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NE LE : 21.02.1964 (St-Imier, Suisse) 
NATIONALITE : suisse 
FONCTION : maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausanne, section d’histoire / EPFL, 
programme Sciences humaines et sociales 
ETAT CIVIL : célibataire 
 
 
DIPLOMES 

Doctorat en histoire contemporaine, Université de Lausanne, 2000. (Prix de la Faculté des 
Lettres) 
Certificat pédagogique d'enseignement du français et de l'histoire dans les écoles moyennes 
supérieures du canton de Berne, 1999. 
Licence ès Lettres, Université de Lausanne, 1990. 
Diplôme fédéral I de maître d'éducation physique, 1986. 
Maturité scientifique (type C), Gymnase de La Chaux-de-Fonds, 1983. 

 
FONCTIONS ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

Maître d'enseignement et de recherche. Enseignement à l'Université de Lausanne et à l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne dès 2003 
Enseignement à la HEP Vaud dans le cadre de la formation transitoire des maîtres semi-
généralistes en histoire 2002-2004 
Bourse d'encouragement à la relève de l'Etat de Vaud afin de mener un projet de recherche en 
Angleterre et aux Etats-Unis 2001-2002 
Maître assistant de la section d'histoire de l'UNIL 2000-2004 
Maître assistant remplaçant de la section d'histoire de l'UNIL 1997-2000 
Conseiller scientifique ("wissenschaftlicher Beamter") aux Archives fédérales de Berne 1997 
Assistant diplômé d'enseignement de la section d'histoire de  l'UNIL 1995-1998 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
Collaboration au séminaire de recherche «Penser (avec et par) le tourisme» organisé par 
l’Institut Universitaire Kurt Bosch 2011-12 / 2012-13 / 2013-14 
Directeur du projet de recherche «Système touristique et culture technique dans l’Arc lémanique: 
acteurs, réseaux sociaux et synergies (1852-1914)»,  financé par le FNS 2008-2011 
Expert du FNS dans les domaines de l’histoire du tourisme et l’histoire des techniques 
Expert du Yearbook de l’Association internationale de l’histoire de la mobilité T2M 

 
COLLOQUES : ORGANISATION ET DIRECTION  

 
Les organisations patronales et les autres organisations  collectives (Europe  - XIXe – XXe 
siècles) 
Colloque international des 20 et 21 juin 2013  à Lyon 
Comité d’organisation : Clotilde Druelle-Korn (Université de Limoges) ; Danièle 
Fraboulet (Université de Paris-Cité -Paris 13/CRESC) ; Cédric Humair (Université de 
Lausanne) ; Michel Margairaz (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne/ IDHE) ; Pierre Vernus 
(Université de Lyon II/LARHRA) 
 
Historical and International Comparison Of Business Interest Associations (19th-20th Century) 
World Economic History Congress  9-13/07/2012 -  Stellenbosch (South Africa) : Session 168 
Organisateurs: Danièle Fraboulet, Pierre Vernus, Cédric Humair 
 
Tourism as a factor of economic, technical and social transformations: a comparative approach 
(19th-20th centuries) / Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques 
et sociales: une approche comparative (19e-20e siècles) 
Colloque international, Université de Lausanne, 10 au 12 novembre 2011 
Organisateurs : Cédric Humair, Laurent Tissot, Marc Gigase 



 
2es Journées suisses d’histoire, Université de Bâle : 4 – 6 février 2010 
Session : Cédric Humair et Laurent Tissot 
Frontières et logiques transfrontalières de l’industrie touristique : mobilité, infrastructures, 
transfert de technologie et investissements (XIXe – XXe siècles) 
 
Energy + Innovation, 7th Conference on the History of Transport, Traffic & Mobility. 5-8 
November 2009 : Swiss Museum of Transport in Lucerne 
Session : Cédric Humair et Laurent Tissot 
Innovation in transport and its importance for the tourism industry: accessibility, comfort and 
prestige 
 
Transferts de technologies. Etude du cas suisse, 18e-20e siècles. Colloque international, 11 et 12 
novembre 2009, Université de Lausanne ; organisateurs : Cédric Humair, Malik Mazbouri, 
Pierres-Yves Donzé 
 
Geschichte des Verkehrs/Histoire des transports/Storia dei trasporti : Journée annuelle de la 
Société suisse d’histoire économique et sociale (11-12 mai 2007) à Mendrisio. Direction de la 
session 19e siècle du 12 mai 2007. 

 
 
CHAMPS DE RECHERCHE 

Histoire des techniques : spécialisation dans les domaines de l’énergie et des transports (19e-
20e siècles) 
Histoire du tourisme : spécialisation dans les dimensions économique et technique (19e-20e 
siècles) 
Histoire des relations extérieures de la Suisse : commerce extérieur, politique commerciale, 
traités (1800-1945) 
Histoire des relations entre l’Etat et l’économie en Suisse : système politique, organisations 
patronales, politique douanière, politique fiscale, politique commerciale (1800-1945) 
 
 
 

LISTE DES PUBLICATIONS   
La liste complète figure sur ma page personelle d’Unisciences-UNIL  
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNum=840165&LanCode=37&me
nu=pub 
 
 
 


