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T ITRES U NIVERSITAIRES


Agrégation d’histoire (1999)



Docteur en histoire – Aix Marseille Université– 2006, sous
la direction de Robet Ilbert

francois.dumasy@sciencespo-aix.fr

P OSTES
E T RESPONSABILITÉS AD MINISTRATIVES


Depuis 2009 : maitre de conférences en histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques d’Aix en
Provence



2012-2015 : directeur des études pour les époques moderne et contemporaine à l’École française de
Rome



2007-2008 ! Chargé de recherches du CNRS auprès de l’École française de Rome



2004-2007 : membre de l’École française de Rome



1995-1999 : Élève de l’École normale supérieure de Fontenay Saint-Cloud (actuel Lyon)

D OMAINES DE RECHERCHE


Histoire de la colonisation contemporaine (Libye et Algérie notamment)



Histoire de l’Italie contemporaine



Histoire urbaine



Histoire du droit et de l’économie en situation coloniale
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A DMINISTRATION DE LA RECHERCHE
ACTUELLEMENT


Membre du CNU (22e section) depuis 2015



Membre du Conseil d’administration de l’IEP d’Aix en Provence



Membre de la Commission scientifique de l’IEP d’Aix en Provence



Directeur des études pour les époques modernes et contemporaines de l’École française de Rome
(2012-2015)



Directeur de la revue Mélanges de l’École française de Rome, Italie et Méditerranée, 2012-2015

RÉCEMMENT

AUTRES


Membre du Comité de rédaction de la revue Studiolo, 2012-2015



Membre du comité de rédaction de L’Année du Maghreb depuis 2016



Membre du comité de direction de la revue Africa (Centro studi per i Popoli Extraeuropei – Associazione
Internazionale di studi sul Mediterraneo)



Co-organisateur du second Forum du GIS Moyen Orient Monde musulman qui se tiendra du 1er au 4
octobre 2018 : « (D’)Écrire les mondes arabes et musulmans »



Membre du jury de thèse de M. Martino Oppizzi, soutenue le 27 novembre 2017 à l’université de Paris 8
(titre : Les Juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme, 1921-1943)



Membre du jury de thèse de Mme Chiara Pagano, soutenue le 14 avril 2018 à l’Università di Roma III
(titre : Emergere ed evoluzioni di un discorso etnico sulla Tripolitania coloniale: la questione berbera, 19111923)

P UBLICATIONS
OUVRAGES
(ET DIRECTION D’OUVRAGES ET DE NUMÉROS DE REVUE)


Les sociétés coloniales à l’âge des empires, 1850-1950, avec Odile Goerg et Xavier Huetz de Lemps, Bréal,
2012.



Pratiques militaires et globalisation, XIXe-XXe s., avec Walter Bruyere-Ostells, Giovannangeli, 2013



Le Moyen-Orient de 1876 à 1980, avec V. Lemire, E. Crouzet et M. Rey, A. Colin, 2016.



Co-ordinateur des dossiers « Nouvelles approches du fait religieux en sciences sociales », ayant donné
lieu à deux dossiers dans les Mélanges de l’Ecole française de Rome – Italie et Méditerranée (MEFRIM) :
« Le genre, une nouvelle approche du fait religieux », avec Magali Della Sudda et Xenia Von Tippelskirch
(n°128-2/2016 ; http://journals.openedition.org/mefrim/2551)

2



Direction et coordination du dossier « Nouvelles approches et nouveaux objets du fait religieux en
sciences sociales » (n°199-1/2017 ; http://journals.openedition.org/mefrim/3083), avec Pierre-Antoine
Fabre.

ARTICLES
DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


« La Libye, un laboratoire des variations de la relation coloniale pendant la Première guerre
mondiale ? », REMMM, n° 141, 2017-1, p.69-86.



« Propriété foncière, libéralisme économique et gouvernement colonial : Alger, 1830-1840 », Revue
d’Histoire moderne et contemporaine (RHMC), n° 63-2, avril-juin 2016, p. 40-61.



« La Libye, un laboratoire des variations de la relation coloniale pendant la Première guerre
mondiale ? », Revue d’études des mondes musulmans et méditerranéens (REMMM), accepté, parution
imminente.



