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Depuis février 2006, Alain Beltran est directeur de recherche (1 cl.) au CNRS pour l’Unité mixte
IRICE (Identités, Relations Internationales, Construction Européenne).
Il est agrégé d’histoire et Docteur ès Lettres et Sciences Humaine (thèse sur électrification de la
région Parisienne entre 1878 et 1946 - Prix de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres d’Ile de
France.
Après quelques années dans le secondaire, il est rentré en septembre 1986 au CNRS en tant que
Chargé de recherche à l(Institut d'Histoire du Temps Présent . Il devient directeur au CNRS en 1996.
Pendant deux ans, il est détaché en tant que Professeur des Universités au département de sciences
sociales de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (1998/2000).
Il a également était appelé en tant qu’expert auprès du Ministère de la Recherche (DS6) pour la 72è
section (épistémologie et histoire des sciences et des techniques) et fut nommé membre auprès de la
72è section du Conseil national des universités (2003/2007).
Depuis 2012, il est membre suppléant de la 22

ème

section du CNU 2012/2016

Parallèlement, il est co-responsable du LABEX : Écriture d'une Histoire Nouvelle de l'Europe.
Il est membre de divers comités dont :
•

Membre de l’école doctorale de l’Université de Paris-IV (Paris-Sorbonne)

•

Président du Comité d’histoire de l’électricité et de l'énergie (soutien de la Fondation EDF)

•

Membre du comité de rédaction du Comité pour l’histoire de la recherche (CNRS)

•

Responsable des recherches historiques au sein de Total

De plus il a siégé et siège dans diverses instances historiques (Arts et Métiers, projet de Maison
d’Histoire de France, L'économie aux Rendez-vous de l'histoire de Blois).
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