
 

 
CHARVET Amandine 

Née le 8 mars 1993 à Voiron (38) 

69007 Lyon 

Email : a.charvet1@gmail.com 

 

 Sujet de thèse :  

 Du primaire au secondaire : Les enseignant.e.s des écoles primaires 

supérieures (années 1880 - années 1940) 

Thèmes de recherche  

 Histoire de l'éducation et de l'enseignement intermédiaire (primaire supérieur) 

 Histoire du travail et de la professionalisation des enseignant.e.s 

 Histoire du genre 

 Histoire de la colonisation française 

Scolarité 

 2018 : admissible à l'agrégation d'histoire 

 2017 : Doctorante au CERLIS sous la direction de Mme Rebecca Rogers et le 

co-encadrement de Mme Emmanuelle Picard (Triangle - ENS de Lyon) 

 2017 : admissible à l'agrégation d'histoire 

 2017 : admise au CAPES d'histoire-géographie 

 2016-2017 : Préparation au Master Féadep de l'ENS de Lyon (préparation à 

l'agrégation d'histoire) 

 2016 : Diplôme de Master en Histoire contemporaine 

2015-2016 : « Les enseignant-e-s des écoles primaires supérieures de l’Isère : 
statuts, parcours, pratiques. (1886 – 1945) » mémoire de Master 2 en Histoire 

contemporaine à l'ENS de Lyon sous la direction de madame Marianne Thivend 

et de monsieur Philippe Savoie. 

Publication d'un compte-rendu sur le site lectures.revues.org, participation au 

concours de l'association Mnémosyne (concours portant sur les mémoires de 

M2 traitant des questions de genre) 

 2014-2015 : « Les enseignant-e-s des écoles primaires supérieures de l’Isère: 
parcours de formation et carrière (années 1880 – années 1940) » mémoire de 
Master 1 en Histoire contemporaine à l'ENS de Lyon sous la direction de 

madame Marianne Thivend. 

 2014 : Sous-admissible à l'ENS de Lyon 

 2014 : obtention du diplôme de Licence en Histoire par l'Université Pierre 

Mendès-France, Grenoble (38) 



 2013-2014 : « Khâgne » Lyon LSH spécialité histoire-géographie au Lycée 

Champollion à Grenoble (38) 

 2013 : Sous-admissible à l'ENS de Lyon 

 2012-2013 : « Khâgne » Lyon LSH spécialité histoire-géographie au Lycée 

Champollion à Grenoble (38) 

 2011-2012 : « Hypokhâgne » (CPGE littéraire) au Lycée Champollion à 

Grenoble (38) 

 2011 : Admise au concours Passerelle Ascension sociale de Grenoble École de 

Management (ce à quoi je n'ai pas donné suite) 

 2011 : Baccalauréat Économique et Social, spécialité Sciences 

économiques et sociales, mention Très Bien 

 2010-2011 : projet « Ascenseur prépa » au Lycée Champollion à Grenoble 

(38) 

 2008-2011 : Lycée Edouard Herriot  à Voiron (38) 

 2008 : Brevet des Collège obtenu avec mention Très Bien 

 2004-2008 : Collège Liers et Lemps  du Grand Lemps (38) 

Diffusion de la recherche : 

 Compte-rendu : 

Compte-rendu de lecture de  Jean-Noël Luc, Philippe Savoie (dir.), « L'État et 

l'éducation en France (XIXe-XXe siècles) », Histoire de l'éducation, n° 140-141 

(2014): http://lectures.revues.org/19980 

 Séminaires : 

Février 2018 : Discutante d’un panel (Quentin Portron, Marie-Charlotte Allam, 

Yacine Tajri) lors de la Journée d’étude « L’Atelier de l’historien(ne) de 

l’éducation » (Paris Descartes/ ATRHE) 

Projets 

 Professionnels : Enseignant-chercheur en Histoire 
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