
CV  

Fonctions et parcours de recherche 

• Juillet 2010 : mis à disposition du Cermes3 par le ministère de la Santé et de la Prévention  

• 2000 - 2010 : Chargé de mission "Recherche" à la Mission Recherche (MiRe) de la Direction de la 
Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (Ministère de la Santé). Responsable de la 
conception, du lancement, de la sélection, de l’animation, du suivi scientifique, de l’évaluation et de la 
valorisation de plusieurs programmes de recherche regroupant à chaque fois plusieurs équipes de 
chercheurs et d’universitaires.  

2000-2010 : Chercheur associé à l’IDHE (Nanterre) 

• 1994 - 2000 : Chercheur associé à l’Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS)  

• 1992 -1994 : Attaché de direction à l’Institut d’Etudes politiques de Paris  

• 1986 - 1989 : Allocataire de recherche  

• 2000 : HDR en histoire, Travail et mains-d’œuvre en France depuis 1874, Paris, IEP, 2 vol.  

• 1992 : Doctorat d’histoire contemporaine de l’IEP de Paris : Aux origines de l’Inspection du Travail 
au XXe siècle. L’Inspection de 1892 à 1914, Paris, IEP, 4 tomes, 940 p.  

• 1985 : DEA d’histoire contemporaine, IEP, Paris.  

• 1983 : Diplôme de l’Institut d’Etudes politiques de Paris.  

 

Expertise / Revues  

Participation en tant qu’expert ou de représentant de la MiRe-DREES à de nombreux comités 
scientifiques ou de pilotage (ANR, IReSP, INPES, Conseil scientifique de la DARES, conseil 
scientifique de la CNHI, etc.).  

2000-2009 : Membre du Comité de rédaction de la revue Travail et Emploi  

Membre du Comité de lecture de la Revue d’Histoire de la protection sociale 

Membre des Commissions scientifiques du Comité d’Histoire du ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation professionnelle (Chatefp) et du Comité d’histoire de la Sacurité sociale ;  

Membre de l’Association pour l’Etude de l’Histoire de l’Inspection du Travail (AEHIT) 


