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- 1987 : Thèse de Doctorat d'État-ès-Lettres, publiée (1990), Université de Paris X-Nanterre :
Les officiers généraux de la marine royale, origines, condition, services 15 tomes, 3 547 p.
Mention Très Honorable à l'unanimité du jury (Professeurs Jean Meyer, François Bluche,
Frédéric Mauro, Sylvain Menant, Amiral Chatelle chef du Service historique de la marine).
- ENSEIGNEMENT SERVICE ACTUEL
- COURS DE CONCOURS CAPES-AGRÉGATION plus TD de CAPES-AGREGATION.
- COURS DE LICENCE et TD de LICENCE hebdomadaire.
- SÉMINAIRE DE DEA/MASTER.

AUTRES
- Conférencier dans de nombreux séminaires de DEA (Universités de La Rochelle, Bordeaux
III, Paris IV, Paris I) ; pour de nombreuses conférences d'agrégation dans plusieurs
Universités : Aix-en-Provence, Besançon, Bordeaux III, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille,
Limoges, Lyon III, Montpellier, Nice, Saint-Étienne, Strasbourg, IUFM de Paris, et à l'École
Normale Supérieure, pour les programmes : La Méditerranée (1598-1715), Guerre et Paix au
XVIIe siècle, Les Européens et la Mer (1680-1780) ; et à l’ENS et pour la préparation des
professeurs de khâgne au Lycée Henri IV (septembre 2005) pour le programme Guerre et paix
(1559-1713).
AUPARAVANT
- CONTRAT PÉDAGOGIQUE de 128 heures supplémentaires pendant six ans (1991-1996) à
l'université de Savoie en attendant l'obtention d’abord d’un maître de conférences puis d'un
PRAG de moderne.
- COURS DE DEUG pendant huit ans.
JURY DE CONCOURS
- Membre pendant un an puis président pendant sept ans (1989-1992 ; 1996-1999) d'un jury
au CAPES d'Histoire-Géographie (oral et écrit).
- ADMINISTRATION - Membre du conseil d'administration de l'Université de Savoie (1993-1997) et des conseils
d'administration des établissements où j'ai enseigné (1976-1989).
- Actuellement membre du Conseil d’UFR (Université F. Rabelais, Tours).
- Ancien membre de la Commission de spécialistes « Histoire » de l'IUFM de Corse à Corte.
- Ancien Directeur de l'URA 1989 du CNRS/PARIS IV (Histoire et Archéologie maritime) du
1er janv. 1995 au 31 déc. 1999.
- Ancien Administrateur de la Commission Française d'Histoire maritime (1987-1993) ;
rédacteur en chef des publications (1991-1995) ; vice-président (1993-1995). Ancien
Administrateur du Comité historique de Documentation de la Marine (1990-2000). Président
de la Société Française d'Histoire maritime (deux mandats possibles : 2000-2004).
- Membre de la Société des Amis du Vieux Toulon (1973-1998) et de l'Association des Amis
du Musée de la Marine (1994-1998).
- Commissaire national de l'Exposition "Marine 1789-1989", sous l'égide de la Mission du
Bicentenaire. Membre de Comités scientifiques de plusieurs expositions : "Marine 17891989", Paris, Ministère de la Marine, 2 rue Royale, 1989, à la demande de l’Amiral Louzeau,
chef d’état-major ; Voyage aux îles d'Amérique, Archives nationales, Paris, 1992, à la
demande de Jean Favier, de l’Institut ; Borda, Musée de Borda, Dax, 1999 ; Pirates et
Flibustiers, Musée national de la Marine, Paris, Palais de Chaillot, 2002.
- Membre du Bureau de l'Association des Historiens modernistes des Universités françaises
depuis 1992 ; du Bureau du Comité Français des Sciences Historiques, depuis 1997 ; de
l'Institut d'Études de Défense depuis 1994 ; du Cercle des personnalités associées au centre
d'Études Supérieures de la Marine (nommé en 1994) ; du Centre d'Études et de Recherches
sur les Migrations atlantiques (Rochefort) depuis 1990 ; de l'Académie du Var depuis 1983 ;
du Centre d'Études Savoisiennes, depuis 1991.
Autre numéro de téléphone : (33)(0)1 56 24 24 04

