novembre 2007 : « Calvin face à Westphal (1552-1560): le choix de la violence dans l’écriture
de controverse. », contribution au colloque L’éloquence ecclésiastique de la Pré-réforme aux Lumières
(28 Novembre-1er décembre 2007, Université de Clermont-Ferrand).
 Février 2006 : « Jeux de violences dans la controverse Calvin/Westphal (1553-vers 1560) »,
intervention au séminaire de recherche en Histoire du XVIe siècle du Professeur Denis CROUZET
(Paris, Université Paris-Sorbonne).
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Publications
 En préparation : Co-direction de la monographie Usages et stratégies polémiques dans l’Europe de
l’humanisme, XIVe-milieu du XVIIe siècle et co-rédaction d’une « Introduction », en collaboration
avec Tatiana DEBAGGI-BARANOVA et Marie BOUHAÏK-GIRONÈS.
 En préparation : Article « Un réformateur à l’épreuve des armes. Jean Calvin face au problème
du basculement dans les guerres de Religion », pour le volume Religiöse Eiferer und politische
Macht in der frühen Neuzeit, dirigé par Aleksandr LAVROV.
 En préparation : Article « Une violence de l’impasse ? Tensions, dissensions et hérésies dans
l’écriture et la geste calviniennes (vers 1545-vers 1555) », dans le volume Deffaite et ruyne de soy ».
Action politique et impasses de la raison dirigé par Marie BARRAL-BARON, Marie-Clarté LAGREE et
Mathieu LEMOINE.
 En préparation : Monographie Jean Calvin en polémiques. Guerres de mots et affirmation de la Réforme
(1531-1564), ouvrage adapté de la thèse de doctorat.
 Sous presses : Article « Diffuser le pur Évangile. Défense et communication de la vérité chez
les réformateurs français du premier XVIe siècle », dans le volume Vérité et crédibilité : la
construction de la vérité dans le système de communication de la société occidentale (XIIIe-XVIIe siècle), dirigé
par Jean-Pierre GENET.
 Sous presses : Article « Jean Calvin face au choix des armes. Regard sur les sources polémiques
de l’année 1561 », dans le volume Predicazione, eserciti e violenza armata nell'Europa delle guerre di
religione (1560-1715) dirigé par Gianclaudio CIVALE.
 Décembre 2013 : Article « Calvin et le groupe de Neuchâtel. Décalages et enjeux de la préface
à la Bible d’Olivétan (1535) », Bulletin de l’Institut de l’Histoire de la Réformation, t. 34,
décembre 2013, p. 33-54.
 Décembre 2013 : Article « De l’Antapologia (1531) à la Psychopannychia (1534) de Jean Calvin.
Un glissement polémique au début de la Réforme française », dans Alain JOBLIN et
Olivier ROTA (dir.), La controverse religieuse des Évangiles à nos jours, Arras, Artois Presses
Université, collection « Études des Faits Religieux », décembre 2013.
 Janvier 2012 : Article « Calvin contre Valentino Gentile : enjeux d’une polémique antitrinitaire
(1561) », dans Suzanna PEYRONEL RAMBALDI (dir.), Giovanni Calvino e la Riforma in Italia :
influenze e conflitti, Turin, Claudiana, 2012, p. 405-428.
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 Novembre 2011 : Article « Fabrique et usages de l’image de Genève dans les écrits de Calvin »,
dans Francine-Dominique LIECHTENHAN (dir.), Histoire, écologie, anthropologie. Trois générations
face à l’oeuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2011,
p. 133-154.
 Mai 2011 : Article « Fottus Français ». Tensions et xénophobies dans la Genève dans Calvin
(1546-1555) », dans Antoine ROULLET, Olivier SPINA et Nathalie SZCZECH (dir.), Trouver sa
place. L’incorporation dans les communautés de l’Europe moderne (XVIe-XVIIe siècle, Madrid, Éditions
de la Casa de Velásquez, 2011, p. 117-134.
 Mai 2011 : Co-direction de la monographie Trouver sa place. L’incorporation dans les communautés de
l’Europe moderne (XVIe-XVIIe siècle) et co-rédaction de l’« Introduction. De la communauté à la
fabrique communautaire », dans ibid., p. 1-13, en collaboration avec Antoine ROULLET,
Olivier SPINA et Nathalie SZCZECH (dir.), Madrid, Éditions de la Casa de Velásquez, 2011,
288 p.
 Septembre 2010 : Article « Jean Calvin face à Joachim Westphal (1555-1557). Rhétorique de la
polémique et construction confessionnelle », dans Luce ALBERT et Loïc NICOLAS (dir.),
Polémique et rhétorique de l’Antiquité à nos jours, Bruxelles, Éditions De Boeck-Duculot, coll.
"Champs linguistiques", 2010, p. 213-228.
 Mars 2009 : Article « "Delivrer, de la gueule des loups, infinies ames". Polémique calvinienne
et identité confessionnelle dans la France des années 1543-1562 », Bulletin de la Société de
l’Histoire du Protestantisme Français, 155/1, janvier-février-mars 2009, « Calvin et la France »
(numéro spécial publié à l’occasion du cinquième centenaire de la naissance du réformateur
français), p. 77-101.
Recensions
Pour le site nonfiction.fr :
- Arlette JOUANNA, La Saint-Barthélémy. Les mystères d’un crime d’état, Paris, Gallimard, 2007.
- Cédric MICHON, La Crosse et le sceptre. Les prélats d’Etat sous François Ier et Henri VIII, Paris,
Tallandier, 2008.
- Robert MUCHEMBLED, Une histoire de la violence. De la fin du Moyen Age à nos jours, Paris,
Seuil, 2008.
Pour la revue HES :
- Lettres de Henri III, Roi de France, recueillies par Pierre Champion et Michel François,
publiées pour la Société de l’Histoire de France par Jacqueline BOUCHER, Tome VI (4
janvier 1583- 20 mars 1585), Paris, Société de l’Histoire de France, 2006.
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-

