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Principaux thèmes de recherches
Histoire du XVIIe siècle, du règne de Louis XIV
Histoire des élites, étude prosopographique
Histoire des parlements à l'époque moderne
Étude de la marine de guerre au temps de Louis XIV, et plus
particulièrement des fournisseurs
Histoire économique de la France (XVIIe siècle)
Histoire des arsenaux (XVIIe siècle)
Histoire de la Marine (XVIIe siècle)

Cursus universitaire
- CAPES d'histoire-géographie : 1999
- Agrégation d'Histoire : 2000
- DEA d'histoire : 2001
- Doctorat d'histoire : 14 octobre 2005, Université Bordeaux III –
Michel de Montaigne.
« D'une Régence à l'autre : le Parlement de Bordeaux et ses
magistrats au temps de Louis XIV (1643-1723)
Préparé sous la direction du professeur Michel Figeac

Composition du jury :
M. le Professeur Olivier CHALINE, Université de Paris IV Sorbonne,
M. le Professeur René FAVIER, Université Pierre Mendès-France Grenoble
M. le Professeur Michel FIGEAC, Université Michel de Montaigne Bordeaux III,
M. le Professeur Maurice GRESSET, Université de FrancheComté,
M. le Recteur Jean-Pierre POUSSOU, Professeur à l'Université de
Paris IV - Sorbonne,
M. le Professeur François-Joseph RUGGIU, Université Michel de
Montaigne - Bordeaux III.

Expérience professionnelle
- 2000-2001 : Professeur stagiaire agrégé au lycée Camille
Jullian de Bordeaux.
- 2001-2004 : Allocataire-Moniteur en histoire moderne à
l'Université de Bordeaux III.
- 2004-2005 : A.T.E.R. en histoire moderne à l'Université de
Bordeaux III.
- Depuis 2006 : Maître de conférences en histoire moderne à
l'Université de Bordeaux III.

Responsabilités administratives
- 2007… : membre du conseil scientifique du CEMMC
- 2007-2010 : membre du conseil de l'UFR
- 2007… : co-webmaster du site du CEMMC
- 2008… : responsable de l’accord Erasmus avec l’université de
Bohême du Sud, Ceske Budejovice
- 2009 : responsable de l’accord Erasmus avec l’université
Charles de Prague
- 2010… : responsable de l’accord Erasmus avec l’université de
Cracovie
- 2010… : responsable de la préparation à l’agrégation d’histoire
- 2011-2015 et 2015… : élue au CNU 22e section
- 2012 : participation à trois comités de sélection (université de
Bordeaux 3, université de Tours)
- 2013-2014 : participation à trois comités de sélection
(université de La Rochelle, de Bordeaux Montaigne, école navale)
-2015-2016 : participation à un comité de sélection

Activités de recherches
Participation à des programmes et groupes de recherche :

- Membre du G.D.R. n° 2649 pour la recension des écrits du for
privé, sous la direction des professeurs Jean-Pierre Bardet et
François-Joseph Ruggiu, Centre Roland - Mousnier, Université
Paris IV-Sorbonne.
- Membre de l'ANR Mobilités Populations Familles (projet
Charleville)
- Membre du programme Polonium 2006 (programme
d’échanges avec la Pologne)
- Membre du programme Balaton 2007 (programme d’échanges
avec la Hongrie)
- Membre du GDR n° 2912 Histoire des campagnes européennes,
dirigé par Gérard Béaur, depuis 2009.
- Membre du GIS d'histoire maritime
- Membre du FED 4124 Histoire et archéologie maritimes
- Membre du projet région Vivalter (2012-2014), Ville et
valorisation des produits des terroirs du XVIe siècle à nos jours
Direction de programmes et groupes de recherche :
- Co-direction d’un programme de recherche sur « Les élites et la
terre » menée au sein de l’axe Élites du CEMMC (table ronde de
lancement en 2007, table ronde de mi-parcours en 2008 et
colloque de clôture en 2009), 2007-2009
- Responsable du projet émergent « Justice et monde judiciaire »
dans le cadre du quadriennal du CEMMC 2007-2010.
- Co-responsable de l’axe « Villes portuaires maritimes » dans le
cadre du programme quinquennal du CEMMC, 2011-2016.
Participation à des revues :
- Rédactrice en chef de la Revue Historique de Bordeaux, 20072010.
- Co-Responsable de la rubrique « compte-rendu de lecture » de
la Revue Française d’Histoire Maritime depuis 2015
- Membre du comité de lecture des Annales du Midi depuis 2013.
- Membre du comité de lecture de la Revue historique de
Bordeaux, depuis 2007.
Organisation de colloques et journées d’études
- Organisation de la journée d’étude sur « Les rapports hommesfemmes au XVIIe siècle », en collaboration avec Marion Trévisi,
soutenue par l’université de Bordeaux 3 et l’APHG, janvier 2007
(publiée dans la revue XVIIe siècle).
- Organisation du colloque « Jeunesse(s) et élites : des rapports
paradoxaux de l’époque moderne à nos jours » en collaboration
avec Christine Bouneau, mars 2008 (paru aux PUR en 2009).

