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CURRICULUM VITÆ DE CHRISTOPHE MARION 
(41 ans) 

FORMATIONS 

– 2001 : DEA d’histoire des sociétés pré-industrielles (université Paris I 
Panthéon – Sorbonne) 

– 1996 :   agrégation d’histoire, université François-Rabelais (Tours) 

EXPÉRIENCES 

– 1996-2002 : professeur d’histoire-géographie (Académie Orléans – Tours). 
Activités : enseignement en collège, lycée et à l’université (chargé de cours 
et de travaux dirigés). Diverses missions dans le cadre de la Délégation 
Académique à l’Action Culturelle autour de la mise en valeur du Patrimoine. 

– 2002-2008 : chargé de mission scientifique – Institut Européen d’Histoire 
et des Cultures de l’Alimentation (université François-Rabelais, Tours). 
Activités : responsable éditorial de la revue internationale Food & History, 
créateur et coordinateur d’un master européen, participation au projet de 
classement du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel 
de l’Unesco. 

– 2008-2012 : conseiller « culture, politiques européennes et relations 
internationales », cabinet de François Bonneau, président de la région 
Centre. Conduite politique de projets en lien avec les services 
administratifs, l’exécutif politique et les acteurs liés aux thématiques 
(fédérations d’artistes, associations d’élus, acteurs de la coopération 
décentralisée, instances européennes, etc.). 

– 2012-2014 : directeur de cabinet du président de l’université François-
Rabelais de Tours. Conduite politique de projets (investissements d’avenir, 
approche qualité des formations, etc.), animation du cabinet, 
communication politique. 

– 2014-2016 : directeur du département Expertise Métiers (Agence 
Mutualisation des Universités, AMUE, Paris). Conduite de projets autour 
des systèmes d’information, de la formation et de la conduite du 
changement. 

QUELQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES  

– « Les homes de foy » vendômois de 1355 à 1419. Un monde sans bouleversement, 
ABPO, 109-1, 2002, pp. 7-30 

– Les aveux et dénombrements du Vendômois. Réalités et représentations (1311-
1550), ABPO, 110-3, 2003, pp. 55-76 

– Entretien avec le chef Jean Bardet, Food & History, 2, 2004, pp. 263-274 
– L’anarchie féodale (XIe-XIIIe s.), in « Histoire du Vendômois », Éditions du 

Cherche-Lune, 2007, pp.87-106  
– Entre crises et renouveaux (XIVe-XVIe s.), in « Histoire du Vendômois », Éditions 

du Cherche-Lune, 2007, pp. 107-122 
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