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PARCOURS ET TITRES UNIVERSITAIRES 

 

1989-1991    Etudes en classes préparatoires d’Hypochartes et Chartes (Lycée Henri IV) 

1993    Maîtrise d'histoire sous la direction de M. Woronoff : Péages, octrois et 

circulation fluviale en France au XVIIIe siècle, mention Très Bien 

1994             Admission à l’Agrégation d'histoire  

1995       D.E.A. d'histoire sous la direction de M. Woronoff : Les péages fluviaux en 

France (XVIIe-XVIIIe siècles), mention Très Bien 

1998-2000.  Boursière Lavoisier (Ministère des Affaires Etrangères) et Chercheur à l'Institut 

Universitaire Européen de Florence 

2000.  Thèse de doctorat : Le Péage en France au XVIIIe siècle (sous la direction de M. 

WORONOFF), soutenue le 22 janvier 2000 à l'Université de Paris I – Sorbonne 

Jury composé de Serge CHASSAGNE (Université Lyon II), d’Anne-Marie 

COCULA (Université Bordeaux III), de Laurence FONTAINE (Institut Universitaire 

Européen de Florence), de Claude MICHAUD (Université Paris I) et de Denis 

WORONOFF (Université Paris I). Mention Très Honorable avec les félicitations 

du jury à l'unanimité 

2006.  PhD : « J.-J. Guyenot de Châteaubourg ou le commerce des relations » (sous la 

direction de Laurence Fontaine, IUE-CNRS) soutenu le 23 septembre 2006 à 

l’European University Institute (Florence, Italie) devant un jury composé de 

Laurence FONTAINE, Denis WORONOFF (Université Paris I), Dominique 

MARGAIRAZ (Université Paris I), Bartolomeo YUN-CASALILLA (IUE). Les thèses 

soutenues à l’EUI ne donnent pas lieu à mention 

2010-2012.   Délégation au CNRS (IDHE-UMR 8533)  

2014.         Habilitation à diriger des recherches sur un dossier intitulé L’Economie de la 

circulation dans la France moderne. Dynamiques, institutions et espaces, 

soutenue à l’Université Paris 1 devant un jury composé de Dominique 

MARGAIRAZ (Professeur à l’Université Paris I-IDHE), Philippe HAMON 

(Professeur à l’Université Rennes II), Philippe MINARD (Professeur à 

l’Université Paris VIII-IDHE et Directeur d’études à l’EHESS), Alessandro 

STANZIANI (Directeur de recherche au CNRS et Directeur d’études à l’EHESS), 

Philippe STEINER (Professeur à l’Université Paris IV) et François VATIN 

(Professeur à l’Université Paris X-Nanterre-IDHE) 
 

 

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT 

 

• Direction de formation diplômante 
2016-2018. Directrice du Master 2 Gestion du patrimoine culturel 



Depuis 2018. Directrice du Master d’histoire économique  

 

• Coordination pédagogique 

- Co-organisation du séminaire de Master 1 Histoire et gestion du patrimoine culturel avec B. 

Tillier et J. Verlaine (depuis 2013) 

 

• Garantie d’HDR 

- Jérôme Jambu, La circulation monétaire dans l’espace Caraïbes aux XVII-XVIIIe siècles 

(2017-) 

 

• Direction de thèses 

- Anne Jolly, Financer le service des Ponts-et-Chaussées. La gestion du Trésorier général 

Gabriel Prévost (1748-1778), Thèse de l’Ecole des Chartes, 2015 

- Louis Bissières, La distribution marchande au XVIII
e
 siècle : approche quantitative de la 

contribution du réseau à l’acteur individuel, en co-direction avec Pierre Gervais, professeur à 

l’Université Paris III (depuis septembre 2017) 

- Juliette Milleron, Imprimer au service de la nation L’imprimerie nationale au travail sous la 

Révolution et l’Empire (depuis septembre 2018) 

- Francis Fiszleiber, La politique financière du Directoire (depuis septembre 2018) 

- Yuqing Zhu, Le financement des infrastructures de transport dans la première moitié du 

XIX
e
 siècle, en co-direction avec P. Rygiel, professeur à l’ENS Lyon (depuis septembre 2018) 

- Clémence Pailha, Les marchés des épiceries. Produits, acteurs, espaces XVIIe-XVIIIe siècles 