« Etre historien dans la Libye de Kadhafi. Stratégies professionnelles et pratiques mémorielles autour
du Libyan Studies Center », avec Francesca Di Pasquale, Politique Africaine, 125, mars 2012, p. 127-146.



« Acteurs et économie du développement urbain à Tripoli de la fin de la période ottomane à la fin de la
colonisation italienne », Maghreb et sciences sociales, 2012, p. 181-193.



« Le fascisme est-il un « article d’exportation » ? Idéologie et enjeux sociaux du Parti National Fasciste
en Libye pendant la colonisation italienne », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 55-3, juilletseptembre 2008, p. 85-115.



« Démographie et répartition spatiale à Tripoli sous la colonisation italienne, 1911-1943 », Bulletin
d’Etudes Orientales, LVI, Institut Français du Proche-Orient, Damas, mars-avril 2006, p. 13-42.



« L'impérialisme, un débat manqué de l'histoire contemporaine française ? Pour une relecture des
travaux d'Yvon Thébert dans la perspective de la colonisation », Afrique et Histoire, 3, février 2005, p.
57-70.

À DES OUVRAGES COLLECTIFS



« Les populations civiles dans la Guerre des sables », chapitre d’ouvrage in Olivier Wieviorka, David
Reynolds, Nicolas Labanca, La guerre des sables, 1940-1943, Perrin, parution imminente.



« Propriété et société coloniale. La Commission de colonisation et la Mitidja en 1842-1843 », in Didier
Guignard, Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches ?, IREMAM, 2017
(https://books.openedition.org/iremam/3637).



« Des "bandes indigènes » à la Gioventù Araba del Littorio. Une culture militaire impériale dans la Libye
coloniale », in Romain Bertrand, Hélène Blais & Emmanuelle Sibeud (dir.), Cultures d'empires. Echanges
et affrontements culturels en situation coloniale, Paris, Karthala, 2015.



« À qui appartient Alger ? Normes d’appartenance et conflits d’appropriation à Alger au début de la
présence française, 1830-1833 », in Sami Bargaoui, Simona Cerutti, Isabelle Grangaud (dir.),
Appartenances locales et propriété, 2015 (http://books.openedition.org/iremam/3454).



« La grande spoliation d’Alger, 1830-1834 : codifications et énonciations d’un bouleversement urbain »,
in Charlotte Jelidi (ed.), Villes maghrébines en situation coloniale, RIMC-Karthala, 2015.



« L'autre et soi-même : les usages du passé médiéval dans la Libye coloniale au miroir de la construction
nationale italienne », in Benoît Grévin (dir.), Maghreb-Italie, des passeurs médiévaux à l’orientalisme
moderne (XIIIe – milieu XIXe siècles), Rome, Collection de l'Ecole française de Rome, 2011.
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« Repenser l’histoire urbaine de la colonisation. Pour une histoire sociale des formes », in P.-R.
Baduel (dir.), Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Karthala, IRMC, 2009,
p. 265-288.



« Au milieu et à part. Prestige et centralité à Tripoli de Libye pendant la colonisation italienne, 19111943 » in Isabelle Backouche; Fabrice Ripoll; Silvie Tissot et Vincent Veschambre (dir.), La
dimension spatiale des inégalités, Rennes, PUR, 2011.



« Entre exotisme et fascisme. Les caractères locaux du tourisme à Tripoli de Libye (1922-1940) »,
in C. Zytnicki ; H. Kazdaghli, Le tourisme dans l’Empire français ; SFHOM, Paris, 2009, p. 255-270.

AUTRES PUBLICATIONS


Directeur d’édition du dossier « Patrimonialiser au Maghreb », coordonné par Clémentine Gutron et
Ahmed Skounti, L’Année du Maghreb, n° 19/2018.



« Ni classable ni cassable. La Synagogue, le quartier et la révolution libyenne » in Leyla Dakhli et
Vincent Lemire (dir.), Etudier en liberté les mondes méditerranéens, mélanges offerts à Robert Ilbert,
Publications de la Sorbonne, 2016, p. 209-218



« Déposséder la ville. Alger au début des années 1830 », in Zahia Rahmani (ed.), catalogue de
l’exposition Made in Algeria, MUCEM, Marseille, janvier 2016



Introduction de l’ouvrage (co-rédaction) Pratiques militaires et globalisation, XIXe-XXe siècles, in
collaboration with Walter Bruyère-Ostells, Bernard Giovanangeli éditeur, 2014.



