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 Docteur de l'Université de Grenoble, spécialisé en histoire contemporaine, 
j'ai montré dans ma thèse qu'un groupe professionnel méconnu, les conseillers et 
conseillères agricoles, avait joué un rôle décisif dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de la politique de modernisation de l'agriculture française après la Seconde 
Guerre mondiale. J'ai analysé les conditions de formation du métier de conseiller, 
pour mieux comprendre quels pouvaient être les ressorts de l'efficacité des 
politiques économiques de l'après-guerre, en étant particulièrement attentif aux 
logiques territoriales, à la circulation des modèles de développement, et à la 
construction des identités professionnelles. Je me suis ensuite intéressé à l’étude 
de différentes activités de contrôle, de conseil et d’inspection au fil de mes 
recherches postdoctorales encadrées par des sociologues et des politistes.  
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1 / Parcours 

- SITUATION PROFESSIONNELLE - 

Janvier 2018 - Décembre 2019 : Postdoctorant de l’Institut Francilien Recherche 
Innovation Société (IFRIS), « Governing agriculture from the sky. How remote sensing 
reshaped the Common Agricultural Policy since 1992 », sous la responsabilité de Pierre-
Benoît Joly, Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés (CNRS / INRA / 
Université Paris Est). 

Juillet - Décembre 2017 : Postdoctorant, « Le rôle de la médecine hospitalière dans 
le signalement des maladies professionnelles liées aux pesticides », en collaboration 
avec Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prete, Princeps / Centre de Sociologie des 
Organisations (CSO – UMR 7116) / Sciences Po. 

Avril - Mai 2017 : Postdoctorant, « Le patron catholique et sa femme : trajectoires 
biographiques au sein de la bourgeoisie française de la seconde moitié du 20e siècle », 
sous la direction de Marie-Anne Chessel, CSO / Sciences Po. 

Octobre 2016 - février 2016 : Chargé d’études, « la fabrique des maquettes de 
masters », sous la direction d’Olivier Rey, Institut de Formation et d’Education, Ecole 
normale supérieure de Lyon. 

Mars 2015 - septembre 2016 : Postdoctorant, « Le rôle de l'IGAENR dans les politiques 
d'enseignement supérieur et de recherche », sous la direction de Christine Musselin et 
Jérôme Aust, Centre de Sociologie des Organisations (CSO – UMR 7116), Sciences Po 
Paris. 

Février – juin 2014 : Postdoctorant, « Historical citizenship – Guilds and 
Apprentices », sous la direction du Dr Patrick Wallis, London School of Economics, 
Department of Economic History. 

Mai – décembre 2013 : Postdoctorant, « Sociologie historique de la gouvernance des 
firmes en France, 1830-2010 », sous la direction de Pierre François et Claire Lemercier, 
Centre de Sociologie des Organisations (CSO – UMR 7116), Sciences Po Paris. 

Octobre 2010 – oct. 2012 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en 
histoire contemporaine, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA – 
UMR 5190), Université de Grenoble.  

Octobre 2007 – oct. 2010 : Allocataire de recherche et Moniteur du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, LARHRA, Université Pierre Mendès 
France – Grenoble II. 

- FORMATION DOCTORALE - 

2007-2012 : Doctorat d’histoire de l’Université de Grenoble. Thèse réalisée au sein du 
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA – UMR 5190), obtenue avec 
la mention Très honorable. Titre : Conseillers et conseillères agricoles. L’amour du 
progrès aux temps de la « révolution silencieuse » (1945-1983). Jury : Anne Dalmasso,  
Anne-Marie Granet Abisset (directrice), Claire Lemercier (rapporteuse), Jean-Luc 
Mayaud, Laurent Rieutort (rapporteur), Jacques Rémy. 

http://umr-lisis.fr/
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- ÉTUDES PRE-DOCTORALES -  

2005-2007 : Master 2 Histoire et Histoire de l’art, spécialité « Sociétés et économies 
des mondes modernes et contemporains », mention Très bien.  

2001-2004 : Licence Histoire de l'Université de Grenoble, mention Bien. 

2001 : Baccalauréat Scientifique spécialité Physique/Chimie obtenu au Lycée Vaugelas 
de Chambéry, mention Bien. 

 

2 / Recherches 

- PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE – 

Socio-histoire de la prescription du changement : circulation et appropriation des 
savoirs et des modèles de développement, prise en compte des 
expérimentations locales, négociations et traductions, rôle des intermédiaires. 

Analyse des politiques publiques de modernisation : jeux d’échelles et inscription 
territoriale des acteurs ; dispositifs d’incitation à l’investissement et/ou à la 
transformation des modes de production ; techniques de contrôle et de mise en 
visibilité. 

Dynamiques de valorisation des territoires : labels, marques, élaboration de 
 référentiels techniques, actions collectives ; mobilisation des groupes 
 professionnels, place des femmes. 

- PARTICIPATION A LA RECHERCHE - 

Reviewer pour les revues Etudes rurales, Tracés. 

Organisation de manifestations scientifiques :  

  « Les contrôleur-e-s de l’administration publique », panel dans le cadre du 
Congrès triennal de l’Association belge de science politique (ABSP), co-organisé 
avec Laure Célerier,  avril 2017. 

