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Bureau d’économie théorique et appliquée, UMR CNRS 7522, Université de Strasbourg 
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38 ans, né le 2/11/1982, nationalité française 

 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

2010 Doctorat de sciences économiques 
École Normale Supérieure de Lyon, L’évolution comparée des manufactures de soieries de Lyon 
et de Londres, 1789-1848. Une approche institutionnaliste, dirigée par Ludovic Frobert 

2005 DEA d’épistémologie économique 
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2004  Maîtrise de sciences économiques 
 Mention Analyse et politique économiques  
 Université de Strasbourg 

 
EMPLOIS ET FONCTIONS EXERCEES 

2011-  Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse 

2010-2011 ATER à l’Institut d’études politiques de Grenoble 

2009-2010 ATER à l’ENS de Lyon 

2008 Visiting Student au Centre for Metropolitan History, Université de Londres 

2006-2009 Allocataire de recherche à l’ENS de Lyon 

 
PUBLICATIONS 

Articles dans des revues à comité de lecture 

2021, « The Economists and the Combination Laws. A Reappraisal », Journal of the History of Economic 
Thought (forthcoming), Preprint at SocArXiv, osf.io/preprints/socarxiv. 

2019, avec Stéphane Latté, « Des ouvriers en “costume-cravate” ? Mobilité économique et ancrage à 
droite des classes populaires frontalières », Politix, 122(2), p. 131-161. 

2017, avec Jean-Daniel Boyer, « Présentation », numéro spécial des Cahiers d’économie politique : La 
construction des libéralismes face à leurs adversaires, 73(2), 2017, p. 7-12 et « L’Inquiry into the 
Nature and Origin of Public Wealth de Lauderdale : une critique d’Adam Smith pour dénoncer le 
système mercantile », p. 121-150. 

2015, « Cultures du crédit et mouvement ouvrier dans la fabrique lyonnaise de soieries (1831-
1876) », Histoire économie & société, 34(1), 2015, p. 13-29. 

2012, « The Spitalfields Acts and the Classics : Ricardo, J. S. Mill, Bowring, and Senior on the London 
Silk Industry (1823 to 1841) », The European Journal of the History of Economic Thought, 19(2), 
2012, p. 165-195.  
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Articles dans des ouvrages collectifs et revues sans procédures d’évaluation 

2018, « Le langage politique de la crise en France et le “modèle allemand” », Lendemains, 172, numéro 
spécial : « La France en crise », p. 71-80.  

2015, avec George J. Sheridan, « À la recherche d’une démocratie d’ateliers. L’Écho de la fabrique des 
canuts », in T. Bouchet, V. Bourdeau et alii, Quand les socialistes inventaient l’avenir. Presse, théories 
et expériences, 1825-1860, Paris, La Découverte, 2015, p. 113-125. 

2014, « L’enquête de John Bowring à Lyon aux mois d’avril-mai 1832 et ses conséquences en Grande-
Bretagne », in L. Frobert (dir.), Archives de soie, Fabrique et insurrections, Milan, Silvana Editoriale, 
2014, p. 35-50. 

2010, « Les canuts et l’argent, la caisse de prêts aux chefs d’atelier en soie dans L’Echo de la fabrique », in 
L. Frobert (dir.), L’Echo de la fabrique : naissance de la presse ouvrière à Lyon, Lyon, ENS Editions et 
Institut du livre. 

Ouvrage 

2019, L’économie politique des soieries. Les manufactures de Lyon et de Londres de leur origine à 1848, Classiques 
Garnier, Paris.  

 

COMMUNICATIONS SIGNIFICATIVES 

- « Les Spitalfields Acts : Discours, pratiques et institutions de la régulation du travail et des salaires dans 
la manufacture de soieries londonienne (1773-1824) », séminaire de l’EHESS : Régulations du travail 
et de la société (Angleterre, France et colonies, XVIIIe-XIXe siècles), organisé par Anne Conchon, 
Vincent Millot et Philippe Minard, 8 janvier 2021.  

- « The corn law debates revisited. A study of the influence of economic ideas on political debates and 
public policies », 8th ALAPHE Conference, Curitiba, Brésil, 20-22 novembre 2019. 

- « The Economists and the Combination Laws. A Reappraisal », 51st THETS Conference, Goldsmiths, 
University of London, 5-6 septembre 2019.   

- « Mobilité économique et immobilité électorale dans une société rurale transfrontalière. S’enrichir par 
l’autochtonie et investir dans l’autochtonie », avec Stéphane Latté, 8e congrès annuel de l’Association 
Française de Sociologie, Aix-en-Provence, 27-30 août 2019. 

- « The Economists and the Combination Laws. A Reappraisal », 45th HES Annual Meetings, Loyola 
University Chicago, 14-17 juin 2018. 

- « Le langage politique de la crise en France et le “modèle allemand” », cycle de conférences du 
Frankreich Zentrum, Freiburg, 1er juin 2017. 