« Colonisation française et protection de l’environnement au Maghreb : histoires mêlées - à propos de
Diana K. Davis, Les Mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb », Revue des
livres, n 10, Mars-April 2013, p. 48-53



« Définir le patrimoine architectural. Le cas de Tripoli en Libye pendant la colonisation italienne », in
M. Bacha (dir.), Architectures au Maghreb (XIXe-XXe siècles). Réinvention du patrimoine, Presse
Universitaires François Rabelais – IRMC, 2011, p. 69-86.



« Les transactions inégales de la domination. À propos de : Béatrice Hibou, Anatomie politique de la
domination, Paris, La Découverte, 2011 », Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, 2011/4 (n° 584), p. 121-124.

O RGANISATION
D’ ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES
Co-organisateur du Séminaire du CHERPA (2018-2019)
Année-2014-2015 (à titre d’exemple)
- 10 janvier 2014, Paris, journée d'étude La question méditerranéenne dans l'historiographie du ProcheOrient. Co-organisation.
- 16-17 janvier 2014, Rome, EFR, table ronde L’arbitrage commercial en Méditerranée (XVe-XIXe
siècles). Co-organisation, accueil et animation.
- 17 janvier 2014, Rome, Senato della Repubblica, Présentation de l'Atlante storico dell'Italia
rivoluzionaria e napoleonica. Co-organisation, accueil et présidence.
- 28 février-1er mars 2014, Rome, EFR, Table ronde Les dévotions mariales à l’âge moderne. Co-
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organisation et ouverture.
- 7 mars 2014, Paris, journée d'études Islam et Méditerranée : deux catégories en regard. Coorganisation.
- 3 avril 2014, Rome, EFR, journée d'études Famiglia e mercato tra cristianesimo, ebraismo e islam.
Seminario di studi intorno al volume L’economia di Dio di G. Delille. Co-organisation et animation.
- 7-8 avril 2014, Rome, EFR, atelier Projet « Dictionnaire et Histoire de la Diplomatie du Saint-Siège ».
Co-organisation.
- 10-11 avril 2014, Créteil (IUP) et Paris (Université Paris-Diderot), colloque Métropoles et régions,
entre concurrences et complémentarités. Regards croisés France / Italie. Metropoli e regioni, tra
competizione e complementarità. Punti di vista incrociati Francia/Italia. Co-organisation, accueil et
animation.
- 26-27 mai 2014, Rome, EFR, table ronde Migrations méditerranéennes dans la tourmente, une lecture
au prisme du changement. Co-organisation, accueil et présidence de séance.
- 30 mai 2014, Bologne, Université de Bologne, séminaire Relazioni culturali tra Italia e Francia negli
anni della Grande guerra / Relations culturelles entre France et Italie dans les années de la Grande
guerre. Co-organisation.
- 09-10 juin 2014, Rome, EFR, table ronde Pratiques de documentation et composition d'atlas dans les
sciences et les arts à l'époque moderne et contemporaine. Co-organisation et ouverture.
- 13 juin 2014, Aix-en-Provence, atelier Atlas historique des migrations en Méditerranée. Coorganisation, accueil et contribution aux travaux.
- 18 juin 2014, Paris, Université Paris IV-Sorbonne, présentation de l'ouvrage Le gouvernement
pontifical sous Pie XI, de Laura Pettinaroli, CEF, 2014, Co-organisation.
- 19-20 juin 2014, Paris (Institut Catholique de Paris et Université Paris-Sud – faculté Jean Monnet),
colloque Cardinaux et cardinalat, une élite à l’épreuve de la modernité, 1775-1978, Co-organisation,
accueil et introduction.
29 septembre-1er octobre 2014, Rome, EFR, séminaire du groupe de travail Pictor. Le métier de
peintre en Europe au XVIe siècle. Accueil.
2 octobre 2014, Rome, Società geografica italiana, présentation de l’Atlante storico dell’Italia
rivoluzionaria e napoleonica.
10-11 octobre 2014, Rome, EFR, table ronde Écritures grises. Les instruments de travail
administratifs en Europe méridionale (XIIe-XVIIe siècle). Atelier II « Instrumenter l’action administrative
». Co-organisation, ouverture et encadrement.
17-18 octobre 2014, Madrid, Casa de Velázquez, colloque The Desert War. Violences of war.
Ouverture et présidence et communication.
23-24 octobre 2014, Rome, EFR, table ronde Entre maison, famille et entreprise. Obligations
familiales et travail non rémunéré pour le marché de la fin du moyen âge à l'époque contemporaine. Coorganisation, ouverture et présidence de séance.
6-8 novembre 2014, Rome, Pontificia Università Gregoriana, colloque « Le pouvoir de se réunir
