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FORMATIONS 

- mars 2019, qualification MCF, section 22. 
- avril 2014, agrégation d’histoire-géographie, reçue 87e. 
- mars 2013- décembre 2017, qualification MCF, section 22. 
- novembre 2012, doctorat d’histoire moderne, « Procurer la paix, le repos et l’abondance. Les officiers de Plume de 
l’Amérique française de 1669 à 1765 », obtenu à l’université François Rabelais de Tours sous la direction de 
M. Vergé-Franceschi, (jury présidé par B. Pierre et composé de L. Bély, F.J Ruggiu). Mention très 
honorable et félicitations à l’unanimité du jury. 
- octobre 2004, DEA Relations Internationales et Histoire du Monde Atlantique « Les officiers du Roi en 
Nouvelle-France – Pouvoirs et sociabilités des fonctionnaires coloniaux, 1663-1760 » obtenu à l’Université de La 
Rochelle, sous la direction de G. Martinière (jury composé de M. Augeron et D. Poton). Mention très 
bien. 
- juin 2001, Capes d’Histoire-géographie, rang 444e. Obtenu dans l’académie de Poitiers. 
- juin 1998, maîtrise d’histoire moderne « Les filles du roi de La Rochelle : intégration et sociabilités » réalisée à 
l’université de Montréal en cotutelle avec l’université de La Rochelle, sous la direction J. A. Dickinson et 
Y. Landry (jury composé de J. A Dickinson, Y. Landry et M. Acerra). Mention bien. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

- mai- juin 2022, correctrice de l’épreuve d’H.G.G. (histoire, géographie et géopolitique) au concours des 
écoles de commerce concours ECRICOME 
- 1ier septembre 2021, professeur d’HGGMC (Histoire-Géographie-Géopolitique du Monde 
Contemporain) en C.P.G.E - E.C.G, première et deuxième année, Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, 
Bordeaux. 
- juin- juillet 2021, correctrice de l’épreuve d’E.S.H. au concours des écoles de commerce concours 
ECRICOME 
-  mai- juin 2021, correctrice de l’épreuve d’E.S.H. au concours des écoles de commerce concours 
ECRICOME. 
- mai 2021 retenue pour l’audition du poste de MCF d’histoire moderne à l’université de la Rochelle, 
section 22, histoire atlantique). 
- depuis septembre 2020, cours de HGGSP (Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences Politiques), 
spécialité terminale, lycée Merleau-Ponty. 
- juin- juillet 2020, correctrice de l’épreuve d’E.S.H. au concours des écoles de commerce concours 
ECRICOME 
- mai 2019, auditionnée pour le poste de MCF d’histoire atlantique, Université de Nantes, classée 3e. 
- mars – juin 2019, correctrice de l’épreuve d’E.S.H. au concours des écoles de commerce concours 
ECRICOME. 
-  septembre 2017- mai 2018, chargée de TD en Histoire et Sciences Sociales et en Histoire intellectuelle 
et Culturelle, première et deuxième année Licence Sciences Humaines et Sociales, Université de La 
Rochelle. Quotité 94 HETD 
-  septembre 2018- avril 2019, co-organisatrice d’un échange avec le lycée de Westwood (Boston). 2e 
édition. 



