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1 Mathématiques et leurs interactions
2 Physique
3 Sciences de la terre et de l'univers, espace
4 Chimie
5 Biologie, médecine, santé
6 Sciences humaines et humanités
7 Sciences de la société
8 Sciences pour l'ingénieur
9 Sciences et technologies de l'information et de la communication
10 Sciences agronomiques et écologiques

Rattachement scientifique :
Section du CNU : 22
ou
Département(s) scientifique(s) et/ou
commissions spécialisées d’un
organisme :

1) Points forts de vos activités de recherche et résultats marquants :
Thèmes de recherche : « Expansion maritime et coloniale des protestantismes », « Les relations
maritimes Europe-Amériques » et « Le patrimoine colonial »
Co-responsable scientifique de l’Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France (en
collaboration avec le CIEQ de l’Université Laval, Québec, Canada), Québec/Paris, Ministère de la
Culture du Québec et Ministère de la Culture français/Université Laval :
www.memoirenf.cieq.ulaval.ca : lancement d’un site Web (base de données en ligne) et édition
d’un Atlas des lieux de mémoire communs.
Mise sur pied d’une équipe internationale (des représentants d’une dizaine de pays) pour la
publication d’un ouvrage en deux volumes sur les « huguenots et l’Atlantique » (avec Didier Poton
et Bertrand Van Ruymbeke).
Mickaël AUGERON, coord., Expertises / audits menés à la demande des provinces de Huê
(Vietnam) et Fatick (Sénégal) en 2008-2009, pour le secteur de la Culture, du Tourisme et du
Patrimoine et débouchant en 2010 sur des contrats de trois ans en recherche-actions.
2) Production scientifique :
Articles dans des revues
AUGERON Mickaël, « Des subdélégués-clients au service d’une entreprise commerciale et
financière : le système Joaquín de Aldana dans l’intendance de Mexico (c. 1790- c. 1816) »,
numéro coordonné par Bernard Grunberg, « Ecrits et peintures indigènes », Cahiers d'Histoire de
l'Amérique coloniale, Paris, L'Harmattan/Université de Reims, 2006, n° 1, pp. 183-200
Communications avec actes dans un congrès international.
AUGERON Mickaël, « Rivers and colonies: historiographic balance sheet and research perspectives »
(avec Robert DuPlessis, professeur, Swarthmore College, Pennsylvania, Etats-Unis), dans Mickaël
Augeron et Robert DuPlessis, dir., Rivers and Colonies / Fleuves et colonies, actes du colloque
international tenu à La Rochelle et à Brouage du 6 au 10 juin 2007, co-organisé avec la French Colonial
Historical Society, Buffalo (Etats-Unis), Paris, French Colonial Historical Society / Les Indes savantes,
2010, pp. 9-34
AUGERON Mickaël, « De l’Islam et du Calvinisme à La Rochelle dans la seconde moitié du
XVIe siècle. Itinéraire d’un Rochelais, Amete, aux prises avec l’Inquisition portugaise »,
communication au colloque international, organisé à l’Université de Nantes (CRHMA), les 27, 28
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et 29 novembre 2003, dans Guy SAUPIN, dir., Villes atlantiques dans l’Europe occidentale du
Moyen Age au XXe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 153-177
AUGERON Mickaël, « S’approvisionner en Nouvelle-France : l’arsenal de Rochefort et les
ressources canadiennes (1669-1752) », dans Mickaël Augeron, Jacques Péret, Thierry Sauzeau, dir.,
Le golfe du Saint-Laurent et l’ouest français. Histoire d’une relation singulière (XVIIe-XIXe siècle),
actes du colloque de La Rochelle et Brouage, organisé en septembre 2007 par les Universités de
Moncton (Canada), de La Rochelle et de Poitiers, Rennes, Les Presses de l’Université de Rennes,
2010, pp. 175-206
Chapitres d’ouvrages scientifiques.
AUGERON Mickaël, « Creating colonial Brazil: The first donatary Captaincies, or the System of
private exclusivity (1534-1549) » (avec Laurent Vidal), dans Bertrand VAN RUYMBEKE et Lou
ROPER (State University, New York), éd., Constructing Early Modern Empires : Proprietary
Ventures in the Atlantic World, 1500-1750, Boston/Leiden, Brill, 2007, pp. 20-53
AUGERON Mickaël, « Réconcilier Mémoire, Histoire et Patrimoine » (avec Marc St-Hilaire et
al.), dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec, Paris/La Crèche,
Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, pp. 15-25
AUGERON Mickaël, « Fonder et peupler la colonie, s’exiler en métropole. Populations et lieux
mémoriels » (avec Marc St-Hilaire), dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes
et au Québec, Paris/La Crèche, Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90,
2008, pp. 67-75
AUGERON Mickaël, « Productions et échanges commerciaux : des économies interconnectées »