Pierre-Jean SOURIAC, Une guerre civile. Affrontements religieux et militaires dans le Midi toulousain
(1562-1596), Paris, Champ Vallon, 2008.
Natacha SALLIOT, Philippe Duplessis-Mornay. La rhétorique dans la théologie, Paris, Garnier,
2009.
Yves KRUMENACKER (dir.), Lyon 1562, capitale protestante : une histoire religieuse de Lyon à la
Renaissance, Lyon, Éd. Olivétan, 2009.
Revue Chrétiens et sociétés, XVIe-XXIe siècles, numéro spécial n° 1 : « Le Calvinisme et les
arts », Bulletin de l’Équipe RESEA, UMR 5190 LARHRA.

Pour la revue Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français :
- Stéphane GEONGET (dir.), Bourges à la Renaissance, hommes de lettres, hommes de lois, Paris,
Klincksieck, 2011.
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EXPERIENCE PÉDAGOGIQUE
Dans l’enseignement supérieur
 2013-2014 :
- Poste de Maître de conférences en Histoire moderne générale à l’Université de la
Polynésie française.
- Licence 1, mention Histoire-Géographie : cours magistraux et travaux dirigés sur les « Enjeux et
problématiques du XVIIe siècle. État, institutions et société sous le règne de Louis XIV
(1643-1715) » (CM : 25 h et TD : 50 h).
- Licence 2, mentions Histoire-Géographie et Environnement océanien : cours magistraux et travaux
dirigés de « Conservation du patrimoine » sur « Le patrimoine polynésien » (CM : 9 h et
TD : 4 h).
- Master 1, mention Langues, cultures et sociétés océanienne, parcours Recherche : séminaires sur le
thème « Îles, insularité et imaginaire dans l’Europe de la Renaissance » (CM : 5 h).
- Master 1, mention Langues, cultures et sociétés océanienne, parcours Recherche : cours magistraux de
« Méthodologie et épistémologie de la recherche » (CM : 7,5 h).
- Master 1, mention Langues, cultures et sociétés océanienne, parcours Recherche et enseignement, filière
Histoire-géographie : cours magistraux et travaux dirigés de préparation à la question de
CAPES « Le Prince et les arts » et méthodologie appliquée de la dissertation et du
commentaire de dossier documentaire (CM : 10,5 h et TD : 49 h).
- Master 1, mention Langues, cultures et sociétés océanienne, parcours Recherche et enseignement, filière
Histoire-géographie : cours magistraux d’historiographie (CM : 9h)
- Master 1, mention Langues, cultures et sociétés océanienne, parcours Recherche et enseignement, filière
Histoire-géographie : encadrement de stage et suivi des rapports de stage.
 Janvier-août 2013 :
- Poste de Maître de conférences en Histoire moderne générale à l’Université de la
Polynésie française.
- Licence 1, mention Histoire-Géographie : cours magistraux et travaux dirigés sur les « Enjeux et
problématiques du XVIIe siècle. État, institutions et société sous le règne de Louis XIV
(1643-1715) » (CM : 25 h et TD : 50 h).
- Licence 2 Histoire-Géographie : Cours magistraux et travaux dirigés de « Conservation du
patrimoine » sur « Les usages de l’image dans les sociétés de l’Europe moderne
(XVIe-XVIIIe siècles) » (CM : 9 h et TD : 4 h).
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 2011-2012 :
