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Coordonnées
Adresse
47 boulevard Vauban
78280 GUYANCOURT

TÉL

0139255619
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SECRÉTARIAT

0139255397

ADRESSE MAIL

jean-charles.geslot@uvsq.fr

A
Itinéraire vers ce lieu Bâtiment Vauban 47 boulevard Vauban
78280 Guyancourt

Discipline(s)
Histoire

Discipline(s) enseignée(s)
Licence histoire

»

CM et TD en histoire politique, sociale et culturelle du XIXe siècle

»

Initiation à la recherche en histoire culturelle du XIXe siècle

Master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) en histoiregéographie

»

Préparation à la question d’histoire contemporaine du CAPES, à l'épreuve

d'analyse de situation professionnelle

Thèmes de recherche
»

Histoire de la discipline historique

»
»

L’édition d’histoire au XIXe siècle

»
»

Histoire des politiques culturelles et éducatives

Histoire du livre, de l’édition, de la lecture au XIXe siècle

Histoire des représentations au et du XIXe siècle

Recherches en cours :

»

Les histoires de France au XIXe siècle : édition, diffusion, lecture

»
»

Les cultures historiques en France à l’époque contemporaine
Dictionnaire des éditeurs français du XIXe siècle (voir carnet)
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»

L’édition des traductions de l’anglais en France au XIXe siècle

Activités de recherches et Publication :

»

Pour télécharger l'ensemble des activités de recherches et les publications de

Jean-Charles GESLOT

Activités / CV
»

Agrégé d’histoire (1998), docteur en histoire (2003)

»

Professeur agrégé dans l'enseignement secondaire (1998-2007), et à l’UVSQ

(2007-2013)

»

Maître de conférence en histoire contemporaine à l'UVSQ (depuis 2013)

»

Directeur du département d'Histoire (2014-2016), directeur-adjoint de l’IECI en

charge des formations de Licence (2016-2020)
Activités administratives :

»

Co-responsable du master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la

formation » (MEEF) en histoire-géographie

»

Coordinateur du projet ANR DEF19

Pour consulter le CV complet de Jean-Charles GESLOT :

»

CV Archives ouvertes sur HAL-SHS

Informations complémentaires
Carnet de recherche : Histoire et culture au XIXe siècle sur Hypothèses
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