POUGET Benoît
Domaine des Platanes bat C1
70 chemin Joseph Aiguier
13009 Marseille
benoitpouget@hotmail.com/
http://www.aeges.fr/chercheur/benoit-pouget/

Docteur en histoire contemporaine
Qualifié aux fonctions de Maître de Conférence CNU 22 n° de qualification 18222315560
(campagne 2018)
Membre du laboratoire ADES (UMR 7268) – Chercheur affilié
Membre associé du Programme ERC-Consolidator (2017-2022) A regional history of medicine
in the modern Middle East, 1830-1960 sous la direction Prof. Liat Kozma (The Hebrew
University of Jerusalem)
Chargé d'enseignement à l'IEP d'Aix-en-Provence (2014-en cours)
Chargé d’enseignement à l'Ecole de l'Air de Salon-de-Provence (2014-en cours)
Chargé d’enseignement à la Faculté de Médecine de Marseille (2014-en cours)
Professeur agrégé d’histoire-géographie (Lycée Périer, Marseille)
Cursus
Doctorat d’Histoire d’Aix-Marseille Université, préparé sous la direction du
Professeur Walter Bruyère-Ostells, et intitulé « Un choc de circulations ». La
marine française face au choléra en Méditerranée (1831-1856). Géostratégie,
médecine navale et impérialisme ».
Composition du jury : Walter Bruyère-Ostells (professeur des universités, IEP Aix-enProvence), Anne Rasmussen (professeur des Universités, Université de Strasbourg, rapporteur,
présidente), Isabelle Renaudet (professeur des Universités, Aix-Marseille Université),
Salvatore Speziale (professeur à l’Université de Messine, rapporteur) et Patrick Louvier (maitre
de conférences, Université Montpellier III).
2015-2017

2014
2013
2003
2001

Master 2 d’Études politiques à l’IEP d’Aix-en-Provence, mention « Histoire
militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité » (Mention TB)
Agrégation d’Histoire-Géographie (Rang 33)
CAPES d’Histoire Géographie
Maîtrise d’Histoire, Université Paul Valéry, Montpellier (Mention Bien)

Expériences professionnelles à l’Etranger
2004
Enseignant au Lycée Chu Van Han, Hanoï (Vietnam).
2000-2001
Chargé d’études dirigées au Lycée Renée Cassin, Oslo (Norvège)
2001-2002
Guide accompagnateur trilingue (français, anglais, norvégien), Oslo (Norvège)
Langues
Anglais (parlé, lu, écrit)
Norvégien (parlé, lu, écrit)
Danois et Suédois (parlé, lu)
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Prix et distinctions
2018
Prix Amiral Daveluy (section sciences humaines) de la meilleure thèse
décerné conjointement par le Centre d’Etude Stratégique de la Marine, l’Ecole
Navale, l’Ecole Centrale de Nantes et l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
et remis par le Chef d’Etat-major de la Marine
2015
Prix Amiral Daveluy (section sciences humaines) du meilleur master recherche
décerné conjointement par le Centre d’Etude Stratégique de la Marine, l’Ecole
Navale, l’Ecole Centrale de Nantes et l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
et remis par le Chef d’Etat-major de la Marine
2015
Prix du meilleur mémoire de master de l'IEP d'Aix-en-Provence
2015
Nominé pour le prix d’histoire du XIX ͤ siècle du meilleur mémoire de master
recherche décerné par le Centre d’Etude du XIX ͤ siècle (Université Paris IV
Paris-Sorbonne)
2001
Lauréat de la Bourse Maurice Block (Académie Nationale des Sciences Morales
et Politiques)
1 – ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Enseignement dans le monde académique
Depuis 2014, chargé de cours du cursus IEP à l’Ecole de l’Air de Salon-de-Provence
2017/2018
Conférences de méthode appliquées à la recherche (TD, M1, 30h)
2016/2017
Conférences de méthode appliquées à la recherche (TD, M1, 30h)
2015/2016
Histoire des relations internationales en Méditerranée (CM, M1, 20h)
Empires coloniaux XIX ͤ-XX ͤsiècles (CM, M1, 20h)
Conférences de méthode appliquées à la recherche (TD, M1, 30h)
2014/2015
Conférences de méthode appliquées à la recherche (TD, M1, 30h)
Depuis 2014, chargé de cours à IEP d’Aix en Provence
2017-2018
Histoire de l’Europe (CM, L1, 22h)
Méthodologie de l’histoire des relations internationales (TD, L2, 20h).
Geopolitics and Naval Powers (CM en anglais, L2, 22h)
Méthodologie de la recherche (CM, M1, 4h30)
Le mémoire de Master 2 : réflexion et méthode (CM, M2, 4h)
2016-2017
Histoire de l’Europe (CM, L1, 22h)
Méthodologie de l’histoire des relations internationales (TD, L2, 20h).
Geopolitics and Naval Powers (CM en anglais, L2, 22h)
Méthodologie de la recherche (CM, M1, 4h30)
Le mémoire de Master 2 : réflexion et méthode (CM, M2, 2h)
2015/2016
Geopolitics and Naval Powers (CM en anglais, L2, 22h)
2014-2015
Geopolitics and Naval Powers (CM en anglais, L2, 22h)
Depuis 2014, chargé de cours à la Faculté de Médecine de Marseille
2017-2018
L'hôpital en France, instrument fondamental de la santé publique (XIXèmeXXème siècle) (CM, M1 Santé Publique, 1h30)
Les archives historiques (CM, M1 Anthropologie, 1h)
La gestion funéraire des soldats français morts pendant la guerre de Crimée
(CM, M1, Anthropologie, 2h)

