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Historien & Journaliste 
Histoire, Géopolitique & Relations internationales
Spécialiste des conflits contemporains XIXe – XXIe siècle

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Journalisme (carte de presse n°107888) / Édition  – 10 ans ; Plus d'une centaine d'articles publiés

 2010 à aujourd'hui : Journaliste - auteur indépendant pour différents titres imprimés (2e Guerre 
Mondiale, Ligne de Front, Histoire(s) de la Dernière guerre, Los, Champs de Bataille, Batailles 
& Blindés...) - Plusieurs ouvrages historiques en préparation à paraître en 2013/2014 aux éditions 
Plon/Perrin et Sud-Ouest

 2006 – 2010 : Éditions Caraktère (Aix en Provence) - Diverses fonctions. Création d'Histoire(s) de 
la Dernière guerre (rédacteur en chef délégué 2009 – 2010)  et Ligne de Front (rédacteur en 
chef 2006-2009).  

 2003  :  Voice  of  America (Washington) ; Expert  consultant pour  les  questions  stratégiques  et 
militaires pendant la guerre d'Irak (Radio du Congrès des États-Unis)

 2001 – 2006 : Journaliste - rédacteur indépendant pour différents titres imprimés (L'Art de la  
guerre, Histoire mondiale des conflits, Histoire de guerre, Batailles & Blindés, Marianne, 2e  
Guerre mondiale) et sites Internet spécialisés (Cyberscopie.info, Net4War...)

Enseignement secondaire – 5 ans 

 2012 :  Activité  complémentaire  d'enseignant  à  domicile  /  Cours  particuliers  matières  générales-
histoire-géographie tous niveaux 

 2001 – 2005 : Professeur d'histoire-géographie / instruction civique dans divers établissements 
d'enseignement secondaire (public et privé)

Autres expériences / Compétences 

 1998 – 1999 :  Patrimoine -  Bibliothécaire  auprès du  Service Historique de l'Armée de Terre 
(SHAT, château de Vincennes). Gestion et communication des fonds et collections.

 Maîtrise des outils bureautiques courants et PAO (Word, Excel, Access, Photoshop, Gimp, In 
Design, Scribus, notions de programmation HTML...) 

FORMATION INITIALE SUPÉRIEURE

Université Montaigne-Bordeaux III 1994-1998
 1999 - 2001 :  Concours externes d'enseignement. Admissible CAPES en 2000 et 2001
 1998 : Maitrise d'histoire contemporaine mention TB
 1997 : Licence d'histoire option relations internationales

AUTRES INFORMATIONS

 Langues : Anglais lu, écrit, parlé (activité ponctuelle de traducteur Anglais-français); Espagnol lu
 Informatique; création de plusieurs blogs / sites personnels dont :

◦ http://cliophage.wordpress.com/   (2010 à aujourd'hui)

◦ http://vincent-bernard.chez-alice.fr/   (2004-2006)
 Permis B
 En couple, deux enfants
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