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Responsabilités administratives 
 

Direction de formation 2011-2016 (licence histoire, environ 500 étudiants) 
 

2015-2016 : responsable de licence avec Thomas Brunner 
Etablissement et suivi des contrats pédagogiques (étudiants ayant des UE sur deux années 1re/2e année et 

2e/3e année) 

Suivi des étudiants de 2e et 3e année 

Présidence des jurys 

Etablissement des calendriers d’épreuves avec convocation pour les 3 niveaux 

Approche de la formation par compétences 

Refonte de l’accueil de prérentrée en 1re année de licence 

Suivi des stages 

Mise en place et suivi du tutorat 

Préparation des bilans de la formation 2013-2017 pour l’évaluation HCERES vague C 

 

2014-2015 : responsable de licence avec Cédric Brelaz 
Etablissement et suivi des contrats pédagogiques (étudiants ayant des UE sur deux années) 

Présidence des jurys 

Suivi des étudiants de 1re et 2e année 

Etablissement des calendriers d’épreuves avec convocation pour les niveaux L1 et L2 (dans le cadre d’un 

retour de l’université et de la faculté à un système de contrôle continu avec rattrapage) 

 

2013-2014 : responsable de licence avec Alexandre Sumpf (1er semestre partagé, 2e semestre seule) 
Suivi des étudiants 

Présidence des jurys 

Entrée en vigueur des nouvelles maquettes 

Suivi des mesures transitoires de passage d’une maquette à l’autre 

Mise en place de l’évaluation continue intégrale et du calendrier des épreuves afférent (épreuves sans 

convocation, épreuves avec convocation, épreuves de substitution) 

 

2012-2013 : responsable de licence avec Alexandre Sumpf 
Chiffrage de la maquette 2013-2017 établie par A. Sumpf et I. Laboulais 

Préparation du passage à l’évaluation continue intégrale 

Refonte des UE de méthodologie et de projet professionnel (S2 et S6), mise en place d’enseignements 

d’histoire pour non-spécialistes 

 

septembre 2011-2012 : responsable de licence avec Alexandre Sumpf 
Suivi des étudiants 

Présidence des jurys 

Harmonisation des modalités d’épreuves, établissement d’une progressivité des apprentissages 

méthodologiques dans les UE de majeures 
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Responsable des validations d’acquis et des demandes d’admission préalables – Licence 

histoire (2015-) 
 

Jurys de licence histoire 
2013-2017: titulaire jury licence Histraba 

2010-2013: suppléante jury Histraba 

 

2011-2016: présidence du jury licence histoire 

2010-2011 : suppléante jury licence histoire 
 

Porteur de projets IdEx 
Projet IdEx 2016-2017 – Budget : 1800 € 
Suivi du projet Voltaire en licence histoire (méthodologie universitaire du S1, UE Pro S6) 

 

Projet IdEx « réussite étudiante » 2015-2016 : Budget : 10000 € 
- Mise en œuvre d’un projet tutoré avec des étudiants de licence 2 et 3 : Préparation d’une exposition sur 

l’histoire des instituts d’histoire (1872 à nos jours), avec l’aide de D. Issenmann (Jardin des sciences), 13 

panneaux (conception graphique collectif Cava2paire), exposition présentée dans la nouvelle bibliothèque 

d’études de la faculté des sciences historiques à partir de décembre 2016 

- Rétablissement d’un tutorat en 1re et 2e année dans les 4 grandes périodes historiques 

 

Projet IdEx ECI (évaluation continue intégrale) 2014-2016 – Budget : 9000 € 
- Mise en place du projet Voltaire, plateforme d’entraînement au français 

- Elaboration de grilles d’évaluation par compétences pour le devoir semestriel 

- Aide à la mise en place de nouvelles modalités d’évaluation (généralisation des oraux en 1re année dans les 

UE fondamentales) 

- Intégration du devoir semestriel à l’ECI 

 

Participation aux instances de l’université 
Membre du comité de pilotage Idex réussite étudiante (janvier 2014 -2016) 

Membre remplaçant du comité de pilotage de l’ORESIPE (fin 2013-2016) 

 

Membre élu au conseil de faculté Sciences historiques (fin mars 2014-) 

Membre élu au conseil de faculté Sciences historiques (2006-2010) 

Coordination plan de formation à l’agrégation interne Histoire-géographie 
en partenariat avec le rectorat, 2014-2017 
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