- septembre- mai 2017, chargée de TD en Histoire et Sciences Sociales et en Histoire intellectuelle et 
Culturelle, première et deuxième année Licence Sciences Humaines et Sociales, Université de La Rochelle. 
Quotité 48 HETD. 
- février- mai 2016, chargée de TD en Histoire Moderne et Contemporaine, première et deuxième année 
Licence Sciences Humaines et Sociales, Université de La Rochelle. Quotité 68 HETD. 
- depuis septembre 2015, professeur d’Economie, Sociologie et Histoire en CPGE ECE, première et 
deuxième année, Université de La Rochelle 
- septembre 2012- juin 2017, tutrice académique d’un professeur stagiaire en lycée général à trois reprises. 
- septembre 2013, mars 2015, projet sur les mémoires de la première guerre mondiale, labellisation de 
l’Education Nationale pour le travail sur « des mémoires héritées, une histoire partagée : les volontaires 
tchèques dans la 1ière guerre mondiale » avec le lycée de Ceske-Budejovice. République Tchèque. 
- septembre 2014- octobre 2015, co-organisatrice du projet « Une frégate pour deux nations », échange 
avec le lycée de Westwood, participation aux festivités lors du départ de la frégate l’Hermione. 
- septembre 2013- janvier 2015, participation au groupe de travail sur les sujets de baccalauréat STMG. 
- septembre 2012- juin 2014, formatrice académique (académie de Poitiers). 
- mars 2014, co-organisatrice de la journée des doctorants (AFEC), autour de la problématique : 
« Revisiter le Canada par la recherche doctorale : nouvelles thématiques, nouvelles sources, nouvelles 
méthodologies ? », Université de Poitiers.  
- mai 2014, auditionnée pour le poste de maitre de conférences en histoire atlantique, université de Brest 
(pôle Lorient). Classée 4e. 
- mai 2013, auditionnée pour le poste de maitre de conférences en histoire atlantique, université de 
Nantes. Non classée. 
- décembre 2012, participation au cobayage des sujets du baccalauréat STMG pour la session de juin 
2013.  
- 2010-2011, co-organisatrice d’un échange scolaire entre le lycée Merleau-Ponty et le lycée de Marysville 
(Ohio). 
- septembre 2008- juin 2013, co-organisatrice du projet transversal terminales ES et L, « préparation à 
l’université ». Cours avec 120 terminales, dans les conditions d’un amphithéâtre. 
- 2008-2009, co-organisatrice d’un échange scolaire entre le lycée Merleau-Ponty et le Cégep Lévis-
Lauzon, Québec. 
- entre 2007 et 2009, formatrice des professeurs d’Histoire-Géographie sur les thèmes « enseigner 
l’esclavage », « enseigner la décolonisation », académie de Poitiers. 
- 2007-2008, travail en équipe sur la constitution d’une mallette pédagogique accessible sur le site 
http://eduquebec.poitou-charentes.fr/ en partenariat avec le ministère de l’Education Nationale et le 
Conseil Régional du Poitou-Charentes.  
- 2006-2007, co-organisatrice d’un projet sur « l’Union européenne, entre histoire et géographie ». Visite 
du parlement européen, de Dachau, de Munich (métropole européenne) et échange avec le lycée de 
Kosice. 
- entre 2004 et 2012, accueil d’étudiants de licence 1 et 3, stages « devenir professeur » et stage de pré-
professionnalisation. 
- depuis septembre 2002, professeur d’histoire-géographie titulaire, en poste fixe depuis 2004 au lycée 
Merleau-Ponty de Rochefort-sur-Mer (17300). 
- entre 2002 et 2007, chargée de TD à l’université de La Rochelle, enseignements « méthodologie 
documentaire », (quotité d’heure 96 HETD). 

 

 
PUBLICATIONS ET AXES DE RECHERCHE 

 

http://eduquebec.poitou-charentes.fr/


* publication en cours 
 
Publication de thèse en cours, aux éditions Les Indes Savantes, contrat signé le 12 décembre 2020. 
 
* publications dans des ouvrages collectifs 

- septembre 2017 « Le bureau des Colonies pendant la guerre de Sept Ans », issu du colloque La Liasse et 
la Plume, Université de Bretagne (Lorient), Rennes, éditions PUR.  
- décembre 2017, « Les officiers de Plume de l’Amérique française : des élites urbaines du Nouveau 
Monde ? », Les élites en Amérique coloniale, sous la direction de B. Grunberg, Paris, l’Harmattan, pp. 129 -143. 
- novembre 2013, « Les officiers de Plume pendant la guerre de Sept Ans », dans La fin de la Nouvelle-France 
sous la direction de L. Veyssière et B. Fonck, coédité par A. Colin et éditions du ministère de la Défense, 
Paris. 
- septembre 2012, avec Christophe Cadiou, « Enseigner l’histoire de l’esclavage à partir de ressources 
locales : les expéditions négrières de Rochefort », dans La Rochelle, l'Aunis et la Saintonge face à l'esclavage, sous 
la direction de Mickaël Augeron et Olivier Caudron, Paris, Les Indes savantes. 
- avril 2008, « Les lieux de pouvoir à Rochefort, ville-port du XVIIe siècle et arsenal des colonies », et 
« Des plantes du Nouveau-Monde à Rochefort : la passion des Bégon » dans l’ouvrage Les traces de la 
Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes sous la direction de Marc St-Hilaire, Alain Roy, Mickaël 
Augeron et Dominique Guillemet, Québec, éditions des PUL.  
 
* publications dans des revues 
 
- juillet 2020, « Le rôle de Rochefort dans la production d’un savoir administratif colonial (1665- 1765), 
Histoire et Patrimoine de la Nouvelle-France, n°2, juillet 2020, pp. 93-100. 
-  juin 2019, « La propagande pendant la guerre de Sept Ans, l’exemple du mémoire de Choiseul », Michel 
De Waele, Ariane Godbout et Sophie Imbeault (dir.), La diplomatie France-Angleterre pendant la guerre de Sept 
Ans, en partenariat avec les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. A paraître. 
- décembre 2018, « Jean-Baptiste Patoulet un administrateur au service de l’empire français d’Amérique », 
Nuevo Mundo. https://journals.openedition.org/nuevomundo/74810.  
- septembre 2017, « L’arsenal de Rochefort et la gestion du premier empire colonial français », Rochefort et 
la mer, publications du CERMA, tome 33, pp. 54-71. 
- juin 2016, « Procurer la paix, le repos et l’abondance : les officiers de plume de l’Amérique française 
entre 1669 et 1765 », Chroniques d’Histoire Maritime, n°80, juin 2016, pp. 75-90. 
-  septembre 2015 « Gauthier de Comporté, un soldat de Carignan devenu officier de Plume », revue Cap-
aux-Diamants, pp. 12-19. 
- septembre 2014 « Les chambres d’agriculture coloniales : entre résistances et contestations de 
l’impérialisme français au XVIIIe siècle », Études canadiennes / Canadian Studies, n°76, pp. 89-102.  
- dans une revue locale avec comité de lecture : novembre 2012, article sur « L’intendance de Rochefort et 
l’administration des colonies américaines entre 1669 et 1712 », paru dans Roccafortis n° 51, janvier 2013, pp. 
47-57.  
- janvier 2012, article « L'école des écrivains de marine de l'arsenal de Rochefort - Une pépinière 
d'administrateurs coloniaux de 1716 à 1763 » paru dans Roccafortis n° 49 janvier 2012, pp. 43-53. 

