DOMINIQUE PICCO
Maître de conférences en histoire moderne
Date de naissance : 19 septembre 1957
Adresse personnelle : 6 rue Émile Fourcand 33000 Bordeaux
E-mail : dominique.picco@u-bordeaux-montaigne.fr

Principaux thèmes de recherches
- Histoire des femmes (éducation, rôle dans les sphères
familiale, politique et culturelle). Construction de l’identité
féminine par l’éducation. Histoire du genre. Réseaux féminins.
- Histoire de l'éducation (contenus, pédagogie, trajets éducatifs)
- Transferts culturels entre les pays européens via l'éducation
(modèles éducatifs, circulations des éducateurs)
- Histoire des élites à l'époque moderne (place des femmes et
rapports homme/femme).
Cursus universitaire
- ENS Fontenay-aux-Roses
- Licence d'histoire, Université Paris I
- Maîtrise d'histoire moderne, Université Paris I
- CAPES d'histoire géographie
- Agrégation d'histoire
- DEA d'histoire moderne, Université Paris I
- Doctorat d'histoire, sous la direction de Daniel Roche : "Les
demoiselles de Saint-Cyr, 1686-1793 ", Université Paris I
Expérience professionnelle
- Professeure agrégée dans l'enseignement secondaire (collèges
et lycée)
- Chargée de cours puis PRAG en histoire moderne, à l'Université
Bordeaux 3
- Maître de conférences à l'Université Bordeaux 3 depuis 2004
Responsabilités administratives à Bordeaux Montaigne
- Depuis octobre 2014 : directrice des Presses Universitaires de
Bordeaux
- 2014-2015 :
Chargée
de
mission
aux
métiers
de
l’enseignement auprès de la vice-présidence du CEVU
- 2010-2014 : Membre du conseil de l'UFR humanités

- 2010-2014 : Membre de la commission documentation de l’UFR
humanités
- 2008-2012 : Coordinatrice du Plan Réussir en Licence à l’UFR
d’histoire
- 2007-2012 : Membre du Conseil scientifique du CEMMC
- 2005-2013 : Coordinatrice des concours internes d’ histoiregéographie (CAPES et Agrégation)
Activités de recherches
- 2010-2014 : Co-responsable avec Carole Carribon, Delphine
Dussert et Bernard Lachaise de l’axe émergent du CEMMC,
Réseaux de femmes, femmes en réseaux.
- Participation à des colloques en France et à l’étranger (Suisse,
Allemagne, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Italie).
- Semaine de mobilité Erasmus en Pologne (Université Jagelon
de Cracovie) en 2009 dans le cadre du séminaire d'histoire
sociale du professeur Krzysztof Zamorski.
- Convention Erasmus avec le département de philologie romane
de l'université de Varsovie (professeur Judyta ZbierskaMoscicka) à partir de 2009-2010.
- Depuis 2009 : membre du comité de rédaction de la revue
électronique Genre et histoire.
- Membre de la SIEFAR (Société internationale d’étude des
femmes de l’Ancien régime).
Autres activités
- Depuis janvier 2009 : membre du conseil d’administration puis
secrétaire de l’association Mnémosyne (Association pour le
développement de l’histoire des femmes et du genre)
- Despuis 2005 : Secrétaire de l’Association des Rencontres
d’archéologie et d’histoire en Périgord
- Depuis 2007 :vice-présidente l’APHG (Association des
professeurs d’histoire géographie), régionale Aquitaine.
- Depuis 2007 : membre du Conseil scientifique du Musée
Aquitaine de Bordeaux.
- Jury de l’agrégation interne d’histoire géographie de 2004 à
2007 et à partir de 2012
- Jury de l’ENS Lyon depuis 2011
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