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CURRICULUM  VITAE 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 
 
 
Travaux de recherche 
 
Participation, à travers trois interventions (10 décembre 2013, 4 avril 2014 et 7 juin 2016), à divers 
séminaires de recherche organisés au sein du laboratoire Dynamiques Européennes (UMR 7367, 
Centre Raymond Poidevin).  

Mon travail de recherche a en outre donné lieu à la publication des articles suivants : 

• « Les voyageurs britanniques dans les régions baltiques entre XIXe et XXe siècle : une 
perception fantasmée mais évolutive ; le cas de la Finlande », Revue d’Histoire Nordique, n° 
18, Pôle européen Jean Monnet, université Toulouse – Jean Jaurès, 2014, pp. 173-197  

• En collaboration avec Maurice Carrez :  « L’ ‘aire baltique ‘ formait-elle une entité à part 
entière à la veille de la Première Guerre mondiale ? Réflexion à propos de la pertinence 
d’éventuelles ‘Baltic studies’ »,  Cahiers de FARE n° 6, Dynamiques Européennes, Centre 
Raymond Poidevin, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 149-172 

• « La gestion anglaise des conflits baltiques au milieu du XIXe siècle : Première guerre du 
Schleswig et guerre de Crimée », version écrite de ma communication du 7 juin 2016, Cahiers 
de FARE n° 14, Dynamiques Européennes, Centre Raymond Poidevin, Paris, L’Harmattan, 
2017, pp. 13-25 

•  « La Baltique orientale, périphérie stratégique de la sphère britannique, de la guerre de 
Crimée à la Première Guerre mondiale, entre confrontation et coopération », Revue Nordiques 
n° 34, Bibliothèque de Caen – Association Norden, 2017, pp. 11-29 

 
 
Autres activités liées à la recherche 
 
À mi-chemin de ma spécialité professionnelle et de mon travail de recherche, je collabore également 
en tant que traducteur à la Revue d’Histoire Nordique (RHN), citée ci-dessus, depuis son premier 
numéro en 2005. Parmi les articles les plus récents, je peux citer « Crise dans le ‘Foyer du Peuple’ : 
modernité, communauté, bien-être » (Norbert Götz, n° 9 de la RHN, 2009), « Le développement de la 
course attelée dans les pays nordiques et ses aspects de classe et de genre » (Mats Greiff, n° 13 de la 
RHN, 2011), et « Conflict et coopération dans l’espace public. (Re)négociation symbolique de la 
frontière historique et contemporaine entre la Scandinavie et la Russie » (Heino Nyyssönen et 
Jaroslaw Janczak, n° 19 de la RHN, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Formation 
  
2 décembre 2016       Doctorat de l’université de Strasbourg en Histoire  
         Contemporaine (U.M.R. 7367) 

    Sujet de thèse : « La Grande-Bretagne, le Nord et la 
    Baltique du milieu du XIXe siècle jusqu’à la Première 
    Guerre mondiale : des relations et un regard en évolution. » 

 
Octobre 2000                                         Diplôme d’Études Approfondies « Lettres – Humanités –   

                                                         Civilisations » délivré par l’université de Bourgogne. 
                                                         Spécialité : linguistique anglaise. 

Juillet 1992                                                   Agrégation externe d'anglais. Option: linguistique.  
                                 Préparation à l'université de Bourgogne. 

Juillet 1988                                                   CAPES externe d'anglais.                                                      
         Préparation à l'Université Lyon 2. 

Juin 1987                                                      Une unité de valeur de maîtrise d'anglais en linguistique         
                                 anglaise obtenue à l'Université Lyon 2. 

Juin 1986                                                      Licence d'anglais délivrée par l'université Lyon 2. 

Juin 1982                                                      Baccalauréat série D (mathématiques et biologie). 
 
 
 
Expériences professionnelles 
 
Depuis septembre 1998 Prag d’anglais à l’université de Bourgogne Franche-Comté 

(UFR Sciences Humaines) au sein des départements 
d’histoire, de géographie et de sociologie (licence et 
master). 

Depuis septembre 1989                                Professeur d'anglais sur poste fixe au collège Diderot de       
                                 Langres (Haute-Marne). 

De septembre 1988 à juin 1989                    Professeur stagiaire rattaché au CPR de Lyon. Stage  
          effectué au lycée Louis Armand de Villefranche-sur- 
          Saône (Rhône). 

De novembre 1987 à juin 1988                    Maître-auxiliaire en remplacement sur un seul poste (de 
                                                          certifié d'anglais) au lycée Louis Armand de          
                                                          Villefranche-sur-Saône (Rhône) 

De septembre 1984 à juillet 1985       Poste d'assistant français en Grande-Bretagne dans les 
                                                          établissements suivants : Holt Comprehensive School et 
                                                          King David School (Liverpool). 


