Delphine FROMENT

Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine
45 rue d’Ulm
75005 Paris
! delphine.froment@ens.fr

SITUATION ACTUELLE
Doctorante en histoire, agrégée d’histoire, diplômée de l’École Normale Supérieure, diplômée d’un
master franco-allemand d’histoire

THESE EN COURS
« Constructions impériales des territoires en Afrique orientale du milieu du XIXe siècle aux années
1920 : le cas de la région du Kilimandjaro », sous la direction d’Hélène Blais (ENS, Paris).

THEMES DE RECHERCHE
Histoire impériale, globale et transnationale ; histoire des colonisations britannique et allemande ;
histoire des savoirs et de la cartographie.

FORMATION
2017-2018 :
2016-2017 :
2015-2016 :
2014-2015 :
2013-2014 :

2012-2013 :

2012-2017 :
2009-2012 :

Première année de doctorat à l’École Normale Supérieure au sein de
l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (UMR 8066)
Diplôme de l’ENS (4ème année), École Normale Supérieure
Agrégation d’histoire, École Normale Supérieure
Année de césure (stages en entreprise)
Master 2 franco-allemand d’histoire, séjour d’études à Heidelberg
(Allemagne), EHESS et Karl-Ruprechts-Universität (Heidelberg), mention
bien : « Penser l'Europe dans l'exil : Europe et fédéralisme chez Heinrich
Ritzel (1939-1945) » (sous la direction de Christophe Prochasson)
Master 1 d’histoire, EHESS, mention très bien : « Représentations et
interprétations de la condition féminine dans les Indes orientales :
Jemima Kindersley, voyageuse britannique de la seconde moitié du
XVIIIe siècle » (sous la direction de Silvia Sebastiani)
Étudiante normalienne à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm,
département d’histoire
Classe préparatoire aux grandes écoles lettres et sciences sociales (hypokhâgne et khâgne AL) au Lycée du Parc, Lyon VIe.

CONTRATS ET BOURSES
sept. 2017- sept. 2020 :
juin-août 2018 :
mai 2018 :

Allocation doctorale à l’École Normale Supérieure et Monitorat de
l’enseignement supérieur à l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg
Bourse d’aide à la mobilité pour un séjour d’archives à Zanzibar et à Dares-Salam : Institut Français de Recherche en Afrique, Nairobi
Visiting ENS Fellow du Erich-Maria-Remarque-Institute, New-York
University

mars 2018 :

juil. 2017 :

mai 2017 :

Bourse d’aide à la mobilité pour un séjour d’archives en Allemagne
(Leipzig, Erfurt, Gotha) : Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine
(IHMC)
Bourse d’aide à la mobilité pour un séjour d’archives à Londres :
Initiative de recherches stratégiques et interdisciplinaires (IRIS) « Études
Globales », Paris Sciences et Lettres (PSL)
Bourse d’aide à la mobilité pour un séjour d’archives à Berlin :
Département d’histoire, École Normale Supérieure

ENSEIGNEMENTS
2017-2018 :

Monitorat en histoire contemporaine à l’Institut d’Études Politiques de
Strasbourg :
- Histoire des idées politiques modernes, L2, 30h (TD)
- Histoire des relations internationales après 1945, L2, 30h (TD)

COMMUNICATIONS
« A British Kilimanjaro? Explorations and Imaginations of Imperial Spaces in East Africa at the end of
the 19th Century », Journée d’étude The production of imperial space. Circulatory regimes and the
Empire (18th -20th centuries), Paris, Centre d’histoire de Sciences Po/CIERA, 23 et 24 novembre
2017.

PUBLICATIONS
« Le génocide des Herero et des Nama, Colloque International, 26-27 février 2017 », in « Avis de
recherche », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 135, n°3, juillet-septembre 2017, p. 188-189.
« L’Allemagne face à ses colonies », L’Histoire, n°435, mai 2017, p. 24-25.
« Le premier génocide du XXe siècle », L’Histoire, n°431, janvier 2017, p. 93.

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2016-août 2017 :
fév.-juin 2015 :
sept. 2014-jan. 2015 :
fév. 2013-jan. 2017 :

Employée à la Bibliothèque Ulm-Lettres (CDD à temps partiel) : renseignements bibliographiques, accueil et inscriptions
Stagiaire aux éditions Tallandier (Paris) : assistante de la direction
éditoriale
Stagiaire au magazine L’Histoire (Paris) : assistante de rédaction
Pigiste pour le site web d’informations Les Clés du Moyen-Orient : rédaction d’articles sur l’histoire et l’actualité du Moyen-Orient.

COMPETENCES
Langues :

Informatique :

Français : langue maternelle
Anglais : niveau avancé écrit et oral (C2)
Allemand : niveau intermédiaire écrit et oral (B2)
Italien : niveau intermédiaire écrit et oral (B1)
Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Power Point
Maîtrise des logiciels de dessin cartographique : Adobe Illustrator
Maîtrise des logiciels de cartographie statistique : Philcarto

