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Formation universitaire 
 
 
• Habilitation à diriger des recherches (2002) : « La politique étrangère et de sécurité de l’Allemagne unifiée. 
Considérations sur la normalité et l’évolution vers une nouvelle culture stratégique » (Université Lille 3). 
• Doctorat Etudes germaniques (1996) : « La politique à l’Est de la République fédérale d’Allemagne depuis 
1982. Réflexions sur les fondements de l’Ostpolitik et sur l’actualité de la Mitteleuropa » (Paris 8) 
• Diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon (section relations internationales) (1992). 
• Diplômé de l’Institut des hautes études européennes de Strasbourg (DEA d’histoire et civilisations de 
l’Europe) (1991). 
• Maîtrise d’histoire contemporaine (Lyon 3) (1990). 
• Licence d’histoire (Lyon 3) (1989). 
• DEUG de droit (Lyon 3) (1986). 
 
 

Cursus professionnel 
 
 
• Professeur de civilisation allemande contemporaine à l’Université de Cergy-Pontoise (depuis 2016) 
 
• Recteur de l’académie de la Guadeloupe, Chancelier des Universités (2011/14). 
 
• Professeur de civilisation allemande contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne (2005/15). 
 
• Maître de conférences d’études germaniques à l’Université Bordeaux Montaigne (1997/2005). 
 
• Chargé de recherches à l’Observatoire européen de géopolitique de Lyon (1994/97). 
 
• Chargé de mission à l’Observatoire européen de géopolitique de Lyon (1991/94). 
 
• Enseignant d’histoire / géographie et d’allemand au « Cours Vidor » de Lyon (classes de quatrième, 
troisième et seconde) (1988/91). 
 
 
Principales responsabilités administratives 
 
 -Membre élu au Conseil d’administration de l’Université de Cergy-Pontoise (depuis 2016) 

 
-Directeur de l’UFR Langues et Études internationales de l’Université de Cergy-Pontoise (depuis 2016) 

 
-Directeur de l’UFR Langues et civilisations de l’Université Bordeaux Montaigne (2010/11). 
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-Directeur de l’UFR d’Etudes germaniques et scandinaves de l’Université Bordeaux Montaigne 
(2009/10). 

 
-Chargé de mission pour la coopération internationale auprès du Vice-président Relations 
internationales de l’Université Bordeaux Montaigne (2008/09). 
 
-Responsable du Master Pro LEA « Management et négociations interculturels » pour l’Allemand à 
l’Université Bordeaux Montaigne (2007/11). 
 
-Membre élu du Laboratoire de l’UMR CNRS 5222 « Europe, Européanité, Européanisation » / EEE 
(2007/11). 
 
-Responsable pédagogique du cursus LEA pour l’Allemand (1999/2007). 

 
Principales responsabilités scientifiques 
 

-Chercheur au Laboratoire de recherche civilisations, identités culturelles, textes et francophonie 
(AGORA) (EA 7392) Université Cergy-Pontoise (depuis 2016)  
 
-Membre du Comité de rédaction de Les Cahiers d’Agora (revue en ligne) (depuis 2016)   
 
-Chargé de recherches au Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne (CIRAC) (depuis 2016) 
 
-Membre du Comité de pilotage du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne 
(CIERA) (depuis 2016) 

 
-Membre du « Groupe de réflexion franco-allemand » IFRI et Fondation Genshagen Berlin-
Brandebourg (depuis 2016) 

 
-Membre du jury junior de l’Institut universitaire de France (2011/12) 
 
-Membre du Conseil pour le développement des Sciences humaines et sociales (CDHSS) près du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2010/11). 
 
-Expertise de dossiers de création de parcours universitaires bi-disciplinaires et transfrontaliers et de 
dossiers de candidatures à des bourses de recherche pour l’Office franco-allemand de la jeunesse 
(OFAJ) et l’Université franco-allemande (UFA) (depuis 2009). 
  
-Membre du Conseil d’orientation du « Dialogue d’avenir franco-allemand » (IFRI, Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik de Berlin, Fondation Bosch) (2007/13). 

 
-Fondateur et responsable scientifique du colloque annuel : « Dialogue franco-allemand de Bordeaux 
sur l’Europe » (Ville de Bordeaux, Fondation Konrad Adenauer Paris / Berlin, Sciences Po Bordeaux, 
Goethe-Institut de Bordeaux, Fondation Genshagen Berlin / Brandebourg) (depuis 2006). 

 
-Membre du Conseil de direction du Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) de 
l’Institut français des relations internationales de Paris (depuis 2006). 

 
 -Membre du Comité de rédaction de la revue Allemagne d’aujourd’hui (depuis 2002). 
 

-Chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) de Paris (1999/2005). 
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Responsabilités éditoriales 
 
 

-Fondateur et directeur de la collection « Conflits et résolutions de conflits » aux Presses Universitaires 
du Septentrion (PUS) (2011). 
 