en son corps ». La Compagnie de Jésus de la Suppression (1773) à son Rétablissement (1814). ». Coorganisation.
12-14 novembre 2014, Rome, Université pontificale du Latran-EFR-Académie de Belgique,
colloque Les religieux et le concile Vatican II. Co-organisation et ouverture.
20-21 novembre 2014, Rome, EFR, table ronde Stato, Stato di diritto e violenze nell’Italia
repubblicana / Etat, Etat de droit et violences dans l'Italie républicaine. Co-organisaton, accueil et
ouverture.
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25 novembre 2014, Rome, Ambassade de France, conférence-débat La France et l'Italie face à
la Première guerre mondiale. Une histoire croisée des rapports diplomatiques, politiques, intellectuels et
militaires. Organisation, introduction et modération des débats.
4-5 décembre 2014, Rome, EFR, table ronde Image et droit (2) : l’usage juridique des images.
Ouverture.
6 janvier 2015, Paris, journée d’études Approches critiques des études méditerranéennes,
salutations.
26-27 janvier 2015, Rome, EFR, table ronde Pour une histoire de la théologie dans la Compagnie
de Jésus. Co-organisation et ouverture.
5 février 2015, Madrid, Casa de Velázquez, Réunion de travail sur le projet de Portail des études
maghrébines. Co-organisation, présentation des études maghrébines à l’EFR et participation aux
travaux.
12 février 2015, Paris, atelier de travail sur Les frontières de l’Etat en Italie depuis 1945. Coorganisation, et participation aux travaux.
16 février 2015, Rome, EFR, journée d’étude Maurice Agulhon e la storia d'Italia. Organisation et
introduction.
24 février 2015, Rome, EFR, atelier de montage du programme de recherche Ernesto de
Martino, Antonio Gramsci e l’antropologia italiana. Co-organisation, ouverture et participation aux
travaux.
19-20 mars 2015, Rome, EFR, atelier Atlas des migrations en Méditerranée. Co-organisation,
ouverture et participation aux travaux.
9-10 avril 2015, Rome, Académie de France, colloque Relectures postcoloniales des échanges
artistiques et culturels entre Europe et Maghreb (Algérie, France, Italie, Maroc et Tunisie) XVIIIe-XXIe
siècles /2ème session / Ancrage et déterritorialisation des artistes : réécrire l’histoire. Co-organisation,
introduction et présidence de séance.
16-17 avril 2015, Rome, EFR, table ronde Cardinaux et cardinalat, une élite à l'épreuve de la
modernité (1775-1978). Co-organisation et ouverture.
20-21 avril 2015, Rome, EFR, atelier de montage du projet de GDRI Jeunesses en Méditerranée.
Co-organisation et communication sur « Les recherches sur la jeunesse en histoire moderne et
contemporaine en Italie. Etat des lieux ».
23-24 avril 2015, Rome, Università di Roma 3-EFR, colloque Les Printemps arabes quatre ans
après : Etats et sociétés civiles face aux logiques segmentaires, Co-organisation et présidence de
séance.
5 mai 2015, Rome, Academia Belgica, séminaire L’Europe à Rome. La musique dans les églises
nationales (fin XVIe-XVIIIe siècle). Co-organisation.
12 mai 2015, Rome, EFR, journée d’études Les voies de l'immigration, de l'émergence à la
citoyenneté. Co-organisation et présidence de séance.
3 juin 2015, Rome, EFR, conférence Roma capitale mondiale dell’agricoltura. Dall’Istituto
Internazionale di Agricoltura alla FAO. Co-organisation et présidence.
8-9 juin 2015, Rome, EFR, table ronde Au sud du nord ? La ségrégation dans les villes « sudeuropéennes. Co-organisation et ouverture.
10 juin 2015, Rome, EFR, séminaire du groupe de travail Recompositions territoriales. Coorganisation, ouverture et participation aux travaux.
12 juin 2015, Rome, Ambasciata della Repubblica Slovacca, colloque La Legione Ceco-slovacca
in Italia e la Grande Guerra. Présidence de séance.
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23-24 juin 2015, Rome, EFR, table ronde La Libye en transition. Elites, société civile et
segmentarités dans la reconstruction étatique. Co-organisation, introduction et présidence de
séance.
25-26 juin 2015, Berlin, Centre Marc Bloch, table ronde Formes graphiques et projets territoriaux :
Les atlas et la fabrication du politique. Co-organisation.
26 juin 2015, Paris, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, groupe de travail Mediter.
Participation aux travaux.
3 juillet 2015, vidéoconférence-séminaire du groupe de travail Atlas des migrations en
Méditerranée. Co-organisation et participation aux travaux.

