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Curriculum Vitæ

1) Parcours universitaire
2017 :

Allocataire de recherche, Casa de Velázquez – Université Toulouse Jean-Jaurès.
Dans le cadre du dispositif de contrats doctoraux fléchés à l’international (ACI),
préparation d’une thèse sous la direction de Corinne Bonnet : « Pierre Paris (18591931) : pour une biographie intellectuelle ».

2007-2008 :

CAPES externe d’histoire-géographie, Université de Provence, Aix-en-Provence,
France.

2006-2007 :

Master d’histoire, parcours Sciences de l’Antiquité, Université Toulouse-II-Le-Mirail
(Toulouse, France) – Universidad Autónoma de Madrid (Espagne).

2004-2005 :

Licence d’histoire, option géographie, Université Toulouse-II-Le-Mirail, Toulouse,
France.

2002-2003 :

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (Littéraire), Lycée Saint-Sernin, Toulouse,
France.

2) Projets de recherche
2017 :

Membre du projet de recherche MINECO HAR2016-76940-P « Antigüedad,
nacionalismos e identidades complejas en la historiografía occidental (1789-1989):
Aproximaciones desde Europa y América Latina », mené sous la direction d’Antonio
Duplá (Université du Pays Basque).

2013-2016 :

Membre du projet de recherche HAR 2012-31736 « Antigüedad, nacionalismos e
identidades complejas en la historiografía occidental (1700-1900) : los casos español,
británico y argentino », mené sous la direction d’Antonio Duplá (Université du Pays
Basque).
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3) Séminaires, conférences et congrès
30/10/2015 :

« Entre identidad antigua e identidad contemporánea : cuando Pierre Paris indagaba
el arcaísmo griego ». Congrès international ANIHO 2015, Antiguedad clasica y
naciones modernas en el Viejo y el Nuevo Mundo, Vitoria-Gasteiz

21/05/2008 :

« Archéologie et patrimoine historique en Espagne au XIXe siècle : de l’enjeu culturel
au discours politique ». Intervention dans le cadre de la Journée d’étude « Histoire
politique du culturel ou histoire culturelle du politique ? », organisée par A. Massé et
J. Deramond, PLH-ERASME, Université Toulouse-II-Le-Mirail.

14/03/2008 :

Conférence : « Des pionniers en archéologie à la “génération sans maître” du
premier franquisme : stratégie, apport et devenir des réseaux savants en Espagne
(1898-1955) » (dans le cadre du séminaire « L’Antiquité en réseaux », PLH-ERASME,
Université Toulouse-II-Le-Mirail).

4) Expérience professionnelle dans l’enseignement
a) Enseignement supérieur
2015-2016 :

Chargé de cours en histoire grecque (Licence 1 et Licence 2 Histoire, parcours
bilingue), Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, France.

b) Enseignement secondaire
2016-2017 :

Professeur certifié d’histoire-géographie, Lycée français Bon Soleil, Gavà,
Barcelone, Espagne.

2012-2016 :

Professeur certifié d’histoire-géographie, affecté à titre définitif sur le poste
« Section européenne » du Lycée Bellevue, Toulouse, France.

2009-2012 :

Professeur certifié d’histoire-géographie, affecté à titre définitif sur le poste
« Section européenne » du Lycée général et technologique Maréchal Soult,
Mazamet, France.

2008-2009 :

Professeur certifié stagiaire d’histoire-géographie, affecté au Lycée général Pierre
Bourdieu, Fronton, France.

c) Compétences professionnelles et formations
2016-2017 :

Membre du groupe de pilotage académique histoire-géographie-DNL histoiregéographie espagnol, sous la direction de José Abrami.
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2015-2016 :

Conseiller pédagogique tuteur d’un enseignant-stagiaire d’histoire-géographie
(Lycée Bellevue, Toulouse).

2014-2015 :

Conseiller pédagogique tuteur d’un enseignant-stagiaire d’histoire-géographie
(Lycée Bellevue, Toulouse).

2013-2014 :

Tuteur d’une étudiante en M1 de l’Université de Toulouse dans le cadre du dispositif
« Emplois d’avenir professeur ».

2010-2011 :

Membre de la Recherche-Formation « Enseigner l’histoire et la géographie en
espagnol » (Académie de Toulouse), sous la direction de José Abrami.

2010-2016 :

Membre de la Commission de choix de sujets de l’épreuve facultative orale du
Baccalauréat général et technologique de Section européenne (DNL histoiregéographie en espagnol).

2010-2011 :

Participation au pilotage académique pour la mise en place de l’ENT dans les
établissements scolaires en tant que formateur-accompagnateur des EPLE (Lycée
Maréchal Soult, Mazamet, Tarn, France).