- Poste d’Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université d’Orléans).
- Licence 2, mention Histoire : cours magistraux et travaux dirigés sur l’« Histoire de l’État et des
institutions. État et institutions sous le règne de Louis XIV (1643-1715) » (CM : 48 h ;
TD : 48 h).
- Licence 1, mention Histoire : cours magistraux et travaux dirigés sur « Les sociétés
européennes modernes au prisme des images (XVI-XVIIIe siècles) » (CM/TD : 20 h).
 2010-2011 :
- Poste d’Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université d’Orléans).
- Licence 1, mention Histoire : travaux dirigés sur « Les sociétés européennes à l’époque
moderne, XVIe-XVIIIe siècles » (48 h).
- Licence 1, mention Histoire : cours magistraux et travaux dirigés sur « Les sociétés
européennes modernes au prisme des images (XVI-XVIIIe siècles) » (CM/TD : 20 h).
- Master 1, mention Histoire et Étude des Pouvoirs, parcours Recherche : « La société française à
l’épreuve des guerres de Religion » (CM : 12 h).
- Master 2, mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, parcours recherche et
enseignement, mention histoire-géographie : séminaire de recherche sur « La France des guerres
de Religion (CM : 6 h).
 2009-2010 :
- Poste d’Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université Paris IVSorbonne).
- Licence 3, mention Histoire : travaux dirigés sur « La France des guerres de Religion » (TD :
52 h).
- Master 1, mention Histoire des Mondes modernes et contemporains, parcours Recherche : atelier de
méthodologie de la recherche historique (CM : 4 h).
• 2008-2009 :
- Poste d’Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université Paris IVSorbonne).
- Licence 2, mention Histoire : travaux dirigés sur « L’Europe de la Renaissance : le temps des
réformes » (TD : 52 h).
- Master 2, mention Histoire, parcours Recherche et enseignement : Tutorat et préparation des
candidats à l’Agrégation d’Histoire (méthodologie du commentaire de document et de la
dissertation historiques, travaux de groupe et préparation aux épreuves orales. Ateliers :
44 h).
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 2005-2008 :
- Poste d’Allocataire-Monitrice dans l’enseignement supérieur (Université de Paris IVSorbonne).
- Licence 2, mention Histoire : travaux dirigés sur « L’Europe Baroque, vers 1580-vers 1640 »
(288 h).
- Préparation aux épreuves orales d’Agrégation : préparation à la leçon d’Histoire générale :
histoire religieuse et culturelle de l’Europe moderne (20 h).
Dans l’enseignement secondaire
 Septembre-décembre 2012 :
- Poste de Professeure d’histoire-géographie titulaire dans l’Enseignement secondaire
(Lycée polyvalent Guillaume Budé, Limeil-Brévannes, Val-de-Marne)
- Cours en classes de Première générale scientifique, de Première technologique Sciences et
techniques sanitaires et sociales, Terminale générale Économique et sociale, Terminale
technologique Sciences et techniques sanitaires et sociales.
- Enseignements d’histoire contemporaine (XIX e-XX e siècles) et de géographie (16 h de
cours par semaine).