Encadrement doctoral dans le cadre de l’École française de Rome en 2014-2015 :


organisation d’ateliers doctoraux

-

Co-organisateur (avec Pierre-Antoine Fabre, EHESS) et animateur de l’atelier international de
formation doctorale « Politique et religion : sociologie, anthropologie, histoire », Rome, Ecole
française de Rome-EHESS, 13-16 mai 2014. Encadrants : Céline Béraud (Université de Caen),
Marina Caffiero (Università di Roma La Sapienza), Magali Della Sudda (CNRS - IEP Bordeaux),
François Dumasy (EFR), Pierre-Antoine Fabre (EHESS), Franck Frégosi (CNRS – IEP d'Aix-enProvence).

-

Co-organisateur et encadrant du VIIe atelier international de formation doctorale « Sources pour
l’histoire économique européenne. XIIIe-XVIIe s : sources pour l’histoire du travail », Arezzo (Italie),
Fraternità dei Laici, Arezzo (Itallie) en collaboration avec la Fraternità dei Laici, l’Ecole française de
Rome, l’ENS Paris, l’Université Paris 7, l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS-ENS)
et l’Istituto storico italia, 30 juin-4 juillet 2014. Encadrants : Mathieu Arnoux (Université de Paris 7Denis Diderot-IUF), Jacques Bottin (CNRS-ENS), François Dumasy (EFR), Amedeo Feniello (ISSMCNR), Liliana Elisabetta Fornasari (Fraternita dei Laici di Arezzo), Stéphane Gioanni (EFR), Juan
Vicente García Marsilla (Universitad de Valencia), Ingrid Houssaye (Villa I Tatti), Katalin Prajda
(The University of Chicago), Matthieu Scherman (EFR), Joana Sequeria (Universidade Nova de
Lisboa), Manuel Vaquero Piñeiro (Università degli Studi di Perugia).

-

Co-organisateur du VIIIe atelier international de formation doctorale Sources pour l’histoire du
travail, XIIIe-XVIIe s. De la source aux réseaux, à Arezzo (Italie), en collaboration avec la Fraternità
dei Laici, l’Ecole française de Rome, l’ENS Paris, l’Université Paris 7, l’Institut d’histoire moderne
et contemporaine (CNRS-ENS) et l’Istituto storico italia, 29 juin-3 juillet 2015.

-

Co-organisateur et animateur de l’atelier international de formation doctorale « Faire de l’histoire
sociale. Histoire locale, histoire sociale », Madrid, Casa de Velazquez-EFR, Maisons des sciences de
l’homme d’Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Toulouse, École doctorale des lettres,
sciences humaines et sociales (Clermont-Ferrand), 15-18 juin 2015. Encadrants : Thomas Glesener
(Aix-Marseille Université) ; Claire Judde de Larivière (Université Toulouse Jean Jaurès) ; Natividad
Planas (Université Clermont 2); Stéphane Michonneau (École des hautes études hispaniques et
ibériques, Casa de Velázquez) ; Guillaume Calafat (Université Paris I), Caroline Douki (Université
Paris VIII), Jean-Paul Zuñiga (EHESS), Antonio de Almeida Mendes (Université de Nantes), Daniela
Atienza (Universidad Complutense), Romain Bertrand (Sciences Politique Paris), François Dumasy
(EFR).

