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DIPLOMES

- DEA Histoire des idées politiques, Université d’ Aix en Provence (1998-1999), mention
Bien

- Diplôme Européen d’Histoire des Idées et des Doctrines Politiques (1998-1999),
mention Bien

- Attestato di storia delle idee e delle dottrine politiche, Université de Pérouse, Italie
(1998-1999), mention Très bien

- Maîtrise d’histoire de l’Université Paul-Valéry, (1997-1998), mention Bien

- Bac S , mention AB (1993)

- Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de l’Animation (1992)

EXPERIENCES ET COMPETENCES

- Affiliations :

- Membre du CEPEL (Centre d’Etudes Politiques de l’Europe Latine), UMR 5112

- Secrétaire et membre de l’ERIC (Equipe de Recherche sur l’Identité et la
Citoyenneté)

- Membre du conseil départemental de la jeunesse du Gard, 1997



- Membre de l’ANCMSP (Association Nationale des Candidats aux Métiers de la
Science Politique

- Expériences d’enseignement :  

- Chargé de travaux dirigés en Droit constitutionnel (1ère année), Université de
Vauban (2004-2006)

- Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Science politique :
enseignements en licence de philosophie politique, en maîtrise de sociologie
de la communication, conférences de méthode, Université de droit de
Montpellier I (2002-2004)

- Chargé de travaux dirigés en Histoire du droit (1ère année), Université de droit     
d’Aix-Marseille III   (1999-2002)

- Expériences de recherche :

- Thèse : « Des protestants en politique : les maires du Gard (1920-1940).
Contribution à l’étude des usages de la référence religieuse dans la compétition
politique locale », sous la direction de Michel MIAILLE et Yves DELOYE,
Soutenue le 07 décembre 2005, mention très honorable avec les félicitations du
jury

- Participation au projet de l’ERIC, financé par la CAPES-COFECUB, en
partenariat avec l’Université de Fluminence à Rio de Janeiro : publication d’un
ouvrage collectif en cours, séminaires de recherches croisées franco-
brésiliennes 2004-2005, colloque international prévu en 2006 à Rio

- Participation au séminaire de recherche international du réseau FEDERES,
atelier « Identités », Saint-Jacques de Compostelle, 10-11 juin 2004

- Cotutelle de cinq mémoires d’étudiants de maîtrise de science-politique (2004)

- Mémoire de DEA : « La pensée politique de Théodore de Bèze »

- Expériences d’animations universitaires :

- Co-animateur du séminaire « Biographie et politique » au sein du CEPEL
(2003-2004) : réception d’invités, présentations d’exposés et gestion des débats :
« Anne MUXEL : une trajectoire de recherche sur la socialisation politique »,
«Francine MUEL-DREYFUS, Le métier d’éducateur, les instituteurs de 1900, les



éducateurs de 1968 », « Michel DOBRY : une conception de la « crise » », « Edwy
PLENEL : De l’autobiographie dans « Secrets de jeunesse »

- Co-animateur d’un atelier doctoral de discussions autour de lectures d’ouvrages
récents de science politique (2003-2005)

- Participation au séminaire interne d’exposé des travaux de thèses en cours au
sein du laboratoire

- Encadrement d’un séjour « Découverte du baroque» à Rome, dans le cadre du
cours d’Histoire sociale des idées de licence de science politique, avril 2004

- Divers :

- Expérience ERASMUS au sein de la Faculté de Science Politique de Perugia, Italie
(février-juin 1998)

- Président de l’association Terre d’Artistes : projets culturels à vocation
humanitaire (Création d’une centrale hydroélectrique au Népal, dans le village de
Pangum, reportage et échanges culturels avec les Indiens Lakotas de la réserve de
Rapid City, Dakota du Sud, Etats-Unis)

- Maîtrise de l’anglais, de l’espagnol et de l’italien : lus, parlés, écrits

- Outils techniques : Word, Excel, Outils Internet

PUBLICATIONS ET CONFERENCES

- « Pour une approche renouvelée du protestantisme en politique : généalogie d’une réflexion »,
in Cidadania e Identidade, FRAGALE, R., (dir.), Rio de Janeiro, Letra Lega, (à paraître)

- « La socialisation religieuse comme ressource de l’engagement politique : trajectoires de
maires protestants du Gard (1920-1940 », communication à l’atelier « Ancrages sociaux et
dynamiques de l’engagement individuel », 8ème Congrès de l’Association Française de
Science Politique à Lyon, septembre 2005

- « Le religieux dans la société contemporaine : entre désenchantement et recomposition »,
communication dans le cadre de la Pastorale nationales des Aumôniers de France, Sète, 1er

octobre 2004

- « L’identité politico-religieuse en questions », communication à l’atelier « Identités »,
Séminaire de recherche du réseau FEDERES, Saint-Jacques de Compostelle, 10-11 juin
2004



- « Méthodologie de recherche sur les maires protestants du Gard », Bulletin de la Société
d’Histoire Moderne et Contemporaine de Nîmes et du Gard, , n° 18, décembre 2002

- « Charles Berthézenne, député du Gard », Causses et Cévennes, tome XIX, n°3, juillet-août-
septembre 2002

- « Théodore de Bèze : la pensée politique d’un théologien engagé », in Revue de la recherche
juridique, n° XXVI-88, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2001


