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QUALIFICATIONS, DIPLÔMES ET FORMATION
Janvier 2010
Centre National Universitaire
France
QUALIFIEE en section 14 (n° 10214185217) et en section 22 (n° 10222185217).
10 décembre 2007
Université de Toulouse
Toulouse (France)
DOCTORAT HISTOIRE, soutenance de thèse : « Brasseur de Bourbourg et
l'émergence de l'américanisme scientifique en France au XIX e siècle » (thèse
menée sans allocation de recherche).
Président du jury : Bernard Lavallé (Paris III)
Directeur de thèse : Michel Bertrand (Toulouse II)
Rapporteur : Alain Breton (CNRS, Paris)
Rapporteur : Fermín del Pino Díaz (CSIS, Madrid)
Examinateur : Rodolfo de Roux (Toulouse II)
o Brasseur de Bourbourg et l’émergence de l’américanisme scientifique en
France au XIXe siècle, 771 p., 2 vol., Thèse de doctorat de 3e cycle (sous la
direction de Michel Bertrand), Histoire, Université de Toulouse II, 2007.
Mention Très Honorable, avec Félicitations du jury.
Janv.-déc. 2002
Colegio de México
México (Mexique)
Chercheuse invitée au Colegio de México dans le cadre du programme bilatéral
EGIDE du Ministère des affaires étrangères français.
Thème de recherche : « Brasseur de Bourbourg et l'élite savante mexicaine »
(1848-1869).
1998
Ve section de l'École Pratique des Hautes Études
Paris (France)
DEA « Sciences religieuses » : « Esquisse de l'itinéraire intellectuel de l'abbé
Brasseur de Bourbourg (1814-1874), américaniste français ».
Mention Très bien.
1997
Université de Lille III
Lille (France)
MAITRISE « Langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité
espagnol » : « Création et utilisation d'une image emblématique de Rigoberta
Menchú ».
Mention Très bien.
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1995
Université de Lille III
Lille (France)
LICENCE « Langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité
espagnol ».
1994
Université de Rouen
Rouen (France)
DEUG « Langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité
ESPAGNOL ».
Mention Assez bien.

EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES
À l'université
Octobre 2010-juin 2011
Université du Havre
Le Havre
Chargée de cours de civilisation latino-américaine et d'espagnol.
Vacataire d'octobre à décembre (20h00 CM, soit 30h00 ETD).
Contractuelle de janvier à juin (35h50 CM + 115h00 ETD, soit 169h00 ETD)
•
L1, L2, L3, M1 et M2 (étudiants d'histoire, de sociologie, de droit, d'économie et
du Pôle International de Management).
Septembre 2009
Divers établissements
Mexique
Chercheuse invitée pour donner des conférences sur l'américanisme scientifique
au XIXe siècle dans le cadre de Master 2 Recherche.
•
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, México D. F., 29 septembre
2009, invitée par Raúl Figueroa Esquer (2h00).
•
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México, du 21 au
23 septembre 2009, invitée par Humberto Morales (4h00).
•
Colegio de Michoacán, Zamora, México, 17 septembre 2009, invitée par Martín
López Avalos (2h00).
18 mars 2009
Université Paris X
Nanterre
e
« L'américanisme scientifique au XIX siècle : une pratique de terrain ? »,
intervenante invitée dans le cadre du séminaire Master 2 animé par Pierre
Ragon (2h00).
12 décembre 2008
Centre Alexandre Koyré
Paris
« Les réseaux américanistes au XIXe siècle : essai de définition internationale »,
intervenante invitée dans le cadre du séminaire Master 2 animé par Claude
Blanckaert (CNRS) (2h00).
5 décembre 2008
Université de Paris VII
Paris
« La biographie comme moyen de pallier l'absence de sources pour les études
prosopographiques : le cas concret de Brasseur de Bourbourg (1814-1874) et du
réseau américaniste français du milieu du XIXe siècle », intervenante invitée
dans le cadre du séminaire Master 2 et doctorat animé par Marie-Noëlle
Bourguet (2h00).

Dans le secondaire
Septembre-octobre 2010
Collège Gérard Philipe
Remplaçante de professeur d'espagnol (vacataire, 54h00).

Le Havre
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Mai-juin 2010
Lycée Claude Monet
Remplaçante de professeur d'espagnol (vacataire, 40h00).
•
Secondes (dont une européenne), Première L, Terminale L.

Le Havre

Dans une agence de formation privée
2005-2007
Espace Projet
Le Havre
Formatrice en espagnol en agence de formation privée.
Tous publics (entreprises, scolaires), tous niveaux, groupes, faces-à-faces
individuels.