(avec Marc St-Hilaire), dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au
Québec, Paris/La Crèche, Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90,
2008, pp. 151-156
AUGERON Mickaël, « Pouvoirs et diplomatie. Administrer et défendre la colonie » (avec Marc
St-Hilaire), dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec, Paris/La
Crèche, Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, pp. 239-243
AUGERON Mickaël, « La vie culturelle et religieuse. Adaptations, transferts et métissages »
(avec Marc St-Hilaire.), dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au
Québec, Paris/La Crèche, Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90,
2008, pp. 299-304
AUGERON Mickaël, « Nouveaux horizons d’une mémoire partagée » (avec Marc St-Hilaire et
al.), dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec, Paris/La Crèche,
Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, pp. 343-348
AUGERON Mickaël, « L’administration coloniale. Les lieux de pouvoir à Rochefort, ville-port
du XVIIe siècle et arsenal des colonies » (avec Céline Mélisson), in Sur les traces de la NouvelleFrance en Poitou-Charentes et au Québec, Paris/La Crèche, Ministère de la Culture/Geste éditions,
Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, pp. 244-252
AUGERON Mickaël, « Les oubliés de l’histoire : des Amérindiens en terre picto-charentaise »,
dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec, Paris/La Crèche,
Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, pp. 84-85
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AUGERON Mickaël, « Des productions canadiennes au service de l’Arsenal de Rochefort »,
dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec, Paris/La Crèche,
Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, pp. 196-199
AUGERON Mickaël, « Marchands et négociants protestants : un rôle clé dans le commerce avec
la Nouvelle-France », dans Sur les traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec,
Paris/La Crèche, Ministère de la Culture/Geste éditions, Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, pp.
224-228
AUGERON Mickaël, « Les huguenots et l’espace atlantique : aux sources d’un riche patrimoine
historique et mémoriel », dans Mickaël Augeron, Didier Poton et Bertrand Van Ruymbeke, dir., Les
huguenots et l’Atlantique, t. 1 : Pour Dieu, la Cause ou les Affaires, Paris, Presses de l’Université
Paris-Sorbonne/Les Indes savantes, 2009, p. 16-43
AUGERON Mickaël, « Prêcher ou commercer ? Marins et marchands huguenots en terres
ibériques dans la seconde moitié du XVIe siècle », dans Les huguenots et l’Atlantique, t. 1 : Pour
Dieu, la Cause ou les Affaires, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne/Les Indes savantes,
2009, p. 64-90
AUGERON Mickaël, « Le navire, lieu de conversion au protestantisme : l’exemple du Normand
Guillaume de Siles en 1570-1571 », dans Les huguenots et l’Atlantique, t. 1 : Pour Dieu, la Cause
ou les Affaires, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne/Les Indes savantes, 2009, p. 91-106
AUGERON Mickaël, « Quelle religiosité pour les marins huguenots ? », dans Les huguenots et
l’Atlantique, t. 1 : Pour Dieu, la Cause ou les Affaires, Paris, Presses de l’Université ParisSorbonne/Les Indes savantes, 2009, p. 76-77
AUGERON Mickaël, « Pour la défense et l’advencement de la vraye religion : Jacques de Sores,
un corsaire huguenot au service de la Cause protestante », dans Les huguenots et l’Atlantique, t. 1 :
Pour Dieu, la Cause ou les Affaires, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne/Les Indes
savantes, 2009, p. 189-205
AUGERON Mickaël, « Isaac Eyro, un maure d’origine calviniste face à l’Inquisition portugaise
(1647) », dans Les huguenots et l’Atlantique, t. 1 : Pour Dieu, la Cause ou les Affaires, Paris,
Presses de l’Université Paris-Sorbonne/Les Indes savantes, 2009, p. 294-296
AUGERON Mickaël, « Se convertir, partir ou résister ? Les marins huguenots face à la révocation
de l’édit de Nantes », dans Les huguenots et l’Atlantique, t. 1 : Pour Dieu, la Cause ou les Affaires,
Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne/Les Indes savantes, 2009, p. 348-369
AUGERON Mickaël, « Les gueux de mer à La Rochelle (1568-1572) », dans Pieter C. Emmer,
Didier Poton et François Souty, dir., Les Pays-Bas et l'Atlantique, 1500-1800, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2009, pp. 74-79

Ouvrages de vulgarisation ou de synthèse.
AUGERON Mickaël, La Rochelle, entre tours et détours, La Crèche, Geste éditions, 2006, 142 p.

