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Curriculum Vitae  
 

Études et diplômes : 

  
 Maîtrise d'enseignement d'allemand (1970) 
 Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris (1971)  
 Cycle supérieur d'Études politiques de la Fondation nationale des Sciences politiques (1971-1973)  
 Docteur en études allemandes modernes et contemporaines (1979)  
 Docteur d'État ès Lettres (1994) 
 

Carrière universitaire :  

 
 Assistant (allemand) à l'Université de Paris III de 1975 à 1981, 
 Maître de conférences à l'Université de Paris III de 1981 à 1994, 
 Chargé d'enseignement (Relations sociales et GRH) à l'Institut d'Études politiques de Paris de 1974 

à 1995, 
 Secrétaire général, puis Directeur du Centre d'Information et de Recherche sur l'Allemagne 

contemporaine (depuis 1982) 
 Professeur d'études allemandes contemporaines à l'Université de Cergy-Pontoise depuis 1994 
 Directeur-adjoint de l’UFR Langues (1994-1999)  
 Vice-Président (1996-1999), puis Président de l'Université de Cergy-Pontoise (1999-2004) 
 Directeur-fondateur du Centre de recherches « Civilisations et identités culturelles comparées » 

(CICC-EA 2529) de 1996 à 1999, et de 2004 à 2012. 
 Président du GIP « Centre interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne » (CIERA) 

de 2001 à 2015 
 Professeur émérite de l’Université de Cergy-Pontoise depuis le 1.10.2015 
 

Distinctions :  
 
 Chevalier de la Légion d'Honneur 
 Chevalier de l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne 
 Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques 

 Prix France-Allemagne, 1994 
 
 

mailto:Rene.Lasserre@u-cergy.fr


Recherche et publications 

 
Domaines de spécialité : 

 
 Histoire économique et sociale allemande 

 Étude des relations professionnelles et de la gestion sociale des entreprises en Allemagne 
 Étude des structures et des politiques économiques et sociales allemandes  
 Analyse économique et sociale (relations sociales et GRH) comparée France-Allemagne 
 Étude suivie de la coopération économique franco-allemande dans le cadre européen 

 

Travaux universitaires :  
 
 Thèse de Doctorat d'Etat ès Lettres : Contributions à l'étude des relations sociales en Allemagne et 

des dimensions socio-économiques de la coopération franco-allemande (soutenance sur travaux), 
Université de Paris III, 1994  

 Thèse de Doctorat : Aux origines du réformisme syndical allemand. Les 'Syndicats libres' de 1890 à 
1914, Université de Paris III, 1979 
 

Principaux ouvrages :  
 
 France-Allemagne : cultures monétaires et budgétaires. Vers une nouvellle gouvernance 

européenne ?  (co-dir. avec avec Solène Hazouard et Henrik Uterwedde), Éd. CIRAC, 2015 
 L’aide au retour à l’emploi. Politiques françaises, allemandes et internationales, (co-dir. avec 

Solène Hazouard et Henrik Uterwedde), Éd. CIRAC, 2013 
 Les réformes de la protection sociale en Allemagne. Etat des lieux et dialogue avec des experts 

français, (co-dir avec Olivier Bontout, Solène Hazouard et Catherine Zaidman), Ed. CIRAC/DREES, 
2013 

 Relations sociales dans les services d'intérêt général : Une comparaison France-Allemagne (co-dir. 
avec Solène Hazouard et Henrik Uterwedde), Éd. CIRAC, 2011 

 Les politiques d’innovation coopératives en Allemagne et en France. Expériences et approches 
comparées (co-dir. avec Solène Hazouard et Henrik Uterwedde), Éd. CIRAC, 2010 

 La République Fédérale d'Allemagne. Chronique politique, économique et sociale 1949-2009 (en 
coll. avec Isabelle Bourgeois), Éd. Cirac, 2009 

 Modernisation des services publics et management social en France et en Allemagne (co-dir., avec 
Leo Kissler et Marie-Hélène Pautrat), Éd. Cirac, 2007 

 Frankreich. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft (en coll. avec Joachim Schild et Henrik Uterwedde), 
Opladen, Leske & Budrich, 1997 

 Agir pour l'Europe. Les relations franco-allemandes dans l'après-guerre froide (en coll.), Paris, 
Masson, 1995, édition allemande : Handeln für Europa. Deutsch-französische Zusammenarbeit in 
einer veränderten Welt. Opladen, Leske & Budrich, 1995 (co-dir. avec Karl Kaiser, Thierry de 
Montbrial et Robert Picht)  

 La formation professionnelle en Allemagne. Spécificités et dynamique d'un système (en coll. avec 
Alain Lattard), Paris, CIRAC, 1993  