15

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES EN MILIEU
UNIVERSITAIRE
 2013-2014 :
- Responsabilité pédagogique du Master 1, mention Langues, cultures et sociétés océanienne,
parcours Recherche et enseignement, filière Histoire-géographie (recrutement d’enseignants vacataires,
coordination administrative, coordination pédagogique, accueil des étudiants, suivi de stages,
organisation des examens et des jurys).

- Coordination des travaux pour l’élaboration des maquettes de Master 1 et 2, mention
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, filière Histoire-géographie.
- Participation aux travaux du groupe de réflexion « Stage » pour la préparation du dossier
d’habilitation d’une École Supérieure des Professions de l’Enseignement en Polynésie
française (collaboration avec les représentants du Ministère de l’Éducation nationale, du Ministère
de l’éducation polynésien, de l’Université de la Polynésie française et de l’Institut universitaire de
formation des maîtres de la Polynésie française).

- Participation au Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences en
Histoire et didactique de l’Histoire et de la géographie à l’Institut universitaire de formation
des maîtres de l’Université de la Polynésie française.
 2012-2013 :
- Participation aux travaux du Département de Lettres et Sciences humaines pour
l’élaboration de nouvelles maquettes de Master 1 et 2, mention Langues, civilisation et
sociétés océaniennes, parcours Recherche et de Master 1 et 2, mention Langues, civilisation et
sociétés océaniennes, parcours Recherche et enseignement, filière Histoire et géographie.
- Participation au Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences de
Géographie à l’Université de la Polynésie française.
 2007-2010 :
- Représentante des doctorants au Conseil de l’École Doctorale II de l’Université ParisSorbonne (Mondes modernes et contemporains).
 Depuis 2005 :
- Organisation de visites culturelles destinées aux étudiants de Licence 1 et 2 (projet et
montage des parcours de visite, financements, coordination administrative et
pédagogique, encadrement et commentaire de visite).
- 2013-2014 : Visites-ateliers au Musée de Tahiti et des îles sur le thème Problématiques en
enjeux patrimoniaux et de conservation en Polynésie française, dans le cadre du cours de
« Conservation du patrimoine ».
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-

2011-2012 : Visites des expositions Miniatures flamandes et Les Belles heures du duc de Berry
(Musée du Louvre), dans le cadre du cours « Les sociétés européennes modernes au
prisme des images, XVIe-XVIIIe siècles ».
2011-2012 : Visites du château de Versailles, dans le cadre du cours « Histoire de l’État et
des institutions. État et institutions sous le règne de Louis XIV (1643-1715) »
2005-2008 : Cycle de visites pédagogiques thématiques au Musée du Louvre (Rubens et la
galerie Médicis ; Une rhétorique de l’image : la peinture religieuse du premier XVIIe siècle (ItalieEspagne) ; Peindre la réalité : l’exemple de la peinture française au XVIIe siècle).

 Depuis 2005 :
- Participation aux commissions pédagogiques d’évaluation et aux jurys de Licence 1, 2
et 3 (Universités de Paris-Sorbonne, d’Orléans et de la Polynésie française) et de Master 1
et 2 (Universités d’Orléans et de la Polynésie française).