(depuis septembre 2019) 

 

• Direction de master 
- Marie Retman, Le Marché des guides de voyages dans la seconde moitié du XVIII

e
 siècle, 

Master 1-2 (2014-2016) 

- Lucie Rondeau, Les Entrepôts en France (XVII-début XIX
e
 siècles), Master 1 (2016) 

- Anne Jolly, Financer le service des Ponts-et-Chaussées. La gestion du Trésorier général 

Gabriel Prévost (1748-1778), Master 2 (2014) 

- Fanny Guillaume-Castel, La maison Erard et le marché de la harpe sous la Révolution et 

l’Empire, Master 1-2 (2015-2017) 

- Camille Dejardin, Madame Blakey. Une femme entrepreneur au XVIII
e
 siècle, Master 1-2 

(2015-2017) Prix Mnemosyne 

- Ophélie Koziar, Les carrosses comme objet de mode, Master 1 (2017) et La Garde-robe des 

comtesses d’Artois et de Provence (1776-1787), Master 2 (2017-)  

- Tom Eulry, Travailler à la Comédie française sous l’Empire, Master 1-2 (2016-2018)  

- Juliette Françoise, Monnaies et monétarisation des implantations française dans l’Océan 

indien au XVIIIe siècle (2016 et 2019) 

- Jérémy Bech, L’emprunt de Hollande 1771-1774, Master 1-2 (2016-2018) 

- Amin Benyoucef, Le Financement des infrastructures de transport pendant la Révolution, 

Master 1-2 (2016-2018) 

- Louis Pons, Administrer la monnaie en France au début de la Révolution (1789-1792), 

Master 1-2 (2017-2019)  

- Alissia Leclerc, La pauvreté féminine à la fin du XVIIIème siècle en France : des dispositifs  

spécifiques, Master 1 (2019) 

- Julien Germain, Services de transport et essor des mobilités : le cas d’une entreprise de 

transport public par oche d’eau entre Auxerre et Paris au XVIIIe siècle, Master 1 (2019-) 

- Inès Razgalah, Production et circulation d’assignats falsifiés : acteurs et usages, Master 1 

(2019-) 



- Leila Cherfa, L’emprisonnement pour dette en Ecosse (Aberdeen) au XVIIIe siècle, Master 1 

(2019-) 

 

• Jurys de thèse 
2011 - Membre du jury pour la soutenance de la thèse de doctorat d’Eric Szulman, La 

navigation intérieure de Colbert à la Révolution : Genèse d’une catégorie d’action 

publique et émergence de la notion de réseau, dir. D. Margairaz, Université Paris I 

2015  - Présidente du jury de thèse d’Hannah Callaway, Révolutionner la propriété : la 

confiscation des biens des émigrés à Paris et le problème de la propriété dans la 

Révolution française, co-dir. P. Serna (Université Paris I) et P. Higounet (Harvard 

University). 

 - Membre du jury pour la soutenance de la thèse de doctorat de Julien Vilain, 

Appareil commercial et diffusion des biens de consommation au XVIII
e
 siècle. Aires 

et structures du commerce des commodités en Lorraine centrale et méridionale, 

années 1690-1791, dir. D. Margairaz, Université Paris I 

2016 - Membre du jury de thèse de Suzanne Noël-Maertens, La mer, cet ennemi de 

plusieurs siècles ». identifier et comprendre les trajectoires de vulnérabilité des 

sociétés littorales bas-normandes 1650-1940, dir. V. Milliot (Université de Caen) 

2017  - Présidente du jury de thèse de Daebo Kim, La gestion routière du département de 

la Haute-Garonne 1790-1796, dir. P. Serna (Université Paris 1) 

 - Membre du jury de thèse d’Alexandre Lalandre, Le port de Paris. Naissance d’un 

port industriel (milieu du XIX
e
 siècle-1914), dir. M. Margairaz (Université Paris 1) 

2018 - Membre du jury de thèse d’Anne Lambert, Les mutations d'une place de change. 