2

Discours médicaux sur le normal et le pathologique XIXème-XXème siècles
(CM, M2 éthique, sciences, santé et société, 1h30)
L'expérimentation humaine au XXème siècle : repères historiques (CM, M2
Ethique, Sciences, Santé et Société, 1h30)
La notion de contagion : perspective historique (CM, M2 anthropologie
biologique, 1h30)
Choléra, suette et autres brigandines : évocation des maladies d'hier (CM, M2
Anthropologie biologique, 1h30)
L'internement psychiatrique. Les leçons de l'Histoire (CM, L3, 2h)
Prévention du risque suicidaire. L’exemple des armées (CM, L3, 2h)
Histoire de l’internement psychiatre (CM, L3, 2h)
Infirmité : approche historique (CM, L3, 1h30)
Histoire de la prise en charge de la surdité (CM, L3, 1H30)
Introduction à l'histoire de la perception de la difformité (CM, L3, 1H)
La gestion collective des épidémies. Approche historique (CM, L2, 2h).
Genèse de la santé publique en Europe (CM, L2, 2h)
L’expérimentation humaine à travers l’histoire (CM, L2, 2h)
2016-2017

L'hôpital en France, instrument fondamental de la santé publique (XIXèmeXXème siècle) (CM, M1 Santé Publique, 1h30)
L’expérimentation humaine (CM, M1 santé publique, 2h)
Discours médicaux sur le normal et le pathologique XIXème-XXème siècles
(CM, M2 éthique, sciences, santé et société, 1h30)
L'expérimentation humaine au XXème siècle : repères historiques (CM, M2
Ethique, Sciences, Santé et Société, 1h30)
La notion de contagion : perspective historique (CM, M2 anthropologie
biologique, 1h30)
Choléra, suette et autres brigandines : évocation des maladies d'hier (CM, M2
Anthropologie biologique, 1h30)
L'internement psychiatrique. Les leçons de l'Histoire (CM, L3, 2h)
Prévention du risque suicidaire. L’exemple des armées (CM, L3, 2h)
Histoire de l’internement (CM, L3, 2h)
La gestion collective des épidémies. Approche historique (CM, L2, 2h).
Genèse de la santé publique en Europe (CM, L2, 2h)
L’expérimentation humaine à travers l’histoire (CM, L2, 2h)

