	
  
Spécialités de recherche des enseignants du Master Histoire recherche
« Histoire européenne comparée » :

Histoire ancienne
Virginie Mathé, MCF, Monde grec égéen de l’époque classique à l’époque impériale ;
histoire de la construction, des conceptions antiques de la ville et du patrimoine
architectural, épigraphie (documentation comptable), étude du vocabulaire et des
discours architecturaux.
Silvia Milanezi, PR, Histoire politique, religieuse et sociale de la Grèce ancienne, le
monde des concours en Grèce ancienne, théâtre et cité (discours et
représentations), histoire et anthropologie du corps et de l’alimentation.
Claire Sotinel, PR, Monde méditerranéen dans l’antiquité romaine, figures et
pratiques du pouvoir, circulation de l’information dans l’antiquité tardive, religion et
société, prosopographie et histoire.
Kevin Trehuedic, MCF, Histoire des royautés hellénistiques (représentations du
pouvoir, lettrés de cour), représentations religieuse au Levant sud, historiographie
et archéologie de Samarie/Sébaste.
Histoire médiévale
Nathalie Gorochov, PR, Histoire politique, histoire de l’enseignement, savoir et
société, histoire culturelle, histoire religieuse (Occident, VIe-XVe siècle).
Jacques Paviot, PR, Histoire économique, sociale et culturelle de l’Occident et de
l’Orient.
Histoire moderne
Jean-François Dubost, PR, L’Etat et les étrangers dans la France moderne, étrangers
à la cour de France (XVIe-XVIIIe), élaboration des imageries politiques et construction
de la conscience nationale (1400-1800), histoire sociale des étrangers en France et
transferts culturels.
Sylvie Lacroix, MCF, Histoire de l’Angleterre (XVIIe-XVIIIe siècles), histoire des
sciences et des voyages scientifiques.
Marie-Karine Schaub, MCF, Histoire des relations internationales en Europe à
l’époque moderne, relations entre Etats européens et pratiques de négociation,
l’Etat russe à l’époque moderne, femmes en politique, historiographie.
Mireille Touzery, PR, XVIIIe siècle, monarchie de France, tournant Ancien régime /
Révolution, Histoire financière et économique, histoire de l’Etat et de ses territoires,
géographie historique, histoire sociale du monde rural, histoire régionale (région
parisienne), métrologie.

	
  
Histoire contemporaine
Arnaud Baubérot, MCF, Histoire sociale et culturelle de la France contemporaine
(rapport à la nature, jeunesse, croyances populaires, rock et musique).
Jérôme Bazin, MCF, Histoire des groupes sociaux, histoire des sociétés
communistes, histoire sociale de l’art.
Florence Bourillon, PR, Histoire urbaine et sociale de la France au XIXe siècle,
histoire économique et fiscale, histoire culturelle.
Catherine Brice, PR, XIXe siècle, Histoire de l’Italie contemporaine, histoire culturelle
du politique, exils politiques, mobilités et innovations, histoire publique/public
history.
Guillaume Cuchet, PR, Histoire et anthropologie religieuses contemporaines, histoire
culturelle, histoire des idées.
Emmanuel Fureix, MCF (histoire moderne et contemporaine), Histoire politique et
culturelle du XIXe siècle ; histoire des révolutions ; histoire des images ;
anthropologie historique.
	
  

