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Curriculum Vitae 

Florence Petroff 
 

Mme Florence Borella Petroff 
2, allée de la Tournelle  
78920 Ecquevilly 
Courriel : florencepetroff@orange.fr 

Diplômes 
- Master 2 Lettres et langues, à finalité recherche, mention histoire et civilisations, spécialité 

langues et civilisations étrangères, mention très bien, Université de Paris VIII, 2014. 

- Maîtrise d’histoire médiévale, mention très bien, Université de Paris I, 1993. 

- Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, 1990. 

Carrière  
Statut  

- Professeure agrégée d’histoire-géographie depuis le 01/09/2012. 

- Certification complémentaire donnant droit à enseigner l’histoire-géographie en anglais 

obtenue en 2007. 

- Professeur certifié d’histoire-géographie du 01/09/1995 au 31/08/2012. 

Affectations 

- Affectée depuis le 01-09/2010 au Lycée Jean Monnet, La Queue-lez-Yvelines, sur un poste de 

DNL anglais (histoire-géographie en anglais en section européenne). 

- En poste au Collège de la Mauldre, Maule, du 01/09/2003 au 31/08/2010 ; en poste sur le 

collège de Maule et le lycée Jules Verne à Limours (5 heures de DNL) en 2009-2010. 

- En poste au Collège Jean Moulin, Aubervilliers, du 01/09/1995 au 31/08/2003. 

Expérience 

- Jury du concours du Capes 2013-2 (écrits de juin 2013). 

- Tutrice de deux stagiaires M1 dans le cadre de l’ESPE de l’Académie de Versailles (2014) 

Recherches 
Thèse en préparation depuis 2014, sous la direction du professeur Van Ruymbeke à l’Université Paris 

8 : l’Ecosse et les Treize Colonies d’Amérique pendant la crise impériale (1763-1783). Je m’intéresse 

tout particulièrement aux représentations que les Ecossais se faisaient des colonies et à celles que les 

colons américains se faisaient de l’Ecosse. Mes recherches portent également sur la crise anglo-

américaine dans l’opinion publique écossaise.  
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Publications et communications 
Colloque Indépendance(s) 2016-1776, October 13-15, 2016, Université Paris VIII.  Titre de ma 
communication :  “ ‘An unalienable right of talking nonsense’. L'écho de la Déclaration 
d’indépendance du 4 juillet 1776 dans la presse écossaise”. 
 
Conférence internationale de la SEAA XVII-XVIII: L’Empire dans le monde anglophone, XVIIème-

XVIIIème siècles, 20-21 janvier 2017, Paris. Titre de ma communication : “L’Écosse, l’histoire antique 

et la crise impériale”. 

Compte-rendu de la conférence du professeur Hodson : « The Acadian Diaspora », dans 
Transatlantica 1-2013. http://transatlantica.revues.org/6327 
 

Voyages d’Etudes 
18 juillet - 10 août 2016 :  Voyage d’études à Edimbourg, à la National Library of Scotland (NLS), 

Edinburgh University Library (EUL) et à la New College Library.  

23 – 29 octobre 2016: Voyage d’études à Londres pour consultation d’archives à la Dr Williams’s 

Library (the Library of Protestant Dissent).  

 

Affiliation à des associations de chercheurs 
AFEA – Association Française d’Etudes Américaines. 

SEAA XVII-XVIII - Société d’Études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles. 

ECSSS - Eighteenth-Century Scottish Studies Society. 

SFEE - Société Française d’Etudes Ecossaises. 
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