Lyon, 1575-1630, dir. W. Kaiser (Université Paris 1)  

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 

• Jurys 

- Membre du jury de l’Agrégation externe pour les épreuves écrites (2006-2009) 

- Membre du jury d’admission dans le Master 2 professionnel ‘Gestion du patrimoine 

culturel’ Université Paris I (depuis 2014-) 

- Membre du jury Master d’histoire éco Ithaque Marquet (depuis 2018-) 
 

• Expertises 

2014.  - Evaluation de textes 

• pour la publication des actes du colloque L'Anti-physiocratie : critiques et 

oppositions au mouvement physiocrate, de la fin des années 1750 au milieu 

du 19
e
 siècle, Université Lumière Lyon 2 (12-13 avril 2013) 

• pour les publications de l’Ecole française de Rome (MEFRIM) 

• pour la revue les Annales canadiennes d'histoire 

• pour la Revue de l’Ecole des Chartes 

2015.       - Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas 

2016-. - Membre de la commission restreinte sous l’égide de la Banque de France pour la 

valorisation des archives Turgot 

- Expertise pour le LabEx HASTEC (Laboratoire d'Excellence « Histoire et 

anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances ») 

- Expertise pour l’ANR 

- Expertise pour les Publications de la Sorbonne 

2017-        - Expertise pour le Journal of Transport History 

http://antiphysio.sciencesconf.org/
http://antiphysio.sciencesconf.org/
http://antiphysio.sciencesconf.org/
https://courrier.univ-paris1.fr/imp/message.php?thismailbox=INBOX&mailbox=%2A%2Asearch_113ypa43psm940g44ksc0o&index=63779


      - Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas 

2019-         - Expertise pour la revue Rives méditerranéennes 

       - Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas   

 

• Mandat dans des instances nationales 

2012-2015. Membre (suppléante) élue au CNU 22
e
 section 

 

• Mandat dans des instances académiques 

- Membre du Conseil de laboratoire de l’IDHE-UMR 8533 (2010-2014 et 2017-) 

- Représentante des personnels enseignants au conseil de l’UFR d’histoire (novembre 2014-

décembre 2016) 

- Membre du Conseil scientifique de l’Ecole doctorale de l’Université Paris 1 (depuis 2015) 

- Membre du Comité scientifique consultatif de l’Université Paris 1 (depuis 2010) 

- Directrice du site IDHES-Paris 1 (septembre 2018-) 

 

• Participation à des commissions et des comités de sélection 

- Membre de commissions de spécialistes à l’Université Paris I (2005 et 2007-2009) 

- Membre de commission de spécialistes à l’Université de Reims (2005-2007) 

- Membre du comité de sélection à l’Université Lille III (2009) 

- Membre de comités de sélection à l’Université Paris I (2010) 

- Membre des comités de sélection à l’Université Paris IV et à l’Université Paris VIII (2011) 

- Membre du comité de sélection pour le poste de PRAG (Histoire et Informatique) à 

l’Université Paris I (2015) 

- Présidente du comité de sélection PR Histoire des techniques à l’Université Paris I (2017) 

- Membre du comité de sélection MCF Histoire de la pensée économique (Economie), 

Université Paris 8 (2017) 

- Membre du comité de sélection PR Histoire des sciences à l’Université Paris 1 (2018) 

- Membre du comité de sélection MCF histoire économique et sociale (XVI-XVIIIe siècles) à 

l’Université de Créteil (2018) 

- Membre du comité de sélection MCF histoire économique et sociale (XVI-XVIIIe siècles) à 

l’Université d’Evry  (2018) 

- Membre du comité de sélection MCF Histoire des faits et des idées économiques 

(Economie), Université Paris 8 (2018) 

 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE  

 

• Coordination de recherches 

en France 

- Colloques et journées d’études 

  2015 - Co-organisation (avec Hélène Noizet) de la 4
ème

 rencontre d’histoire de Paris : 

Les limites de Paris, Archives nationales (Hôtel de Rohan), 10 juin 2015 

- Membre du comité scientifique du colloque pour les 50 ans de l’AFHE (3-4 

décembre 2015)  

2016  - Organisation d’une journée d’études internationale : Prix et coûts de transport 

dans l’Europe pré-industrielle, Université Paris I (5 février 2016) 

- Organisation du colloque international Le Financement des infrastructures 

XVII-début XIX
e
 siècle, Ministère de l’Economie et des finances et Université de 

Paris 1 (23-24 juin 2016) 



- Membre du comité scientifique de la journée d’études La diffusion des produits 

ultra-marins en Europe (XVI
e
-XVIII

e
 siècles) organisée par Marguerite Martin et 

Maud Villeret, Université de Nantes (30 juin 2016) 

