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Université Bordeaux Montaigne 

UFR Langues et civilisations 

Département d’études germaniques 

F- 33607 PESSAC 

FORMATION ET DIPLÔMES 

 

Novembre 2014 Obtention de l’habilitation à diriger des recherches (université 

Bordeaux Montaigne) : Une époque et un héritage de référence. 

Actualiser, repenser et poursuivre les Lumières allemandes (XVIIIe-XXIe 

siècle)  

 

Juillet 2005 Obtention du titre de docteur de l’université de Bordeaux 3 : Les 

Lumières et la question du pouvoir. L´exemple d´un réseau de publicistes 

autour de Peter Adolph Winkopp (mention : très honorable avec les 

félicitations du jury à l’unanimité). 

 

2003 Obtention d’une maîtrise de Français Langue étrangère (cohabilitation 

ENS de Lyon-Université de Bourgogne). 

 

Septembre 2000 Obtention d’un D.E.A. d’études germaniques (Bordeaux 3) 

 

Juin 1999 Réussite au concours de l’agrégation d’allemand (Rang : 11e). 

 

Juin 1998 Obtention de la maîtrise d’allemand (Université Paris IV Sorbonne) 

 

Juin 1997 Obtention de la licence d’allemand (Université Paris IV Sorbonne). 

 

Juillet 1996  Admission à l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud 

(depuis octobre 2000 : E.N.S. Lyon) 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

2018-2023   Membre junior de l’Institut universitaire de France 

 

Depuis septembre 2016 Professeur des universités à l’université Bordeaux Montaigne (histoire 

des idées/études germaniques) 

 

2006-2016 Maître de conférences à l’université Bordeaux Montaigne (études 

germaniques) 

 

2006-2010 Chargé de cours à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux : 

préparation aux concours administratifs (5e année) 

 

2005-2006 Chargé d’enseignement et de recherche (A.T.E.R) à l’université de 

Bordeaux 3 (Études germaniques) 

 



Septembre 2005 Professeur invité dans le cadre de l’université d’été française de 

Leipzig (organisation : université de Leipzig et Ambassade de France en 

Allemagne) 

 

2002-2005 Allocataire de recherche et moniteur à l’université de Bordeaux 3 

(Études germaniques) 

 

2000-2001 Poste d’enseignant de français dans un établissement secondaire en 

Allemagne (Evangelisches Schulzentrum Leipzig). 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES, ADMINISTRATIVES ET ASSOCIATIVES 

 

Depuis 2021 Vice-président de l’Association des germanistes de l’enseignement 

supérieur 

 

Depuis 2020 Co-responsable d’un double diplôme de master en études germaniques 

(universités Bordeaux Montaigne et Potsdam) / responsable du parcours 

de MEEF2 et de la préparation au CAPES (Bordeaux Montaigne) 

 

Depuis 2017 Responsable de la préparation à l’agrégation d’allemand (Bordeaux 

Montaigne) 

 

2015-2018 Directeur du département d’études germaniques (Bordeaux Montaigne) 

 

Depuis 2014  Membre élu du conseil de l’UFR Langues et civilisations (Bordeaux 

Montaigne) 

 

2014-2017   Membre du jury de l’agrégation externe d’allemand 

 

2013-2015 Membre du jury du concours d’entrée de l’École Normale Supérieure 

de Lyon (oral de langue vivante, jury Lettres et arts) 

 

Depuis 2012 Responsable pédagogique du master Langues, Affaires, Interculturalité 

pour l’allemand ; Responsable de destination pour la mobilité Erasmus 

(2012-2015), université Bordeaux Montaigne 

 

Depuis 2010 Membre de comités de sélection de la 12e section du CNU pour des 

postes de maîtres de conférences et de professeurs des universités 

(Université Bordeaux Montaigne en 2010, 2017 et 2023 ; Sorbonne 

Université en 2012 et 2017 ; Université Rennes 2 en 2018 ; Université de 

Bourgogne en 2021 ; Université de Picardie en 2021 ; Université Paris 8 en 

2022 : Université Paris-Est Créteil en 2022 ; ENS Lyon 2023) 

 

2008-2010 Membre du jury du CAPES externe d’allemand 

 

2007-2010 Vice-président de la commission d’élaboration des sujets de 

baccalauréat (rectorat de Bordeaux) 

 

2008-2012 Responsable de l’élaboration des emplois du temps et des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication au département 

d’études germaniques et slaves de l’université Bordeaux 3 



ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

Responsabilités liées aux activités de recherche et aux missions d’encadrement et d’évaluation de la 

recherche 

 

Depuis 2019   Directeur de thèse et garant HDR 

 

Marie-Ange Maillet (Université Paris 8), soutenance de l’HDR en 2023-

2024 à Bordeaux Montaigne (Histoire culturelle et littéraire du XIXe siècle) 

 