  « Des élites administratives de second ordre : positions, trajectoires et logiques 
de corps », section thématique dans le cadre du Congrès annuel de l’Association 
française de science politique, co-organisée avec Scott Viallet-Thévenin, juillet 
2017. 

Participations à des groupes/réseaux de recherche : 

 Co-organisateur (avec Olivier Pilmis) du groupe de travail du Centre de 
sociologie des organisations : « inspection, inspecteurs, inspectés », depuis 
2016. 
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 Organisateur du séminaire « Ecriture et réécriture scientifique » interne au 
Centre de sociologie des organisations, depuis 2015. 

 Création et animation d’ateliers d’écriture, de lecture, et de formation à la 
maîtrise des bases de données relationnelles, 2008-2012. 

Prix scientifiques : 

 Premier prix du projet de film documentaire historique dans le cadre du festival 
des Rendez-vous de l’histoire de Blois, 2012. 

 Finaliste du Prix le Monde de la recherche universitaire 2014 (20 dossiers 
sélectionnés sur 220). 

Associations professionnelles ou disciplinaires : 

 Membre de l’Association française de science politique (AFSP) 

- AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE - 

Réalisation d’un film documentaire, Le nom des fleurs, co-réalisé avec Chloé Pons (52 
min.). Premier prix du projet de film documentaire historique des Rendez-vous 
de l’histoire de Blois en 2012. Présenté aux Rencontres de géographie rurale de 
Salignac (Dordogne) en 2013, au Festival du film de Lama (Corse) et aux Rendez-
vous de l’histoire de Blois en 2014. 

Président de l’association grenobloise esca depuis décembre 2008 : suivi des 
 expérimentations sociales et architecturales. 

- COMPETENCES - 

Enquêtes de terrain (entretiens, observations), recherches bibliographiques et 
 archivistiques 

Elaboration et constitution de bases de données socio-historiques, traitement 
 prosopographique, analyse de réseaux 

Expérience associative: conduite de projet, concertation avec les partenaires 
 institutionnels, valorisation et restitution 

Réalisation de films documentaires 
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3 / Enseignements 

Enseignements au niveau licence 

TD L1 Histoire contemporaine : Les sociétés européennes au XIXe siècle (232 
heures), Département d’histoire, Université de Grenoble. Ce cours est 
consacré à l’histoire de l’Europe au 19ème siècle, abordée aussi bien sous 
ses aspects politiques et culturels qu’économiques et sociaux : histoire des 
institutions politiques, histoire du mouvement ouvrier, histoire de la 
modernisation agricole. Le cours forme les étudiants à la dissertation et au 
commentaire de document. Dans le cadre du plan de réussite en licence, j’ai 
également encadré des petits groupes de travail pour renforcer le travail 
méthodologique et personnaliser le suivi des étudiants. 

TD L1 Méthodologie de l’histoire: Matériaux et méthodes (168 heures), 
Département d’histoire, Université de Grenoble. J’ai participé chaque année 
à redéfinir collectivement les orientations de ce cours en privilégiant 
l’initiation des étudiants aux problèmes concrets de la recherche en 
histoire : confrontation de points de vue historiographiques et contacts avec 
les sources, en collaboration directe avec différentes institutions (Archives 
départementales, musées, bibliothèques). Réalisation de travaux collectifs 
sur l’histoire de l’immigration, l’anthropométrie, la construction du 
sentiment d’appartenance nationale. 

TD L2/L3 TIC/TICE : Technologie de l’Information et de la Communication 
appliquées à l’histoire (144 heures), Département d’histoire, Université de 
Grenoble. Cet enseignement forme les étudiants à l'usage des logiciels de 
bureautique, les initie à l'utilisation des outils statistiques. J’ai notamment 
encadré des travaux de recherche à partir du dépouillement des Comptes 
généraux de la justice criminelle en France à la fin du XIXe siècle. 

Enseignements aux niveaux Master et Doctorat 

Séminaire M1/M2 : Introduction à la conception de bases de données relationnelles 
(12h), Département d’histoire, Université de Grenoble. Ce séminaire initie 
les étudiants aux bases de données relationnelles en construisant un outil de 
classement bibliographique commun. Introduction à la prosopographie. 

Séminaire M2 : Atelier d’écriture et de réécriture (12h), Département d’histoire, 
Université de Grenoble. Ce séminaire interroge les pratiques d’écriture en 
sciences humaines à partir de la lecture de textes de référence, et d’un 
exercice collectif de réécriture inspiré de la méthode d’Howard Becker. 

Création et encadrement mensuel d’un Atelier de lecture en Sciences Humaines et 
Sociales (ALSHS) dans le cadre de l’École doctorale (ED 54), ouvert aux 
masters, doctorants et enseignants-chercheurs, Université de Grenoble, 
2007-2012. 
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Création et encadrement bimestriel d’un Atelier Outils Informatiques pour les 
Sciences Historiques (OISH) dans le cadre de l’École doctorale (ED 54), 
ouvert aux masters, doctorants et enseignants-chercheurs, 2008-2011. 
Introduction aux méthodes prosopographiques. 

Création et encadrement bimestriel d’un Atelier d’écriture et de réécriture 
scientifique dans le cadre du Centre de sociologie des organisations, ouvert 
aux doctorants et enseignants-chercheurs, 2015. 


