
En Allemagne, la perspective d’une augmentation 
sensible du nombre de bacheliers cherchant à s’inscrire 
dans l’enseignement supérieur en 2013/2014 continue à 
dominer l’écho que trouve la rentrée universitaire en cours 
dans les médias. En effet, en 2013, comme les années pré-
cédentes dans les Länder du sud de l’Allemagne, c’est 
en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Hesse que le  
nombre de bacheliers a augmenté considérablement 
en raison du passage de deux promotions de bacheliers 
diplômées comme suite au raccourcissement de la scola-
rité dans les lycées. Pour la première fois, les bacheliers 
issus d’une scolarité de huit ans et ceux issus de la scola-
rité traditionnelle de neuf ans ont été diplômés simultané-
ment. En Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est le Land 
le plus peuplé d’Allemagne, le nombre de bacheliers est 
passé de ce fait de 70 000 en 2012 à quelque 130 000 en 
2013. Le ministère en charge des établissements d’ensei-
gnement supérieur du Land table sur une augmentation de 
20 % en moyenne des inscriptions en première année pour 
la rentrée de 2013. Si les autorités politiques et universi-
taires du Land ont essayé d’anticiper cette évolution par 
le recrutement de quelque 5 000 personnels enseignants 
et administratifs supplémentaires, par le lancement depuis 
quelques années déjà de travaux d’agrandissement des éta-
blissements et la mise en chantier de nouvelles résidences 
universitaires, la gestion administrative et pédagogique 
de ce « pic » exceptionnel par les établissements univer-
sitaires du Land, vers lesquels la plupart des bacheliers 
de la promotion 2013 devraient s’orienter, reste délicate. 
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Nombre de bacheliers ne devraient pas pouvoir réaliser 
une inscription dans l’établissement et/ou dans la filière 
de leur choix, qui reste souvent un choix de proximité 
géographique par rapport au domicile de leurs parents 
compte tenu des difficultés à trouver un logement indé-
pendant à des prix raisonnables.

Mais au-delà des problèmes immédiats de gestion des 
flux d’inscrits et d’adaptation des capacités d’accueil et 
d’encadrement que pose cette évolution dans les établis-
sements, c’est une question de fond qui est soulevée par 
certains observateurs. Ils s’interrogent en effet sur les 
effets de cette évolution, sur la qualité des formations 
proposées dans l’enseignement supérieur d’une part, 
et, d’autre part, sur les conséquences sur les autres seg-
ments de formation, notamment sur la formation profes-
sionnelle dans le cadre du système dual liant les deux 
lieux d’apprentissage que sont l’entreprise et l’école 
professionnelle. Ainsi, dans un article de la Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung, l’ancien ministre d’Etat à 
la Culture au niveau fédéral, Monsieur Nida-Rümelin 
(SPD), mettait en garde les responsables politiques contre 
la manie d’universitarisation (Akademisierungswahn) de 
la formation des jeunes qui se ferait au détriment du sys-
tème dual, car plus les jeunes seront nombreux à opter 
pour une formation universitaire pour obtenir une quali-
fication professionnelle, moins les entreprises seront en 
mesure de trouver des jeunes pour les postes d’apprentis-
sage qu’elles proposent. Par un effet de vases communi-
cants, les universités sont confrontées à un afflux massif 
de bacheliers auquel elles auront de plus en plus de mal à 
faire face en dépit de tous les pactes pour l’enseignement 
supérieur adoptés par les pouvoirs publics ces dernières 
années, alors que les entreprises ne trouvent plus de can-
didats à l’apprentissage. Une autre conséquence de cette 
évolution est la montée en puissance quantitative d’éta-
blissements d’enseignement supérieur privés, qui essaient 
d’attirer les bacheliers par des stratégies de communica-
tion alléchantes relatives à des cursus universitaires sélec-
tifs (car payants), mais cette offre de formation serait loin 
de correspondre toujours à un besoin réel de qualification 
exprimé par le marché du travail, alors que les entreprises 
proposent des places d’apprentissage en fonction de leurs 
besoins de qualification réels à moyen et long terme. Les 
mêmes voix s’interrogent sur le bien-fondé de la thèse 
défendue notamment par l’OCDE, selon laquelle un taux 
élevé de diplômés d’enseignement supérieur serait la 
meilleure garantie d’un taux élevé de croissance écono-
mique. Selon un rapport publié par l’OCDE en 2011, l’Al-
lemagne est à la traîne des pays affichant un taux élevé 
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actualite