- Membre du Comité d’organisation de la journée d’études de l’AFHMT 

(Association française pour l’histoire des mondes du travail) « Décentrer 

l’histoire du Travail (mondes asiatiques, sud-américains et africains) » prévue le 

1
er

 octobre 2016 

- Organisation en partenariat avec le CHEFF (Ministère de l’Economie et des 

finances) d’une table ronde aux prochaines Rencontres d’histoire de Blois : 

Attention au départ ! Passagers et fret en partance. Un enjeu stratégique pour 

les entreprises de transport (XVIII-XX
e
 siècles), octobre 2016 

- Membre du comité scientifique du prochain colloque de l’AFHE « Art et 

économie, une histoire partagée », Université de Toulouse, 18-19 novembre 

2016 

2017 - Co-organisation de la 1
ère

 journée d’études Chiffres publics, chiffres privés 

(XVII
e
-XXI

e
 siècles), Université Paris 1, 12 janvier 2017 

 - Co-organisation de la 2
nde

 journée d’études Chiffres publics, chiffres privés 

(XVII
e
-XXI

e
 siècles), Université Paris 1, 31 mai 2017 

2018            - Co-organisation avec Maud Simonet de la journée d’études ‘Travail gratuit, 

service et citoyenneté/Unpaid labor, service and citizenship, Université de 

Nanterre (1
er

 février 2018) 

 - Co-oganisation avec S. Aberdam (Société d’études Robespierristes) et V. 

Martin (IHRF) du colloque international, « Les dynamiques économiques de la 

Révolution française », 7-8 juin 2018 (CNAM) 

 - Co-organisation avec Pierre Gervais (Université Paris III) de l’atelier 

international "Où en est la réflexion sur la nature du capitalisme? Un état des 

lieux prospectif" (University of Chicago in Paris, 20 décembre 2018)  

2019 - Responsable de l’organisation du colloque T2M ‘Mobilities and Materialities:  

Building Bridges Between Past and Future’ (16-19 octobre 2019) 

 - Co-organisation du congrès de l’AFHE ‘Les conséquences économiques de la 

paix’ (BNP Paribas-Université Paris1 6-7 décembre 2019) 

 -Co-organisation avec Maud Simonet de l’atelier ‘Mobilités spatiales des 

travailleurs et mobilités professionnelles’, Séminaire résidentiel de l’IDHES (9-

10 septembre 2019) 

 

- Séminaires 

Depuis 2013 - Co-organisation du séminaire « Chiffres privés, chiffres publics » : calculs, 

comptabilités et statistiques (XVII-XXI
e
 siècles) avec F. Cardoni, M. Margairaz 

et B. Touchelay, Ministère des Finances / Université Paris I / Université Lille III. 

Depuis 2015 - Co-animation du séminaire « Administrer par l’écrit » Moyen-Age et époque 

moderne (Universités Paris-I, Paris VIII, Saint-Quentin-en-Yvelines, IRHT et 

Archives Nationales) 

Depuis 2016 - Co-organisation avec Philippe Minard et Vincent Milliot (Université Paris 8) 

du séminaire État, travail et société (Angleterre, France et colonies, XVIIIe-XIX
e
 

siècles) », ENS Ulm 

 

A l’étranger 

2015 - Co-organisation de la session « Privileges and economic development from the 

16th to the 19th century : a comparative approach (Europe-Asia)”, au World 

Economic History Congress, Kyoto (3-7 août 2015) 



- Co-organisation de la 4
ème

 école d’été d’histoire économique (avec Laurent 

Feller, Julie Claustre, Emmanuel Huertas, Agnès Gramain, Michela Barbo et 

Marc Bompaire) : ‘Les moyens de paiement au Moyen Âge et à l’époque 

moderne’, villa Finali, Florence (26-28 août 2015) 

 - Organisation de la session « Labour in European transport before the coming of 

the railways » à la première conférence de l’European Labor History Network 

(ELHN) à Turin (14-16 décembre 2015) avec la collaboration de K. Davids (SU 

Amsterdam University) 

2016 - Organisation de la session « The social Construction of the pre-industrial 

transport Economy » à la conférence de l’European Social Science History 

Conference ESSHC (Valencia, 30 mars-2  avril 2016) 

 - Organisation de la session « The Price of the Mobilities : Transport rates and 

Transport costs (18-20
th

 centuries)”, colloque international de T2M ‘Mobilities: 

Space of Flows and Friction’, Mexico, 27-30 octobre 2016 

- Co-organisation de la 5
ème

 école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J. 

Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P. Baubeau) : ‘Les 

économies de la qualité. Les personnes et les choses sur les marchés médiévaux 

et modernes’, Suse (28-30 août 2016) 

2017  - Co-organisation de la 6
ème

 école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J. 

Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P. Baubeau) : 

‘L’organisation du travail aux époques médiévale et moderne’, Suse (28-30 août 

2017) 

2018 - Organisation avec Dan Bogart (University of California-Irvine) d’une session 

intitulée « The transport economy before the coming of the railways », WEHC, 

Boston (29 july-3 august 2018) 

 - Co-organisation de la 7
ème

 école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J. 

Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P. Baubeau) : ‘Les 

écritures de l’économie aux époques médiévale et moderne’, Suse (27-29 août 

2018) 

2019 - Co-organisation de la 8
ème

 école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J. 

Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P. 

Baubeau) : ‘Entreprendre dans les économies médiévales et modernes. Innover, 

risquer, organiser’, Suse (26-28 août 2019) 

 

• Direction de publications 

- Publication des actes de la journée d’études « Les Limites de Paris » aux Publications 

universitaires du Septentrion (2016) 

- Publication avec C. Regnard et L. Montel, « Policer les circulations en Europe et aux États-

Unis du XVIII
e
 siècle à nos jours », Actes de la journée d’études, Aix-en-Provence (20 mars 

2015), Paris, PUS, 2018 

- Publication du colloque « Les Financement des infrastructures XVII-début XIXe siècle », 

éd. CHEFF (2018) 

 

• Responsabilités éditoriales 

- Membre du comité de rédaction de la Revue historique (depuis 2011) 

- Membre du comité de lecture pour le Centre de recherche du château de Versailles (depuis 

2010) 

- Membre du Comité scientifique de la Revue française d'Histoire économique (créée en 

2014) 

- Membre du comité éditorial du Journal of Transport History (depuis janvier 2017) 



 

• Collaborations scientifiques 

- Membre du groupe pluridisciplinaire « Don, monnaie et prélèvement » dirigé par A. Guéry à 

l’EHESS (1992-2009) 

- Membre de l’ANR ‘Privilèges’ : ‘Les privilèges économiques en Europe, XVe-XIXe siècles : 

étude quantitative et comparative’, coordonnée par Dominique Margairaz (2012-2016) 

- Membre de l’ANR ‘SYSPOE’ : ‘Les Systèmes policiers (XVIII
e
-XXI

e
 siècles)’, coordonné 

par Vincent Denis (2012-2016) 

- Membre de l’Atelier Campus Condorcet « L’économie politique des Lumières : entre 

pratiques et représentations » (2013-2014) 

- Membre du projet ‘Next’ PRES Hésam : « Travail libre/Travail forcé : contraintes locales et 

dynamiques globales. Afrique, Europe, Asie, du XV
e
 siècle à nos jours » dir. par A. Stanziani 

(2013-2016) 

- Membre du groupe de recherches animé par Denise Ogilvie (CARAN) et travaillant sur la 

sous-série F/4 (2016-2018) 

 

• Responsabilités dans des instances associatives et scientifiques 
- Membre du Comité directeur de l’AFHE (Association française des historiens économistes) 

depuis 2007, et Secrétaire générale depuis 2016 

- Membre du comité exécutif de l’association internationale T2M (Transport, traffic and 

mobility) 

- Membre du Conseil d’administration de l’AFHMT (Association française d’histoire des 

mondes du travail) 

- Membre de l’association P2M (Passé-Présent-Mobilité) 

- Membre de la Mission historique de la Banque de France (depuis 2018-) 

- Membre du Conseil d’administration du Musée de l’air et de l’espace (depuis 2019) 

- Membre de la commission scientifique pour l’étude et la valorisation du Patrimoine des 

Grands Moulins de Corbeil-Essonnes 

- Membre du CHEFF-Comité pour l’histoire économique et financière de la France (depuis 

2019) 

 

• Responsabilités dans l’organisation de manifestations scientifiques 
- Membre du comité scientifique du colloque international, Fraudes, Frontières et Territoires, 

