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Sénia Fedoul   

Doctorante Histoire Contemporaine 
 
 

 

       42, Rue Saint Christophe 

       84 000 Avignon 

      Tel : 06 68 96 96 81   

     Mail : seniafedoul@hotmail.com 

                  s.fedoul@univ-lyon2.fr 

       Citoyenneté française 

 

 

  

  

Formation 

 

Depuis 2015   Préparation du doctorat en Histoire Contemporaine, Université Lumière Lyon 2. 

Direction : Pierre Cornu 

Titre provisoire de la thèse « Œnologues et Sommeliers dans la promotion des vins 

français. Une histoire sociale et culturelle de l’internationalisation du goût (des 

années 1920 aux années 2010) » 

  

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

2011-2012 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 

 

 

 

 

 

2006-2010 

 

 

2006 

     

 

Master 2 Sciences Humaines et Sociales, « mention Etudes Rurales », à finalité 

Recherche Histoire Contemporaine, Université Lumière Lyon 2. Direction : Pierre 

Cornu 

 « Les Rôles et les Evolutions de l’Œnologue et du Sommelier dans le système social 

de la Vigne et du Vin de 1950 à nos jours. Les Discours sur la qualité », mention Très 

Bien 

 

Master 2 Sciences humaines et Sociales, « mention Etudes Rurales », à finalité 

Professionnelle spécialité « Patrimoine Rurale et Valorisation Culturelle », 

Université Lumière Lyon 2. Direction : Claire Delfosse 

 « Perception et Représentation des vins et des paysages du vignoble du Beaujolais 

par les consommateurs : lien entre produit et paysage », mention Bien 

 

Master 1 Sciences Humaines et Sociales, mention « Etudes Rurales », à finalité 

Recherche Géographie, Université Lumière Lyon 2. Direction : Claire Delfosse. 

Co-encadrement : Jean-Luc Mayaud 

 « Identité et Représentation des vins du vignoble du Beaujolais : Dichotomie entre 

une identité perçue par les consommateurs lyonnais et une identité vécue par les 

viticulteurs », mention Bien 

 

Licence Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire spécialité Recherche 

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2 

 

Baccalauréat série Littéraire, enseignement de spécialité Arts 

Lycée Générale et Techniques Charles et Adrien Dupuy, Le Puy-en-Velay 
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Expériences professionnelles 

 

2018-2019 

(novembre-février) 

  

Vacataire, Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes (ISARA), Lyon 

 

2016-2018 

 

Chargée d’enseignement, Université Lumière Lyon 2 

 

2015-2018 

 

Doctorante contractuelle, Université Lumière Lyon 2 

• EA Laboratoire Etudes Rurales, Lyon 2 

 

 

2011 (3 mois) 

2012 (6 mois) 

2013 (4 mois) 

 

Stagiaire, chargée d’étude, Syndicat viticole Union des Vignerons du 

Beaujolais. Réalisation d’études géohistoire (20e-21e siècle) sur l’évolution de 

la qualité du vignoble, évolution identité, représentation et perception des AOC 

et acteurs/consommateurs 

 

Détail des enseignements 
 

Cours dispensés dans l’enseignement supérieur 

 

Descriptifs des cours 

 

1. Histoire Sociale des Sciences, Techniques et Environnement (Master 1 Histoire) : 10 HEDT 

• Une Histoire de l’ingénierie : CM « le cas d’étude du Languedoc-Roussillon 

vitivinicole : une histoire sociale de la qualité (1945-1970) ; « histoire social des 

sciences et des scientifiques du vin (1890-1980) » ; Histoire sociale et culturelle du 

scientifique, de l’ingénieur et le technicien ; l’Ecole d’Agronomie de Montpelier et la 

Faculté de Pharmacie du Montpellier ; représentation social et impact sociale, 

économique et politique de ces acteurs ; environnement et sécurité alimentaire.  

 

2. Histoire Rurale (Master 2 Développement Rural) : 10 HEDT 

• L’Histoire orale : CM - Méthodologie de l’enquête orale (prise de contact et entretien 

semi-directif), source et documentation. 
 

