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CURRICULUM VITAE
I / Diplômes et concours
Agrégé d’Histoire, classé 21e – 2003
Doctorat mention très honorable avec félicitations du jury en Histoire moderne de l’Université Paris 1
– 2011
Titre : La Navigation intérieure de Colbert à la Révolution. Genèse d’une catégorie d’action publique
et émergence de la notion de réseau, sous la direction de Dominique Margairaz.
Jury : Anne Conchon, Dominique Margairaz, Nathalie Montel, Renaud Payre et Daniel Nordman
Qualification CNU en 2012
II / Activités pédagogiques
Professeur d’Histoire, Géographie et Géopolitique en Classe Préparatoire économique et commerciale
voie S et d’Histoire en Classe Préparatoire à l’ENS Ulm – Lycée Clémenceau, Nantes depuis 2020
Professeur d’Histoire, Géographie et Géopolitique en Classe Préparatoire économique et commerciale
voie S – Lycée La Pérouse-Kerichen, Brest – 2013-2020
Professeur d’Histoire-Géographie – Lycée Michel-Ange à Villeneuve la Garenne (classé zone
sensible) - 2003-2013
Membre du Jury de Capes bis en 2012
Membre du Jury de l’épreuve d’HGGMC de l’ESCP depuis 2019
Chargé de cours en TD de L3 Université Paris VII – Histoire des sciences (2011-2012)
Chargé de cours en TD de L1 Université de Nantes - Histoire Moderne (2014-2016)
III / Animation de la recherche et contribution à sa valorisation
Chercheur rattaché à l’IDHE-S Université Paris 1 – UMR 8533 depuis 2012
Organisation de manifestations scientifiques : Co-organisation (avec David Plouviez, Maître de
conférences à l’Université de Nantes et Anne Conchon, Professeur à l’université Paris 1) d'une journée
d'études internationale à Paris sur le financement des infrastructures en Europe au XVIIIe siècle (2324 juin 2016)
Participation à des programmes collectifs de recherche :
Participation à l’ANR MOSARE (2009-2012) : La mobilisation des savoirs pour la réforme :
Circulation des savoirs de gouvernement et transformations de l’action administrative (XIX°-XX°
siècles)
Participation à l’ANR sur l’inventaire de la correspondance de Condorcet (2017-2020)
V / Publications
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Éric Szulman, « Les évolutions de la boucherie parisienne sous la Révolution », in A Paris sous la
Révolution, Nouvelles approches de la ville, R. Monnier (dir.), Paris, 2004, pp. 117-126.
Éric Szulman, La Navigation intérieure sous l’Ancien Régime. Naissance d’une politique publique,
Presses Universitaires de Rennes, 2014.
Éric Szulman, « Aux sources d'une activité administrative : la correspondance entre Condorcet et
Trudaine au sujet de la navigation intérieure sous le ministère Turgot », in N. Rieucau (dir.), La
correspondance de Condorcet - Documents inédits, nouveaux éclairages, Centre international
d'étude du XVIIIe siècle, 2014
Eric Szulman, « Administrer la navigation intérieure sous la Révolution », AHRF 2017/3, n° 389, pp.
57-76
Anne Conchon et Éric Szulman, « Recomposition administrative et stratégies entrepreneuriales : la
compétence du département des Ponts et Chaussées sur les ports de commerce dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle », in De L’Estran à la digue. Histoire des aménagements portuaires et littoraux
(XVIe-XXe), Presses Universitaires de Rennes, 2018, pp. 109-127.