- issu d’un colloque international : avril 2005 : article issu de la conférence au 130ème congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques Regards croisés sur le Canada et la France. Voyages et relations du XVIe au 
XXe siècle. Article « Voyages et voyageurs en Nouvelle-France : les commissaires et contrôleurs de 
marine ». Publié sous la direction de Pierre Guillaume et Laurier Turgeon, actes du Colloque franco-
canadien, La Rochelle, 2005, pp. 83-94. 
 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/74810


* communications 
 
-  novembre 2018, « Naissance et maturation de l’état colonial », communication lors de la journée 
d’études de l’Université de Nantes (CRHIA), formation aux concours du Capes et de l’Agrégation externe. 
- mai 2018, « Une histoire internationale de l’Europe », séminaire de L. Bély, Université de Paris-Sorbonne. 
- septembre 2016, « Les officiers de plume rochefortais et les colonies d’Amérique Française », 
conférences du CERMA, Rochefort sur Mer. 
- décembre 2015, « Gouverner l’empire », dans le cadre de la journée d’études organisée par Yann 
Lignereux et F.J. Ruggiu, Université de Nantes- Université Paris-Sorbonne. 
- octobre 2015, participation au débat organisé lors des RV de Blois, « L’empire français d’Amérique 
(1604-1763) »,  
- octobre 2014, « Les officiers de Plume de l’Amérique Française 1669-1765 », dans le cadre du CIEQ, 
Université Laval, Québec, Canada. 
- octobre 2014, participation au congrès de l’IHAF (Institut d’Histoire d’Amérique Française) sur le thème 
« Pouvoir, politique et résistance », modérateur J. Mathieu, Québec. 
- juin 2014, « Le bureau des colonies pendant la guerre de Sept Ans », colloque la liasse et la plume, 
Université de Bretagne (Lorient). 
- mars 2014, « Les officiers de plume de l’Amérique française », dans le cadre de l’APECE (Association 
Pour l’Etude de la Colonisation Européenne), Université Paris-Sorbonne. 
- mars 2014, « Les chambres d’agriculture coloniales : entre résistances et contestations de l’impérialisme 
français », journée d’études du CHRIA, Université de Nantes. 
- octobre 2011 : conférence dans le cadre du CRDHM (Comité Rochefortais de Documentation 
Historique de la Marine) sur « Les écrivains de Marine rochefortais en poste en Amérique française (1669-
1765) ». 
- octobre 2008 : à l’université de Tours, dans le cadre d’un séminaire du CERMAHVA (Centre d’Etudes 
sur l’histoire des Mondes Antiques, l’Histoire de la Ville et de l’Alimentation) sur « Les officiers de Plume 
de l’Amérique française aux XVIIe-XVIIIe siècles ». 

-  juin 2007 : conférence dans le cadre du 33e congrès de la French Historical Society sur le thème des 
Fleuves et Colonies, « Les administrateurs coloniaux de la marine en Nouvelle-France, l’exemple des 
commissaires et contrôleurs de marine entre 1663 et 1774 ». 
 
* axes de recherche 
- histoire atlantique, histoire de la Marine, histoire des institutions françaises à l’époque moderne 
 

ACTIVITES ASSOCIATIVES et ADMINISTRATIVES 

- septembre 2016- juin 2017 et septembre 2018- juin 2019 professeur principal ECE1 
- septembre 2017- juin 2019, référente des immersions en CPGE, Université de la Rochelle 
- septembre 2017- juin 2020, responsable de l’organisation des entretiens professionnels en CPGE 
- septembre 2013- juin 2014 coordinatrice des professeurs d’histoire-géographie du lycée Merleau-Ponty. 
- 2014 Lauréate du prix de thèse de l’AFEC. 
- 2013 Lauréate du prix de thèse de l’Académie de Marine. 
-  depuis 2013 secrétaire-adjointe du CERMA (Centre d’Etudes Rochefortais Maritime Atlantique). 
- 2013 Lauréate d’une bourse du conseil général de Guadeloupe.  
- depuis 2012 membre de l’AFEC (Association Française d’Etudes Canadiennes) et du SHFOM. 
- 2010 Lauréate d’une bourse de l’université de Tours « aires culturelles ». 


