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Née le 17 décembre 1977

Claire Pic
Docteur en histoire
Framespa, Université Toulouse-Jean Jaurès
Objectifs : insertion professionnelle dans la recherche et l’enseignement supérieur.
Compétences
 Mobiliser les capacités indispensables à un travail de recherche : organisation, concentration, méthode,
mise en question, persévérance, sens de l’initiative.
 Communiquer devant tout type de public.
 Participer à un groupe de travail et m’adapter à ses dynamiques.
 Transmettre les savoirs et savoir-faire historiques et géographiques dans le cadre d’un enseignement
scolaire.
 Organiser et animer des activités en lien avec l'histoire ou la pratique théâtrale.
 Langues : portugais lu, écrit, parlé ; espagnol lu, écrit, parlé; anglais niveau scolaire.
Formation
 2009-2014 : doctorat d’histoire, sous la direction Richard Marin, soutenu le 12 septembre 2014 à
Toulouse, laboratoire FRAMESPA, Université Toulouse II - Le Mirail (UTM). Titre : Les Dominicains de
Toulouse au Brésil (1881-1952). De la mission à l’apostolat intellectuel. Composition du jury : Michel
Bertrand, Olivier Compagnon, Richard Marin, Guy Martinière, Laurent Vidal.
 2008-2009 : master 2 recherche, IPEALT, UTM, Toulouse. Titre : À La recherche des « sauvages » dans
le diocèse de Goiás : apport ethnographique des missionnaires dominicains (1881 - années 1920).
 2000-2002 : inscriptions au CAPES d'histoire-géographie et admissibilité à l'oral de ce concours en
2002.
 1999 : maîtrise d'histoire, UTM, Toulouse. Titre : La mission des Dominicains de Toulouse dans le centre
du Brésil de 1881 à 1900.
 1998 : licence d'histoire, UTM, Toulouse.
 1997 : deug d'histoire, Université des Pays du Vaucluse, Avignon.
Activités universitaires et publications
 2015 : « Étude d’une mission religieuse française au Brésil à partir des correspondances missionnaires:
abondance des sources, difficultés de l’analyse et choix méthodologiques », communication lors de la
3ème journée d'étude doctorale du CRHIA (Centre de Recherche en Histoire Internationale Atlantique),
11 décembre 2015, Université de La Rochelle.
 2015 : « Regards et mobilités missionnaires: les dominicains de Toulouse au Brésil (1881-1952) »,
communication lors de la 2ème journée thématique des jeunes chercheurs américanistes du Pôle Ouest
de l’Institut des Amériques « Circulations, mobilités, échanges dans les Amériques : Regards Nord / Sud
», 22 octobre 2015, Brest, Université de Bretagne occidentale.
 2014 : « La notion de transferts culturels en histoire: origines, applications et développements »,
communication dans le cadre d’un séminaire de l’association ATRIA « Avatars contemporains de la
notion de culture », lors de la séance du 14 avril 2014 « L’utilisation des notions de transfert culturel et
d’hybridité dans les sciences humaines et sociales », Université Toulouse-Le Mirail.
 2013 : « Les Dominicains de Toulouse au Brésil (1881–1952) : enjeux et rôles politiques d’une
mission », Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle (SZRKG), Academic Press Fribourg, 107,
2013, p.269-288.
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2012 : « Migrations missionnaires : les dominicains de Toulouse au Brésil (1881-1952) », communication
lors du 10ème colloque annuel de l’Institut des Amériques, « La migration en héritage dans les
Amériques », 6-7-8 juin 2012, Université Paris Diderot.
2012 : « Les Dominicains au Brésil (1881-1952): étude d'une mission à travers les correspondances »,
communication lors de la journée des doctorants de l’équipe HICSAL, laboratoire FRAMESPA, 2 mars
2012, Université Toulouse-Le Mirail.
2011 : Membre du Comité d’organisation de SCRIPT (Sciences, Recherche, Images Pluridisciplinaire à
Toulouse), De la recherche de l’image à l’image de la recherche en Amérique latine, cycle de cinq
projections et débats organisés tout au long de l’année 2011, ESAV (École Supérieure d’Audio-Visuel),
ATRIA-CEISAL, Université Toulouse 2-Le Mirail.
2010 : Lauréate de la bourse Égide du Collège Doctoral Franco-Brésilien (Ministère des affaires
étrangères et européennes) qui m’a permis de séjourner au brésil de février 2010 à janvier 2011.
2010 : Participation à deux cours de 3e cycle de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) :
«Messianismos, milenarismos e religiosidades no Brasil. Temas e historiografia, séculos século XVIXIX», Pr. Jacqueline Hermann et «Reflexões sobre religião, estado e sociedade», Pr. Beatriz Catão
Cruz Santos, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), programa de pós-graduação, 2e semestre
de 2010, Rio de Janeiro.
2010: « Paisagens do Brasil desconhecido : ás margens do Araguaia no fim do século XIX através dos
testemunhos missionários », communication lors du Ve Symposium d’Histoire Culturelle de l’Université
Fédérale de Brasilia (UnB), 8-12 novembre 2010, Brasilia.
2010 : Participation au séminaire A Republica brasileira em sete tempos, séminaire d’histoire proposé
par le musée de la République de Rio de Janeiro, du 13 août au 24 septembre 2010, autour de sept
séances de trois heures, Museu da Republica, Rio de Janeiro.
2010 : « La mission des Dominicains au Brésil : objet transdisciplinaire », L’Ordinaire Latino-américain,
IPEALT, Université Toulouse-Le Mirail, septembre-décembre 2010, N°214, p.53-74.
2009 : « Paysages du Brésil inconnu : les rives de l’Araguaya à travers les témoignages missionnaires »,
communication lors de la journée d’étude « Paysage(s) » organisée par ATRIA, le 6 novembre 2009 à
l’Université Toulouse-Le Mirail.
2009-2014 : Membre active d’ATRIA (Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur
les Amériques - association de jeunes chercheurs et doctorants) et membre de la commission gestion de
l’association en 2011-2012. Site internet : association-atria.org

Expériences professionnelles
 2015 (novembre-décembre) : professeur d’histoire-géographie contractuelle au collège Lakanal de Foix
(09). Classes de seconde et première.
 2013 (janvier) : professeur d’histoire-géographie contractuelle au lycée St Sernin de toulouse (31).
Classes de cinquième, quatrième et troisième.
 2012 (octobre): professeur d’histoire-géographie contractuelle au lycée St Sernin de toulouse (31).
Classes de première.
 2012 (mars-avril): professeur d’histoire-géographie contractuelle au collège Joseph Fabre de Rodez
(12). Classes de sixième, cinquième et quatrième.
 2011 (octobre) : professeur d’histoire-géographie contractuelle au lycée général de Fronton (31).
Classes de seconde et première.
 2006 (février à juin) : CDD de formatrice d'histoire-géographie au CFA de l'INHNI, Toulouse (31).
Formation pour des CAP, BEP et BAC pro.
 2002-2004 : professeur d'histoire-géographie en contrat local au lycée français Julio Verne de
Guatemala Ciudad, Guatemala. Classes de collège et lycée.
 2002 (janvier à juin) : professeur d'histoire-géographie vacataire au lycée Dhuodat de Nîmes (30).
Classes de seconde et de première.
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