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PARCOURS PROFESSIONNEL
Agrégé d’histoire (agrégation externe d’histoire obtenue en 1995), chevalier dans l’ordre des Palmes
académiques, je suis actuellement détaché de l’Éducation nationale auprès du ministère de la Défense,
en classes préparatoires aux grandes écoles, option Saint-Cyr, (professeur d’économie, sociologie et
histoire du monde contemporain), au Lycée Militaire d’Autun. J’ai été aussi chercheur associé au
Centre Georges Chevrier, chargé de cours à l’université de Bourgogne, de 1998 à 2007 : 1re année
d’histoire (TD), d’AES (CM) et année de concours (Capes d’H-G et Agrégation externe d’histoire). Je
suis intervenu ponctuellement dans les enseignements proposés dans le cadre du Master TPTI et du
séminaire « Énergie et matériaux », notamment celui consacré aux aciers spéciaux et aciers de
précision, dont les interventions ont été publiées dans un numéro de la revue « le Marteau Pilon ».
Chercheur associé auprès du CH2ST, depuis 2008-09, j’ai été un acteur majeur de l’organisation du
colloque pluridisciplinaire suivant : « Deux siècles de législation minière en France », qui s’est tenu
en avril 2010, dont le CH2ST (co-présidence du Professeur Garçon, avec le président de la Société de
l’Industrie Minérale, M. Jourdan, ingénieur en chef des Mines) a été partenaire et le principal
contributeur en terme de communications. Les actes de ce colloque ont été publiés dès 2010, en
collaboration avec la Société de l’Industrie Minérale, sous la forme d’un numéro hors-série de la revue
« Mines et carrières ». Avec Marco Bertilorenzi et sous l’autorité scientifique d’Anne-Françoise
Garçon, nous avons organisé un colloque intitulé : « Entre technique et gestion. Les ingénieurs des
mines et l’industrialisation de l’Europe, XIXe-XXe siècles ». Depuis 2014, je suis chercheur affilié à
l’IHMC.
DOCTORAT
2001. Soutenance d’une thèse de Doctorat d'histoire, sous la direction de M. Serge Wolikow
(Université de Bourgogne). Cette thèse était intitulée : « Intégration vers l'amont, politique
d'approvisionnements en matières premières minérales et combustibles fossiles solides, au sein des
Établissements Schneider et Cie, du Creusot, de 1836 à 1946 ». Elle a été sanctionnée par la mention
suivante : « très honorable et félicitations unanimes du jury ».
En 2002, cette thèse a reçu le prix spécial d'histoire « François Bourdon » décerné par la Fondation
des Arts et Métiers et l'Académie François Bourdon. Elle a été publiée en 2006, avec les références
suivantes : J-Ph. PASSAQUI, La stratégie des Schneider, du marché à la firme intégrée (1836-1914),
Collection histoire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 406 p.
PREPARATION DU MEMOIRE DE HDR
Depuis 2003, je poursuis des recherches centrées sur l’indépendance énergétique de la France et les
politiques industrielles qui en découlent. Elles ont notamment débouché sur la publication d’articles
consacrés à la mise en valeur des ressources uranifères, schistières et charbonnières françaises. Dans
la même optique, mes travaux portent notamment sur l’industrie des carburants nationaux depuis la fin
de la Première Guerre mondiale. À ce titre, j’entreprends depuis 2009 une recherche inédite qui
formera la base de mon mémoire de HDR, actuellement en cours de réalisation sous le parrainage

d’Anne-Françoise Garçon. Il m’a conduit à participer à plusieurs séminaires, journées d’études et
colloques, afin de présenter un état partiel des travaux en cours.

