Curriculum vitae
-

Maître de conférences en histoire économique à l’Université de Haute Alsace (UHA) depuis 2014

-

Responsable de l’axe 1 « Histoire et patrimoine de l’industrie » du Centre de recherche sur les économies, les
sociétés, les arts et les techniques (CRESAT) depuis 2015 (directeur-adjoint 2016-2018)

-

Directeur du département d’histoire depuis 2018 (responsable de la licence 2016-2018)

Parcours universitaire et professionnel
2012-2014 : Enseignant chercheur à l’UTBM (IRTES RECITS)
2010-2012 : Chercheur contractuel à l’Université Pierre Mendès France - Grenoble II dans le cadre du projet ANR TIMSA
(Territoire, innovation et marchés du sport dans les Alpes au XX ͤ siècle).
2009-2010 :

Post-doc, Université Pierre Mendès France Grenoble II, « Le phénomène grenoblois au prisme d’un
fabricant de matériels de sports innovant : l’entreprise Jamet ».

2007-2008 :

Post-doc, projet ANR Management : pratiques privées, enjeux publics – une mise en perspective
historique (Université Paris-Dauphine, UPEC, Université de Limoges).

2007 :

Qualification aux fonctions d’enseignant-chercheur 22ͤ section (requalifié en 2011)

2006 :

Doctorat d’histoire de l’Université de Franche-Comté.
Titre :
Directeur :
Jury :

Prix :

Jean Fourastié, la productivité et la modernisation de la France
M. Jean-Claude Daumas
M. Dominique Barjot (Paris IV, rapporteur), M. Olivier Dard (Metz, rapporteur), M.
Patrick Fridenson, (EHESS, président), M. André Grelon (EHESS), M. Henri
Zimnovitch (Ecole des Mines, Nancy). Mention « Très honorable avec félicitations à
l’unanimité ».
Prix Fourastié – Nodal remis par Robert Solow, prix Nobel d’économie, en décembre
2007.

2004-2007 :

ATER, Université de Franche-Comté

2001-2004 :

Allocataire de recherche, Université de Franche-Comté.

2001 :

DEA d’histoire économique, Université de Franche-Comté.
Titre :

Atala travaille chez Citroën, recherches sur l’américanisation de l’économie française
depuis 1945 , Jean-Claude Daumas ( dir.), mention « Très bien avec les félicitations

du jury ».
2000 :

CAPES d'histoire-géographie.

1998 :

Maitrise d’histoire contemporaine, Université de Franche-Comté.
Titre :

Les hommes les plus recommandables. Prosopographie des administrateurs de la
Caisse d’Epargne de Besançon, Jean Claude Daumas ( dir.), mention « Très bien avec
félicitations du jury », Prix de l’Association pour l’Histoire des Caisses d’Epargne.

Divers : Membre du Conseil scientifique de la Mission histoire de la Société Générale ; du bureau de l’Association d’histoire
du management et des organisations (AHMO) ; de l’Association française des historiens économistes (AFHE) et du bureau la
Société d’histoire géographie de Mulhouse (SHGM).
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Liste des publications

Ouvrage personnel (1)
- Jean Fourastié, un expert en productivité. La modernisation de la France (années trente-années cinquante), Besançon, PUFC,
2008.
Comptes rendus dans Histoire économie et société (B. Touchelay, n°1-2010, p. 107-108), Vingtième siècle (E. Ruiz, n°103,
juillet-septembre 2009, p.272-273), Travail et emploi (F. Denord, n°117, janvier-mars 2009), Gestion et Finances publiques
(n°1, janvier 2009, p.93), Positions et médias (n°45, mars 2009, p. 55).
Codirection d’ouvrages ou de numéros de revue (4)

