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PARCOURS PROFESSIONNEL 

• Maître de conférences en civilisation allemande contemporaine à l’Université de Cergy-
Pontoise (UCP) et chargé de recherches au Centre d’Information et de Recherche sur 
l’Allemagne contemporaine (CIRAC) (depuis 2017) 

• Directeur de l’Institut français de Munich (2013-2017) 
• Maître de conférences en civilisation allemande à l’Université de Cergy-Pontoise 

(2009-2013) 
• Chargé d’enseignements à l’Université du Littoral-Côte d’Opale (2008-2013) 
• Chargé d’enseignements à l’Université de Paris IV-Sorbonne (2010-2011)    
• Maître de conférences en civilisation allemande à l’Université Jean Monnet - Saint-

Étienne (2007-2009) 
• Fondateur et rédacteur en chef de la revue de l’Ecole doctorale «  Espace Européen 

Contemporain  » (Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III), Dialogues Européens 
(2001-2006) 

• Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’ULCO (2002-2007)  
• Allocataire de recherche et moniteur de l’Enseignement Supérieur au Département 

d’Etudes de la Société contemporaine - Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III 
(1999-2002)  

• Assistant de langue française aux lycées Wildermuth et Kepler de Tübingen (1996-1998)  

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

• Directeur-adjoint du Département de Langues étrangères appliquées à l’Université de 
Cergy-Pontoise (depuis 2017) 

• Directeur du Département d’Etudes germaniques de l’Université de Cergy-Pontoise 
(2010-2013) 

• Chargé de mission aux partenariats universitaires franco-allemands de l’Université de 
Cergy-Pontoise (2009-2013) 

• Membre du bureau directeur du Conseil scientifique de l’Université de Cergy-Pontoise 
(2011-2013) 

• Directeur du Master Relations commerciales internationales et directeur-adjoint du 
Département d’Etudes germaniques de l’Université Jean Monnet (2007-2009) 
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FORMATION UNIVERSITAIRE  

• Thèse de doctorat nouveau régime (2004) en Histoire des relations internationales, 
mention relations franco-allemandes (Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III) : « La 
France, la République fédérale d’Allemagne et la politique européenne de sécurité à 
l’épreuve de la question yougoslave (1949-1995) ».  

• DEA (1999) de « Politiques nationales et politiques européennes des Etats de l’Union 
européenne  » (Université de la Sorbonne Nouvelle) : « Convergences et divergences 
franco-allemandes en politique étrangère et de défense, du traité de l’Elysée à la crise 
yougoslave (1963-1995) ». 

• Maîtrise (1998) de Langue, Littérature et Civilisation allemandes (Université du Littoral-
Côte d’Opale - ULCO / Eberhard-Karls-Universität Tübingen) : «  Bolschewismus und 
Bürgerlichkeit in Die Flucht ohne Ende von Joseph Roth ». 

• Licence (1996) de Langue, Littérature et Civilisation allemandes (ULCO) 
• DEUG (1995) de Langue, Littérature et Civilisation allemandes (ULCO) 

LISTE DES PUBLICATIONS 

Principaux domaines de recherche 
• La politique étrangère et européenne de l’Allemagne depuis 1945 
• L’opinion publique allemande et la politique étrangère de la RFA depuis 1990 
• La politique de sécurité et de défense de la France depuis 2000 
• Les relations franco-allemandes depuis 1990 
• La politique d’élargissement à l’Est de l’Union européenne 
• Les conflits de l’espace yougoslave 

Direction d’ouvrages collectifs 
• Claire Demesmay/Martin Koopmann/Julien Thorel (éd.), L’atelier du consensus. 

Processus de communication et de décision franco-allemand, Cergy-Pontoise, 
Editions du CIRAC, 2014 / Claire Demesmay/Martin Koopmann/Julien Thorel (Hrsg.), Die 
K o n s e n s w e r k s t a t t . D e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e K o m m u n i k a t i o n s - u n d 
Entscheidungsprozesse, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2013. 

• Edition (en collaboration avec Stephan Martens) d’un dossier portant sur le « 50ème 
anniversaire du Traité de l’Elysée. Bilan et perspectives des relations franco-
allemandes. » Allemagne d’Aujourd’hui, 201/2012, p. 166-175. 
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• Edition des actes du colloque «  Sortie de la singularité - Retour à la normalité : 
politique et interventions militaires extérieures de l’Allemagne unie » dans la revue 
Allemagne d’aujourd’hui, 192/2010. 