-Fondateur et directeur de la collection « Perspectives européennes » aux Presses Universitaires de 
Bordeaux (PUB) (2008). 

 
 
Autres activités  
 

-Fondateur et Président de l’Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux 
(AFA) (depuis 2010). 

 
-Membre de l’Association for German Studies in Southern Africa (AGV) (depuis 2009). 

 
-Membre du Comité franco-allemand de recherches sur l’histoire de la France et de l’Allemagne aux 
XIXe et XXe siècles (depuis 2004). 

 
-Président-fondateur de l’Association Les Amis du Goethe – Goethe Institut de Bordeaux (2002/05). 

 
-Membre de l’Association des germanistes de l’enseignement supérieur (AGES) (depuis 1998). 

 
 
Distinctions : Commandeur des Palmes académiques. 
 
 

Publications 
 
 
Principaux domaines de recherche 
 

-La politique étrangère de l’Allemagne depuis 1945 
-Les relations franco-allemandes 
-Le concept de « puissance » appliqué à l’Allemagne de l’après-guerre 
-La politique à l’Est de l’Allemagne depuis 1945 (surtout la Russie et l’Asie centrale) 
-La géopolitique européenne 
-La question mémorielle en Allemagne 

 
Près de 110 articles dans ouvrages collectifs et revues scientifiques. 
 
Ouvrages 
 
• (co-dir.) L’Allemagne sur la scène internationale. En quête de stabilité dans un monde qui change, 
Villeneuve-d’Ascq, PUS, 2017, 250 p1. (à paraître)  
 

                                                        
1 Stephan Martens : « L’Allemagne et la sécurité de l’Est européen sous l’angle du facteur russe », 19 p. 
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• (auteur) L’École, le dernier rempart ? Carnet de route d’un recteur en Outre-mer, Pointe-à-Pitre, Jasor, 2017, 
150 p. 
 
• (co-auteur) France-Allemagne. Relancer le moteur de l’Europe, Paris, Lemieux, préface de Bruno Le Maire 
2016, 100 p. 
 
• (co-dir.) Mémoire et oubli. Controverses de la Rome antique à nos jours, Villeneuve-d’Ascq, PUS, 2015, 246 
p2. 
 
• (co-dir.) Vivre ensemble, vivre avec les autres. Conflits et résolution de conflits à travers les âges, Villeneuve-
d’Ascq, PUS, 2012, 189 p3. 
 
• (co-dir) Vers un modèle social européen ?, Pessac, PUB, 2012, 326 p4. 
 
• (dir.) L’unification allemande et ses conséquences sur l’Europe, vingt ans après, Villeneuve-d’Ascq, PUS, 
2011, 143 p5. 

 
• (dir.) L’Allemagne, vingt ans après la fin de la Guerre froide et son unification, Préface d’Alain Juppé, Pessac, 
PUB, 2010, 175 p6. 

 
• (co-dir.) L’Europe prochaine. Réflexions franco-allemandes sur l’avenir de l’Union européenne, Préface d’Yves 
Bur et Andreas Schockenhoff, Paris, L’Harmattan, 2008, 404 p7. Version allemande : Das kommende Europa. 
Deutsche und Französische Betrachtungen zur Zukunft der Europäischen Union, Vorwort von Andreas 
Schockenhoff und Yves Bur, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2008, 388 p8. 
 
• (dir.) La France, l’Allemagne et la Seconde Guerre mondiale : quelles mémoires ?, Pessac, PUB, 2007, 288 p9. 
 
• (dir.) France et Allemagne. Une entente unique pour l’Europe, Préface d’Alain Juppé, Paris, L’Harmattan, 
2004, 150 p10. 

 
• (auteur) Allemagne. La nouvelle puissance européenne, Paris, PUF, 2002, 202 p. 
 
• (auteur) La politique à l’Est de la République fédérale d’Allemagne depuis 1949. Entre mythe et réalité, Paris, 
PUF, 1998, 241 p. 
 

                                                        
2 Stephan Martens : « L’avenir du passé. Pour une mémoire vivante », pp. 17-35. 
3 Stephan Martens : « La réconciliation franco-allemande comme leçon historique », pp. 147-158. 
4 Stephan Martens : « L’économie de marché sociale (EMS) et le modèle social allemand », pp. 73-86. 
5 Stephan Martens : « La nouvelle géopolitique européenne », pp. 91-106. 
6 Stephan Martens : « La nouvelle Ostpolitik de l’Allemagne : de la Russie à l’Asie centrale », pp. 61-86. 
7 Stephan Martens : « L’Europe, communauté de destin ? », pp. 43-56. 
8 Stephan Martens : « Europa, eine Schicksalsgemeinschaft ? », S. 39-52. 
9 Stephan Martens : « Avant-propos » ; « La mémoire de la Seconde guerre mondiale : le débat allemand », pp. 9-16 ; pp. 45-74. 
10 Stephan Martens : « L’entente franco-allemande et la nouvelle géopolitique européenne », pp. 97-107 


