
CURRICULUM VITAE 
Cécile Alexandre 

cecile.alexandre@sorbonne-universite.fr 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à la faculté des Lettres de 
Sorbonne Université - 2018 à présent 
	 Sujet de thèse : « Transmissions et cultures familiales : un enquête sur la 
population de Charleville (1740-1890 » 
	 Chargée de TD pour le cours de L1 « Histoire des îles et empire britanniques 
aux XVIe-XVIIIe siècles » 

Professeure stagiaire d’Histoire-Géographie au lycée Pothier à Orléans (45) — 
2017-2018 

FORMATION 
Préparation à l’agrégation externe d’Histoire — 2014-2017  
Double admissibilité en 2015 et 2016. Lauréate du concours en 2017.  

Master Recherche en Histoire à l’université Paris IV Sorbonne — 2012-2014 
Master recherche d’Histoire « Civilisation des temps modernes », spécialité : Histoire 
de la famille et de la démographie. Sujet : « Parrainer à Charleville aux XVIIIe et 
XIXe siècles » sous la direction de V. Gourdon et de F.-J. Ruggiu. Mention Très Bien.  

Licence d’Histoire à l’université Paris IV Sorbonne — 2011-2012 
Licence d’Histoire mention Bien.  

ACTIVITÉ DE RECHERCHE 
- Contribution à la collecte et l'analyse de données dans le cadre de Connexions 

carolopolitaines : histoire de la population et de la ville de Charleville (XVIIe-XIXe 
siècles).  

- Membre du comité d'organisation du colloque "Nouveaux Regards sur Charleville: 
Histoire, Population et Territoire (XVIIe-XIXe siècles) les 28 et 29 mai 2020» 

- Chargée de la communication avec le grand public et des réflexions des projets de 
science participative de Connexions carolopolitaines 

PUBLICATIONS  
Articles  

- C. Alexandre, F.-J. Ruggiu, « La circulación de los oficios en Charleville. Familia y 
trabajo en los siglos XVIII y XIX », Revista de Historia moderna, Anales de la Universidad 
de Alicante, Universidad de Alicante, 34, Alicante, 2016, pp. 239-256.  



- « Parrainer à Charleville au XVIIIe siècle  », in G. Alfani, V. Gourdon, I. Robin 
(dir.), Le parrainage en Europe et en Amérique, Pratiques de Longues durées (XVIe-XXIe siècle), 
Bruxelles, 2015, pp. 315-331.  

Compte-rendus de lecture 

- Mathilde Rossigneux-Méheust, Vies d'hospice. Vieillir et mourir en institution au 
XIXe siècle, 2018, dans les Annales de Démographie Historique, 2019 n°1, p. 256-257. 

- Jost Eickmeyer, Markus Friedrich, Volker Bauer (dir.), Genealogical knowledge in the 
making. Tools, practices, and evidence in early modern Europe, 2019, dans les Annales 
de Démographie Historique, à paraître. 

COMMUNICATIONS  
- "Des transmissions aux cultures familiales : méthodes quantitatives et qualitatives, 

enquête sur la population de Charleville entre 1740 et 1890", communication au 
séminaire d'Histoire de la famille et des populations Société, Parenté, Migrations, 
Enfance, Genre, Sexualités, Santé à Sorbonne Université le 20 novembre 2020.  

- "Transmissions et cultures familiales : méthodes quantitatives et qualitatives", 
communication au séminaire Seize-Dixhuict (doctorants de moderne du Centre 
Roland Mousnier", à Sorbonne Université le 20 octobre 2020.  

- "Présentation des formations en humanités numériques et un exemple d’utilisation 
de bases de données pour une analyse quantative en histoire" avec Benoît Pandolfi, 
communication au séminaire Seize-Dixhuict (doctorants de moderne du Centre 
Roland Mousnier), à Sorbonne Université le 22 octobre 2019.  

- "Les cultures familiales dans la France d’Ancien Régime", avec François-Joseph 
Ruggiu et Vincent Gourdon, communication au séminaire d'Histoire de la famille et 
des populations Société, Parenté, Migrations, Enfance, Genre, Sexualités, Santé à 
Sorbonne Université le 19 octobre 2018.  

- « Transmissions intergénérationnelles : une étude de la population de Charleville 
(France, 1740-1840) », communication au colloque Historia de la familia e historia 
social Población en España y en Europa. Propuestas de Investigación, siglos XVI-
XIX / Histoire de la famille et histoire sociale en Espagne et en Europe. Pistes de 
recherche, XVIe-XIXe siècle,  organisé à Albacete les 5, 6 et 7 de juin 2019 par le 
Seminario de Historia Social de la Poblacion, Université de Castilla-La Mancha. 

- « Transmissions et cultures familiales : une enquête sur la population de Charleville 
(1740-1890)  », communication à la journée des jeunes chercheurs Sorbonne 
actuelle, organisée à la Sorbonne par le Collectif  Doctoral de Sorbonne Université, 
le 26 janvier 2019.  

- Visites guidées à Charleville-Mézières 12 et 13 octobre 2018  

- « Parrainer à Charleville », communication à Charleville-Mézières dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine avec le centre Roland Mousnier, 16 et 17 
septembre 2016.  



- avec V. Gourdon et F.-J. Ruggiu, «  Parcours individuels, cultures familiales et 
diversité sociale. L’exemple de Charleville (France, XVIIIe siècle) », communication 
au Xe congrès de l’ADEH, Albacete (Espagne), 19 juin 2013.  

ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE  
Déléguée de doctorants de l’Ecole doctorale II (2019 à aujourd’hui) 
Déléguée des doctorants usagers du Centre Roland Mousnier (2019 à aujourd’hui) 

AUTRES  
Langues : Anglais (C1) ; Allemand (B2) ; Latin ; Grec ancien 

Informatique : programmation en LateX, pack Office  

Carnet de recherche : familles.hypotheses.org 

http://familles.hypotheses.org
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