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I.

ENSEIGNEMENTS ET RECHERCHES

CM de L1 : Histoire politique et sociale de la France au XIX° siècle (1814-1914)
CM de L2 : Introduction aux Sciences historiques.
CM de L3 : Histoire de l'environnement
CM et TD de préparation aux concours CAPES/agrégation d'histoire
Direction de mémoires de Masters 1 (Patrimoine, Archives) et de Master 2 (Recherche,
MEEF, Patrimoine, Archives)
Programmes de recherche ANR :
–

–

CHRONOPSY, en partenariat avec l'Université Lyon-2 et l'hôpital du Vinatier : accès
au logement des malades psychiques et des populations en situation de souffrance
psychique à partir de la politique de sectorisation de la psychiatrie.
TRANSENVIR : Approche historique de la « TRANSITItion ENVironnementale » :
risques et innovations politiques et sociales en environnement urbain (années 1950années 1990). Le cas des problèmes sanitaires liés à la construction des nouveaux
ensembles urbains (travailleurs du BTP et habitants).

Le "mal des grands ensembles" : étude croisée des discours scientifiques et des réalités
sanitaires dans les grands ensembles urbains construits en France depuis les années 1950.
II.

ÉTUDES ET PARCOURS

Juin 2013 : élection comme maîtresse de conférence en histoire contemporaine à
l'Université Lyon-3 ; chercheuse au LARHRA, axe « Action publique et mondes urbains » .
Mars 2012 : Chercheuse associée au CHS (Centre d'Histoire Sociale du XX° siècle),
Université de Paris-1.
Janvier 2011 : Qualification pour les postes de maîtres de conférence
Mai 2011 : auditionnée et classée pour un poste de maître de conférence à l'Université de
Lyon-II (histoire des politiques publiques).

Janvier 2010 : Doctorat en histoire contemporaine à l’Université de Paris-1 sous la direction
du professeur Annie Fourcaut. Mention Très honorable avec les félicitations du jury,
composé de Dominique Barjot (Université de Paris IV), Olivier Dard (Université Paul
verlaine-Metz), Annie Fourcaut (Université de Paris I), Loïc Vadelorge (Université
Paris XIII) et Danièle Voldman (CNRS-CHS-Paris I). Titre : « Les grands ensembles
en France : genèse d’une politique publique (1945-1962)»
2003-2010 : Enseignante titulaire à temps plein au lycée polyvalent de Sarcelles ; chargée
de TD en histoire contemporaine dans les Universités de Paris-7, Paris XII et Marne-laVallée.
1998-2002 : Élève de l’École normale supérieure de Fontenay-Saint Cloud (actuelle ENSLSH, Lyon). Agrégation d'histoire.
III.PUBLICATIONS PRINCIPALES
« La construction des grands ensembles en France : émergence et atténuation de nouvelles
vulnérabilités environnementales », Vertigo, vol. 16 n° 3, décembre 2016.
« Mettre les sources architecturales au service d'une histoire sociale renouvelée par les enjeux
mémoriels et patrimoniaux », Les Carnets du LARHRA, 2015 vol. 1, mars 2016, p. 151-157.
Les grands ensembles en France : genèse d’une politique publique (1945-1962), Paris,
CTHS, 2014. Publication issue de la thèse.
"La cité de la joie du Plessis-Trévise", dans E. Bellanger et J. Moro, Anthologie du Val de
Marne (1964-2014), Paris, Éditions de l'Atelier, 2014, p. 104-115.
« La genèse de la politique des grands ensembles en France : projets, contraintes et jeux
d’acteurs (1945-1962) », Actes des Rencontres urbaines de Mazier du 14 au 16 novembre
2010, Université de Saint-Brieuc, juin 2011, p. 73-87.
« La construction des grands ensembles en France : des chantiers expérimentaux aux Zones
d’Aménagement Concertées, 1945-1973 », Cultures et Sociétés, n° 15, juillet 2010, p. 32-38.
« Les banquiers-bâtisseurs, la Caisse des Dépôts et Consignations à Villiers-Le-Bel, 19501965 », Histoire Urbaine, n° 23, décembre 2008, p. 81-94.
« La construction des cités nouvelles en banlieue parisienne au tournant des années 1950.
L'Etat et les municipalités entre adhésions, conflits et compromis », dans E. Bellanger et J.
Girault (dir.), Villes de banlieues. Personnel communal, élus locaux et politiques urbaines en
banlieue parisienne au XX° siècle, Paris, Créaphis, 2008, pp 129-138.
« 1955-1956, les cités d'urgence, les "taudis neufs" en banlieue », dans E. Bellanger et A.
Fourcaut (dir.), Paris/Banlieues, conflits et solidarités, Paris, Créaphis, 2007, pp 290-293.

