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Directrice de recherche au CNRS depuis 2013 
 
Coordonnées professionnelles  
CRH (Centre de recherches Historiques) 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
 
Formation 
 

- Novembre 2012 : Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-Sorbonne, avec 
un dossier sur le thème : « POUR UNE HISTOIRE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS. 
ACTEURS ET MARCHES » comprenant un mémoire inédit « La place financière de Paris 
au XXe siècle. Entre repli et ouverture », publié en 2015 au Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France (IGPDE) et un mémoire de synthèse « Pour une 
histoire de la Place financière de Paris. Acteurs et marchés ». Garant : Pr Éric Bussière. 

 
- 1995-2000 : Doctorat d’Histoire à l’École des hautes études en sciences sociales, 

mention Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, thèse soutenue en 
janvier 2000, sous la direction de Patrick Fridenson. Sujet : « La direction du Trésor 
1947-1957. Entre modernisation et recherche de l’équilibre », publiée en 2000 aux 
éditions du CHEFF. 
 

- 1981 : Licence d’Histoire à l’Université Sorbonne-Paris IV.  
 

- 1980 : Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
 
Parcours professionnel 
 
Depuis 2013 : Directrice de recherche 2e classe au CNRS affectée au Centre de recherches 
historiques, UMR 8558, CNRS/EHESS. 
 
2001-2012 : Chargée de recherches au CNRS. Affectée jusqu’en 2011 à l’IDHE (Institutions et 
dynamiques de l’histoire économique, UMR 8533, devenue IDHE.S)  
 
1997-2001 : Secrétaire scientifique de l’Association pour l’histoire de l’agriculture au XXe 

siècle. Membre du Comité pour l’histoire de l’agriculture. Mise en place d’un programme 
d’archives orales et de guides des sources d’archives écrites. 
2000-2002 : Responsable de la campagne d'interviews menée au Comité pour l'histoire de la 
Sécurité sociale auprès des acteurs de la protection sociale de 1967 à 1995.  



 
1989-1999 : Chercheur contractuel au Comité pour l’histoire économique et financière de la 
France (Minéfi) : participation à la campagne d’archives orales, à l’élaboration de la 
méthodologie de recueil et d’exploitation de la source orale ; organisation de colloques. 
Recherches sur le Trésor. 
 
1995-1997 : Conseiller scientifique auprès de l’Office national interprofessionnel des céréales 
(ONIC) pour l’établissement d’un programme « Archives et histoire », dont une campagne 
d’archives orales. 
 
1981-1989 : Fonctions exercées dans les domaines de la communication institutionnelle, du 
journalisme (secteur de l’industrie) et de l'édition (ouvrages juridiques). 
 

Responsabilités scientifiques et académiques 

- Présidente de la section 33 du Comité national du CNRS (2017-2021). 
- Depuis 2015 : Membre du conseil scientifique de la Mission historique de la Société 

générale. Expertises pour allocation de recherche, soutien à des manifestations 
scientifiques, financement de publications. 

- Depuis 2015 : Membre du Comité directeur de l’Association française d’histoire 
économique (AfHé). Participation à la vie de l’association et de son site internet, 
expertises pour l’allocation du prix de thèse de l’AfHé, participation à la préparation de 
la candidature française au « World Economic History Congress » qui se tiendra à Paris 
en 2022. 

- Depuis 2013 : Membre de la commission scientifique du Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France. Participation à l’élaboration du programme 
scientifique (colloques, séminaires, éditions), à la valorisation et à la pérennisation du 
fonds d’archives orales, à l’organisation du bilan scientifique pour le Trentenaire du 
Comité (2018). 

- Depuis 2013 : Membre de la Mission historique de la Banque de France. Expertises 
pour allocations de recherche en M2 et thèse. 

- Depuis 2011 : Membre du Conseil scientifique de l’Association pour l’histoire de BNP-
Paribas et membre du Conseil d’administration. Lancement de campagnes d’archives 
orales, création et suivi d’un site internet de l’association. 

- Book Review Editor à la Financial History Review (2005-2010). 
 

Expertises et jurys 

• Membre de comités de visite HCERES (5) 
• Membre de comités de sélection MCF et PR (4) 
• Évaluation projet ERC senior Grant 
• Expertise d’articles pour la Revue d’économie politique, la Revue de la régulation 
• Expertise de demandes d’allocation de recherche (Banque de France, Société générale), 

de prix de thèse ou de mastère en histoire économique.  



• Depuis 2010 : Membre de jurys écrits et oraux pour le concours d’entrée à HEC-Paris, 
en « Analyse économique et historique des sociétés contemporaines ». 

 

Enseignement et formation 
 
 

- Depuis 2008 : Séminaire de recherche hebdomadaire semestriel avec Florence 
Descamps (EPHE) « Histoire du ministère des Finances au XXe siècle ». Niveau : M2, 
doctorants, chercheurs. 30 heures /an. 

- Depuis 2014, co-direction du groupe d’histoire économique du CRH, le GrHéco, et co-
organisation du séminaire « État, entreprises et marchés ». Niveau : M2, doctorants, 
post doctorants. 16 heures/an. 

- Depuis 2007 : Cours magistral semestriel en Master 2 dans le Master « Histoire de la 
pensée économique » à l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne (UFR d’économie). 
Niveau : Master 2 recherche. 18 heures/an. 

- 2014-2016 : Cours magistral à l’Université de Paris-Sorbonne « Histoire de l’Europe 
monétaire XIXe s – 1970 ». Niveau Licence 3 /Master1. 12 heures/an. 

- 2014-2016 : Co-organisation du séminaire « Crises de la dette publique à travers 
l’histoire » (avec Gérard Béaur), CNRS/Ministère de l’Economie et des Finances, 24 
heures/an. Chercheurs, doctorants, fonctionnaires. 

- 2012-2016 : Co-organisation de l’atelier mensuel « Marché monétaire et politique 
monétaire », avec Daniel et Sylvie Diatkine et André Straus. (Paris 1, UFR d’économie). 
Séminaire de recherche, doctorants, post doctorants, chercheurs. 18 heures/an. 

 


