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Ingénieure d’études CNRS  

 

 

 

 
 

février 2013 - 

 

 

2011 - 2013 

 

Historienne au CERMES 3  

 

 

Secrétariat de rédaction de la nouvelle revue du Comité pour l'histoire du CNRS 

Histoire de la recherche contemporaine  

 

2010 - 2011 Chargée de communication - CNRS Direction des ressources humaines  

 

2007 - 2010 Chargée des publications et de la valorisation de l’UMR de droit comparé de Paris  

CNRS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

 

2006 - 2007 

détachement 

Chargée de la bibliothèque administrative et historique du Centre des archives 

économiques et financières du ministère des Finances  

Fonds XVI-XXème de 45 000 ouvrages – 3 agents 

 

2003 - 2005 Responsable de la bibliothèque de mathématiques et d’informatique 

École normale supérieure de Paris – 35 000 ouvrages – 6 agents 

 

Entrée au CNRS 

 

2001 - 2002  Chargée du pôle documentaire de l’Institut du thermalisme à Dax – Université 

Bordeaux II 

 Chargée de l’URFIST du Pôle universitaire de Bordeaux  

 

1998 - 2004 Rédacteur et correcteur  

Centre national d’enseignement à distance CNED 

 

1996 - 2001 Documentaliste en informatique documentaire et édition électronique 

Groupe Moniteur du BTP par l’intermédiaire de la SERDA 

 

1996  Responsable du centre de documentation de sociologie du travail 

Laboratoire Friedmann Cnam / CNRS 

 Mission consultant junior sur les archives du Groupe La Poste 

Bureau Van Dijk 

 

1995 Documentaliste 

Uniformation 

 
 

Parcours professionnel 

 

http://www.cermes3.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/ComiHistoCNRS/spip.php?article73
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/default.htm
http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/umrdc/
http://www.economie.gouv.fr/caef/
http://www.economie.gouv.fr/caef/
http://www.math.ens.fr/bibliotheque/
http://www.univ-bordeauxsegalen.fr/fr/universite/ufr---instituts/thermalisme.html
http://www.univ-bordeaux.fr/ddoc/urfist/
http://www.lemoniteur.fr/
http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/idhe/centres-de-documentation/
http://www.bvdim.com/
http://www.uniformation.fr/


 
 

Formation en documentation 

 

 1996    Maîtrise de Documentation (Université Paris VIII) 

             Stages pratiques : Centre de Formation Professionnelle des Journalistes, Journal Le Parisien 

 

 

Formation en histoire 

 

 2012    Début de thèse EHESS Centre Alexandre Koyré sous la direction de Liliane Hilaire Pérez 

 

Du comité aux conférences : les espaces de sociabilité du Comité des arts physiques de la Société 

d’encouragement pour l’industrie nationale (1948-1980). 

 

 2011    Master Recherche en histoire des techniques mention très bien (CNAM - CDHTE) 

 
Des réseaux et des hommes : chronique de la constitution d’un groupe au prisme du comité des arts 

physiques de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale. Pour une histoire de la 

sociabilité technique, industrielle et scientifique dans la France de la seconde moitié du XXème 

siècle.  

 

 1991    Licence d'histoire (Université Paris VIII) 

 

 

Formation continue 

 

Administrateur Base de données 

Animer et encadrer une équipe - Cnrs  

Animer une session de formation - Urfist 

Création et gestion d’un site internet - Adbs 

Créer son carnet sur Hypothèses - Urfist 

Pédagogies des multimédias en formation - Université Bordeaux  

Unimarc et notices d’autorités - Médiadix 

Valorisation des collections patrimoniales - Enssib 

 

Logiciels : Greenstone, Indesign, Photoshop, Spip, Zotero etc. 

 

2008 - École Thématique Préservation et diffusion numériques des sources de la recherche en SHS 

2010 - École d'été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales - Prosopographie 

2012 - École thématique « Étudier les réseaux sociaux »  

 

Séminaires suivis en 2012 

Quanti IHMC par Claire Lemercier et Claire Zalc, 

La technologie, science humaine, par Liliane Hilaire Perez, 

L'enquête biographique, Anne Collinot 

Les ingénieurs, Claudine Fontanon 

  
 

Formation 

 

http://www.quanti.ihmc.ens.fr/Atelier-2012-2013.html


 
 

Membre active de la Commission d’histoire de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale 

Travail en collaboration avec Denis Woronoff, Serge Benoit, Gérard Emptoz, Daniel Blouin.  

Classement, inventaire et valorisation du fonds d'archives. 

Recrutement et encadrement de stagiaires procédant à l’inventaire de la bibliothèque.  

 

Membre de l’Association française d'histoire économique 

Participation à un groupe de travail réunissant historiens et conservateurs des Archives Nationales pour 

définir les besoins des historiens de l’industrie en termes d’accès aux ressources documentaires et construire 

ensuite une plateforme collaborative. 

 

Archives nationales 

Participation à la création du Réseau Histoire de l'administration et des agents de l'État.  

 

Communications / publications 

Mars 2010 : Communication dans le cadre du séminaire de la Commission d’histoire de la Société 

d’encouragement pour l’industrie nationale : Le Comité des arts physiques de la SEIN 

 

26 novembre 2012 : présentation de ma recherche sous l’angle des sources et de la méthode dans le cadre de 

l'atelier Quanti IHMC à l'ENS. 

 

28-29 novembre 2012 : communication Etienne Villey, l’action sociale du patronat et la Société 

d’Encouragement (1920-1933) dans le cadre du colloque Évolution du rôle sociétal de l’entreprise en 

Europe du XIXe au XXIe siècle : dialogues interdisciplinaires Université Paris 7 (Publication à venir) 

 

Contribution, pour 3 notices, au Dictionnaire biographique des professeurs du CNAM pour la période des 

Trente glorieuses, dirigé par Claudine Fontanon et André Grelon à paraitre en 2014. 

 

 

Animation de carnets de recherche sur la plate forme hypothèses 

 Mon carnet de recherche http://sociabilites.hypotheses.org/ 

 Le carnet de la Commission d'histoire de la Société d'encouragement  

 Le carnet du Comité pour l'histoire du CNRS  

 Le carnet du séminaire des doctorants du centre Alexandre Koyré  

 

 

 

Contribution au collectif scientifique 

 

http://sociabilites.hypotheses.org/166
http://sociabilites.hypotheses.org/166
http://sociabilites.hypotheses.org/
http://histoiresein.hypotheses.org/
http://comihistocnrs.hypotheses.org/
http://semdoccak.hypotheses.org/