- « La mise en commun des savoirs techniques dans la manufacture de soieries lyonnaise, XVIIIe-XIXe 
siècles », séminaire « Valeur, prix et politique », organisé par Christian Bessy, ENS Cachan, 16 mars 
2017. 

- « Lauderdale, la critique de la guerre et du mercantilisme de Pitt », avec Jean-Daniel Boyer, 16e 
Colloque de l’Association Charles Gide, Strasbourg 14-16 avril 2016. 

- « L’Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth de Lauderdale : une critique d’Adam Smith pour 
dénoncer le système mercantile », avec Jean-Daniel Boyer, Colloque : La construction des 
libéralismes face à leurs adversaires, Strasbourg, 4-5 février 2016. 

- « Lauderdale on war and finance : a critique of the sinking fund, the mercantile system, and the war », 
avec Jean-Daniel Boyer, 4th Joint ESHET-JSHET Conference, Otaru, Japon, 11-13 septembre 2015. 
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- « Lauderdale : une critique libérale du libéralisme et des politiques de rigueur », avec Jean-Daniel 
Boyer, 4e congrès annuel de l’AFEP, ENS Cachan, 2-4 juillet 2014. 

- « Cultures du crédit et mouvement ouvrier dans la fabrique lyonnaise de soieries (1831-1876) », 
Colloque : Au croisement des pratiques et des représentations. Regards sur le crédit dans la France 
du XIXe siècle, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 11 février 2013. 

-  « Introduction scientifique » au colloque « Mobilisation des savoirs dans les espaces intermédiaires de 
l’action publique », Lyon, 27-28 janvier 2010. 

-  « The Spitalfields Acts and the Classics : Ricardo, J. S. Mill, Bowring, and Senior on the London Silk 
Industry (1823 to 1841) », 13th ESHET Annual Conference, Thessalonique, Grèce, 23-26 avril 2009.  

-  « Les canuts et l’argent. L’exemple de la caisse de prêts aux chefs d’ateliers dans l’Echo de la 
fabrique », colloque : L’Écho de la Fabrique, Lyon, 3-5 septembre 2007. 

-  « The “new political economy” : Some variations on the theme of power in economics », 11th ESHET 
Annual Conference, Strasbourg, 5-7 juillet 2007. 

 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

-  4e congrès de l’AFEP, « La frontière en économie », Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 4-6 
juillet 2016 ; principal responsable de l’organisation.  

-  Colloque « La construction des libéralismes face à leurs adversaires, fin XVIIIe-début XIXe siècles », 
Université de Strasbourg, 4-5 février 2016 ; principal responsable de l’organisation, avec Jean-Daniel 
Boyer.  

-  Colloque « La mobilisation des savoirs dans l’action publique », ENS de Lyon, 27-28 janvier 2010 ; 
principal responsable de l’organisation, avec Camilo Argibay.  

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

Prix du jeune chercheur de la ville de Lyon 2011, section « Droit, économie et sciences de la société ».  

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

À l’Université de Haute-Alsace 
2018-   Responsable du Master 1 Économie sociale et solidaire 

2011-2017 Responsable de la L1 et de la licence Administration économique et sociales  

2020-   Membre élu du Conseil d’administration  

2016-2020  Membre élu de la commission recherche 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  

À l’Université de Haute-Alsace 
2011-  Économie internationale, cours magistral, L2 Administration économique et sociale, L2 

science politique) 
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2011-2020 Histoire économique et sociale, cours magistral, L1 Administration économique et 
sociale, L1 histoire, L1 science politique, 32h.  

2018- Histoire de la pensée économique, cours magistral, L1 Administration économique et 
sociale, L1 histoire, L1 science politique, 32h. 

2020- Économie politique et publique, cours magistral, L3 science politique, 24h. 

2011- ESS : Institutions et marchés, cours magistral, M1 Économie sociale et solidaire, 16h. 

2016-2019 Entrepreneuriat social, M1 Économie sociale et solidaire, 16h. 

2014- Histoire du capitalisme, M2 Économie sociale et solidaire, 12h. 

2011- Économie de la mondialisation, M1 Innovation, entreprise et société, 32h, puis 12h à 
partir de 2016. 

2016- Histoire du paternalisme, M2 Innovation, entreprise et société, 8h. 

 

Autres établissements 

2010-2011 Économie politique, conférences de méthodes, 1ère année, IEP de Grenoble, 2 groupes 
de 36h. 

2009-2010  Principes économiques fondamentaux, cours magistral, ENS de Lyon, L3, préparation au 
CAPES et à l’agrégation de SES, 20h. 

2007-2010  Économie internationale, conférences de méthode, IEP de Lyon, 2ème année, 2 groupes de 
44h. 

2006-2007 Macroéconomie, travaux dirigés, Université Paris V Descartes, L1 mathématiques et 
informatiques appliquées aux sciences sociales, 2 groupes de 32h.  

 

 

 

 

 

 

 

 


