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Position actuelle
2020-2022 Doctorant en histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

dans le cadre d’une thèse intitulée « Une fabrique mondiale de la sécurité sociale :
l’émergence des systèmes africains de protection sociale (Égypte, Ghana, Sénégal,
Tunisie) et le rôle des experts du Bureau international du Travail (1950-1970) »,
sous la direction d’Isabelle Lespinet-Moret, professeure des Universités

Formation, diplômes et concours
2019-2020 Master 2 d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la

direction d’Isabelle Lespinet-Moret
2019 Certification permettant d’enseigner une discipline non linguistique (DNL) en

allemand
2018-2019 Diplôme universitaire « Métiers de l’enseignement » à l’Université Paris-est-Créteil
2017-2018 Diplôme universitaire « Arabe intensif » à l’Institut national des langues et civilisations

orientales (INALCO)
2017 Agrégation externe d’histoire (rang 27)

2016-2017 Master 2 d’histoire transnationale, parcours agrégation sous la direction d’Hélène
Blais (École normale supérieure - École des chartes)

2015-2016 Master 1 d’histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la
direction de Jean-Luc Chappey

2014-2015 L3 d’histoire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2014-2018 Scolarité à l’École normale supérieure de Paris

2014 Concours d’entrée à l’École normale supérieure de Paris, section B/L (rang 3)
2012-2014 Classe préparatoire B/L au lycée Janson de Sailly

2012 Baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques et obtention de l’Abitur

Participation à un jury de concours
2020 Correction des écrits du Capes externe d’histoire-géographie

Expériences d’enseignement
2021-2022 TDM1 AES, « Histoire des relations au travail en Europe au XXe siècle », enseignante

référente : Isabelle Lespinet Moret, 18 heures
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2021-2022 TD L1 Histoire, « La révolution industrielle des sociétés européennes (années 1870
– années 1980) », enseignant référent : Olivier Feiertag, 99 heures

2020-2021 TDM1 AES, « Histoire des relations au travail en Europe au XXe siècle », enseignante
référente : Isabelle Lespinet Moret, 18 heures

2020-2021 TD L1 Histoire et L1 Géographie « Histoire des sociétés ouest-européennes (1900-
1939) France, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie », enseignante référente :
Isabelle Lespinet Moret, 54 heures

2019-2020 Professeur d’histoire-géographie au lycée Jean Rostand de Villepinte, académie de
Créteil

2018-2019 Professeur d’histoire-géographie au collège des Blés d’Or à Bailly-Romainvilliers,
académie de Créteil.

2017-2020 Interrogateur d’histoire en classe préparatoire B/L au lycée Janson de Sailly à Paris
2014-2016 Intervenant scolaire (anglais et économie) en établissement carcéral (Maison d’arrêt

de Villepinte) dans le cadre de l’association GENEPI.

Animation de la recherche
octobre 2022 Participation à la Game Jam des Rendez-vous de l’histoire de Blois et création du

jeu A BIT too late
2020-2022 Représentant des doctorants du Centre d’histoire sociale des mondes contemporains

et co-organisateur du séminaire des doctorants du CHS (UMR 8058)
2022 Organisateur de la table ronde « Face à Charybde, Scylla et tous les autres :

la protection sociale des gens de mer, de l’époque moderne à nos jours », les
Rendez-vous de l’histoire de Blois

2021 Organisateur de la table ronde « Réguler le travail à l’époque contemporaine : du
local au transnational », les Rendez-vous de l’histoire de Blois

Publications
Articles publiés dans des revues à comité de lecture

à paraître « Le monde négocié de la sécurité sociale : les intermédiaires africains, le BIT et le
système français de sécurité sociale, 1950-1960 », Études internationales

octobre 2022 « La caisse et l’expert : l’assistance technique du Bureau international du Travail
auprès de la Caisse des compensations de Dakar (1963-1967) », Revue d’histoire
contemporaine de l’Afrique, n°3, p. 169-179.
Chapitres d’ouvrages collectifs

à paraître « Sous l’œil du préfet : les activités du Bureau international du Travail dans l’Afrique
des années 1960 et leur surveillance par les services français » dans Mondialisation
et justice sociale, 100 ans d’action de l’Organisation internationale du Travail, Paris,
Éditions de la Sorbonne.

octobre 2022 « Le BIT à Lagos » dans Guillaume Blanc (dir.), Les sociétés africaines et le monde :
histoire connectée (1900-1980), Paris, Atlande

https://oap.unige.ch/journals/rhca/article/view/03Mayens/677
https://oap.unige.ch/journals/rhca/article/view/03Mayens/677
https://oap.unige.ch/journals/rhca/article/view/03Mayens/677


2021 avec Madeleine Leroy, « Le coq, le chapon et la Flandre : étude comparée des
rues d’Aubervilliers et de leurs habitants (1881-1921) », dans Actes de la journée
d’études : En-quête d’Aubervilliers, Bulletin d’histoire d’Aubervilliers, 2020