2015/2016

Discours médicaux sur le normal et le pathologique XIXème-XXème siècles
(CM, M2 Ethique, Sciences, Santé et Société, 1h30)
L'expérimentation humaine au XXème siècle : repères historiques (CM, M2
Ethique, Sciences, Santé et Société, 1h30)
La notion de contagion : perspective historique (CM, M2, 1h30)
Choléra, suette et autres brigandines : évocation des maladies d'hier (CM, M2
Anthropologie biologique, 1h30)
L'internement psychiatrique. Les leçons de l'Histoire (CM, L3, 2h)
Genèse de la santé publique en Europe (CM, L2, 2h)
La gestion collective des épidémies. Approche historique (CM, L2, 2h)

2014/2015

Choléra, suette et autres brigandines : évocation des maladies d'hier (CM, M2
Anthropologie biologique, 3h)

3

Enseignement à l’extérieur du monde académique
Préparation à la question d’Histoire du concours communs des IEP, lycée Périer
à Marseille (1h/semaine)
Depuis 2017 Professeur agrégé d’Histoire-Géographie en lycée (15h/semaine)
2013-2016
Professeur agrégé d’Histoire-Géographie en collège (15h/semaine)
2006-2013
Professeur certifié d’Histoire-Géographie en collège ZEP (18h/semaine).
2007-2008
Enseignant vacataire au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille
(3h/semaine)
2004-2006
Professeur certifié d’Histoire-Géographie titulaire « zone académique sudest 13 » (18h/semaine)
2003-2004
Professeur certifié d’Histoire-Géographie stagiaire, IUFM de Montpellier
(6h/semaine).
2017

Corrections et membre de jury d’examens ou de concours
2018
Membre de jurys de mémoire de master, IEP d’Aix en Provence (12
soutenances)
2018
Correction de l’épreuve d’Histoire au concours commun d’entrée des IEP (200
copies).
2017
Membre de jurys de mémoire de master, IEP d’Aix en Provence (12
soutenances)
2017
Examinateur des épreuves orales de rattrapages du baccalauréat série S
2017
Correction des épreuves écrites d’Histoire-Géographie du baccalauréat série S
(100 copies)
2017
Correction de l’épreuve d’Histoire au concours commun d’entrée des IEP (200
copies).
2016
Membre de jurys de mémoire de master, IEP d’Aix en Provence (6 soutenances)
2016
Correction de l’épreuve d’Histoire au concours commun d’entrée des IEP (50
copies)
2004-2016
Correction de l’épreuve d’Histoire-Géographie-Education Civique, du Brevet
des collèges (60 copies/an)
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- RECHERCHE

Principaux thèmes de recherche
Histoire militaire contemporaine – Géostratégie – Histoire coloniale – Relations internationales
- Diplomatie et police sanitaires - Guerre et médecine - Quarantaines et épidémies.
Publications
2015

2018
2017

i. Monographie
(& W. Bruyère-Ostells) Manuel d’histoire européenne mi-XIXe/mi-XXe
siècles), Paris, Ellipses, 189 p.
ii. Direction d’ouvrages et de dossiers dans des revues référencées
« La médecine occidentale au chevet de l’orient épidémique », Cahiers
de la Méditerranée, n°97.
(& W. Bruyère-Ostells et M. Signoli) « Corps meurtris des combattants
du XIX ͤ siècle», Corps, n°15.
iii. Chapitres d’ouvrages collectifs
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À paraître, 2019