Véronique Sucère, inscrite en doctorat depuis novembre 2019 à Bordeaux 

Montaigne (L'auto-édition : émergence et structuration d'un monde 

parallèle à l'édition traditionnelle en France et en Allemagne) 

 

Depuis 2018 Co-directeur de la publication de la revue Lumières (publication en 

format papier et en format numérique) 

 

2019-2022 Co-porteur pour l’université Bordeaux Montaigne du partenariat 

stratégique Erasmus + « Die Zukunft des kulturellen Erbes im 

modernen Europa » (Potsdam, Bordeaux Montaigne, Athènes, Bologne, 

Copenhague, Cracovie, Luxembourg, Riga) 

 

2016-2019 Porteur pour l’université Bordeaux Montaigne du partenariat 

stratégique Erasmus + « Medienpraktiken der Aufklärung » (Potsdam, 

Bordeaux Montaigne, Riga et Tartu) 

 

Depuis 2015 Membre de jurys de thèse de doctorat et d’habilitation à diriger des 

recherches lors des soutenances de :  

 

Krisztina Goda (doctorat études germaniques, Sorbonne Université, 2022), 

président du jury et rapporteur 

 

Sylvia Kratochvil (doctorat philosophie, université Bordeaux Montaigne, 

2022), président du jury 

 

Sebastian Türk (doctorat études germaniques, université Lyon 2, 2020), 

rapporteur 

 

Stéphanie Roussel (HDR études germaniques, université Bordeaux 

Montaigne, 2020), président du jury 

 

Emmanuel Hourcade (doctorat études germaniques, ENS Lyon, 2020), 

rapporteur 

 

Cécile Denis (doctorat études germaniques, université Bordeaux Montaigne, 

2018), membre du jury 

 

Alexandre Dupeyrix (HDR études germaniques, Sorbonne Université, 

2016), rapporteur 

 

Marie-Anne Mersch (doctorat études anglophones, université Bordeaux 

Montaigne, 2016), membre du jury 

 

Mathilde Lerenard (doctorat études germaniques, université Bordeaux 



Montaigne, 2016), membre du jury 

 

Alexa Craïs (doctorat études germaniques, université Toulouse Jean Jaurès, 

2015), membre du jury 

 

 

Depuis 2016 Expert pour l’évaluation anonyme de manuscrits soumis (Presses 

universitaires de Bordeaux, revues Essais. Revue interdisciplinaire 

d’Humanités ; Recherches germaniques ; Revue Voltaire) 

 

Septembre 2016 Membre du comité de sélection pour les projets franco-allemands 

ANR/DFG 

Expert pour l’évaluation des dossiers de candidature depuis 2015 : 

projets franco-allemands ANR-DFG ; dossiers post-doc pour le Fonds de la 

Recherche Scientifique (Belgique) ; dossiers de candidature pour chercheurs 

invités à l’Institut d’études avancées de Paris 

 

Depuis 2010 Membre du comité de rédaction de la revue Lumières 

 

2009-2016 Membre élu du conseil scientifique de l’équipe d’accueil SPH (EA 

4574 : Sciences-Philosophie-Humanités), université Bordeaux Montaigne 

 

Organisation de manifestations scientifiques et coordination d’entreprises collectives de recherche 

 

Mars 2023 Participation avec Rémy Duthille à l’organisation du colloque LAPASEC à 

l’Université Duisburg-Essen (coord. Christoph Heyl) : « Conviviality and 

Sociability in the Long Eighteenth Century : Restoration to Romanticism » 

(soutien de l’Université franco-allemande) 

 

Août 2022 Organisation avec Lidwine Portes de l’atelier « Patrimoine et héritage 

culturel à Bordeaux : acteurs et institutions » en coopération avec la 

Bibliothèque de Bordeaux et le Musée d’Aquitaine dans le cadre du 

partenariat stratégique Erasmus + « The Future of Cultural Heritage in 

Europe » (28-30 août 2022) 

 

Juin 2022 Membre du comité d’organisation du 53e Congrès de l’Association des 

germanistes de l’enseignement supérieur : « Violence et radicalité » (1er-3 

juin 2022 ; soutien de l’Université franco-allemande) 

 

Janvier 2022 Organisation avec Sylvie Le Moël (Sorbonne Université) d’une journée 

d’étude sur « Christoph Martin Wieland et le roman Die Abentheuer des 

Don Sylvio » (Maison Heinrich Heine, Paris, 15 janvier 2022) 

 

Novembre 2021 – juin 2023 Organisation avec Maiwenn Roudaut (Centre Marc Bloch/Nantes 

Université) du séminaire Educivium (séminaire interdisciplinaire de 

recherche sur la citoyenneté en Europe, 8 séances) 

 

Avril 2020  Organisation avec Céline Spector (Sorbonne Université) du colloque 

international « Europe philosophique, Europe politique. L’héritage des 

Lumières », Université Bordeaux Montaigne (report en raison du 

confinement du printemps 2020) 

 