Directions d'ouvrages ou de revues.
AUGERON Mickaël (en collaboration avec Didier POTON et Bertrand VAN RUYMBEKE),
dir., Les huguenots et l’Atlantique (XVIe-XXIe siècle), Paris, Presses de l’Université-Paris Sorbonne
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(PUPS) / Les Indes savantes, vol. 1 : Pour Dieu, la Cause ou les Affaires, 2009, 563 p., vol. 2 :
Racines et mémoires, 2010.
AUGERON Mickaël (en collaboration avec Dominique GUILLEMET, Marc ST-HILAIRE et
Alain ROY, dir., Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charentes, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2008 (éd. française par le Ministère de la Culture, sous le titre Sur les
traces de la Nouvelle-France en Poitou-Charentes et au Québec, La Crèche, Geste éditions,
Cahiers du Patrimoine n° 90, 2008, 375 p.)
AUGERON Mickaël (en collaboration avec Robert DUPLESSIS), dir., Waterways and Colonies.
France and its empires (17th-20th centuries) / Fleuves, rivières et colonies. La France et ses empires
(XVIIe-XXe siècle), Buffalo (Etats-Unis), Paris, French Colonial Historical Society / Les Indes
savantes, en cours de publication (actes du colloque international tenu à La Rochelle et à Brouage
du 6 au 10 juin 2007, 2010, 373 p.
AUGERON Mickaël (en collaboration avec Jacques PERET et Thierry SAUZEAU), dir., Le
golfe du Saint Laurent et l’ouest français. Histoire d’une relation singulière, actes du colloque de
La Rochelle et Brouage, organisé en septembre 2007 par les Universités de Moncton (Canada), de
La Rochelle et de Poitiers, Rennes, Les Presses de l’Université de Rennes, 2010, 363 p.
AUGERON Mickaël (en collaboration avec Pascal EVEN), dir., Les étrangers dans les villesports atlantiques. Expériences françaises et allemandes (XVe-XIXe siècle), actes du colloque
international organisé à La Rochelle et à Brouage (Maison Champlain) les 7, 8 et 9 décembre 2006,
Paris, Les Indes savantes, en cours de publication (sortie été 2010)
Base de données en ligne (projet pilote franco-canadien) :
AUGERON Mickaël (projet-pilote international, en collaboration avec Dominique Guillemet,
Alain Roy et Marc St-Hilaire (Université Laval, Québec), dir. scientifique, Inventaire des Lieux de
mémoire de la Nouvelle-France, Québec/Paris, Ministère de la Culture du Québec et Ministère de la
Culture français/Université Laval : www.memoirenf.cieq.ulaval.ca
Valorisation de la recherche auprès du grand public
Emissions radio :
AUGERON, Mickaël, « La Rochelle et le Nouveau Monde », Radio France Internationale (RFI),
émission spéciale en direct du Grand Pavois, 21 septembre 2006
AUGERON, Mickaël, « La Rochelle et la Nouvelle-France », Radio Canada et France Culture,
jeudi 29 et vendredi 30 mai 2008, émission spéciale de Vincent Roux, en direct du Grand Pavois de
La Rochelle.
AUGERON Mickaël (et al.), Poitou-Charentes/Québec, une histoire en partage, série
documentaire en 10 épisodes, Poitiers, France Bleu / Comité Régional du Tourisme PoitouCharentes, 2008 (cd audio, radiodiffusion)
Documentaires et émissions TV :
AUGERON, Mickaël, « Les migrations françaises outre-Atlantique », France 3 Limousin PoitouCharentes, Le Mag, n° 315, 14-15 décembre 2007 (documentaire et plateau télé).
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AUGERON, Mickaël, « La Rochelle, la traite et l’esclavage », France 3 Limousin PoitouCharentes, 19-20, 10 mai 2006 et 2008 (documentaires / interviews)
AUGERON, Mickaël, « Nouvelle France et Vieux Pays », magazine de Christine de Ponchalon /
France 3 Poitou-Charentes / Le Mag, n° 352, 7 février 2009 (documentaire)
AUGERON, Mickaël, « L'hôpital protestant de La Rochelle », documentaire de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap) / réalisation Mickaël Lefrançois, avril 2010.
AUGERON, Mickaël, dir. scientifique de quatre documentaires, « Embarquons vers la NouvelleFrance », DVD, Centre des Monuments Nationaux, 2008-2009
AUGERON, Mickaël, dir. scientifique de deux documentaires (15 mn chacun), « La Rochelle, la
traite et l’esclavage », « Le prix du sucre », DVD, Centre des Monuments Nationaux, 2010.
NB : plusieurs articles ont également été écrits dans des revues, journaux et magazines grand
public : Réforme, Sud-Ouest, Actualités Poitou-Charentes, etc.

