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Expériences professionnelles
• depuis juin 2010 : Chargée de mission Droits des femmes et égalité professionnelle, Direction
départementale de la Cohésion Sociale du Morbihan
 Animation départementale auprès des associations et mise en réseau,
 Développement de partenariat avec l’ensemble des services de l’Etat, des collectivités et des
opérateurs associatifs de terrain pour la mise en place d’actions,
 Mise en œuvre du programme annuel d’actions départementales s’inscrivant dans les
orientations nationales du Service Droits des Femmes et Egalité,
 Communication médiatique et rédaction de contenus pour le site internet des services de l’Etat
dans le Morbihan,
• 2009 : Directrice, Centre de Ressources Politique de la Ville de Guyane (www.crpv-guyane.org)
 Mise en œuvre le programme annuel d’activités validé par le Comité de direction, dont
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage de l’évaluation des CUCS des cinq communes de Guyane,
 Développement de la mise en réseau des acteurs de la Politique de la Ville sur le territoire de la
Guyane (techniciens et élus) et des services déconcentrés de l’Etat,
 Coordination des séminaires de travail avec les acteurs de la politique de la ville et des experts
(discriminations, place des femmes, santé communautaire, réussite éducative, insertion par
l’activité économique…),
 Rédactrice en chef de la lettre mensuelle d’informations du centre de ressources,
 Participation au réseau national des centres de ressources dont le centre de ressources du
Secrétariat général du comité interministériel des villes,
 Etablissement du programme prévisionnel annuel d’activités et du budget prévisionnel,
 Conduite de la démarche prospective pour le développement des activités du Centre de
Ressources et la recherche de recettes de fonctionnement,
 Gestion quotidienne du personnel du Centre de Ressources et des tâches administratives et
comptables générées par l’activité du centre
• 2008 : Ingénieure de recherche, Centre International de Recherche sur les ESClavages
(www.esclavages.cnrs.fr)
 Participation à un programme de recherche européen sur les esclavages et les traites : Seventh
Framework Programme (projet EURESCL) : Slave Trade, Slavery, Abolitions and their Legacies in
European Histories and Identities (www.eurescl.eu)
 Elaboration d’un recueil des législations nationales et réglementations locales concernant la
traite et l’esclavage dans les Antilles françaises,
 Rédaction de plusieurs articles scientifiques dans des revues de sciences sociales,
 Intervention au sein de colloques nationaux et internationaux
• 2003-2004 : Chargée de mission, INJEP (Marly le Roi).
 Co-encadrement d’un mémoire de Maîtrise des Sciences et Techniques « Interventions et
Sciences Sociales » mention « Protection Judiciaire de la Jeunesse ».
• 2002-2007 : Vacataire puis ATER, Histoire moderne et contemporaine : Faculté de Lettres, Langues, Arts
et Sciences Humaines (univ. La Rochelle).
 Organisation de journées d’étude ; dont une sur les acteurs et agents locaux de la colonisation
française en juin 2006. 50 propositions reçues, 25 communications données en une journée sous
forme d’ateliers. Communication avec les médias locaux.
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 Publication d’un ouvrage à partir de notre manuscrit de thèse « Administrer Cayenne »
 Enseignements universitaires dans les domaines de l’histoire, histoire politique et méthodologie
de la recherche documentaire.
• 2002 : Chargée de mission, Commissariat d’exposition, Corderie Royale - Centre International de la Mer
(Rochefort).
 Participation à la réalisation d’une exposition permanente sur les ponts transbordeurs et d’une
exposition temporaire sur la mer à l’époque moderne
• 2000 : Chargée d’études, Centre des Monuments Nationaux (La Rochelle).
 Réalisation d’une étude sur l’accessibilité des monuments aux personnes à mobilité réduite

Formation universitaire
• 2002-2007 : Doctorat en Histoire Moderne, Université de La Rochelle.
Allocation de recherche de la région Poitou-Charentes.
Projet de thèse sur les administrateurs coloniaux envoyés en Guyane française au XVIIIe siècle.
Projet ayant reçu le soutien de la région Poitou-Charentes avec l’attribution d’une allocation de
recherche. Mention Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
• 2001-2002 : Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) Relations Internationales et Histoire du Monde
Atlantique, Université de La Rochelle.
Attribution d’une bourse de mérite par le rectorat Poitou-Charentes.
• 2000-2001 : Maîtrise d’Histoire Moderne, Université de La Rochelle.
• 1997-2000 : Licence d’Histoire, Université de La Rochelle.

Principales publications
• Collaboration à l’ouvrage Dictionnaire des ministres de la Marine 1689-1958 sous la direction de JeanPhilippe ZANCO. Entrées : Bourbon de Vatry, Pleville le Pelley, Redon de Beaupré, Fleuriau d'Armenonville,
Fleuriau de Morville, Truguet, Malouet, Jubelin, éditions SPM, 2011.
• RONSSERAY Céline, « Emancipation coloniale, rapports de force et contre-pouvoirs à Cayenne au XVIIIe
siècle », BENJAMIN-LABARTHE Elyette et DUBESSET Eric, Emancipations caribéennes : Histoire, mémoire, enjeux
socio-économiques et politiques, l’Harmattan, 2010, pp.111-124.
• RONSSERAY Céline, « De la pratique à l’abus : pouvoirs, clientélisme et administrateurs au XVIIIe siècle »,
Pouvoirs dans la caraïbe, 2010, pp 93-126.
• RONSSERAY Céline, « Dans l’ombre de Buffon : l’itinéraire d’un médecin colonial en Guyane française au
XVIIIe siècle», BERNEZ Marie-Odile, L’héritage de Buffon : le rayonnement international de Buffon, Presses
Universitaires de Dijon, 2009, pp. 21-38.
• RONSSERAY Céline, « Autour de la réforme de l’administration coloniale à la fin du XVIIIe siècle», ALLORANT
Pierre, Les territoires de l’administration : Départir, décentraliser, déconcentrer, Presses universitaires
d’Orléans, 2009, pp. 13-38.
• RONSSERAY Céline, « Jacques-François Artur : médecin du roi et historien en Guyane française au XVIIIe
siècle» : DEMEULENAERE-DOUYERE Christiane (dir.), Explorations et voyages scientifiques de l’Antiquité à nos
jours, Paris, Ed. du CTHS, 2008, pp. 57-79.
• RONSSERAY Céline, « Enjeux prosopographiques et perspectives de recherche autour du premier magistrat
colonial en Guyane française au XVIIIe siècle », BERNAUDEAU Vincent, NANDRIN Jean-Pierre, ROCHET Bénédicte,
ROUSSEAUX Xavier et TIXHON Axel, Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine :
Approches prosopographiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 61-76.
• RONSSERAY Céline, « Entre pouvoir, argent et traditions familiales : Le rôle des femmes dans l’ascension
sociale des administrateurs coloniaux en Guyane française au XVIIIe siècle », Outre Mers: Revue d’histoire,
n° 358-359, 2008, pp. 187-204.
• RONSSERAY Céline, « Etre médecin du roi dans une colonie d’Amérique au XVIIIe siècle : La contribution de
Jacques-François Artur sur la connaissance de la Guyane », Outre Mers: Revue d’histoire, n° 346-347,
2005, pp. 197-220.
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