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PARCOURS UNIVERSITAIRE:
Veuillez détailler toutes les formations pertinentes.
Agrégation d’Histoire (1987), Université de Toulouse le Mirail
Membre de l’École des Hautes Etudes Hispaniques (Casa de Velázquez, Madrid, 1993-1995)
Doctorat d’Histoire, Université de Provence (1995)
Habilitation à Diriger des recherches, Université de Provence (2007)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:
Veuillez inclure toutes les fonctions récentes ayant un lien direct avec les études d’intégration européenne.
Maîtres de conférences en histoire contemporaine, Université Blaise-Pascal , Clermont-fd, 1997-2007
Professeur des Universités, Université Clermont-Auvergne, depuis 2008
Directeur du master interdisciplinaire « Mondes contemporains », 2006-2013
Directeur de la Maison des Sciences de l’homme de Clermont (USR 3550) depuis 2014
PUBLICATIONS:
Veuillez indiquer toutes les publications pertinentes.
Auteur de 65 articles, de 11 livres comme auteur unique ou co-auteur et de 4 numéros de revue
Sélection depuis 2008 :
Livres
- L’ivresse de la fortune. A. M. Aguado, un génie des affaires, Paris, Payot, 2009.
- La guerre d’Indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez
n° 118, 2010.
- L’État dans ses colonies. Les administrateurs de l’Empire espagnol au XIXe siècle, Madrid, Casa de Velázquez,
2015, 308 p.
- Avec Marc Favreau, Guillaume Glorieux et Pauline Prévost-Marcilhacy, De l’usage de l’art en politique, Presses de
l’UBP, Clermont-Ferrand, 2009.
- Avec Jordi Canal, Sophie Baby, Stéphane Michonneau, Mercedes Yusta, Histoire de l’Espagne contemporaine,
Paris, Armand-Colin (collection U), 2009, réed. 2013, 2017.
- Avec Anne Dubet, Les financiers et la construction de l’État en France et en Espagne (milieu du XVIIe sièclemilieu du XIXe siècle), Rennes, PUR, 2011.
- Richard Hocquellet, La revolución, la política moderna y el individu. Miradas sobre el proceso revolucionario en
España (1808-1835), edition de Jean-Philippe Luis, Prensas universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2011.
- Avec Xavier Huetz de Lemps, Sortir du labyrinthe, Casa de Velázquez, Madrid, 2012.
- Avec Jean-Claude Caron, Rien appris, rien oublié ? Les restaurations dans l’Europe post-napoléonienne (18141830), Rennes, PUR, 2015, 472 p.
Sélection d’Articles depuis 2008
- « La Guerra de la Independencia y las elites locales: reflexiones en torno al caso sevillano », Cuadernos de Historia
Moderna. Anejos, 2008, VII, p. 199-222.
- « Cuestiones sobre el origen de la modernidad política en España », Revista de Historia Jerónimo Zurita, n° 84,
2009, pp. 247-278.
- « Déconstruction et ouverture : l’apport de la célébration du bicentenaire de la guerre d’Indépendance espagnole »,
Annales Historiques de la Révolution Française, n° 366, octobre-décembre 2011, pp 129-151.
- « La Década Ominosa y la cuestión del retorno de los josefinos », Ayer, n° 95/2014 (3), pp. 133-153.
- « La familia : una vía para analizar el trauma de la Guerra de la Independencia », dans Fernando Durán López,
Diego Caro Cancela (eds.), Experiencia y memoria de la revolución española (1808-1814), Cadix, Universidad de Cádiz,

2011, pp. 71-98.
- « Faire fortune sous Ferdinand VII », dans Xavier Huetz de Lemps et Jean-Philippe Luis (éd.), Sortir du labyrinthe,
Casa de Velázquez, Madrid, 2012.
- « Rey, familia y autoridad : otra faceta del papel de la Guerra de la Independencia en el hundimiento del Antiguo
Régimen », dans Pedro Rújula y Jordi Canal (eds.), Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la
Independencia, Madrid, Marcial Pons ed., 2012, pp. 191-210.
- « La fin de l’Ancien Régime en Espagne (des années 1780 aux années 1840) : une crise des élites ? », dans
Laurent Coste, Stéphane Minvielle, François-Charles Mougel (dir.), Le concept d’élites en Europe de l’Antiquité à nos jours,
Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014, pp. 187-198.
- « El absolutismo y las cuestión del territorio durante las restauraciones (1814-1833) », en Beramendi, Justo y
Veiga, Xosé Ramón (eds.), Poder y territorio en la España del siglo XIX. De las Cortes de Cádiz a la Restauración, Santiago
de Compostela, Universidade de Santiago, 2014, pp. 93-116.
- « La construcción inacabada de una cultura política realista », dans Historia de las culturas políticas en España y
América Latina, t. 1, Miguel Angel Cabrera, Juan Pro (coords.), La creación de las culturas políticas modernas 1808-1833, ,
Zaragoza/Madrid, PUZ/Marcial Pons ed., 2014, pp. 319-346.
- « La realidad es tozuda. Las contradicciones del absolutismo restaurado frente a la cuestión de la Hacienda », en
Pedro Rújula, Javier Solans (dir.), El desafío de la revolución. Reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios (siglo XVIII
y XIX), ed. Comares, 2017, pp. 49-63.
- « Les mutations de la place du parlement dans la construction de l’État libéral espagnol durant la première moitié
du XIXe siècle », Parlements, Hors-série n° 12, « Vie politique, vie parlementaire en Espagne (XIXème-XXème siècles) »,
2017
- « Una interpretación interdisciplinar de la caída de la monarquía española a principios del siglo XIX », dans M. Bertrand, F.
Andujar, T. Glesener (eds.), Gobernar y reformar la monarquía. Los agentes políticos y administrativos en España y
América.Siglos XVI-XIX, Valencia, Albatros, 2018, p. 81-94.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Veuillez inclure toute autre information pertinente, notamment les distinctions, titres, positions honorifiques, etc.
Membre du Conseil scientifique de l’Université Blaise-Pascal puis de l’Université Clermont-Auvergne depuis 2012, Membre
du Conseil Scientifique de l’Institut des Sciences de l’Homme de Lyon depuis 2016, membre du conseil scientifique de la
Casa de Velázquez (Madrid) 2014-2017, puis du Conseil d’Administration depuis 2018.
Co-responsable de l’ANR GLOBIBER (2013-2015), Responsable de trois programmes de recherches avec financement de
post-doctorants, membre de 5 programmes de recherche espagnols depuis 2008
Encadrement ou co-encadrement de 10 thèses et de 3 post-doctorants depuis 2013.
Expert pour l’HCERES, et depuis 2016 pour la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP, Espagne)
Depuis 2008, 45 communications dans des colloques ou journées d’études en France (en dehors de Clermont-Fd), Espagne,
Portugal, Canada, Tunisie