Compte rendu d’ouvrage
Ouvrage collectif : Christophe Cérino, Aliette Geistdoerfer, Gérard Le Bouëdec et François Ploux
(dir.), Entre terre et mer. Sociétés littorales et pluriactivités (xve-xxe siècle). Actes du colloque de
Bretagne-Sud-Lorient les 17, 18 et 19 octobre 2002, Annales. Histoire, Sciences Sociales, numéro
5, 2006

Rapports-Expertises à l’international (recherche-action/recherche-développement) :
AUGERON, Mickaël,, coord. du projet « Ecotourisme – Parc national de Bach Ma, Province de
Hué, Vietnam », dans le cadre du partenariat Province de Hué, Ecole de Tourisme de Hué, Région
Poitou-Charentes, Parc Interrégional du Marais Poitevin, Université de La Rochelle et Société Saïga
(rapport remis aux maîtres d’ouvrage en septembre 2009).
AUGERON, Mickaël, coord. du projet « Ecotourisme, Région de Fatick, Sénégal », dans le cadre
du partenariat Région de Fatick, Région Poitou-Charentes, Parc Interrégional du Marais Poitevin,
Université de La Rochelle, Société Saïga (rapport remis aux maîtres d’ouvrage en septembre 2009).
Comité national pour la mémoire de l’esclavage
AUGERON, Mickaël, membre du comité scientifique Archives (2006-2007), réuni par la
Direction des Archives de France, en vue de la réalisation du Guide des Sources de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions, publié sous la direction de Claire Sibille, Paris, La Documentation
française / Direction des Archives de France, 2007, 624 p.
3) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche :
Responsabilités administratives et pédagogiques
Directeur du département des Formations professionnelles (2008-2010)
Directeur des formations Patrimoine & Tourisme (Master pro, LP, DIU / depuis 2004)
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Co-directeur de l’Université d’été du Patrimoine (en collaboration avec l’Université de Montréal,
Canada / une manifestation annuelle depuis 2001)
Enseignement : environ 330 heures annuelles (+ encadrement d’une quarantaine de stages + une
dizaine de mémoires de recherche + suivi de VAE)
Conseils d’université
Membre du Conseil scientifique de l’université de La Rochelle (2006-2008)
Membre du Conseil de la Documentation de l’Université de La Rochelle (sans interruption
depuis 1998)

Coopérations internationales
Chargé de mission – projet U3E – Ministère des Affaires Etrangère (France) et Ministère de
l’Education et de l’enseignement supérieur du Sénégal : responsable de la mise en place de licences
professionnelles dans les Universités sénégalaises (depuis 2007).
Membre du comité international d’experts du projet « Agenda de innovación turística del
territorio Araucanía », Corporación de Fomento (CORFO) / Pontificia Universidad Católica de
Chile / Ministerio de Turismo (depuis 2008)
Professeur invité, University of New York (Buffalo-Cortland), troisième trimestre 2007
(enseignement / recherche)
Chercheur invité par l’Instituto de Historia de Cuba, La Havane, Cuba (recherche / avril-mai
2006)

Responsable de projets internationaux
Mickaël Augeron, chef de projet, « PRODETOUR, Fatick, Vietnam », en partenariat avec le
Ministère des Affaires Etrangères, l’Union européenne, la Région de Fatick (Sénégal), la Région
Poitou-Charentes, le Parc interrégional du Marais poitevin et la société Saïga (depuis fin 2009 /
projet de recherche/action – recherche/développement de trois ans, avec un volet Formation).
Mickaël Augeron, chef de projet, « PRODETOUR, Huê, Vietnam », en partenariat avec le
Ministère des Affaires Etrangères, l’Union européenne, la province de Huê (Vietnam), la Région
Poitou-Charentes, le Parc interrégional du Marais poitevin et la société Saïga (depuis fin 2009 /
projet de recherche/action – recherche/développement de trois ans, avec un volet Formation).
Mickaël Augeron, co-responsable scientifique (avec Marc St-Hilaire, de l’Université Laval,
Québec, Canada), du projet Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France (inventaire du
patrimoine, valorisation touristique et culturelle) : www.memoirenf.cieq.ulaval.ca

Signature de la personne concernée par cette fiche d'activité
Je certifie n’avoir demandé mon rattachement qu’à une seule unité de recherche en demande de
reconnaissance.
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Date :

Signature :

Signature du responsable de l'unité de recherche d’appartenance en 2008-2011
Date :
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