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Principaux thèmes de recherches
Le gaullisme, le personnel politique français sous les IIIe, IVe et
Ve Républiques ; la vie politique française depuis 1945 ; le
monde universitaire français au XXe siècle

Cursus universitaire
Agrégation (1978), doctorat de 3e cycle (1982), habilitation à
diriger des recherches (1996)

Expérience professionnelle
Professeur dans l'enseignement secondaire (1979-1988) ; maître
de conférences (1988-1996) ; professeur des Universités (depuis
1996)

Décorations
Officier des palmes académiques (2010)

Responsabilités administratives
Directeur du CARHC (Centre aquitain de recherche en histoire
contemporaine) (1997-1999)
Directeur de l'UFR d'Histoire (2000-2005)
Directeur adjoint du CEMMC (2008-2011)
Directeur adjoint de l’UFR Humanités (2010-2011)
Directeur de l’UFR Humanités (2011-)
Vice-Président du jury de l’agrégation interne d’histoiregéographie (2011 et 2012)
Responsable accord ERASMUS Histoire Bordeaux 3-Pecs
(Hongrie)
Responsable accord ERASMUS Histoire Bordeaux 3-Bratislava

(Slovaquie)
Expertises
Participation à des jurys de thèse et d'HDR (60 depuis 2000 soit
52 thèses - dont 7 dirigées - et 8 HDR).
Membre de comités d'expertise de l'AERES (2009) et de l'ANR
(2009)
Membre élu du CNU (depuis 2011)

Activités de recherches
Responsable du programme ANR GAULHORE « Gaullistes :
hommes et réseaux » (2008-2011)
Membre du conseil scientifique de la Fondation Charles de
Gaulle.
Membre du conseil scientifique de l'Association Georges
Pompidou.
Membre du conseil scientifique du CEMMC.
Membre du comité scientifique de la revue Parlement(s). Revue
d’histoire.
Membre du comité de rédaction de la revue Ot Kontinens
(Université ELTE. Budapest)
Chercheur rattaché au Centre d’Histoire de Sciences Po Paris

Implication dans des activités internationales
(Depuis 2011)

Participations à des colloques, journées d'étude, débats,
tables rondes et séminaires de recherche :
Hongrie (Budapest) mars 2011 : « Show trials, concentration
and labour camps and the fate of political refugees before and
after World War II », colloque organisé par Zoltan Maruzsa
(Université ELTE de Budapest) avec le soutien du « Europe for
Citizens’ Programme » de l’Union européenne
Hongrie (Budapest) juin 2011 : « La Hongrie et l’Europe »,
colloque organisé à l’occasion de la Présidence hongroise de
l’Union européenne par le Centre Interuniversitaire d’Etudes
Françaises de l’Université ELTE de Budapest
Allemagne (Munich) janvier 2013 : « France-Allemagne XXe
siècle », colloque organisé par l’Institut fur Zeitgeschichte de
Munich, en hommage à Horst Möller à l’occasion du 50e
anniversaire du traité de l’Elysée
Hongrie (Pécs) mars 2013 : « Les relations franco-hongroises du
XVIe siècle à nos jours », colloque organisé par l’Université de
Pécs
Hongrie (Budapest) avril 2013 : « De Gaulle », colloque organisé
par l’Institut Français de Budapest et la Fondation Charles de

Gaulle
Etats-Unis (Washington) avril 2013 : « Inventing the Silent
Majority in Europe and United States during the 1960’s and the
1970’s”, colloque organisé par Georgetown University de
Washington
Hongrie (Budapest) octobre 2013 : « Guy Turbet-Delof, témoin
privilégié des événements de 1956 », table-ronde organisée par
l’Institut français de Budapest
Missions Erasmus
Hongrie : Université de Pècs (9-15 mars 2013)
Responsabilité de destinations Erasmus
Slovaquie : Université Comenius de Bratislava (Histoire) depuis
2010
Hongrie : Université de Pècs (Histoire) depuis 2011
Jurys de thèse
Allemagne (Augsburg) : thèse de Matthieu Dubois (co-tutelle
Paris IV-Augsburg) sous la direction de Jean-Paul Bled et
Andreas Wirsching le 27 juin 2012
Direction de thèse en co-tutelle
Christopher Pichonnier : thèse sur « Les acteurs des relations
franco-hongroises 1989-2004 » en co-direction avec Istvan
Majoros (Université ELTE de Budapest) depuis 2011.
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