2002-2006 : Edition de sept volumes de la revue Dialogues Européens, revue de 
l’Ecole doctorale Espace Européen Contemporain, Université de la Sorbonne 
Nouvelle. 
• N° 7/2006  : « Les Etats européens et la PESC/PESD » & N° 6/2005 : « Quelle politique 

étrangère et de sécurité et quelle défense pour quelle Europe ? » 
• Edition en deux volumes des actes du colloque «  Politique étrangère et de sécurité 

commune (P.E.S.C.) et politique européenne de sécurité et de défense (P.E.S.D.)  », 
organisé par l’Ecole doctorale « Espace Européen Contemporain » à l’Université de la 
Sorbonne Nouvelle-Paris III le 10 février 2005. 

• N°5/2003  : «  L’Europe à 25 au miroir des opinions publiques  »  (Actes du colloque 
« L’Europe à 25 : quels défis pour l’Union européenne et les 10 Etats candidats ? Enjeux 
sociaux, politiques et diplomatiques », Prague, 2003). 

• N°4/2003 : « Le Royaume-Uni et l’Europe de Thatcher à Blair ». 
• N°2-3/2002 : « La France dans un cadre multilatéral ». 
• N°1/2002 : « Regards croisés sur l’image de l’Allemagne au XXe siècle ». 

Contributions d’ouvrages collectifs 
• «  Les ambivalences ouest-allemandes face à la question yougoslave de l’Ostpolitik à 

l’unification », in : Les Cahiers du MIMMOC, 17/2016 - dossier sous la direction d’Hélène 
Yèche : La politique étrangère de la RFA (1974-1990), https://mimmoc.revues.org/
2501#entries 

• « Frankreichs Position zu GSVP zwischen Haushaltskürzungen, NATO-Pragmatismus und 
EU-Gestaltungswillen », in  : Dan Krause & Michael Staack (dir.), Europa als 
sicherheitspolitischer Akteur, Edition Barbara Budrich, 2014, p. 253-270. 

• «  Dissonanzen bei der Union für den Mittelmeerraum – Politische Konflikte und 
diplomatische Lösungen  » (avec Stephan Martens), in  : Claire Demesmay/Martin 
Koopmann/Julien Thorel (Hrsg.), Die Konsenswerkstatt. Deutsch-französische 
Ko m m u n i k a t i o n s - u n d E n t s c h e i d u n g s p ro z e s s e , B a d e n - B a d e n , N o m o s 
Verlagsgesellschaft, 2013, p. 91-104.  

• « Les représentations de la PSDC et de l’OTAN dans la presse et au Parlement allemand » 
(avec Dennis Heck), in  : André Dumoulin, Delphine Deschaux-Beaume et Sylvain Paile 
(dir.), Politiques de communication, médias et défense. L’OTAN et la PSDC : visibilité en 
Belgique et chez ses voisins, Bruxelles, Peter Lang, 2013, p. 279-307. 
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• « L’héritage titiste face à la chute du Mur : une mise en perspective historique », in : 
Michèle Weinachter (éd.), L’Est et l’Ouest face à la chute du Mur, Editions du CIRAC, 
2013, p. 157-169. 

• «  L’Allemagne et la construction de l’espace européen post-Guerre froide. Es wächst 
zusammen, was zusammengehört…  », in  : Françoise Lartillot & Ulrich Pfeil (éd.), 
Constructions de l’espace dans les cultures d’expression allemande, Berne, Peter Lang, 
2013, p. 383-399. 

• « Les réminiscences du mythe du Sonderweg dans la perception française de la 
politique ouest-allemande (1974-1989) », in : Ulrich Pfeil (éd.), Mythes et tabous des 
relations franco-allemandes au XXe siècle, Berne, Peter Lang, 2012, p. 157-174. 

• « Les deux Allemagnes face au Tiers-Monde », in : Jean-Paul Cahn et Ulrich Pfeil (éd.), 
L’Allemagne 1974-1990. De l’Ostpolitik à la Réunification, Paris, 2009, p. 43-56.  