 Tarifpolitik. Ein deutsch-französischer Vergleich (en coll. avec Leo Kissler), Frankfurt/M., Campus 
Verlag, 1988 

 Deutschland-Frankreich. Bausteine zum Systemvergleich (2 vol. en coll. avec Wolfgang Neumann 
et Robert Picht), Stuttgart-Gerlingen, Bleicher Verlag, 1981/1982  

 



Nombreux articles et contributions en langue française et allemande sur l'économie 
et les relations sociales allemandes et sur la coopération franco-allemande, 
notamment :  
 "Le partenariat contractuel allemand à l’épreuve des corporatismes catégoriels" in : Regards sur 

l’économie allemande, Bulletin économique du CIRAC, n° 118-119, Automne-hiver 2015, pp.15-21 
  "La réforme du dialogue social en France : les enseignements de l’expérience allemande" in : 

Regards sur l'économie allemande, Bulletin économique du CIRAC, n° 116-117, Printemps-été 
2015, pp.29-42 

  "La formation professionnelle en Allemagne. Dynamiques socio-économiques et capacité 
d’adaptation du système dual", in : Regards sur l'économie allemande, Bulletin économique du 
CIRAC, n° 113, Eté 2014, pp. 17-32 

 "Les relations économiques franco-allemandes : une interdépendance asymétrique" in : Reiner 
Marcowitz, Hélène Miard-Delacroix (dir.), 50 ans de relations franco-allemandes, Paris, Nouveau 
Monde éditions, 2012, pp. 145-172  (Fondation Charles de Gaulle) 

 "L'apprentissage en entreprise au cœur de la compétitivité allemande", in : Regards sur 
l'économie allemande, Bulletin économique du CIRAC, n° 103, hiver 2011, pp.13-18 

 "La réforme de l'État social en Allemagne", in : Regards sur l'économie allemande, Bulletin 
économique du CIRAC, n°100, mars 2011, pp.39-50 

 "Les PME allemandes : une compétitivité à dimension sociale et humaine", en collaboration avec 
Isabelle Bourgeois, in : OSEO (éd.) : PME 2010 : Rapport sur l'évolution des PME, Paris : La 
Documentation française, 2010 

 "L’Allemagne à la recherche d’une politique de sortie de crise " en coll. avec Isabelle Bourgeois,  
 in : Regards sur l'économie allemande, Bulletin économique du CIRAC, n° 94, décembre 2009, pp 
5-10 

 "Partenariat social : la fin de l'exception allemande", in : Hans Stark, Michèle Weinachter (dir.) : 
L'Allemagne unifiée, 20 ans après la chute du Mur, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2009 

 "Le redressement économique de l'Allemagne", in : Politique étrangère, n° 4, décembre 2007 
 "Les PME allemandes : acteurs de la mondialisation" en coll. avec Isabelle Bourgeois, in : Regards 

sur l'économie allemande, Bulletin économique du CIRAC, n° 83, octobre 2007 
 "Nouveaux enjeux de la politique salariale", in : Regards sur l'économie allemande, Bulletin 

économique du CIRAC, n° 75, mars 2006 
 "La cogestion allemande à l'épreuve de la mondialisation", in : Isabelle Bourgeois (dir.): Le modèle 

social allemand en mutation, Éd. CIRAC, 2005 
 "Deutschland und Frankreich vor der Globalisierung. Auf der Suche nach gemeinsamen 

Antworten", in : Klaus Dirscherl (Hrsg.) : Deutschland und Frankreich im Dialog, Stuttgart, Franz 
Steiner Verlag, 2001  

 "Wirtschaftsbeziehungen. Partner und Konkurrenten", in : Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) : Vis-à-vis. Deutschland und Frankreich. Köln, Dumont 
Buchverlag, 1998  

 "Mitbestimmung und Betriebsverfassung in Deutschland und Frankreich. Elemente eines 
historischen und soziologischen Verlgeichs", in : Mitbestimmung und Betriebsverfassung in 
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien seit dem 19. Jahrhundert. Hrsg. von Hans Pohl. 
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1996 (Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Beiheft 92)  

 "Concertation sociale et gestion des ressources humaines dans l'entreprise allemande", in : A.-M. 
Le Gloannec (dir.) : L'État de l'Allemagne, Paris, La Découverte, 1995  

 

Activités éditoriales :  
 
 Responsable des revues Regards sur l'économie allemande et CIRAC-Forum  
 Directeur de la collection d'ouvrages Travaux et documents du CIRAC  
 

http://www.oseo.fr/notre_mission/publications/etudes_et_rapports/generalistes