Éric Szulman, « Des usages à la loi. Les enjeux socio-politiques de la refonte législative relative à la
police de la navigation (1790-1792) », in Exécuter la loi (1789-1804), A. Guermazi, J-L. Le Quang et
V. Martin (dir.), Editions de la Sorbonne, 2018, pp. 215-225
Anne Conchon et Éric Szulman, « Le coût d'une politique d'équipement : le financement des Ponts et
Chaussées au XVIIIe siècle », in le Financement des infrastructures de transports XVIIe-début XIXe
siècle, IGPDE éditions, 2018
Anne Conchon, David Plouviez et Éric Szulman (sous la direction), le Financement des
infrastructures de transports XVIIe-début XIXe siècle, IGPDE éditions, 2018
Eric Szulman, « La correspondance de Condorcet avec la commission de la navigation intérieure des
Etats de Bretagne dans les années 1780 », in Les relations scientifiques de Condorcet avec les
provinces françaises. Correspondance et documents inédits (1772-1791) N. Rieucau (dir.), Centre
international d'étude du XVIIIe siècle, Paris, 2019, pp. 265-321.
Eric Szulman, 50 dissertations d'histoire-géographie et géopolitique - prépas ECS - sujets inédits,
Ellipses, 2019.
VI/ Interventions dans des colloques ou des journées d’études
Participation à la journée d'études du 29 septembre 2017, « Généalogies de l'État, avec et après
Foucault »
« Foucault, l'Etat et la navigation intérieure »
Participation à la journée d'études organisée à Pierrefitte sur Seine, les 19 et 20 juin 2017, « Turgot :
mondialisation, science et économie au siècle des Lumières »
« Turgot contrôleur général et la navigation intérieure : la mise en œuvre politique d'une pensée
économique ? »
Participation à la journée d’étude organisée par l’IHRF du 5 décembre 2014 à Paris : « Appliquer la
loi : acteurs, modalités et limites de l'exécution de la loi (1789-1815) »
« Des usages à la loi : les enjeux sociopolitiques de la refonte législative relative à la police de la
navigation intérieure au début de la Révolution (1790-1791). »
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Intervention au colloque international de Mons des 10 et 11 décembre 2015 : Entre Seine et Rhin :
ports et hinterlands (15ème siècle-20ème siècle) : état des lieux et perspectives de recherche
« Entre fermeture défensive et ouverture commerciale : les enjeux du développement des voies
navigables dans le nord de la France au XVIIIe siècle »
Participation à la Journée d'études organisée à La Rochelle le 5 novembre 2015 : « La correspondance
de Condorcet avec la commission de la navigation intérieure des Etats de Bretagne dans les années
1780 »
Participation en collaboration avec Anne Conchon (MCF à l’Université Paris 1 – IDHES) à la journée
d’études organisée par l’UBS du 17 septembre 2014 à Lorient : « Les entrepreneurs de l’aménagement
du littoral (XVIIIe-XIXe siècles) »
« Recomposition administrative et stratégies entrepreneuriales : la compétence du département des
Ponts et Chaussées sur les ports de commerce dans la seconde moitié du XVIIIe siècle »
Participation au Colloque international à Strasbourg le 27 novembre 2013 : « Classer et nommer les
savoirs d’Etat (1750-1850) »
« Les savoirs au service d’une action publique : mobilisation, circulation et usages des savoirs sur la
navigation intérieure en France à la fin de l’Ancien Régime »
Participation au colloque de Lyon des 19-20 décembre 2012 : Les mots de l’administration : retour
pluridisciplinaire sur deux siècles de productions de savoirs de l’administration (XIXe-XXe siècles)
« La Navigation intérieure dans le dictionnaire de l’administration de Block »
Participation au colloque international de l’école française de Rome du 12 novembre 2010 : Les
savoirs de l’eau entre science, technique, droit et administration (XVIIe-XIXe siècles).
« L'expérimentation d'un Conservateur général sur la Garonne (1781-1790) : genèse d'une pratique et
d'un droit administratifs pour la police de la navigation. »
Participation au colloque international de Paris des 17 et 18 octobre 2005 à l’Hôtel de Ville et à la
Commission du vieux Paris : A Paris sous la Révolution. Nouvelles approches de la ville.
« Les évolutions de la boucherie parisienne sous la Révolution. »
Participation au colloque international de l’école française de Rome du 6 novembre 2004 : Les
territoires des ressources naturelles : échelles et géographie des savoirs.
« Le pouvoir, le savoir et le fleuve en France au XVIIIe siècle. »
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