- En codirection avec Laurent Heyberger, La communication des entreprises (XVIIIe-XXIe siècle), à paraitre
2019.
- En codirection avec Jean-Paul Barrière, Alain Chatriot, Pierre Lamard et Jean-Michel Minovez (dir.), Les trames de l’histoire.
Entreprises, territoires, consommations, institutions. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Daumas, Besançon, PUFC, 2017.
- En codirection avec Alain Michel et Serge Benoît, Le monde du génie industriel au XXe siècle : autour de Pierre Bézier et
des machines-outils, Sévenans, Pôle éditorial de l’UTBM, 2015.
- En codirection avec Anne Dalmasso, L’émergence des marchés du sport et du loisir dans les Alpes, numéro thématique de la
Revue de Géographie Alpine, 100-3, 2012.
Chapitres d'ouvrages (6)
- Deux notices et deux introductions in Kammerer Odile (dir.), Atlas transfrontalier du Rhin Supérieur, Strasbourg, PUS, à
paraitre aux Presses universitaires de Strasbourg, printemps 2019.
- Notice « Jean Fourastié » in Grelon André et Fontanon Claudine (dir.), Dictionnaire biographique des professeurs du CNAM,
édition mise à jour, à paraître 2019.
- « Jacques Henry Gros, le dernier grand patron alsacien ? » in Barrière Jean-Paul, Boulat Régis, Chatriot Alain, Lamard Pierre
et Minovez Jean-Michel (dir.), Les trames de l’histoire. Entreprises, territoires, consommations, institutions. Mélanges en
l’honneur de Jean-Claude Daumas, Besançon, PUFC, 2017, p. 193-203.
- « Un siècle d’innovations chez les fabricants français de matériel de spots d’hiver », in Bénédicte Vignal, Eric Boutroy et
Véronique Reynier (dir.), Une montagne d’innovations. Quelles dynamiques pour le secteur des sports outdoor ?, Grenoble,
PUR, 2017, p. 93-103.
- « L'industrie du sport et du loisir alpin en Savoie au vingtième siècle » in Varaschin Denis (dir.), Histoire économique de la
Savoie de 1860 à nos jours, Lausanne, Droz, 2014, p. 294-319,
- Quatre notices (« Patronat et Productivité », « Pierre Bergé », « Le patronat et l’Amérique » et « Cercles de réflexions
patronaux » soit 54 000 signes) in Daumas Jean-Claude et alii.(dir.), Dictionnaire historique du patronat français, Paris,
Flammarion, 2010.
Articles dans des revues internationales à comité de lecture (9)
- « Le CREDOC et la quantification de la consommation dans la France des Trente glorieuses », Etudes sociales, à paraitre
printemps 2019.
- « La mode des sports d’hiver du XIXe siècle à nos jours », Modes pratiques. Revue d’histoire du vêtement et de la mode, n°3,
2018 à venir.
- « Les territoires des fabricants alpins français de matériels de sports d'hiver au vingtième siècle », Entreprises et histoire, vol.
74, no. 1, 2014, pp. 88-103.
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- « Le phénomène grenoblois au prisme d'une entreprise innovante : la société Jamet (1929-1987) », in Dalmasso Anne et
Boulat Régis (dir.), « L'émergence des marchés du sport et du loisir dans les Alpes », numéro thématique de la Revue de
Géographie Alpine, 100-3, 2013 (http://rga.revues.org/1889).
- « La via europea alla produtività : Jean Fourastié tra piano Monnet e piano Marshall 1945-1953 », Imprese e Storia, n°39,
2010, p. 9-39.
- « Jean Fourastié, un expert en comptabilité », Comptabilités. Revue d'histoire des comptabilités, 1/2010
(http://comptabilites.revues.org/184).
- « Jean Fourastié ou le prophète repenti », Vingtième siècle, revue d’histoire, n°91, juillet-septembre 2006, p.111-123.
- « La productivité et sa mesure en France dans les années cinquante », Histoire et mesure, vol.XXI, n°1, 2006, p. 79-110.
- « Le concept de productivité en France de la Première Guerre mondiale aux années soixante », Travail et Emploi, juillet 2002,
p. 43-56.
Communications avec actes (14)
- « La maitrise de l’énergie dans l’industrie alsacienne (1973-1986) : le rôle du patronat mulhousien », in Pierre Lamard et
Nicolas Stoskopf (dir.), La transition énergétique : un concept historique ?, Villeneuve-D’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2018, p. 294-309.
- « Un nouveau tissu industriel né du tourisme alpin : le cas de Rossignol » in Tissot Laurent, Gigase Marc et Humair Cédric
