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PARCOURSACADÉMIQUE

Professeur certifié 
d’histoire-géographie

 et de DNL anglais
27 ans

• Depuis 2017 : Thèse en cotutelle sous la double-direction de 
Mme Dominique Godineau, professeure  d’histoire moderne à l’Université 
Rennes 2, et Mr Laurent Turcot, professeur à l’UQTR et détenteur de la 
Chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. 
L’intitulé de thèse est Images et Révolution en mouvement: analyse des 
représentations historiques de la révolution française (1789-1799) dans les 
images de médias en mouvement (cinéma, télévision et jeu vidéo).

• Juillet 2017 : Obtention du Master MEEF et titulaire de l’Éducation 
nationale.

• Juillet 2016 : Obtention du Master Histoire, Sociétés et Cultures à 
l’Université de Rennes 2. Mémoire de recherche dirigé par Pierre Karila-
Cohen intitulé La Plume contre l’autorité : analyse de la critique de l’autorité 
à travers l’œuvre du pamphlétaire Paul-Louis Courier (1772-1825).

• Juillet 2015 : Obtention du Capes d’Histoire-Géographie 
et du M1 MEEF avec un mémoire dirigé par Dominique Godineau, 
intitulé Le Serment et la Barricade, Étude comparée du traitement de la 
représentation de la souveraineté dans l’esquisse du Serment du Jeu de 
paume de David et dans La Liberté guidant le peuple de Delacroix. 

• Juillet 2014 : Licence Histoire à l’Université de Rennes 2 (Bac +3).

• Juin 2011 : Obtention du Baccalauréat S spécialité mathématiques, mention 
européenne anglais au Lycée Bréquigny - Rennes (35).
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PROJETSDERECHERCHE

• Depuis 2017 : Certification à l’enseignement de l’histoire en langue 
anglaise (DNL Discipline Non-Linguistique)

• 2016-2017 : Professeur certifié d’Histoire-Géographie au lycée René 
Cassin de Montfort-sur-Meu (35) au sein d’une Seconde 
expérimentale (mise en place de dispositifs  pédagogiques 
innovants et interdisciplinaires)

• Février-Avril 2014 : Mission nationale pour le Centenaire 14-18, encadrement 
d’une classe de première du lycée franco-américain 
SYA de Rennes

•  Depuis novembre 2017 : représentant des doctorants de l’École doctorale 
Sociétés, Temps, Territoires (STT) de l’Université 
Bretagne-Loire

EXPÉRIENCESPROFESSIONELLES

RESPONSABILITÉS

• Septembre 2018 :  Professeur certifié d’Histoire-Géographie   
   et de DNL-Anglais au lycée Avranches (50)

• 19 juin 2020 : «Mr Robot», Histoire en séries
  Émission de Nicolas Charles, historien

• 7 avril 2020 : «Filmer la Révolution», Paroles d’histoire
            Émission de André Loez, historien

• Depuis septembre 2019 : European Film Factory, Union Européenne
           Création de kits pédagogiques

• 26 juin 2019 :   Atelier vidéoludique à la Médiathèque de Brest (29)

• 28 mai 2019 : Play-conférence à la Bibliothèque nationale de France
      Analyse du jeu vidéo We. The Revolution 

• 29 mai 2018 :  Communication lors des Journées doctorales de l’UBL 
     à  Vannes (56)

• Mars 2018 : Historien-stagiaire chez Ubisoft Montréal, auprès de
       Maxime Durand, historien de la franchise Assassin’s Creed

• Depuis septembre 2019 : TZR Nord-cotentin (50)
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