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FORMATION
•

Depuis 2018 : doctorat en Histoire Contemporaine– CHERPA – Sciences Po Aix – sous la
direction de Walter Bruyère-Ostells. « Soigner durant la Guerra de la Independencia : étude des
combats et de la souffrance en Espagne, 1808-1814. »

•

2016-2018 : Master Histoire Militaire Géostratégie, Défense et Sécurité – Sciences Po Aix en
Provence (directeur Walter Bruyère-Ostells).

•

2013-2017 : Diplôme de l’IEP – Sciences Po Aix-en-Provence.

•

2013 : Baccalauréat Scientifique Lycée Marseilleveyre Marseille.

CHARGES D’ENSEIGNEMENTS
•
•

2020-2021 - Chargé de conférence de méthode, IEP Aix-en-Provence, Histoire européenne de
1492 à nos jours (1ère année d’IEP).
2018-2020 - Chargé de conférence de méthode, IEP Aix-en-Provence, Histoire de France de 1870
à nos jours (1ère année d’IEP).

ARTICLES
•

2021 « La compréhension des mécanismes de propagation du typhus par l’observation : l’étude de
la lutte contre le typhus dans les départements transfrontaliers des Pyrénées par les médecins de
l’armée napoléonienne. », Numéro spécial de la Revue Historique des Armées – « Guerre, Armées et
Epidémies », accepté, à paraître, avril 2021.

•

2020 « Mythologie méditerranéenne, dialogues, échanges d’occupants à occupés : la perception de
l’aspect méditerranéen de l’Espagne par les officiers napoléoniens pendant la Guerra de la
Independencia », Revue d’Histoire Méditerranéenne, accepté, à paraître, décembre 2020.

COMMUNICATIONS ORALES

2020
•

« Culture de guerre des guérilleros espagnols et expérience combattante dans la
péninsule ibérique (1808-1814) », La notion de « culture » et l’étude du fait guerrier,
Journée d'étude des Jeunes chercheurs de l'IRSEM, Institut de la Recherche
Stratégique de l’Ecole Militaire, Paris, 1 et 2 octobre 2020.

2019
•

« Dialogues et échanges d’occupants à occupés entre Méditerranéens : le cas de
l’occupation française durant la guerre d’Espagne (1808-1814) », Méditerranée, une
mer, des terres ? 4e Journée Scientifique de l’Ecole Doctorale 355, « Espaces,
Cultures, Sociétés », Maison Méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-enProvence, 18 juin 2019.

•

« L’impact de la guérilla espagnole sur les circulations de troupes napoléoniennes en
Espagne (1808-1814) », Ancrer les circulations, pour une approche par les acteurs,
les espaces et les rapports du pouvoir, Ecole d’été 2019 du CHERPA, CHERPA,
Aix-en-Provence, 26 juin 2019.

AUTRES RESPONSABILITES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ANTERIEURES

•

Depuis 2019 : Trésorier du Bureau de l’association des Doctorants du CHERPA
Sciences Po Aix, ADESPO.

•

2018 : Membre de l'Association des Auditeurs Jeunes de l'IHEDN (ANAJ-IHEDN)
et participation à la formation « Défense et Sécurité Nationale », Institut Hautes Etudes
de la Défense Nationale.

•

Février - Juin 2016 : Attaché Parlementaire auprès du député de Saint-Barthélémy et
de Saint-Martin Daniel Gibbs en circonscription (bureau de Saint-Martin).

•

Septembre 2015 - Février 2016 : STMicroelectronics, Singapour.
Attaché au département "Management de crédits et analyse de risques".

LANGUES
Français, Espagnol, Anglais (lu, parlé et écrit couramment)

