Léonie Boissière
6 chemin Gino Niccolaï, les Terrasses du Soleil 1, 06100 Nice
Née le 24/04/1998 à Cagnes sur Mer - Tel. 06.06.81.70.16 –

leonieboissiere98@gmail.com

- Etudiante en DU Capes d’histoire géographie -

Etudes et formations
2022 : DU - Préparation CAPES externe et Agrégation d’Histoire –Géographie à l’Université Côte d’Azur de Nice.
2021 : Master 2, Civilisations, Cultures et Sociétés – Sciences – Historiques, à l’Université Côte d’Azur de Nice.
2020 : Master 1, Civilisations, Cultures et Sociétés – Sciences – Historiques, à l’Université Côte d’Azur de Nice.
2016 – 2019 : Parcours Licence Histoire – Géographie, obtention de diplôme de Licence à l’Université Côte d’Azur
de Nice.
2016 : Baccalauréat Littéraire, option Arts – Plastiques - mention « assez bien » au Lycée Estienne d’Orves
de Nice.
2013 : Diplôme National du Brevet DNB au Collège Jean-Henri Fabre de Nice.

Expériences d’activités scientifiques
Janvier 2022 : Séjour à Paris pour consulter l’exposition « Curiosités venues d’ailleurs » au Musée du Louvre
et l’exposition « Les animaux du Roi » au château de Versailles.
Novembre 2021 : Séjour d’archives et rencontre scientifique avec M. Jangoux à Bruxelles membre du Baudin
Legacy Project.
Candidature à la Bourse des Musées Normands – AGCCPF Section Normandie.
Candidature au Prix des Musées Normands – AGCCPF Section Normandie.
Octobre 2021 : Séjour d’archives et rencontre scientifique avec M. Baglione conservatrice du Musée d’Histoire
Naturelle du Havre dans le cadre de l’exposition « Australie – Le Havre, l’intimité d’un lien ».
Juin 2021 : Mémoire de recherche de Master 2, « La collection du vivant et les voyageurs naturalistes au
travers de l’expédition Baudin », mention « Très Bien », devant le jury composé de M. Jangoux.
4 au 7 mai 2021 : Présence au 145e congrès national des sociétés et scientifiques sur, « Collecter,
collectionner et conserver » à l’Université de Nantes.
Janvier – Avril 2021 : Partage et envoi d’archives avec M. Baglione conservatrice du Musée d’Histoire Naturelle
du Havre.
Juin 2020 : Mémoire de recherche de Master 1, « Les voyageurs naturalistes et la collection du vivant au
travers de l’expédition Baudin », mention « Très Bien ».
Février 2020 : Séjour d’archive et première rencontre scientifique avec M. Baglione conservatrice du Musée
d’Histoire Naturelle du Havre.

Expériences professionnelles
Juin à Août de 2019 à 2021 : Employée vendeuse de niveau 1 avec la société SATORIZ à Nice (Commerce de
détail BIO : légumes, fruits).

Juin à Juillet 2018 : Employée vendeuse de niveau 1 avec la société SATORIZ à Nice (Commerce de détail BIO :
légumes, fruits).
4 au 10 Juin 2018 : Employée vendeuse de niveau 1 avec la Société MANGO à Nice (Habillement, maison à
succursales de vente au détail).

Expériences diverses
2020 : Voyage pédagogique universitaire en Grèce insulaire élaboré par M. Vanschoonwinckel.
2019 : Voyage pédagogique universitaire en Grèce continentale élaboré par M. Vanschoonwinckel.
2015 à 2017 : Expérience comme animatrice dans un groupe Scout nommé Les Éclaireurs du Midi.
2007 à 2017 : Expérience de scoutisme dans un groupe Scout nommé Les Éclaireurs du Midi.

Compétences linguistiques
Anglais : bonne compréhension et parlé LV1.
Italien : bonne compréhension et parlé LV2.

Compétences informatiques
Utilisation des logiciels : Excel, Word, Power Point, Open Office.

Projet d’orientation professionnel
La richesse de l’enseignement de mes six années de faculté, au contact d’enseignants éminents dans leur
discipline respective, a forgé ma passion pour l’Histoire. Je me suis familiarisée à une méthodologie et à une
épistémologie historique. Le climat universitaire m’a permis d’être plus productive et a soutenu ma détermination
pour l’apprentissage de nouvelles connaissances. Ainsi après trois années de Licence, j’ai choisi en 2019 d’intégré
le Master CCS Sciences Historiques. J’ai effectué un mémoire de recherche sous la direction de M. Beaurepaire
intitulé, « La collection du vivant et les voyageurs-naturalistes au travers de l’expédition Baudin (1800 – 1804) »
avec pour mention « très bien ». Ce mémoire traite du processus de collecte lors des grandes expéditions
scientifiques au siècles des Lumières. Durant mes années de Master, ma curiosité pour la recherche n’a cessé
d’augmenter. La consultation des archives et les rencontres avec les chercheurs m’ont donné goût pour la recherche
historique. Celle-ci m’a appris à être rigoureuse, soignée et méthodique. J’ai intégré le Master CCS SciencesHistoriques pour acquérir une démarche autonome et personnalisée avec pour finalité la préparation du concours
du CAPES Histoire-Géographie. Depuis mon entrée à la faculté, je suis intéressée par la pédagogie et
l’enseignement. J’ai été également, depuis plusieurs années, animatrice auprès de groupes d’adolescents (de 12 à
18 ans) dans le cadre de camps Scouts que j’ai démarré à l’âge de 7 ans. Cette expérience m’a formé pour guider
des adolescents au sein de leur vie quotidienne et de leurs activités. En septembre 2021, je me suis inscrite en
« DU-Capes et Agrégation d’histoire et géographie » dans le but de poursuivre ce travail de recherche au travers
de la profession d’enseignant. En mai 2022, j’ai été admise aux écrits du CAPES me permettant de poursuivre le
concours par une dernière phase d’examen orale.
Je souhaite candidater au contrat doctoral de l’école doctoral SHAL afin d’intégrer un doctorat en histoire
moderne dirigé par M. Beaurepaire. Ce contrat doctoral me permettra de continuer mon projet de Master ainsi que
de m’inscrire dans les recherches actuelles du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine et celles du
Baudin Legacy Project. Ce contrat m’est nécessaire pour m’épanouir dans le monde de la recherche au travers de
publications, de séminaires et de rencontres scientifiques. Tout cela me conduit aujourd’hui à une véritable
vocation pour l’enseignement et la recherche. Par conséquent, je suis déterminée à disposer de ce contrat doctoral
en vue d’accomplir mon projet de carrière.