2018 (à paraître)
2018

2018

2017

2017
2016
2016

2019 (à paraître)
2016

2015

« Toulon et le littoral varois sous la pression du choléra : Quarantaines et
police sanitaire maritime (1833-1837) », dans Anne Brogini (dir.),
Mobilités, surveillance, assistance en Méditerranée occidentale,
Bouchène éditions.
iv. Articles scientifiques dans des revues référencées
« La marine française face au choléra en Méditerranée (1831-1856) »,
Revue d’Histoire Maritime
« Repousser la frontière de l’acculturation : Les officiers de santé de la
marine française au chevet d'un Orient forcément "insalubre" au temps
du choléra (1823-1837) », Cahiers de la Méditerranée, n°97.
« La médecine occidentale au chevet de l’orient épidémique »,
introduction au dossier « La médecine occidentale au chevet de l’orient
épidémique », Cahiers de la Méditerranée, n°96.
(& W. Bruyère-Ostells et M. Signoli) « Corps meurtris des combattants
du XIX ͤ siècle, approches croisées histoire-anthropologie », Corps, n°15,
p. 245-248.
« Des cadavres de militaires français morts hors du combat dans la
Guerre de Crimée (1854-1856) », Corps, n°15, p.293-304.
« Choléra, quarantaines et forces navales françaises en Algérie (18341837) », Revue Historique des Armées, n° 284, p.84-99
(& W. Bruyère-Ostells) « Le port d’Alexandrie, pivot stratégique de la
Campagne d’Egypte (1798-1801) », Revue Historique des Armées,
n°282, p.79-91.
v. Actes de colloques
(& E. Bau, P. Berbis, I. Bouchez, Y. Ardagna), « La syphilis à Marseille
au XIXe siècle : prise en charge des vivants et des morts », in Actes du
Colloque du GAAF, Marseille, Faculté de médecine, 25 au 27 mai 2016.
« La médecine occidentale au chevet de l’orient épidémique », in Actes
du Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient
et mondes musulmans, Paris, Inalco, p.38 à 40.

vi. Publications de vulgarisation
« Patrice Gueniffey, biographe de Bonaparte : une réflexion sur la volonté de
puissance dans l’histoire », in Etudes Geostatégiques.com
(2800 mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2015/03/13/patrice-gueniffey-biographe-de-bonaparte-unereflexion-sur-la-volonte-de-puissance-dans-lhistoire-2/

2014

« La puissance française face au choléra en Méditerranée: géostratégie, forces
navales et épidémies (1823-1860)» in Etudes Geostatégiques.com (2200 mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2014/11/22/la-puissance-francaise-face-au-cholera-enmediterranee-1823-1860-geostrategie-forces-navales-et-epidemies/

2014

« Le corridor maritime de la ‘Méditerranée asiatique’, axe majeur de la
mondialisation »
in
Etudes
Geostatégiques.com
(7800
mots)
https://etudesgeostrategiques.com/2014/05/19/le-corridor-maritime-de-la-mediterranee-asiatiqueaxe-majeur-de-la-mondialisation/

2014

« Faire la paix autour de l’an mil. Déjà un objectif en Europe ? » in Etudes
Geostatégiques.com (4300 mots) https://etudesgeostrategiques.com/2014/05/11/faire-lapaix-autour-de-lan-mil-deja-un-objectif-en-europe/

2014

« Pourquoi la Chine s’accroche-t-elle au Xianjiang ? » in Etudes
Geostatégiques.com (1700 mots) https://etudesgeostrategiques.com/2014/03/13/pourquoila-chine-saccroche-t-elle-au-xianjiang/
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2014

« Sécurité alimentaire de la Russie : le plus vaste pays du monde est-il condamné à
demeurer un importateur massif de produits agricoles ? » in Etudes
Geostatégiques.com (2900 mots) https://etudesgeostrategiques.com/2014/03/10/securitealimentaire-de-la-russie-le-plus-vaste-pays-du-monde-est-il-condamne-a-demeurer-unimportateur-massif-de-produits-agricoles/

