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Études
• Master de Médiation du Patrimoine et de l’Histoire en Europe (MPHE), à l'Université
de Rennes 2, en 2018-2020 ;
• Erasmus à l’Université Complutense de Madrid, en 2019-2020 ;
• Master de Recherche en Histoire Moderne, à l'Université de Rennes 2, en 2018-2020 ;
• Licence d’Histoire, mention Bien, à l'Université de Rennes 2, en 2015-2018 ;
• L1 Histoire de l'Art, à l'Université de Rennes 2, en 2015-2016 ;
• Baccalauréat général série S : mention Bien, au lycée Pavie de Guingamp, en 2014.

Compétences
• Espagnol couramment (détention du CLES 2), anglais très bon niveau (CLES 2), lecture
du portugais ;
• Maîtrise de la suite LibreOffice (C2ib), du logiciel de graphisme et cartographie
numérique Inkscape, et de logiciels de documentation commune (Slack et Dropbox) ;
• Bonne maîtrise des paléographies médiévales et modernes française et espagnole ;
• Construction de projets de médiation, animation de visites guidées, articles de
vulgarisation historique.

Activités scientifiques
• Mémoire de master sur Les mineurs portugais du Pérou, 1550-1650, sous la direction de
Jimena Obregón Iturra ; soutenu en juillet 2020 avec pour jury Christophe Giudicelli,
Carmen Salazar-Soler et Jimena Obregón Iturra ; mentionné avec les félicitations du jury
(18/20).
• Connaissance et pratique des fonds d’archives espagnols (BNE, AHN, AGI) ;
• Participant au SIHMA (Séminaire de Recherche en Histoire Moderne de l’Amérique),
dirigé par Pilar Ponce Leiva, de l’Université Complutense de Madrid ;
• Conférence au SIHMA le 17 février 2020 sur le thème « Los mineros portugueses del
Perú virreinal, siglos XVI y XVII » ;
• Participation au comité d’organisation de la Journée d’Etude sur « Etudes
Transaméricaines », dirigée par Jimena Obregón le 25 janvier 2019 à Rennes 2 ;
•

• Présentation au Séminaire doctoral Atacama-SHS le 1er décembre 2020 sur le thème « Les
mineurs étrangers du Haut-Pérou colonial. Témoins d’une classe socio-professionnelle et
des échanges technologiques miniers entre l’Europe et les Andes » ;
• Membre du Collectif rennais France-Chile : Connexions sur le temps long (carnet
hypothèse), dirigé par Jimena Obregón Iturra, de l’université Rennes 2 ;
• Écriture d’un article sur la présence de ressortissants bretons en Amérique espagnole en
période moderne (en préparation).

Activités de médiation et vulgarisation
• Membre de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) depuis 2018 :
– Guidage en bénévolat pendant un mois d’été dans les églises de Lannion en 2018, à
Landernenau en 2019, et à Guimiliau en 2020 ;
– Participation au fonctionnement de la SPREV, pour les campagnes de recrutement, les
stages de formation, et son organisation interne ;
– Création, communication et animation d’une conférence de vulgarisation historique sur le
thème des influences politiques françaises et anglaises sur le duché de Bretagne au Moyen
Âge, réalisée le 20 juillet 2019 à l’église Saint-Thomas de Landerneau ;

• Participation à la conception du projet de Visites à Rennes destiné aux étudiants
nouvellement arrivés à Rennes, dans le cadre du Master 1 Médiation du Patrimoine, en
2018-2019 ;
• Membre de la Rubrikenn Istor Breizh, comité de rédaction de la section historique du
magazine Le Peuple Breton, dans ce cadre :
– Écriture et réalisation d’un podcast les expéditions bretonnes en Indonésie au début du
XVIIᵉ siècle (en cours de parution) ;
– Écriture d’un article sur les Bretons au Brésil à l’époque moderne ; parut en juillet 2020
(voir lien internet) ;
– Écriture d’un article sur l’histoire de l’industrie minière en Bretagne aux XVIIIᵉ-XIXᵉ
siècles (voir lien internet) ;
– Écriture d’un article sur La Geste des Bretons en Italie au XIVe siècle (voir lien internet) ;
– Écriture et réalisation d’une médiation au Musée de Bretagne sur le thème de « La
Bretagne dans la Première mondialisation » à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine du 20 octobre 2020.
– Participation à la fondation de l’association ;

• Visites guidées à des classes de collège (4e) de la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours
de Guingamp (2018 et 2019) ;
• Stage à la Maison de la Mine de Locmaria-Berrien (Finistère, France), 2020 :
– Recherches sur les fonderies de Poullaouen (Archives départementales du Finistère) ;
– Construction d’un projet de médiation sur les fonderies de Poullaouen ;
– Animation de visites guidées ;
– Recherches sur les muséographies minières.