2010-2011 :

Coordonnateur de l’équipe d’histoire-géographie du Lycée Maréchal Soult,
Mazamet, France.

2009 :

Certification complémentaire en Espagnol permettant d’enseigner la DNL Espagnol
en Histoire-Géographie (admis avec la note de 19/20).

5) Publications scientifiques
a) Articles, participation à des ouvrages collectifs
‣ « Pierre Paris, un parcours athénien (1882-1885). Le dossier phocidien : les fouilles du sanctuaire
d’Athéna Cranaia », Pallas, 100 (2016), p. 219-249.
‣ « “Et la Grèce le scella de son empreinte”. Pierre Paris, des lettres à l’archéologie, du Normalien à
l’Athénien », Anabases, 22 (2015), p. 167-192.
‣ « Pierre Paris, un parcours athénien (1882-1885). Des premiers travaux au noviciat délien : la
découverte des études archéologiques », Hormos. Ricerche di Storia Antica, 5 (2013), p. 69-94.
‣ « Preservar “le génie de chaque siècle”. Estado y patrimonio nacional en Francia y en España en el
siglo XIX », in C. Papí Rodes, G. Mora & M. Ayarzagüena (éd.), El patrimonio arqueológico en
España en el siglo XIX : el impacto de las desamortizaciones, II Jornadas Internacionales de
Historiografía Arqueológica de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y el Museo
Arqueológico Nacional, 24 y 25 de noviembre de 2010, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2012, p. 322-349.
e
‣ « Des cercles académiques aux réseaux savants de la première moitié du XX siècle. Stratégie,
apport et devenir des réseaux d’archéologues en Espagne (1900-1936) », in C. Bonnet, V. Krings &
C. Valenti (éd.), Connaître l’Antiquité. Individus, réseaux, stratégies du XVIIIe au XXIe siècle, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 231-262.

‣ « L’Hispania aeterna de Ramón Menéndez Pidal. Histoire et Antiquité dans la pensée
pidalienne », Anabases, 9 (2009), p. 147-172.
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‣ « L’archéologie espagnole entre amateurisme et professionnalisme. Quelques notes sur le projet
phalangiste de Julio Martínez Santa-Olalla », Kentron. Revue pluridisciplinaire du monde antique,
25 (2009), p. 91-124.
‣ « Promenades historiographiques en Espagne. Chronique des journées d’étude du Musée
archéologique national (31 mai-1er juin 2007) », Anabases, 7 (2008), p. 213-221.
b) Traductions
‣ 2016 : traduction de l’article « El eros de los Tiranicidas y la ciudadanía democrática ateniense »,
de D. Paiaro, « Éros et politique dans l’Athènes démocratique. À propos des tyrannicides », Clio,
43-1 (2016).
‣ 2010 : traduction des articles « Animaux et plantes dans la religion civique de Rome » (José
Delgado Delgado) et « Animaux et plantes dans le monde religieux étrusque » (Igor Ochoa et
Santiago Montero) publiés dans le ThesCRA (Thesaurus cultus et rituum antiquorum).
c) Comptes rendus de lecture
‣ « Juan Ramón Carbo Garcia, Apropiaciones de la Antigüedad. De getas, godos, Reyes Católicos,
yugos y flechas », Anabases, 25 (2017), p. 281-282.
‣ « María Paz de Hoz & Gloria Mora (éd.), El Oriente griego en la península ibérica. Epigrafía e
historia, Madrid, Real Academia de la Historia, Bibliotheca Archaeologica Hispana 39, 2013,
350 p. », Anabases, 20 (2014), p. 416-418.
‣ « Margarita Díaz-Andreu, Gloria Mora & Jordi Cortadella (coord.), Diccionario histórico de la
arqueología en España (siglos xv-xx) », Anabases, 11 (2010), p. 310-312.
‣ « Arnaud Hurel, La France préhistorienne de 1789 à 1941 », Anabases, 9 (2009), p. 345-346.
‣ « Francisco Gracia Alonso & Josep Maria Fullola Pericot, El sueño de una generación. El crucero
universitario por el mediterráneo de 1933 », Anabases, 8 (2008), p. 285-287.
‣ & Sarah Rey, « Santiago Montero Diaz, De Caliclés a Trajano. Estudios sobre historia política del
mundo antiguo (edición de Antonio Duplá) », Anabases, 8 (2008), p. 296-297.
‣ « Fernando Wulff Alonso, Manuel Álvarez Martí-Aguilar (éd.), Antigüedad y franquismo (19361975) », Anabases, 7 (2008), p. 258-260.
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