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PARCOURS ACADÉMIQUE
2018

Doctorat en histoire, Université du Québec à Montréal / Université de La Rochelle (cotutelle de thèse)
Titre de la thèse: «Les hommes d’Église français dans la migration vers le Canada (1842-1914)»
Direction : Paul-André Linteau (UQAM) et Didier Poton de Xaintrailles (ULR)

2011

Maîtrise en sciences humaines et sociales, mention histoire, Université de La Rochelle
Parcours Relations internationales et histoire du monde atlantique

2007

Licence en histoire, Université de La Rochelle (équivalent du Baccalauréat québécois)
Parcours Préparation aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

DOMAINES D’INTÉRÊT
Période

Histoire contemporaine

Espaces

France, Canada, Québec, États-Unis

Approches

Histoire culturelle, histoire religieuse, histoire transnationale, micro-histoire

Thèmes

Catholicisme, congrégations religieuses, missions catholiques, missionnaires français, écritures missionnaires
et migrantes, migrations, immigration française, circulations transatlantiques, transferts culturels

BOURSES ET PRIX
2017

Bourse de fin d’étude du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal, Université du Québec à Montréal
(2 000 $)

2014

Bourse de recherche de l’Université de La Rochelle (1 000 €)

2013

Bourse de recherche de l’Institut des Amériques (1 000 €)
Prix d’excellence du Collège des écoles doctorales de l’Université de La Rochelle (400 €)

2011-2014

Contrat doctoral de l’Université de La Rochelle (60 000 €)

EXPÉRIENCES EN ENSEIGNEMENT
2014-2015

Chargé de cours en histoire à l’Université de La Rochelle
•
•
•
•

2008-2009

«Histoire et sciences sociales» (Licence 1: cours magistraux, 24h; travaux dirigés, 48h)
«Histoire des Amériques» (Licence 3: travaux dirigés, 24h)
«Sources de l’histoire urbaine des Amériques» (Maîtrise: travaux dirigés, 12h)
Préparation et gestion administrative des cours, encadrement pédagogique des étudiants, conception,
évaluation et correction d’examens écrits et oraux (Licence et Maîtrise)

Professeur contractuel d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire (collège de l’Atlantique)
•
•
•
•

«Le monde depuis 1914» (histoire, classe de 3e)
«La France et l’Europe dans le monde aujourd’hui» (géographie, classe de 3e)
«La citoyenneté démocratique» (éducation civique, classe de 3e)
Préparation et gestion administrative des cours, encadrement pédagogique des élèves, conception,
évaluation et correction d’examens écrits
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EXPÉRIENCES EN RECHERCHE
2018-auj.

Chercheur associé au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM)

2012-2013

Assistant de recherche au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM)
•

2011-2014

Documentation et préparation de l’exposition Audace et persévérance: l’héritage des Oblats de MarieImmaculée (Écomusée du fier monde), dans le cadre du projet L’Îlot Saint-Pierre Apôtre: un héritage pour
la communauté (2012-2013)

Membre du projet TERRIAT: Les territoires de l’attente (Agence nationale de la recherche, France)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2012

Stagiaire à Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
•

Documentation et réalisation d’une exposition pour le 250e anniversaire du Traité de Paris (1763)

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
ARTICLES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES
« La migration des religieux français vers le Canada (1880-1914) : territoires de l’attente et spiritualité de l’exil », Nuevo Mundo
Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 07 juillet 2016, consulté le 08 juillet 2016. URL :
http://nuevomundo.revues.org/69377 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.69377
« En exil et en mission : le voyage au Canada de dix religieuses de l’Instruction du Puy en 1903, d’après le journal de sœur
Saint-Ouen », Études Canadiennes/Canadian Studies, n˚ 76, septembre 2014, p. 73-87.
CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS
« L’expérience de la mobilité dans les journaux de voyage des religieux français en exil au Canada », dans Y. Frenette et Y.
Labrèche (dir.), Dans leurs propres mots : la mobilité dans les écrits personnels et les sources orales, XIVe-XXIe siècles,
Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, 2019 (À paraître).
« Heritage and Waiting Territories : The Case of Montreal’s Boulevard Saint-Laurent », dans L. Vidal et A. Musset (dir.), Waiting
Territories in the Americas : Life in the Intervals of Migration and Urban Transit, Newcastle upon Time, Cambridge Scholars
Publishing, 2016.
« Patrimonialisation et territoires de l’attente : l’exemple du boulevard Saint-Laurent à Montréal », dans L. Vidal et A. Musset
(dir.), Les territoires de l’attente dans les mondes américains, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 257-259.
« De l’Ancien au Nouveau Monde: le voyage transatlantique de dix religieuses de l’Instruction du Puy en 1903, d’après le
journal de Sœur Saint-Ouen », dans P. Hrodej et M.-C. Michaud (dir.), Le voyage transatlantique de l’Ancien au Nouveau
Monde (XVIe-XXIe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 61-72.
COMPTES RENDUS
M.-A. Hétier, V. Boutonnet, S. Demers et D. Lefrançois (2017), Quel sens pour l’histoire? Analyse et critique du nouveau
programme d’histoire du Québec et du Canada, Saint-Joseph-du-Lac, M éditeur, Revue des sciences de l’éducation, vol. 43,
n˚ 2, 2017, p. 263-264.
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COMMUNICATIONS
« L’immigration des religieux français vers le Canada (1880-1914) : territoires de l’attente et spiritualité de l’exil », colloque
international « Sociétés, mobilités, déplacements: les territoires de l’attente d’hier à aujourd’hui. Le cas des mondes américains,
XIXe-XXIe siècle », Université de La Rochelle, décembre 2014.
« Des religieux comme des migrants : la migration des hommes d’Église français vers le Canada (1937-1914)», séminaire du
Centre de recherches en histoire atlantique et internationale « Déplacements, migrations, trajectoires et parcours », Université
de Nantes, novembre 2014.
« De Montréal à Vancouver : le voyage transcanadien de dix religieuses de l’Instruction du Puy en 1903, d’après le Journal de
Sœur Saint-Ouen », colloque international « Le Canada, passages multiples », Centre d’Études Canadiennes Interuniversitaire
de Bordeaux, octobre 2013.
« De l’Ancien au Nouveau Monde : le voyage transatlantique de dix religieuses de l’Instruction du Puy en 1903, d’après le
journal de Sœur Saint-Ouen », colloque « Entre ciel et mer, le voyage transatlantique de l’Ancien au Nouveau Monde »,
Université de Bretagne Sud, avril 2013.
« Favoriser la mobilité internationale des étudiants : la thèse en cotutelle et ses défis », colloque « Mobilités universitaires:
regards et pratiques », Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, décembre 2012.
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Journée d’étude doctorale du Centre de recherches en histoire internationale et atlantique, «Les circulations dans l’espace
atlantique à l’époque contemporaine: nouvelles approches, sources et méthodologies», Université de La Rochelle, 11
décembre 2015.
Journée d’étude doctorale de l’Association française d’études canadiennes, «Revisiter le Canada par la recherche doctorale:
nouvelles thématiques, nouvelles sources, nouvelles méthodologies?», Université de Poitiers, 21 mars 2014.
ENGAGEMENTS INSTITUTIONNELS
2012-2016

Membre du conseil scientifique du Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (ULR)

AFFILIATIONS
Membre de l’Association française d’études canadiennes (AFEC)
Webmestre du carnet Recherches canadiennes : https://erable.hypotheses.org/
Membre de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF)
Membre de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC)
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
Informatique

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat, FileMaker, Moodle, Zotero

Langues

Français: lu, écrit, parlé

Anglais: lu
RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE
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