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LISTE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DIRIGEANT DES TRAVAUX DE  

RECHERCHE 

Mis à jour le 15/07/2022 

ARCHÉOLOGIE 

Luc BOURGEOIS, luc.bourgeois@unicaen.fr 
Archéologie médiévale. 

HISTOIRE ANCIENNE 

Caroline BLONCE, caroline.blonce@unicaen.fr 
Histoire romaine : période impériale ; histoire politique ; histoire urbaine. 
 
Jean-Baptiste BONNARD, jean-baptiste.bonnard@unicaen.fr 
Histoire grecque : histoire sociale, culturelle, religieuse ; famille, parenté, genre. 
 
Gabriel DE BRUYN, gabriel.debruyn@unicaen.fr 
Histoire romaine : histoire politique, culturelle et religieuse ; histoire de l'Afrique punique, berbère et ro-
maine ; histoire de la christianisation (Ier-Ve siècles). 
 
Typhaine HAZIZA, typhaine.haziza@unicaen.fr 
Histoire grecque : histoire sociale, culturelle, religieuse ; histoire de l’Égypte antique ; histoire hellénistique. 

HISTOIRE MÉDIÉVALE 

Pierre BAUDUIN, pierre.bauduin@unicaen.fr 
Mondes nordiques et normands médiévaux (VIIIe-XIe siècles) ; histoire politique et sociale (sources tex-
tuelles). 
 
Grégory COMBALBERT, gregory.combalbert@unicaen.fr 
Histoire religieuse ; histoire de l’écrit et des pratiques documentaires ; histoire de la Normandie. 
 
Alban GAUTIER, alban.gautier@unicaen.fr 
Histoire des îles Britaniques et de l'Europe du Nord (VIe-XIe siècles) ; histoire de l'alimentation ; médiéva-
lisme. 
 
Laurence JEAN-MARIE, laurence.jean-marie@unicaen.fr 
Histoire des relations entre l’Angleterre et la Normandie ; histoire maritime, urbaine et sociale (Normandie 
et autres espaces). 
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Christophe MANEUVRIER, christophe.maneuvrier@unicaen.fr 
Histoire des campagnes ; histoire économique et sociale ; sigillographie ; histoire du genre. 
 
Fabien PAQUET, fabien.paquet@unicaen.fr 
Histoire religieuse ; histoire de la Normandie (XIIe-XVe siècles) ; guerre de Cent Ans ; histoire politique de la 
fin du Moyen Âge. 

HISTOIRE MODERNE 

Raphaël BARAT, raphael.barat@unicaen.fr 
Histoire politique ; histoire du républicanisme à l'époque moderne ; histoire de l'Angleterre aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
 
Ariane BOLTANSKI, ariane.boltanski@unicaen.fr 
Histoire sociale, politique, culturelle et religieuse (XVIe-XVIIe siècles, France, Italie, Europe méditerra-
néenne) : noblesse, guerre, Contre-Réforme, pratiques et actions religieuses, missions catholiques. 
 
Florence BUTTAY, florence.buttay@unicaen.fr 
Histoire culturelle, politique et religieuse de l'Europe de la Renaissance ; Renaissance et humanisme ; his-
toire des affrontements religieux au XVIe siècle. 
 
Anne DE MATHAN, anne.demathan@unicaen.fr 
Histoire sociale, politique et culturelle du XVIIIe siècle et de la Révolution française ; constructions mémo-
rielles et historiographie (XVIIIe-XXIe siècles) ; presse et écrits du for privé. 
 
Jan SYNOWIECKI, jan.synowiecki@unicaen.fr 
Histoire environnementale ; histoire des sciences ; histoire urbaine ; histoire de Paris ; histoire de l’Amérique 
française. 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

Gaël EISMANN, gael.eismann@unicaen.fr 
Histoire des forces armées, des conflits, des occupations au XXe siècle, spécialement  durant la Seconde 
Guerre mondiale. 
 
Thomas HIPPLER, thomas.hippler@unicaen.fr 
Histoire européenne ; histoire transnationale et globale ; relations internationales ; guerre et paix ; histoire 
culturelle ; histoire des idées (de la fin du XVIIe au XXe siècle). 
 
Dzovinar KÉVONIAN, dzovinar.kevonian@unicaen.fr 
Histoire des réfugiés et apatrides ; minorités et droits de l'homme ; acteurs humanitaires et juridiques dans 
l’espace international (sociétés savantes juridiques, ONG, organisations internationales) ; circulation des 
hommes et des savoirs (XXe et XXIe siècles). 
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Benoît MARPEAU, benoit.marpeau@unicaen.fr 
Histoire culturelle ; histoire des intellectuels ; histoire de l’édition (de la fin du XVIIIe siècle à nos jours). 
 
François ROUQUET, francois.rouquet@unicaen.fr 
Histoire des conflits au XXe siècle (spécialement Seconde Guerre mondiale) ; histoire du genre au XXe siècle 
; histoire du cinéma. 
 
Anna TRESPEUCH-BERTHELOT, anna.trespeuch-berthelot@unicaen.fr 
Histoire des mobilisations culturelles, intellectuelles, sociales et environnementales en France et en Europe 
aux XXe-XXIe siècles. 