(dir.), Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques et sociales : une approche comparative (XIXXXe), Presses de l’Université de Lausanne, à paraître 2014.
- « Jean Fourastié, apôtre de la productivité. Dire et administrer le progrès » in Bonneuil Christophe, Pessis Céline et Topcu
Sezin (dir.), Une autre histoire des Trente Glorieuses, modernisation, alertes environnementales et contestations du progrès
dans la France d'après-guerre (1945-1968), Paris, La Découverte, 2013.
- « Jacques Warnier, itinéraire d'un patron corporatiste des années 1930-1950 », in Dard Olivier (dir.), Le corporatisme dans
l'aire francophone au XXe siècle, Berne, Peter Lang, 2011, p. 956-118.
- « Du Centre de recherche des chefs d’entreprises à l’Institut des chefs d’entreprises : un exemple d’advocacy tank patronal
français au second vingtième siècle », in Dard Olivier et Richard Gilles (dir.), Les droites et l’économie au vingtième siècle,
Paris, Riveneuve, 2011, p. 27-54.
- « Le groupe 1985 et les débuts de la prospective territoriale en France », in Dard Olivier, Cochet François et Eck Jean-François
(dir.), Aménageurs et aménagement en Europe du Nord Ouest au XXe siècle, Metz, CRULH, 2010, p. 41-59.
- « La productivité, nouvel indicateur d’une économie en expansion (France, années 1950) », Réalités industrielles, février
2009, p. 109-117. Article repris dans Alternatives économiques d’avril 2009.
- « La modernité de la méthode de Jean Fourastié », in Chamoux Jean-Pierre (dir.), Comment retrouver croissance et emploi ?
Modernité de Jean Fourastié, Paris, Editions Publisud, 2008, p. 59- 80.
- « Regards et expériences croisés : les milieux économiques français et américains au tournant des années cinquante », in Dard
Olivier et Lusebrink Hans-Jurgen (dir.), Américanisations et anti-américanisme comparés, Villeneuve d’Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 2008, p. 35-74.
- « Jean Fourastié et la naissance de la société de consommation » in Chatriot Alain, Chessel Marie-Emmanuelle et Hilton
Matthew (dir.), Au nom du consommateur, consommation et politique en Europe et aux Etats-Unis au XXème siècle, Paris, La
Découverte, 2004, p. 98-114.
- « Le Comité Central de l’Organisation Professionnelle et la formation des permanents patronaux 1936-1941 » in Dard Olivier
et Richard Gilles (dir.), Les permanents patronaux : éléments pour l’histoire de l’organisation du patronat en France pendant
le premier XXème siècle, Metz, Centre de recherches histoire et civilisation de l’université de Metz, 2005, p.172-198.
- « Comités d’Organisation et expertise économique : le rôle du service des monographies 1940-1948 » in Joly Hervé, Les
comités d’organisation et l’économie dirigée du régime de Vichy, Caen, Editions du CRHQ, p. 281-294.
- « Jean Fourastié, le modèle américain et la productivité, années vingt-années soixante » in Barjot Dominique (dir.), Le travail
à l’époque contemporaine, Paris, Editions du CTHS, p. 279-300.
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- « Caisses d’épargne et protection sociale 1818-1914 : bonne affaire ou bonne action ? », in Aubin Gérard et Gallinato Bernard
(dir.), Les espaces locaux de la protection sociale (Mélanges offerts au professeur Pierre Guillaume), Paris, Comité d’histoire
de la Sécurité sociale, 2004, p. 507-534.
Articles de revues (5)
- « Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira les sentiers ». Les chemins protestants de Jacques Henry Gros (1911-2011),
Annuaire Historique de Mulhouse, 2017, t. 28, p. 47-58.
- « Jean Fourastié, un professeur pur ? », Les Cahiers d’histoire du CNAM, vol.6, 2016 second semestre, p.17-33.
- « Quand les usines de matériels de sports d’hiver réinvestissent le territoire alpin », Pour, vol. 229, no. 1, 2016, pp. 281-288.
- « Jean Fourastié, la productivité et la modernisation de la France dans les années cinquante », Gestion et finances publiques,
n°3-4, mars-avril 2010, p.250-254.
- « Les hommes les plus recommandables : prosopographie des administrateurs de la Caisse d’Epargne de Besançon (18341914) », Revue d’Histoire de l’Epargne n°1, juin 1999, p. 25-40.
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