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Diplôme - Concours
2019 (18 décembre) : soutenance de thèse sous la direction de Jean-Paul PELLEGRINETTI sur : à l’ombre
des prisons, système pénitentiaire et population carcérale dans la région des Alpes Maritimes,
XIXes-début XXe siècle.
Membre du jury : Dominique Kalifa, Laurence Guignard, Frédéric Chauvaud, Marc Ortolani.
2004 D.E.A. Les prisonniers de la maison d’arrêt de Nice, 1860-1940, étude historique et sociologique,
sous la direction de M. Alain Ruggiero.
2003 C.A.P.E.S. externe d’histoire-géographie
2001 Maîtrise d’histoire, Prisons et prisonniers dans la région niçoise, 1800-1914, sous la direction de M.
Alain Ruggiero
2000 Licence d’histoire

Parcours professionel
Depuis 2003 Professeur certifiée classe normale Histoire géographie dans l’Académie de Nice
• Depuis 2008 au collège Marie Mauron à Fayence
• 2007 – 2008 collège Villeneuve à Fréjus
• 2005 – 2007 lycée St Exupéry à Saint Raphaël
• 2004 – 2005 collège L. Bréa à Saint Martin du Var

Travaux de recherches et publications

Séminaires
- Participation à la journée d’étude des jeunes chercheurs organisée par le C.M.M.C.
Intervention sur le thème « entre les murs des prisons sénatoriales de Nice ».
- Assisance au séminaire du 10 février 2017 organisé par le C.M.M.C. à l’Université de Nice
Paolo Calcagno (Università di Genova), Livio Antonielli (Università di Milano) – Polizia, controlli e frodi in
area alto-tirrenica durante l’ancien régime: il caso del dritto di Villafranca / Police, contrôles et fraudes en
mer Tyrrhénienne sous l’Ancien Régime. Le cas du droit de Villefranche

Publications :

« Carceri senatorie : entre les murs des prisons niçoises durant la Restauration Sarde », Cahiers de la
Méditerranée, 96, juin 2018.
« Mourir au bagne, entre promiscuité et choléra », Prisons, galère et bagnes, une autre image du Comté, Nice
Historique, juillet décembre 2018, n°3-4, p. 293-303.
« L’organisation pénitentiaire de la province de Nice à l’époque sarde, 1814-1860 », Nice Historique, juillet
décembre 2018, n°3-4, p. 245-249.

Activités universitaires
2018 – 2020 : représentante des doctorants

Champs de recherche
- histoire politique, culture et sociale de la France contemporaine
- histoire du droit et de la criminalité
- histoire pénitentiaire
- histoire des mentalités et des exclus sociaux
- histoire de Nice, des Alpes Maritimes, du Piémont-Sardaigne.

A venir :
Participation au colloque Corps et prison le 20 mars 2020 à Avignon.
Contribution à la revue Parlement, article sur la population carcérale au XIXe siècle.
Préparation d’une journée d’étude doctorale pour le 14 mai 2020.

