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FORMATION ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

 

Octobre 2014-. Doctorat en Histoire contemporaine en cotutelle.  

 

2013. Master II, Université Lumière Lyon 2, Études Rurales, parcours histoire, réalisé dans le cadre d'un échange ORA avec 

l'Université d'Ottawa (Ontario, Canada).  

 

2012. Master I, Université Lumière Lyon 2, Études Rurales, parcours histoire.  

 

2011. Licence ès Lettres, Université Lumière Lyon 2, Histoire.  

 

2010. Licence ès Lettres, Université Jean Moulin Lyon 3, Lettres Modernes. 
 

SUJET DE THESE-  DIRECTEUR(RICE) DE THESE  

 

« Le développement des sciences forestières dans l’Est du Canada (Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick), 1880-1940 ». 

Cotutelle de thèse entre l’Université Lumière Lyon 2 et l’Université d’Ottawa (Ontario, Canada), sous la 

direction de Pierre Cornu et Béatrice Craig. 

 

ANNEE D’INSCRIPTION 

2014 

 

THEMES DE RECHERCHE 

 

 Histoire des sciences 

 Histoire de l’environnement 

 Histoire coloniale  

 

PUBLICATIONS 

 
Articles dans des publications avec comité de lecture 

 

- « Renouveler les perspectives sur l'internationalisation des sciences et des environnements : le cas de la foresterie 

québécoises (1880-1960) », Les Cahiers d'Histoire, numéro thématique “Histoire environnementale : études et 

réflexions”, Les Cahiers d’Histoire, vol.36, n°1, Automne 2018, pp. 71-96. 

 

- « Les parcours à l’international des chercheurs de l’Inra, 1950-1980 », Histoire de la Recherche Contemporaine, 

Tome VI, n°2, 2017, pp.145-162. 

 

 

 

Articles dans des actes de colloques 

 

- « L’élevage français à l’heure durhamiste (1830-1870). Initiatives individuelles, discours agrarien et résistances 

paysannes», Actes du VIème Colloque étudiant de l’Université de Sherbrooke. L’individu et son environnement. 

Société, identité et nature, vol.6, n°2, janvier 2015. 



Autres publications 

 

- « La mérinisation du monde. Le savoir-faire de la Bergerie face à l’essor des « pays neufs » de l’hémisphère sud 

dans la seconde moitié du XIXème siècle », dans La Guerre des Moutons. Le mérinos à la conquête du monde, 

1786-2021, Montreuil: Gourcuff-Gradenigo, 2021, 206p., pp.101-139. 

 

- « L'intégration de la recherche forestière à l’Inra au travers des témoignages de la mission Archorales », Chercheurs 

en forêt, 1er numéro thématique de la revue Archorales, juin 2015, pp.70-87.  

 

-  

 COMMUNICATIONS COLLECTIVES/CONFERENCES 

 

 Participation à des colloques nationaux  

 

- « Passeurs de savoirs. Cartographier les échanges scientifiques franco-québécois dans le domaine de la foresterie 

(1880-1950) », Rencontres et échanges en Amérique française, 70e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique 

française 19 au 21 octobre 2017, Montréal (UQAM). 

 

- « Mobiliser un corpus voyageur : littérature scientifique française et nord-américaine dans l’étude de la circulation 

des pratiques et des savoirs forestiers au tournant du XXe siècle », Journées doctorales de l’Institut des Amériques, 

Pôle Sud-est, Institut d’Études Politiques de Lyon (France), 15-16 octobre 2015. 

 

- « Construire une science canadienne-française ? Le cas de la foresterie scientifique au Québec au tournant du 

XXème siècle », Colloque étudiant du CRCCF, Univeristé d’Ottawa, mars 2017. 

 

- « The French livestock industry “à l’heure anglaise”: The Durham phase in the Rhône, 1850-1870», Underhill 

Colloquium, Carleton University, Ottawa (Ontario), 8 Mars 2013. 

 

-  « Modernisation de l’élevage et anglomanie : l’introduction de la race Durham en France au XIXème siècle”, VIème 

Colloque étudiant de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec), 22 Février 2013. 

 

Participation à des colloques internationaux 

 

- “Managing North American forests the European way? The remaking of the northeastern Canadian countryside and 

the circulation of forestry theories and practices across the North Atlantic, 1900-1940”, 4th biennial EURHO 

Conference, Paris, September 10th-13th 2019.  

 

- “Sited environments, roaming ideas: the circulation of forestry knowledge and practices across the North Atlantic 

(1900-1940)”, Conversations across time, place, and culture, 98th CHA annual meeting, Vancouver, June 3rd-5th 

2019. 

 

- “Knowledge Brokers: Transatlantic Circulation of Expertise and Practices in the Field of Forestry (1880-1960)”, 

Changing Social Connections in Time and Space, 42nd Annual Meeting of the Social Science History Association, 

Montréal, November 2nd-5th 2017. 

 

- « D’une rive à l’autre : penser et conserver les forêts dans l’espace transatlantique (1880-1940) », La Forêt dans les 

Amériques. Représentations et enjeux de développement, Colloque International du Pôle Sud-Ouest de l’Institut des 

Amériques (IdA), Bordeaux, 11-13 Octobre 2017. 

 

 

 

 

Autres 

- Invitée à l’émission radiophonique La Marche des Sciences, « Terre, mer, environnement. Une histoire qui a le vent 

en poupe. », diffusée le jeudi 2 juin 2016 à 16h sur France Culture. 

 



- « Coping with othodoxy : quand les sciences sociales rencontrent les sciences dures », table ronde Enjeux 

contemporains de la recherche historique. Ici et ailleurs/ The contemporary challenges of historical research: here 

and abroad, Colloque Pierre Savard, Ottawa, 2 avril 2017. 

 


