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Stage ouvrant l’année de préparation  

à l’agrégation interne d’histoire-géographie,  

Collège Sévigné, 7-9 juillet 2022 

En présence (au 39 rue Henri-Barbusse, 75005. Paris) et à distance 

 

 

 

Jeudi 7 juillet 
9 h 30-11 h 30, Luc Daireaux, présentation générale 
11 h 30-12 h 30, Témoignages de Camille Lambin et de Christophe Colléaux 
 
14 h-15 h 30, Anne-Sophie Bruno, présentation de la question d'histoire contemporaine (lettre 
de cadrage, cours proposés, lectures d'été, etc.) 
15 h 30-17 h, Paul Mayens et Lucie Rondeau Du Noyer, dossier documentaire sur la question 
d'histoire contemporaine (en vue de l'épreuve 3) 
 
Vendredi 8 juillet 
9 h 30-11 h, Aude Le Gallou, présentation de la question de géographie sur la France (lettre 
de cadrage, etc.) [à distance] 
11 h-12 h 30, David Feutry, présentation de la question d'histoire moderne (lettre de cadrage, 
etc.) 
 
14 h-15 h 30, Sylvaine Boulanger, présentation de la question Frontières (lettre de cadrage, 
etc.) 
15 h 30-17 h, Natacha Cousy, atelier croquis sur la question Frontières 
 
Samedi 9 juillet 
9 h 30-12 h 30, Bertrand Pleven, Epistémologie de la géographie, en lien avec les questions au 
programme 
 
14 h-15 h 30, Christian Delacroix, Historiographie, atelier 
15 h 30-17 h, Laurence De Cock, Didactique de l'histoire, atelier 
 
 
 
Contact : l.daireaux@collegesevigne.fr 
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Les enseignants / professeurs / formateurs 

Sylvaine Boulanger est maîtresse de conférences à Sorbonne-Université. Elle s’intéresse 

notamment aux vignobles et aux pratiques des vignerons, à la labellisation des produits 

alimentaire et au rôle des terroirs et des paysages dans la valorisation des productions 

agricoles et des produits alimentaires. 

Anne-Sophie Bruno est maîtresse de conférences à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne. 

Elle travaille sur l’histoire des migrations, des mobilités sociales, du marché du travail et de la 

santé au travail à l’époque contemporaine. 

Christophe Colléaux est lauréat de l’agrégation interne d’histoire-géographie (2022). 

Natacha Cousy, professeure agrégée de géographie, est chargé de travaux dirigés à Sorbonne-

Université. 

Luc Daireaux, professeur agrégé d’histoire, docteur en histoire moderne, référent des 

préparations aux concours d’enseignement en histoire-géographie, anime le podcast Chemins 

d’histoire. 

Laurence De Cock, professeure agrégée d’histoire-géographie, docteure en sciences de 

l’éducation, chargée de cours à l’université Paris-Cité, s’intéresse notamment à l’histoire de 

l’enseignement. Elle est également une autrice de littérature de jeunesse.  

Christian Delacroix, ancien professeur agrégé à l’université de Paris-Est-Marne-la-Vallée, est 

l’auteur de nombreux travaux consacrés aux courants historiques et à l’historiographie. 

David Feutry, archiviste paléographe, agrégé d’histoire, docteur en histoire moderne, 

directeur éditorial de la revue Bibliothèque de l’Ecole des chartes, a publié plusieurs ouvrages 

et articles consacrés à l’histoire des institutions de la France moderne. 

Camille Lambin est lauréate de l’agrégation interne d’histoire-géographie (2021). 

Aude Le Gallou, professeure agrégée et docteure en géographie de l’université Paris I-

Panthéon-Sorbonne (thèse soutenue en décembre 2021 et intitulée « Géographie des lieux 

abandonnés. De l’urbex au tourisme de l’abandon : perspectives croisées à partir de Berlin et 

Détroit »), est ATER à Sorbonne-Université. 

Paul Mayens, ancien élève de l’Ecole normale supérieure, est doctorant en histoire 

contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse en préparation est intitulée 

« Une fabrique mondiale de la sécurité sociale : l’émergence des systèmes africains de 

protection sociale (Égypte, Ghana, Sénégal, Tunisie) et le rôle des experts du Bureau 

international du travail (1950-1970) ». 

Bertrand Pleven est professeur agrégé de géographie auprès de l’Institut national supérieur 

du professorat et de l’éducation de l’académie de Paris. Il s’intéresse tout particulièrement à 

la dimension et aux horizons géographiques du cinéma. 

Lucie Rondeau Du Noyer, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure, est professeure 

agrégée d’histoire. 