• «  La nouvelle politique africaine de l’Allemagne : un investissement politique et 
économique pour l’avenir de l’Europe  », in : Claire Demesmay et Hans Stark (dir.), 
Radioscopies de l’Allemagne, Ifri, Paris, 2008, p. 115-131. 

• «  L’Allemagne et la mise en place de l’Europe puissance  », in : Traian Sandu (éd.), 
Identités nationales, identité européenne, visibilité internationale. Aspects historiques, 
politiques et économiques de la construction européenne (Actes du colloque des 5 et 6 
décembre 2003), Paris, L’Harmattan, 2004, p. 53-66.  

Articles de revues 

• « Le jeu politique de la CSU   sur fond de crise des réfugiés », Allemagne d'aujourd'hui, 
218/2016, pp. 168-177. 

• «  Prüfen, straffen, reformieren. Institutionen und Prozesse der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit in der Europa-Politik » (avec Claire Demesmay & Martin Koopmann), 
DGAPanalyse kompakt, 1/2013. 

•  «  L’élargissement de l’Europe communautaire  : bilan et perspectives pour le couple 
franco-allemand », Allemagne d’Aujourd’hui, 201/2012, p. 166-175. 

•  « Pas besoin d’un duum virat ! Un nouveau traité franco-allemand : à quoi bon ? », in : 
Dokumente/Documents, Hiver 2012, p. 13-16. 

• « Verteidigungspolitik  : die Debatte lässt auf sich warten »,  Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik, Berlin, 26 mars 2012 (https://dgap.org/de/article/getFullPDF/20844). 

• « L’Allemagne, l’OTAN et la défense européenne », in : Questions internationales, Paris, 
La Documentation française, n°54/2012. 

• « Le rôle de l’ONU dans le processus de normalisation de la politique étrangère et de 
sécurité de l’Allemagne unie », in Allemagne d’aujourd’hui, 192/2010, p. 43-53. 
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• « Au jardin des incertitudes : la mémoire française des relations franco-allemandes 
» (avec Claire Demesmay - Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin), in : 
Allemagne d’aujourd’hui, 189/2009, p. 252-264. 

• «  Le débat allemand autour de la question turque  », in : Allemagne d’aujourd’hui, 
175/2006, p. 75-89. 

• « L’implication de l’Allemagne dans le processus de reconstruction de l’Afghanistan », in : 
Géostratégiques, 9/2005, p. 59-76. 

• «  Le débat allemand sur l’élargissement  : entre rejet de l’opinion et volontarisme 
gouvernemental », in : Allemagne d’aujourd’hui, 166/2003, p. 95-111. 

• «  L’opinion allemande et l’élargissement à l’Est  à l’horizon 2004  », in : Dialogues 
Européens, 5/2003, p. 82-96 (Numéro spécial réalisé sous la direction de Christine 
Manigand, Traian Sandu et Julien Thorel). 

• «  La France, l’Allemagne et les institutions européennes de sécurité et de défense 
(1998-2002). Le couple franco-allemand a-t-il joué un rôle d’impulsion sous le 
gouvernement Schröder ? », in : Allemagne d’aujourd’hui, 161/2002, p. 213-227. 

• Contribution traduite en langue tchèque et publiée en ligne  sur le site Internet de 
l’Institut Integrace  : (http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=654"http://
www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=654) de l’Université Charles de Prague  : 
«  Francie, Německo a Evropská bezpečnostní a obranná politika (1998-2002). Je 
francouzsko-německý tandem úspěšný i za vlády Gerharda Schrödera? », 21 mars 2003. 

• «  L’Allemagne d’aujourd’hui et l’Europe, vues par un Européen  », in : Dialogues 
Européens, 1/2001, p. 1-3 (Publication de l’interview de Otto von Habsburg réalisée et 
traduite par nos soins).  

• « L’anormalité de la politique étrangère de l’Allemagne depuis la réunification : un faux 
débat ? », in : Dialogues Européens, 1/2001, p. 11-21.  

• «  Le couple franco-allemand à l’épreuve de la crise du Kosovo  », in : Allemagne 
d’aujourd’hui, 157/2001, p. 56-75.  

• « Le couple franco-allemand, moteur ou acteur de la sécurité européenne lors de la crise 
yougoslave (1991 à 1995) ? », in : Allemagne d’aujourd’hui, 153/2000, p. 52-71. 
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