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Equipe pédagogique 
 

 

Mauve Carbonell 

Maitre de conférences en Histoire à Aix-Marseille Université, Chaire Jean 
Monnet, co-responsable du Master Etudes européennes et 
internationales, membre de L’UMR TELEMME. Ses travaux de recherche 
portent sur les acteurs de la construction européenne en ses débuts 
(CECA, CEE) ainsi que sur l'histoire économique et industrielle du XXe 
siècle. Elle est membre du comité de pilotage du Centre d’excellence Jean 
Monnet d’AMU, programme director pour AMU du Master conjoint 
Erasmus Mundus South European Studies. Elle a coordonné plusieurs 
projets européens, dont le projet EUTOOLS (2012-2015) sur 
l’enseignement de l’Europe à l’école. 

 

 

 

 

Olivier Lambert 

Professeur associé à Aix-Marseille Université et chercheur au sein de 
l’UMR TELEMME de la MMSH. Historien, docteur de l’École des hautes 
études en sciences sociales, il mène parallèlement à ses enseignements 
des activités de consultant dans le domaine de la recherche et de la 
valorisation. Au sein du Master Études Européennes et Internationales, il 
est responsable pédagogique du parcours professionnel "Métiers des 
politiques et des programmes européens" et intervient dans les 
enseignements de méthodologies professionnelles. 

 

 
 

Pierre Sintès 

Maître de conférences habilité à diriger des recherches en Géographie. 
Rattaché au laboratoire TELEMME de la Maison méditerranéenne des 
sciences de l'Homme et au département de géographie d'Aix-Marseille 
Université. Il est secrétaire scientifique de l'Association française d'études 
sur les Balkans et responsable de la collection "questions 
méditerranéennes" chez Actes Sud. Ses recherches portent sur les conflits 
et les questions géopolitiques en général, ainsi que sur les relations entre 
dynamiques identitaires/mémorielles et territoires dans le 
monde méditerranéen et balkanique (mots clés : conflit, migration, 
mobilité, diaspora, frontière, mémoire, territoires).  
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Alice Fabre 

Maître de conférences en Sciences économiques à l'Université d'Aix-
Marseille. Elle est rattachée à l'AMSE, Aix-Marseille School of Economics, 
et au département de LEA, UFR ALLSH. Elle fait ses recherches dans le 
cadre de l'AMSE (UMR 7316) en macroéconomie. Ses travaux portent sur 
les mécanismes de croissance et développement, plus spécifiquement sur 
l'impact des politiques sociales et d'éducation, ainsi que sur la question du 
travail des enfants. Plus récemment, ses travaux se sont intéressés à la 
dynamique du capital humain dans une perspective d'histoire 
économique. 

 

 

 

Stéphane Mourlane 

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’ESPE de l’Université 
d’Aix-Marseille et à Sciences Po Paris. Il est membre de l’UMR TELEMMe. 
Il coordonne l’observatoire des relations euro-méditerranéennes à la 
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme d’Aix-en-Provence. Ses 
travaux portent en particulier sur l’histoire de l’Italie, des migrations et du 
sport. 

 

 
 

Petros Diatsentos 

Maître de conférences en Histoire grecque moderne à l'Université  
d'Aix-Marseille. Il est rattaché au département de sciences de l'Antiquité. 
Il fait ses recherches au centre Paul-Albert Février (UMR 7297), en histoire 
contemporaine. Ses travaux portent sur l'institution de langues, les 
identités religieuses et le transfert de savoirs en méditerranée orientale 
aux XIX-XXe siècles. 

 

 
Iris Seri-Hersch 

Maître de conférences en histoire contemporaine du monde arabe à 
l’Université d’Aix-Marseille. Iris Seri-Hersch est rattachée au Département 
d'études moyen-orientales (DEMO, Faculté ALLSH) et à l’Institut de 
recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM, 
MMSH), Aix-en-Provence. Ses travaux portent sur l'histoire 
contemporaine du Soudan et de l'espace israélo-palestinien. Elle 
s'intéresse en particulier aux problématiques coloniales et impériales, aux 
questions éducatives, aux pratiques historiographiques et aux processus 
d’appropriation spatiale sur ces terrains en conflit. 

 

 

 

Juliette Dumas 

Maître de conférences en histoire ottomane moderne et contemporaine à 
Aix-Marseille, rattachée au Département d'études moyen-orientales 
(DEMO, Faculté ALLSH) à l’Institut de recherches et d'études sur les 
mondes arabes et musulmans (IREMAM, MMSH), Aix-en-Provence. 
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Loïc Orofino 

Diplômé de Langues Étrangères Appliquées et d'Études Européennes. 
Après un début de carrière à l'étranger (2005-2009) dans le domaine de la 
logistique internationale, il intègre l'Université d'Aix-Marseille en 2009 où, 
pendant huit ans, il est Chargé de projets européens au sein du réseau des 
universités euro-méditerranéennes Téthys d'Aix-Marseille Université. Au 
sein du Master, il est responsable de l'enseignement « Gestion de 
projets ». 

 

 

Manuel Chastagnaret 

Maître de conférences à Aix-Marseille Université (droit), rattaché au 
département LEA, il est membre du Centre d'études fiscales et 
financières. 

 

Alice Byrne 

Maître de conférences en civilisation britannique à Aix-Marseille 
Université, rattachée au Département d’Etudes du monde 
anglophone et au LERMA 

 

 

Stéphane Dupuy 

Chargé de cours au Département d’Etudes du monde anglophone, 
Chercheur en politique étrangère Etats-Unis/ Russie, Observatoire des 
Relations Extérieures du Monde Anglophone (LERMA) 

 

 

 

 

 

 

 