2020 « Introduction » avec Lucie Rondeau du Noyer dans Antonin Durand (dir.), Les
voyages forment la jeunesse. Les boursières scientifiques David-Weill à la découverte
du monde (1910-1939), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg.
Comptes-rendus

Septembre
2022

Compte-rendu de « Peo Hansen et Stefan Jonsson, Eurafrique. Aux origines coloniales
de l’Union européenne, Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 08
Septembre 2022

novembre
2021

Compte-rendu de « Stéphane Van Damme et Héloïse Chochois, Dans l’absolu. De
Louis XIII à Louis XIV », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le
09 novembre 2021.

août 2021 Compte-rendu de « Jean-Pierre Le Crom et Marc Boninchi, La chicotte et le pécule.
Les travailleurs français à l’épreuve du droit colonial français (XIXe-XXe siècle) »,
Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 23 août 2021.

mai 2021 Compte-rendu de « Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Les révoltes du ciel.
Une histoire du changement climatique (XVe-XXe siècle) », Lectures [En ligne], Les
comptes rendus, mis en ligne le 31 mai 2021.

février 2021 Compte-rendu de « Patrick Fridenson (dir.), « Un siècle de réformes des retraites »,
Revue d’Histoire de la protection sociale, n° 13, 2020 », Lectures [En ligne], Les
comptes rendus, mis en ligne le 03 février 2021.

janvier 2021 Compte-rendu de « Catherine Rollet et Virginie De Luca Barrusse, Dans l’ombre de la
réforme sociale, Paul Strauss (1852-1942) », Lectures [En ligne], Les comptes rendus,
mis en ligne le 06 janvier 2021. http ://journals.openedition.org/lectures/46242

novembre
2020

Compte-rendu de « Jérémie Foa et Pochep, Sacrées guerres. De Catherine de
Médicis à Henri IV », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 25
novembre 2020.

Communications
Colloques internationaux

octobre 2022 « Africans in a global epistemic network, the African conferences on social security :
1962-1975 », colloque Networks of Labour International officers and social networks
in the history of the International Labour Organization, Rome

mai 2022 « Die Internationale Arbeitsorganisation und ihre afrikanischen Stipendiaten in
Frankreich, 1950-1960 », colloque « Africa-Europe : reciprocal perspectives » organisé
par la Vereinigung für Afrikawissenschaften in Deutschland (VAD)
Colloques

novembre
2022

« Des hommes d’action au service de la diplomatie du travail : les experts de
l’OIT à l’heure des indépendances africaines », colloque « Après les indépendances
africaines. Nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, nouvelles diplomaties, », organisé
par les Archives diplomatiques et l’université de Nantes
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http://journals.openedition.org/lectures/47221
http://journals.openedition.org/lectures/47221
http://journals.openedition.org/lectures/47221
http://journals.openedition.org/lectures/46242
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Séminaire de recherche
février 2022 « Enseigner la sécurité sociale : experts internationaux et boursiers africains 1950-

1960 », dans le cadre du séminaire « Politiques scolaires, écoles et publics scolaires
de la colonisation aux indépendances en Afrique », Inalco

juin 2018 Communication avec Lucie Rondeau du Noyer sur les mobilités étudiantes féminines
dans le cadre du séminaire de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC)
Journées d’étude

2022 « Assurer le développement ou développer l’assurance », journée d’étude « Tiers
Monde et développement : impératif mondial et modèles locaux (1950 - 1970) »,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

janvier 2020 « Le Coq, le Chapon et la Flandre, enquête sur les rues d’Aubervilliers et leurs
habitants », avec Madeleine Leroy, dans le cadre de la journée d’étude « En-quête
d’Aubervilliers » organisée par le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains
Tables rondes

octobre 2021 « Réguler la sécurité sociale au Sénégal dans les années 1960 », dans le cadre de la
table ronde intitulée « Réguler le travail, du local au transnational », les Rendez-vous
de l’histoire de Blois

octobre 2016 « Avant Erasmus : partir étudier à l’étranger au début du XXe siècle », avec Rahul
Markovits, Antonin Durand et Lucie Rondeau du Noyer, les Rendez-vous de l’histoire
de Blois

Bourses de recherche
mai 2022 Bourse d’aide à la mobilité internationale octroyée par le Collège des Écoles docto-

rales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour un séjour de recherche d’un
mois à Dakar.

septembre
2022

Bourse de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain pour un séjour d’un
mois à Tunis

Compétences
Langues
Français (langue maternelle), Allemand (courant, pratique professionnelle), Anglais
(courant, pratique régulière), Arabe (intermédiaire, pratique occasionnelle)
Programmes et logiciels

Avancé Excel, LATEX
Intermédiaire R

Débutant Python

https://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/atelierhsoc-22janvier2020-web2.pdf
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