-

Organisateur avec Silvia Sebastiani (EHESS), Michaël Gasperoni (EFR) et Claire Zalc (CNRS) de
l’atelier international de formation doctorale « Les nouvelles approches quantitatives en histoire et
en sciences sociales », Rome, EFR-EHESS, 6-9 octobre 2015, avec Claire Lemercier (ENS), Jacques
Revel (EHESS), Pierre-Cyril Haucoeur (EHESS), Pierre Mercklé (ENS Lyon), Jean-Yves Grenier
(ENS), Antoine Bozio (IPP).
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PARTICIPATION À DES P ROJETS
& C O L L E C T IF S D E R E C H E RC H E

Membre groupe de recherche Désancrage : appartenances, mobilités, conflits du Moyen Âge à
nos jours
(laboratoire Telemme : https://telemme.mmsh.univ-aix.fr/recherche/groupe.aspx?id=321)
Descriptif : Le groupe « (Des)Ancrages : appartenances, mobilités et conflits du Moyen Âge à nos
jours » travaillera, grâce à une approche pluridisciplinaire (histoire, géographie, science politique et
droit) et de longue durée, à l’étude des processus par lesquels des individus ou des groupes s’ancrent
dans leurs (mi)lieux environnants, et comment, que ce soient par les mobilités ou les conflits, ils se
« désancrent » de gré ou de force. En croisant les périodes et les échelles d’observation, il s’agira de
comprendre de quelle manière s’élaborent et se transmettent les appartenances socio-spatiales, et
comment celles-ci participent à la production de la localité. Les situations conflictuelles et/ou de
mobilités constitueront ici un observatoire privilégié car elles donnent à voir, tout autant qu’elles
mettent à l’épreuve et transforment les appartenances aux lieux. En analysant par quels biais les
ancrages territoriaux sont revendiqués, réactivés, assignés, transformés, transmis ou effacés dans des
situations d’instabilité, il s’agira de mettre en évidence la dimension politique, sociale et/ou culturelle
de l’identification des personnes aux lieux et réciproquement.
Co-organisateur du groupe Atlas historique des migrations en Méditerranée
Descriptif : Ce projet qui appréhende les phénomènes migratoires par la longue durée prend comme
point d’appui les derniers développements sur la circulation migratoire et le paradigme de mobilité,
mis en exergue depuis une vingtaine d’années à partir des perspectives transnationales, dans une
perspective cartographique et infographique. Il vise à contribuer au renouvellement des
questionnements sur les mobilités par la production de données inédites, tout en s’adressant à un
public plus large. Le format de l'atlas donne, en outre, la possibilité d’infléchir, de compléter et
d’élaborer des interprétations que les récits historiques ou les données statistiques ne permettent pas
toujours de mettre en lumière par le caractère synoptique de la lecture offerte, ouvrant de nouvelles
perspectives heuristiques. Inscrit à la fois comme objet et aboutissement d’un programme pluriannuel
de recherches et d’échanges, cet atlas se construit autour d’une équipe de chercheurs mobilisée à
partir des orientations problématiques et thématiques du projet.
Ce programme est co-financé par l’Ecole française de Rome, le LabexMed et le CNRS.

Membre du groupe de recherches international Appartenance locale et communauté politique :
relations sociales, droits, revendications (GDRI APOCOPE 2013-2017).
E N S E I GN E M E N T S
& R E S P O N SA B IL IT É S P É D A G O G I QU E S
2018-2017
Fonction à l’IEP d’Aix
• Histoire de la France contemporaine (L1)
• Grands enjeux contemporains (L1)
• History of International Relations (L2)
• Colonisation et sociétés coloniales (M1)
• History of the Mediterranean and the Middle East (M1)
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• Conflits et nouveaux enjeux des relations internationales (M1)
• Empires et cultures impériales (M2)

Aix-Marseille Université
• Conflits et territoires en Méditerranée, 19e-20e s. (M1)
• Crises politiques en Méditerranée (M1)

Collège Sévigné
• Préparation à l’agrégation interne d’histoire.

A UTRES
Expertise d’articles de 2014 à 2018 pour les revues Mélanges de l’École française de Rome-(MEFRIM) ;
La Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine ; L’Année du Maghreb ; Perspectives ; MaghrebMachreck ; Storia Urbana, Città e Storia ; Il mestiere di storico ; The British Journal of Military History.
Expert pour l’attribution du prix de thèse de l’IISMM-GIS Moyen Orient en 2016.
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