Communications orales lors de congrès, de colloques et de journée d’études
Janv. 2018
« Typhus in Algeria after the first world war : how practices epidemiology in
a colonial context», International workshop, Medical mobilities in the Middle
East and North Africa, 1830-1960 (Nazaret, Israël) [conférencier invité]
Nov. 2018
« Soigner les soldats en terre étrangère. L’hôpital maritime français du Pirée et
ses médecins pendant la Guerre de Crimée (1854-1856) », Colloque
Hippocrate sans frontières : soigner en terre étrangère au XIXe siècle
(Europe, mondes atlantiques et coloniaux), (Université Paris-Nanterre,
France). [conférencier invité]
Sept. 2018
« Le service de santé de la marine face au choléra. Navalisation de la
médecine vs médicalisation de la marine (1831-1856) », Journée d’études
Armes, sciences et sociétés, organisé par le Service Historique de la Défense
(Vincennes, France). [conférencier invité]
Juin 2018
« Les hôpitaux maritimes français pendant la guerre de Crimée : Des espaces
de contacts (1854-1856) », Conférence internationale La guerre comme zone
de contact au XIXème siècle, (Institut d’Etudes Avancées, Paris, France)
[conférencier invité]
Oct. 2017
Allocution de clôture du colloque Villes, sociétés urbaines et syphilis en
Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), organisé par la Faculté de
Médecine de Marseille (Marseille, France)
Oct. 2017
« Une stratégie de santé publique bottom-up : la sanitarisation des ‘ filles
publiques’. Une approche comparative Marseille et Alger au cœur du XIX ͤ
siècle », colloque international Villes, sociétés urbaines et syphilis en
Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), organisé par la Faculté de
Médecine de Marseille (Marseille, France)
Oct. 2017
(& Y. Ardagna et E. Bau) « Prise en charge des syphilitiques dans les
hôpitaux marseillais au XIX ͤsiècle », colloque international Villes, sociétés
urbaines et syphilis en Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle),
organisé par la Faculté de Médecine de Marseille (Marseille, France)
Oct. 2017
(& C. Gavalda) « Syphilis dans les écrits, les publications scientifiques des
médecins de la marine au XIXe siècle », colloque international Villes,
sociétés urbaines et syphilis en Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème
siècle), organisé par la Faculté de Médecine de Marseille (Marseille, France)
Oct. 2017
(& P. Louvier) « Ports marins et syphilis en Méditerranée au XIXème siècle»,
colloque international Villes, sociétés urbaines et syphilis en Méditerranée et
au-delà (XVIème-XXIème siècle), organisé par la Faculté de Médecine de
Marseille (Marseille, France)
Juil. 2017
« L’organisation sanitaire de l’armée d’orient pendant la campagne de Crimée
(1854-1856) : maîtriser l’espace et le temps », 2ème Congrès du Gis MoyenOrient & Mondes musulmans organisé par l’Inalco (Paris, France)
Avr. 2017
Allocution de clôture du colloque Combattre, souffrir, mourir dans les
guerres de la Révolution et de l’Empire, organisé par Faculté de médecine de
Marseille (Marseille, France)
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Avr. 2017

Juil. 2016

Mai 2016

Mars 2016

Déc. 2016

Juil. 2015

Juin 2015

Déc. 2014

Nov. 2014

« Effets, manifestations et prise en charge de la gale dans les campagnes de
la Révolution et de l’Empire », colloque Combattre, souffrir, mourir dans les
guerres de la Révolution et de l’Empire, organisé par Faculté de médecine de
Marseille (Marseille, France)
«A Bottom up Public health strategy: the sanitarisation of the “filles
publiques” in Algiers and Marseille in the 19th century», 30th Annual
Conference of the Society for the Study of French History organisée par
l’Université de Chichester (Chichester, UK)
(& Y. Ardagna, E. Bau, P. Berbis et I. Bouchez) « La syphilis à Marseille au
XIXe s : prise en charge des vivants et des morts », 8e rencontres du Gaaf
organisées par la Faculté de médecine de Marseille (Marseille, France)
« Les suicides de soldats dans la Guerre de Crimée (1854-1856) », Journée
d’étude Souffrances des combattants XIXème-XXème organisé par l’IEP
d’Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, France)
« Le littoral métropolitain sous pression. Choléra et défense sanitaire en
Méditerranée (1834-1836) », Journée d'étude défense du littoral, (Université
Paul Valéry- Montpellier III, France)
« Les officiers de santé de la Marine française face au choléra en Méditerranée
(1823-1837)», 1er congrès du Gis Moyen-Orient & mondes musulmans
organisé par l’Inalco (Paris, France)
"How to rebuild an influence in Mediterranea after 1815: French Power face
to cholera (1823-1837)", 29th Annual Conference of the Society for the Study
of French History organisée par l’Université de Saint-Andrews (SaintAndrews, UK)
(& W. Bruyère-Ostells) « The port of Alexandria: the Strategic pivot of the
Egyptian campaign (1798-1801) », colloque international Ports and War
organisé par l’Instituto de Historia Comtemporanea (Porto, Portugal)
«Quarantaines et forces navales françaises en Algérie (1830-1837)»,
Colloque International Mediterranean under quarantine organisé par
l’Université de La Valette (La Valette, Malte)