Ministère de l’Économie et des Finances (23-24 novembre 2017) 

- Membre du comité scientifique du colloque international, «International trade and the 

economy, 1600-1870, Paris (Université Paris-Dauphine), 19-20 octobre 2017 

- Membre du Comité de pilotage du WEHC (World Economic History Congress, Paris 2021 

(depuis 2017-) 

- Responsable du comité d’organisation de la conférence internationale T2M Paris (16-19 

octobre 2019) 

- Membre du comité scientifique du colloque de la Mission historique de la Banque de 

France : La crédibilité des monnaies de John Law au bitcoin” (Paris, début 2020)- Membre du 

comité scientifique du colloque La nature sous contrat. Concessions, histoire et 

environnement (EHESS, 8-9 juin 2020) 

 

 

Séminaires 

1995 

- 25 mai 1995 : « Lettres de voiture et formes de crédit dans les transports par eau (XVII
e
-

XVIII
e
 siècles) » - séminaire d'Alain Guéry (EHESS). 



1997 

- 25 janvier 1997 : Organisation du séminaire de l'Ecole Doctorale qui s'est tenu à l'Université 

de Paris I, sur L'Eau conquise : pratiques et représentations, pour lequel j'ai fait l'introduction 

générale et une communication : « Droits de péages et pouvoir sur la rivière (XVII
e
-XVIII

e 

siècles) ». 

- 27 mars 1997 : « Quesnay dans les oeuvres de John R. Commons (1862-1945) » - séminaire 

d'Alain Guéry (EHESS). 

- 3 avril 1997 : « Péages et espace en France au XVIIIe siècle » - séminaire de Jochen Hoock 

(Université Paris VII). 

- 26 avril 1997 : « Péages : transports, échanges et structuration de l'espace » - séminaire de 

Jacques Marseille et Alain Plessis (Ecole Normale Supérieure). 

- 16 mai 1997 : « Péages par eau et espace fluvio-maritime : définition et enjeux » - séminaire 

de Jean Meyer (Université Paris IV). 

1999 

- 11 février 1999 : « Economie et histoire : la pensée de John R. Commons » - séminaire 

d'Alain Guéry (EHESS). 

- 3 décembre 1999 : « Périodisation et histoire du capitalisme dans la pensée de John R. 

Commons », Table ronde ‘Economie, droit et histoire : l'apport de John R. Commons’, 4-5 

décembre 1999, Université Lyon II-Centre Walras. 

- 8 décembre 1999 : « Pour un traitement informatique des péages (base de données, 

applications cartographiques et outil statistique) », journée consacrée aux Méthodes 

informatiques pour l'histoire (Université Paris I). 

2000 

- 24 février 2000 : « John R. Commons versus Douglas C. North : une histoire institutionnelle 

des économies » - séminaire d'Alain Guéry (EHESS). 

- 28 février 2000 : « Le péage en France au XVIII
e
 siècle : généalogie d'une recherche »- 

séminaire de Denis Woronoff (Université Paris I). 

- 6 mars 2000 : "La biographie : perspectives historiographiques et problèmes d'écriture" - 

séminaire de Laurence Fontaine (Institut Universitaire Européen de Florence). 

2001 

- 27 septembre 2001 : « Entre le légal et l’illégal : un exemple de négociation individuelle 

avec les institutions », Shaping a Union Historical trends in European Integration, 

Workshop, Department of History and Civilization, IUE, 26-28 septembre 2001 

2003 

- 9 janvier 2003 : Espace et économie. Lectures croisées de Montchrétien et Cantillon 

(EHESS) 

- 23 janvier 2003 : « La concession en France (XVII-XVIIIe siècle) entre droit et économie », 

séminaire de l’IDHE, Droit et économie 

- 26 septembre 2003 : Rapport de la session ‘Marchés au XVIIIe siècle’, Xe Colloque de 

l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée économique, Histoire des 

représentations du marché, IEP de Grenoble (25-27 septembre 2003) 

2005 

- 9 mars 2005 : « Nomenclatures fiscales sous l’Ancien Régime », séminaire de maîtrise de D. 

Margairaz (Université Paris I) 

- 20 juin 2005 : « Des « richesses de la nature » aux « ressources naturelles ». Le langage de 
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