- Organisation du colloque de la FHSO « L’Aquitaine au
féminin », octobre 2008 (publié dans la Revue historique de
Bordeaux, en 2009).
- Organisation de la journée d’études « Les sources de l'histoire
parlementaire : enjeux, perspectives, méthodes », février 2009
(paru dans la revue Histoire, Économie, Sociétés).
- Organisation du colloque « Les élites et la terre » en
collaboration avec Corinne Marache, avril 2009 (paru aux
éditions A. Colin en 2010).
- Organisation du colloque « Hommes et gens du Roi dans les
parlements de France à l’époque moderne », mars 2010 (paru à
la MSHA).
- Organisation de la journée d’études « Les échanges maritimes
en Europe : 1680-1780 », co-organisée par le CEMMC et
l’université de Bordeaux 3, en lien avec le programme
d’agrégation d’histoire moderne, décembre 2010.
- Co-organisation du colloque « La correspondance et la
construction des identités en Europe Centrale 1648-1848 », en
collaboration avec les professeurs François Cadilhon et Michel
Figeac, novembre 2011 (paru chez Champion).
- Co-organisation d’une journée d’études sur « Les communautés
marchandes étrangères dans les ports européens XVIIe-XVIIIe
siècles », décembre 2012, (paru sous la forme d’un dossier
thématique dans la Revue française d’histoire maritime).
- Co-organisation d’une journée d’études sur « Les trajectoires
de l’insularité en Méditerranée depuis le XVIIe siècle », octobre
2013.
- Organisation d’un séminaire interdisciplinaire doctoral sur les
cultures portuaires, mars 2014 (à paraître dans la revue Essais).
Co-organisation
d’un
colloque
international
sur
« L’approvisionnement des villes portuaires en Europe, du XVIe
siècle à nos jours », (publié aux PUPS)
Participations à des journées d'étude, débats, tables
rondes et séminaires de recherche :
- Février 2005 : Journée d'étude à l'Université de Dijon, à
l'invitation de M. le professeur Christine Lamarre, sur « Villes et
cours souveraines »
- Mars 2005 : Séminaire du Centre Aquitain d'Histoire moderne
et contemporaine : « L'échec, le temps et l'histoire : réflexions
autour de la Fronde parlementaire bordelaise ».
- Octobre : Séminaire d'histoire politique, dans le cadre du
Centre Aquitain d'Histoire moderne et contemporaine : «
Intendants et Parlement ».
- Mars 2006: Journée d'étude à l'Université Pierre Mendès-France
de Grenoble, à l'invitation de M. le professeur René Favier.

- 2006 : Séminaire à l'université de Toulouse : « Les écrits du for
privé », à l'invitation des Mmes Christine Dousset et Sylvie
Mouysset
- 2007 : Séminaire du CEMMC, avec Marion Trévisi et Véronique
Larcade
- 2007 : Séminaire à Lyon II, à l'invitation de Bruno Dumons
- 2008 : Journée d'étude du CRDP d'Aquitaine sur « Histoire et
Patrimoine ».
- 2008 : Séminaire du CEMMC, avec Pierre-Yves Beaurepaire et
Carole Rathier
- 2008 : Séminaire transversal d'histoire rurale, en collaboration
avec Corinne Marache
- 2008 : Séminaire à Paris IV, à l'invitation d'Olivier Chaline
- 2008 : Journée d'études à Paris : "Justice et politique"
- 2009 : Journée d'études du CEMMC sur Les sources de l'histoire
parlementaire : enjeux, perspectives, méthodes
- 2009 : Séminaire Jeunes chercheurs du CEMMC sur les écrits
du for privé
- 2011 : séminaire à l’université de Londres, Birkbeck college,
Angleterre, à l’invitation du professeur Julian Swan.
- 2011 : séminaire à l’université Jagellon, de Cracovie, Pologne,
à l’invitation du pr. Arthur Patek
- 2013 : séminaire à l’université Elte de Budapest, Hongrie, à
l’invitation du pr. Istvan Majoros.
- 2015 : séminaire à l’université Charles, Prague, République
Tchèque, à l’invitation de Mme Martina Ondo-Grecenkova
- 2015 : invitation à la semaine de l’histoire, à Saint-Denis de la
Réunion
- 2015 : invitation à l’université de Vittoria, Espagne, par le pr.
J.M. Imizcoz, pour une journée d’études

Activités associatives
- Membre de l'Association des Historiens Modernistes des
Universités Françaises (A.H.M.U.F.), depuis 2005.
- Membre de la Société Française d'Histoire Maritime
- Membre de la Société d'Études du XVIIe siècle
- Membre de la Société des Bibliophiles de Guyenne
- Membre de la F.H.S.O.
Rôle dans ces sociétés :
- Trésorière adjointe de la Société historique de Bordeaux, 20042007.
- Rédactrice en chef de la Revue Historique de Bordeaux, 20072010.

- Membre du bureau de la Fédération Historique du Sud-Ouest
(F.H.S.O.), depuis 2001.
- Secrétaire de la Société des Bibliophiles de Guyenne, 20082009
- Trésorière de la Société d'Études du XVIIe siècle (revue
XVIIe siècle) de 2007 à 2015.

Autres
- 2006-2010 : membre du jury (écrit) de l’agrégation externe
d’histoire
- Intervenante au CNED dans le cadre de la question d’agrégation
« Les circulations internationales en Europe (1680-1780)
- 2012-… : membre du jury (écrit) de l’agrégation externe d’histoire
- expertises pour les presses universitaires de Strasbourg, Bordeaux,
Le Havre, pour la MSHA de Rennes, pour la Casa de Velasquez