Participation à des séminaires de recherche
Mars 2017 Discussion dans le cadre de l’atelier doctoral de la communication de Sophie
Guedet, doctorante CHERPA (IEP Aix)
Fév. 2016
co-animation de la conférence donnée dans le cadre du séminaire doctoral du
CHERPA (IEP Aix) par Sudhir Hazareesingh
Janv. 2015 co-animation de la conférence donnée dans le cadre du séminaire doctoral du
CHERPA (IEP Aix) par P. Guennifey
Oct. 2014
Communication dans le cadre de l'atelier doctoral (Sciences Po Aix / CHERPA)
: « La puissance française face au choléra en Méditerranée (1823-1860).
Méthodes & perspectives de recherches »
Membre de comités scientifiques de colloques
2017

Membre du conseil scientifique du colloque international Villes, sociétés urbaines
et syphilis en Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), UMR 7268
ADES, Faculté de Médecine de Marseille, 25, 26 et 27 octobre 2017.

2017

Membre du conseil scientifique du colloque international Combattre, souffrir et
mourir dans les guerres de la Révolution et de l’Empire : approches croisées en
histoire et en anthropologie, Faculté de médecine de Marseille, 27-28 avril 2017.
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Relectures d’articles dans des revues à comité de lecture
2018
Human Remains and Violence (Manchester University Press)
Comptes rendus de lecture
2018
Human Remains and Violence (Manchester University Press)
2016
Revue Historique des Armées
Encadrement de travaux de recherche
Encadrement de mémoires du Master 2 d’Anthropologie et du CESU de paléo-pathologie
(Faculté de Médecine de Marseille)
2017/2018

3 mémoires
(en codirection avec S. Tzortis et M. Signoli) Dynamique urbaine des épidémies
: le choléra à Toulon en 1835 (Cécilia Villemin, M2)
(en codirection avec L. Martrille) Les autopsies en contexte naval pratiquées par
les médecins de la marine française déployées en Méditerranée dans la première
moitié du XIXème siècle (Cinthy Thambirajah, M2)
(en codirection avec Y. Ardagna et D. Ollivier), Mourir au bagne de Toulon au
XIXème siècle : châtiment des âmes, supplices des corps (Justine Aufils, M2)

2016/2017

2 mémoires
(en codirection avec Y. Ardagna, anthropologue-AMU) La syphilis à Marseille
au XIXe siècle : prise en charge des vivants et des morts (Emmanuelle Bau, M2)
Du « front épidémique » à la Faculté : les thèses de doctorat sur le choléra
soutenues par les officiers de santé de Marine à la Faculté de Médecine de
Montpellier (1802-1869) (C. Gavalda, CESU)

Encadrement de mémoires de Master 1 et de Master 2 d’Histoire militaire, géostratégie,
défense et sécurité (IEP Aix– Ecole de l’Air de Salon de Provence)
2017-2018

9 mémoires
La lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest (20132016) : un reflet contemporain de la complexité d’une gestion multilatérale des
crises de portée internationale (C. Isnard, M2)
Les infirmières militaires : une profession soignante au cœur de la 1ère
Guerre Mondiale (I. Bannet, M2)
Soigner les combattants français en Espagne (1808-1814) : l’expérience des
blessés français dans l’Espagne insurgée (T. Ramonda, M2)
Les opérations militaires sur le Pacifique pendant la guerre de Crimée (V.
Bedri, M2) »
Relations Portugal-Angola dans le contexte mondial des années 70 (A.-C.
Pinault, M2)
La Norvège, une puissance de l'Océan glacial arctique (J. Boudon, M2)
Géopolitique de la corne de l'Afrique (M. Tausig, M2)
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La "guerre coloniale" en question : une anthropologie historique du combat et
de sa violence dans la conquête militaire française de l'Afrique de l'ouest (18801895) (J.-L. Hautefaye, M1)
A l'Orient du front d'Orient : les opérations françaises dans le bassin oriental
de la mer Noire pendant la guerre de Crimée (1853-1856) (G. Tarroux, M1)
2016/2017

