Curriculum Vitae
Marc Rozic
marcodeparis@tiscali.fr
FORMATIONS
-2004 D.E.A de Relations Interculturelles Anglophones et Francophones - Université Paris XIII sous
la direction du professeur Hubert Perrier : Images de "soi" et des "autres" dans les textes
constitutionnels en France et aux Etats-Unis, 1776-1799
-2003 Doctorat d'histoire moderne - Université Paris XIII sous la direction du professeur Robert
Muchembled : Culture matérielle et société à Saint-Denis sous le Directoire, 1795-1799
COMPETENCES
Langues : Français (langue maternelle), Anglais
Outils informatiques maîtrisés : Word, Excel, Windows (différentes versions)
DIVERS
-2004-2006 Président, animateur, rédacteur et lecteur du Club des Ecrivains rosnéens
-1999-2000 Animateur et lecteur du Club des Ecrivains rosnéens
-1996-1999 Trésorier de la Compagnie Danse-Théâtre-Chant Diagonale
-1990-1999 Conservatoire Municipal Agrée Francis Poulenc (Rosny-sous-Bois) (guitare, solfège,
histoire de la musique) (1er prix du conservatoire en guitare classique en 1992)

PUBLICATIONS, EXPERIENCES ET TRAVAUX

PUBLICATIONS
-2005 Percevoir le temps à la fin du XVIIIe me siècle, Histoire, économie et société
-2002 Culture matérielle à Saint-Denis 1795-1799, publié dans l'ouvrage collectif de l'école doctorale
de Paris XIII : A l'ombre de Paris, les échanges entre Paris et ses périphéries (XIVe-XVIIIe siècle)
En attente de réponse ou de date de publication au 20 mai 2005 :
-Images de soi et des autres dans la constitution française de 1795, French Historical Studies
-Naissance d'une destination touristique : Saint-Denis depuis 1960, Actes du séminaire de l'Université
de l'Algarve (Faro) sur la ville en Europe

EXPERIENCES
2006 Conférencier à Rosny-sous-Bois - La place des femmes et des minorités dans les textes officiels
français 1789-2005
2000 Conférencier à Paris XIII - Colloque sur la vie autour de Paris du XIV au XIX eme siècle
1999 Intervenant à Paris XIII - Table ronde sur la vie autour de Paris
1999 Conférencier à la médiathèque d'Eaubonne - Conférence sur la vie à l'ombre de Paris
1999 Conférencier à l'Office Municipal de la Jeunesse de Rosny-sous-Bois - Conférence sur les poètes
français du XV au XX eme siècle

TRAVAUX
Etudes, exposés et travaux rigoureux de synthèse ou de vulgarisation réalisés dans un cadre officieux :
-Le pouvoir exécutif dans les constitutions françaises 1791-1958
-La citoyenneté des indigènes dans les colonies françaises 1789-1962
-La place du monarque dans le système politique britannique 1714-1837
-L'évolution du système électorale britannique 1832-1928
-Le pouvoir politique en Russie et en URSS 1855-1964
-Essais de sécularisation et de laïcisation en terres d'Islam :
Empire Ottoman et Turquie 1826-1960, Perse et Iran 1925-1979, Afghanistan 1919-1992