RECHERCHES
Intervenante à des Colloques ou Congrès nationaux et internationaux
9-10 juin 2011 Symposium co-organisé par le CIESAS, l'INAH, l'École du Louvre
et la Ve section de l'EPHE autour du thème : “Français et Mexicains dans l'aventure
de la découverte du Mexique ancien” (Maison des sciences de l'Homme, Paris,
France)
« Charles-Etienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874) et la philologie des langues
indigènes du Mexique ».
2-7 mai 2011 Congrès du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, « Faire la
guerre, faire la paix » , (Perpignan, France)
Avec Armelle Le Goff, des AnF : « Les commissions scientifiques en temps de guerre : un
espace de (ré)conciliation ? L'exemple de la Commission scientifique du Mexique ».
2009 Fifth International and Interdisciplinary Alexander von Humboldt
Conference (Berlin, Allemagne)
« Reflexiones alrededor del estatuto científico del « erudito-viajero » durante el siglo XIX.
Casos concretos de viajeros franceses a América ».
2008 Ve Séminaire international des Spécialistes de la Réforme, de l'Intervention
française et du Second Empire mexicain (Paris, France)
Membre du Comité organisateur et du comité scientifique du colloque.
« Réévaluation des travaux de terrain de la “Commission scientifique du Mexique” à
travers les dépêches du colonel Doutrelaine ».
2008 Colloque international « Mémoire(s) d'ici et d'ailleurs. Hommage à Ernest—T.
Hamy (1842-1908) »
(Université Du Littoral-Côte d'Opale, Boulogne-sur-Mer,
France)
« De Rosny à Hamy, l'américanisme scientifique français entre continuité et rupture
idéologique à la fin du XIXe siècle ».
2006 52e Congrès international des Américanistes (Séville, Espagne)
« El americanismo francés de 1875 entre corpus escrito y datos de campo, o las
modalidades de una ciencia en búsqueda de su cientificidad ».
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2005 XXIIe Congrès International de l'histoire des sciences (Pékin, Chine)
« L'alliance des orientalistes et des américanistes français vue à travers la Revue orientale
et américaine de Léon de Rosny (1858-1900) ».
2003
IIIe Colloque International des Spécialistes de la Réforme et du Second
Empire mexicain (Bruxelles, Belgique)
« Las actividades científicas durante el Segundo Imperio en México vistas a través de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ».

Publications
2011 (à paraître). Impacts de l'intervention française au Mexique, coordonné par
Patricia Galeana, avec la collaboration de Nadia Prévost Urkidi, Paris,
L'Harmattan, collection « Recherches Amérique Latine » dirigée par Denis Rolland
et Joëlle Chassin. [actes du colloque sur l'Intervention française, novembre 2008].
2011 (sortie le 18 avril 2011). Homme de guerre, homme de science : le colonel
Doutrelaine au Mexique. Édition critique de ses dépêches (1863-1867), par
Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine, et Nadia Prévost Urkidi,
docteur en histoire Paris, Éditions du CTHS.
2009. « Historiographie de l’américanisme scientifique français au XIX e siècle :
le « Prix sur Palenque » (1826-1839) ou le choix archæologique de Jomard », in
Journal de la Société des Américanistes, vol. 95-2, pp. 117-149.
2009. « El americanismo francés de 1875 entre corpus escrito y datos de campo,
o las modalidades de una ciencia en búsqueda de su cientificidad », in Fermín
del Pino Díaz, Pascal Riviale y Juan J. R. Villarías-Robles (eds) Entre textos e
Imágenes. Representaciones antropológicas de la América indígena, Madrid, CSIC
éd., pp. 24-48 (ISBN 978-84-00-08913-9).
2009. Commission de l'exploration scientifique du Mexique (1862-1893).
F/17/2909 à 2914/3. Répertoire méthodique et semi-analytique, établi par Armelle
Le Goff, conservateur en chef du patrimoine, et Nadia Prévost Urkidi, docteur en
histoire, Paris, Archives nationales de France, 2009, 106 p.
2008. « La Commission scientifique du Mexique (1864-1867) : un exemple de
collaboration scientifique entre l'élite savante française et mexicaine ? », in Revue
d'Histoire des Sciences Humaines, Paris, numéro 19, pp. 107-116.
2004. « Las actividades científicas durante el Segundo Imperio en México vistas
a través de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística », in Patricia
Galeana (dir.), Encuentro de liberalismos, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, pp. 502-533.
2001. « Brasseur de Bourbourg, Charles-Étienne », in Davíd Carrasco (Editor in
chief), The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures. The civilizations of
Mexico and central America, Oxford, Oxford University Press, Volume 1, pp. 104105.
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