3. Histoire Sociale et Economique Européenne (Licence 1er année parcours Humanité) : 58 HETD 

• Mutation des Sociétés Européenne, Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie, 

1870-1970 : TD - étude sociale et économique de l’Allemagne, France, Royaume-Uni 

et Italie ; comparaison des phénomènes sociaux et économiques entre chaque pays ; 

méthode d’analyse d’un document en Histoire ; approche pluridisciplinaire ; définition 

des termes. 

 

4. Mondialisation, globalisation, alimentation : 25 HETD 

• « Natures, pouvoirs, sociétés » (Master 2, Géographie) : CM « ville et alimentation » : 

filière alimentaire dont celle du produit vin ; ancrage territorial dans le temps et espace ; 

lieu de consommation en ville ; création de « cité gastronomie » : Géo-histoire sociale, 

culturel et économique. 

http://ler-serec.org/index.php/theses/theses-en-cours/359-fedoulthese
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• « Système alimentaire et mondialisation » (Licence 3, Géographie) : CM « Le vin : 

de la globalisation de consommation à des productions mondialisée (XXe-XXIe 

siècle)» : fin du XIXe siècle avec la crise du phylloxéra, l’institutionnalisation du 

système social du vin et de la vigne sur le XXe siècle ; le tourisme et les loisirs (XXe 

siècle) ;  contexte en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur la création 

d’une société de consommation ; affirmation du système français des Appellations 

d’Origine Contrôlée (AOC) à l’international pour les produits alimentaire ; présentation 

du système vigne et vin (OIV, INAO) ; notion de terroir ; sécurité alimentaire et 

environnement ; culture, consommation et perception du vin au Brésil, Corée du Sud, 

Japon, Etats-Unis, Chine ; tourisme vitivinicole 

• « Patrimoine alimentaire » (Master 2, Développement Rural) : CM « Le vin : un 

produit patrimonial ? » ; définition de patrimoine, alimentation, produit alimentaire ; 

présentation de la mise en place du système des AOC ; naissance de la notion de terroir ; 

processus d’acculturation aux AOC ; les institutions de la vigne et du vin ; tourisme 

vitivinicole 

 

5. Consommation et enjeux alimentaires  (3e année d’Ecole d’Ingénieur – ISARA)  

• 17 heures de TD et 20 heures de formation tutorée : Histoire et sociologie de 

l’alimentation depuis les années 1950 ; construction d’une problématique et enquête de 

terrain ; construire une bibliographie ; interprétation et analyse des résultats.  

 

Autres activités d’enseignements du supérieur 

 

Encadrement d’étudiants du supérieur 

 

• 2014 (1semaine) : encadrante pédagogique stage de terrain de Master 2 Développement 

Rural : initiation à la méthode ethnographique, entretien semi-directif et recherche 

documentaire à Lavoûte-sur-Loire (43) 

 

Activité enseignement hors cursus 

• 2012-2014 : intervention auprès des BTS 1er et 2em année viticulture-œnologie au 

Lycée Agricole Bel-Air, Saint-Jean-d’Ardière (69). Définition de la notion de terroir, 

historique de la mise en place des appellations ; l’agritourisme 

 
 

Responsabilité Collective 
 

 

Depuis 2019 Représentante des Doctorant.e.s à l’Ecole Doctoral 483, Université Lyon 2 

 

2016-2018 Représentante des Doctorant.e.s au Laboratoire d’Etudes Rurales, Lyon 

Créatrice et co-responsable de la newsletter mensuelle, Laboratoire d’Etudes Rurales 

• Veille scientifique en études rurales, agriculture et alimentation 

(pluridisciplinaire) 

• Edition de la lettre 
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Réseaux de Recherche 
 

 

Depuis 2018 Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA), Tours 

Drinking Studies Network, Warwick (Angleterre) 

 

Depuis 2015 Chair UNESCO « Culture et Traditions du Vin », Université de Bourgogne, Dijon 
 

 

Compétences 
 

Logiciel et cartographie :     

• Microsoft Office, Bonne Notion 

• Pack Adobe (illustrator, Photoshop, Indesign), Bonne notion 

• Philcarto, Bonne notion 

 

Langue Vivante : Anglais : Lire, écrire, parler, Niveau C1 

 

Permis B et véhiculé   
 

Divers 
 

Théâtre, Randonnée Pédestre, Kendo (depuis 10 mois) 

http://iehca.eu/
https://drinkingstudies.wordpress.com/
https://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/