6 mémoires
L’intervention de l’ONU en République Démocratique du Congo depuis 1999 :
les paradoxes l’engagement de la plus grande opération de maintien de la paix
du monde (C. Isnard, M1)
(Codirection avec C. Gasquet, géographe - EHESP) L’engagement du Service
de Santé des Armées dans la crise Ebola (J. Minni, M2).
L’intégration militaire féminine lors de la Première Guerre mondiale : le cas
des infirmières (I. Bannet, M1).
Face à l’Ours russe : l’engagement français dans la protection des frontières
orientales de l’Europe (J. Berthail, M2).
(Codirection avec W. Bruyère-Ostells, historien-IEP Aix) Soigner les
combattants français en Espagne (1808-1814) (T. Ramonda, M1)
La promotion de paix comme outil essentiel de la politique de sécurité de la
Suisse : entre neutralité et coopération internationale (N. Amri, M2)

2015/2016

5 mémoires
Une oasis au cœur du Sahel : le lac Tchad et son bassin, une île stratégique dans
un océan de sable (D. Maurique, M1)
L’engagement russe en Syrie, dernière expression conséquente de la politique
de puissance russe mise en place par Vladimir Poutine depuis 1999 (Q. Thiellin,
M1)
« L’enfer avant l’enfer ». Dans le ventre des transports maritimes vers les
bagnes tropicaux (1871-1905) (J. Minni, M1)
(Codirection avec W. Bruyère-Ostells, historien-IEP Aix) De la Grande Armée
à l’asile, les traumatismes psychiques de guerre sous le Premier Empire (N.
Deliot, M2)
L’organisation d’un coup d’État dans un contexte de Guerre Froide : le coup
d’État au Brésil en mars 1964 et le rôle de la diplomatie américaine (A.-C.
Pinault, M1)
3 ADMINISTRATION

Organisation de manifestations scientifiques
2017

Coorganisateur du colloque international Villes, sociétés urbaines et syphilis en
Méditerranée et au-delà (XVIème-XXIème siècle), Faculté de Médecine de
Marseille, 25, 26 et 27 octobre 2017

2017

Coorganisateur de l’atelier « Les interventions militaires françaises en Orient. Des
guerres de civilisations vs des civilisations en guerre ? XIX ͤ -XXI ͤ siècles », 2ème
congrès du Gis Moyen-Orient & Mondes musulmans, Inalco, Paris le 6, 7 et 8 juillet
2017
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2017

Coorganisateur du colloque international Combattre, souffrir et mourir dans les
guerres de la Révolution et de l’Empire : approches croisées en histoire et en
anthropologie, Faculté de médecine de Marseille, 27 et 28 avril 2017

2016

Coorganisateur de la journée d’étude Souffrances des combattants XIXème-XXème,
IEP d’Aix en Provence, 17 mars 2016

2015

Organisateur de l'atelier : « la médecine occidentale au chevet de l'orient
épidémique », 1er Congrès du Gis Moyen-Orient & Mondes musulmans, Inalco,
Paris le 7, 8 et 9 juillet 2015

Responsabilités administratives
Sept. 2018

Co-responsable du DU Histoire de la médecine et de la biosécurité (Faculté
de médecine, Aix-Marseille Université (ouverture prévue année universitaire
2019-2020)

2017

Vice-président du jury du baccalauréat série S (Lycée Thiers, Marseille).

2016-2017

Coordinateur du séminaire méthodologique (M1 d’Histoire militaire,
géostratégie, défense et sécurité, IEP d’Aix en Provence).

2016-2018

Coordinateur de la préparation au concours commun des IEP (Lycée Périer,
Marseille)

2015-2016

Coordinateur de la liaison école primaire-collège (Collège André Malraux,
Marseille)

2006-2018

Professeur principal (13 classes de collège et de lycée)

2003-2007

Organisateur et superviseur de 4 voyages scolaires internationaux pour des
groupes de 50 élèves (Royaume-Uni, Irlande, Italie)
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