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• Mutation de l’« après-voyage » : passage de collections privées aux collections publiques par 
l’implication des sphères politiques.   

• Voyages de Baudin et Flinders entre coopération savante et rivalités stratégiques franco-
anglaises.  

• Histoire de la pratique de la collecte à la collection naturaliste et anthropologique.  

• Circulation et communication des savoirs naturalistes et des collections.  

• Création d’un discours scientifique dans le cadre des institutions européennes.   

• Histoire environnementale : insertion d’objets naturels collectés en métropole.  

• Sociabilités et collections    

• Réseaux épistolaires des collectionneurs.   

• Sciences et représentations de l’Autre.   

• Histoire transnationale.  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 

• 2022-2025 : Contrat doctoral avec service d’enseignement du contrat doctoral, École 
Doctorale « Sociétés, Humanités, Arts et Lettres », Nice.  

Titre de la thèse en cours : « L’« après-voyage » des collections Baudin et Flinders, entre sciences et 
politique en Europe (1803-années 1820) », sous la direction de M. Pierre-Yves Beaurepaire.    

 

FORMATION ET QUALIFICATIONS  

 

Formation universitaire  

• 2022-2023 : 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, mention « Très Bien ».   
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Soutenance du mémoire de Master 2 intitulé :« Collection du vivant et voyageurs-naturalistes au 
XVIIIème siècle : Récoltes, observations, découvertes et enjeux de l’expédition Baudin (1800 – 1804) » 
sous la direction de M. Pierre-Yves Beaurepaire, 18/20.  

• 2020 : Master 1, Civilisations, Cultures et Sociétés-Sciences-Historiques, à l’Université 
Côte d’Azur de Nice, mention « Bien ».  

Soutenance du mémoire de Master 1 intitulé : « Voyageurs – Naturalistes au XVIIIème siècle : La 
collection du vivant, observations et découvertes de l’expédition Baudin (1800 – 1804) » sous la 
direction de M. Pierre-Yves Beaurepaire, 18 /20.  

• 2016-2019 : Licence Histoire-Géographie, obtention de diplôme de Licence à l’Université 
Côte d’Azur de Nice.  

• 2016 : Baccalauréat Littéraire, option Arts-Plastiques, au Lycée Estienne d’Orves de Nice.  

Autres compétences  

• Langues :  

o Anglais : B1 
o Italien : B2 

• Informatique :  

o Outils de traitement de textes (Word, Excel, Power Point)  
o Outils de gestion bibliographique (Zotero)  
o Outils graphiques (Gephi, Inkview)  

   

 

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES  

 

• 2022-2023 : TD Master 1, « Corpus Imprimés », Département Histoire, Université Côte 
d’Azur, 7,5 heures.  
 

• 2022-2023 : TD L3, « La France et l’Europe (1648-1792) », Département Histoire, Université 
Côte d’Azur, 24 heures.    
 

• 2022-2023 : TD L3, « Explorations et « Grandes découvertes » XVIe-XIXe siècles », 
Département Histoire, Université Côte d’Azur , 30 heures.  

 

COMMUNICATIONS  

 
 

■ Journées d’étude et séminaires  
  
•  2023 : « Des plantes au politique. Une relecture de l’expédition Baudin dans l’espace 

européen », Journée des jeunes chercheurs du Centre de la Méditerranée Moderne et 
Contemporaine, Université Côte d’Azur, Campus Saint Jean d’Angély, Nice.  
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