Juin 2019  Organisation avec Lidwine Portes du colloque international « Pratiques 

médiatiques et dynamiques transnationales en Europe (XVIIIe-XXIe 



siècle) » en clôture du partenariat stratégique Erasmus + « Medienpraktiken 

der Aufklärung », Goethe Institut Bordeaux/Université Bordeaux Montaigne 

 

Février- avril 2019   Organisation d’un cycle de conférences « Sommes-nous citoyens d’un 

même monde ? » au Musée d’Aquitaine, Bordeaux (6 séances) 

 

Novembre 2018   Organisation avec Aranzazu Sarria-Buil de la journée d’étude « L'avenir de 

l'histoire du temps présent » à l’université Bordeaux Montaigne 

 

Janvier-mars 2017 Organisation avec Aranzazu Sarria-Buil du séminaire doctoral « Ecrire 

l’histoire du temps présent : atelier de lecture interdisciplinaire » (Ecole 

Doctorale Montaigne-Humanités) 

 

 

Mars 2015 Organisation avec Iwan-Michelangelo D’Aprile du colloque franco-

allemand « Les journalistes sont-ils les historiens du temps présent ? 

Enquête sur une ambition des Lumières à nos jours » à l’université 

Bordeaux Montaigne (soutien de l’Université franco-allemande). 

 

Nov. 2013-février 2014 Organisation avec Christophe Bouton et Guillaume le Blanc de l’atelier de 

lecture « Capitalisme et démocratie. Lectures de l’œuvre d’Axel Honneth » 

(université Bordeaux Montaigne) ; collaboration à l’organisation du 

colloque en présence d’Axel Honneth (attribution du doctorat Honoris 

Causa, février 2014). 

 

2010-2013  Membre du projet franco-allemand ANR/DFG GALLOCIVI (Porteurs : W. 

Adam et J. Mondot) : participation à des manifestations scientifiques à 

Paris-Sorbonne Paris IV, Bordeaux 3, Göttingen et Osnabrück. 

 

Octobre 2011 Organisation (avec Maiwenn Roudaut, université de Nantes) du colloque 

international « Les Lumières de Jürgen Habermas » à l’université Bordeaux 

3. 

 

2011-2012 Porteur du projet scientifique d’établissement « L’actualisation des 

Lumières par l’Ecole de Francfort : Jürgen Habermas, Axel Honneth, Rainer 

Forst », université Bordeaux 3. 

 

Février 2009 Organisation (avec Hélène Leclerc, université Toulouse 2) d’une journée 

d’étude sur Norbert Elias à l’université Bordeaux 3. 

 

Décembre 2006 Organisation (avec Daniel Baric et Gaëlle Vassogne) du colloque 

international « Individu, communauté, nation. Identités juives et enjeux 

politiques en Europe centrale et orientale, des Lumières à l’entre-deux-

guerres » à l’antenne de Dijon de Sciences-Po Paris. 

 

Séjours de recherche à l’étranger, bourses et distinctions  

 

Janvier à juillet 2023  Chercheur invité à l’université de Potsdam dans le cadre de la 

délégation à l’IUF 

 

Juillet-août 2019  Séjour de recherche à l’Université du Wisconsin (Madison) et au Max-

Kade-Institute for German-American Studies dans le cadre de la 

délégation à l’IUF 

 



Juillet 2018  Chercheur invité au Research Center Sanssouci, Potsdam (RECS 

Voltaire Fellowship) 

 

Octobre 2015 Chercheur invité à l’université de Karlstad et de Stockholm (bourse 

dans le cadre du programme de coopération franco-suédois TOR) 

 

Juillet 2015 Chercheur invité à la Horner Library de Philadelphie (fellowship of the 

German Historical Institute, Washington DC) 

 

Juillet-septembre 2013 Chercheur invité à l’Institut d’histoire de l’université de Freiburg 

(Allemagne) (bourse de la Fondation Alexander von Humboldt) 

 

Mai-Juin 2011 Chercheur invité à la Potsdam Graduate School (bourse de l’université 

de Potsdam) 

 

Août 2010-janvier 2011 Chercheur invité au Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der 

Europäischen Aufklärung (Centre interdisciplinaire d’étude des Lumières 

Européennes, université Martin Luther Halle/Wittenberg ; obtention d’un 

congé thématique pour recherche de l’université Bordeaux 3) 

 

Novembre 2009  Obtention d’une bourse de recherche de la fondation Alexander von 

Humboldt 

 

Juillet-août 2009 Séjour de recherche à l’université de Californie à Berkeley (bourse de 

l’université Bordeaux 3) 

 

Avril-mai 2003 Séjour de recherche à Berlin, Erfurt et Leipzig (bourse de mobilité pour 

doctorants accordée par le DAAD, office allemand des échanges 

universitaires) 

 

2001-2003 Membre d’un collège interdisciplinaire de doctorants à l’université de 

Bochum (Promotionskolleg Ost-West, fondation Volkswagen et fondation 

Mercator) 