de diplômés du supérieur. Dans la classe d’âge des 25 à 34 ans, une personne sur quatre dispose d’un diplôme 
d’enseignement supérieur en Allemagne contre 43,2 % de la même classe d’âge en France ou encore 38,2 % en 
Espagne. Des chiffres qui méritent sans doute d’être nuancés, car pour la France ils comprennent également les 
diplômes à Bac+2 (BTS et DUT) pour lesquels il n’existe pas d’équivalent dans le système éducatif allemand. Toujours 
est-il que l’Allemagne, avec un taux relativement faible de diplômés de l’enseignement supérieur mais un système 
d’apprentissage très développé comme alternative à une formation supérieure, semble être mieux à même de faire 
face à la crise économique actuelle que les deux autres pays en question. Selon les statistiques publiées par Destatis, 
ce chiffre est cependant également en augmentation en Allemagne. Si en 2002, quelque 208 000 étudiants ont obtenu 
un diplôme d’enseignement supérieur, ils étaient 413 000 en 2012, ce qui est dû notamment au basculement des 
établissements dans le système LMD permettant aux étudiants allemands de sortir de l’université avec le diplôme de la 
Licence (Bachelor) qui n’existait pas dans le système d’avant la mise en place du processus dit de Bologne, intervenue 
entre temps. En effet, l’introduction du Bachelor a raccourci la durée moyenne des études supérieures (pour l’obtention 
d’un premier diplôme reconnu sur le marché du travail) de 10,6 semestres dans l’ancien système à 8,8 semestres dans 
le nouveau système.

En France au moment de la rentrée universitaire 2013, la presse s’interroge sur les motivations et les conséquences 
du mouvement de rapprochements/regroupements/fusions en cours parmi les établissements universitaires et parmi 
ceux du secteur non universitaire, à savoir les écoles d’ingénieurs et les écoles de commerce. Ce mouvement devrait 
réorganiser profondément le paysage de l’enseignement supérieur français, fortement marqué par une fragmentation 
et un cloisonnement institutionnel entre établissements universitaires d’une part et Grandes Ecoles d’autre part, sans 
parler du rôle particulier des organismes de recherche extra-universitaires. Cette configuration ne permet pas à ces 
établissements d’être bien positionnés dans les classements internationaux dominés très largement par des établissements 
d’enseignement supérieur situés dans les pays anglo-saxons. Ce mouvement a été initié parmi les universités par 
la loi de programme pour la recherche d’avril 2006 afin de promouvoir l’excellence scientifique des établissements 
universitaires qui devraient, grâce aux regroupements et aux nouvelles formes de coopération, bénéficier d’une 
meilleure visibilité territoriale et d’un rayonnement international plus affirmé. Une vingtaine de PRES ont été créés 
depuis 2007 dont chacun prévoit, conformément à l’idée de ses instigateurs, un rapprochement entre établissements 
universitaires et écoles d’ingénieurs et/ou écoles de commerce. Mais indépendamment de ce mouvement lancé par les 
pouvoirs publics, le paysage des écoles est quant à lui en pleine mutation depuis un certain nombre d’années, ne serait-
ce que pour des raisons essentiellement liées aux contraintes financières auxquelles doivent faire face non seulement 
les écoles consulaires gérées par les Chambres de Commerce, mais également les écoles d’ingénieurs publiques. 
C’est ce qu’exprime Christian Lerminiaux, Directeur de l’Université technologique de Troyes et Président de la 
Conférence des directeurs d’écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) en une phrase lorsqu’il affirme : « Aujourd’hui, 
à moins de 5 000 étudiants, 80 millions d’euros de budget et 300 enseignants-chercheurs, une école d’ingénieurs doit 
envisager de croître » (Les Echos, 30 sept. 2013). Ainsi, une fusion de deux grands établissements prestigieux, voisins 
géographiquement et complémentaires par leur offre de formation, doit se produire en 2014 : Centrale et Supélec. 
En effet, pour être mieux représentées dans les classements internationaux, fondés essentiellement sur l’excellence 
dans la recherche, les écoles d’ingénieurs françaises doivent massivement investir dans la recherche. Or celle-ci étant 
très couteuse, le rapprochement, voire la fusion avec d’autres établissements est devenu une stratégie incontournable. 
Parmi les écoles de commerce, ce sont surtout les petits établissements situés en régions qui sont concernés par le 
mouvement. Ainsi, l’ESC d’Amiens, de Clermont-Ferrand et de Brest, ensemble avec l’Escem de Tours sont devenues 
France Business School. Il y a quelques années déjà, l’Institut d’études commerciales supérieures de Strasbourg (IECS) 
et l’IAE de Strasbourg ont fusionné pour devenir l’Ecole de management de Strasbourg. Deux ans plus tard, en 2009, 
deux établissements aussi prestigieux qu’anciens, mais géographiquement très éloignés l’un de l’autre, l’ESC de Lille 
et le CERAM de Nice ont fusionné pour créer SKEMA Business School qui, outre ses trois sites en France (Sophia-
Antipolis, Lille et Paris-La Défense) affiche sa volonté de peser au niveau international avec l’ouverture en cours 
d’un site en Chine et d’un autre aux Etats-Unis. Reste à savoir si les fusions déjà intervenues et/ou à venir permettent 
effectivement de réduire les coûts et d’augmenter la visibilité des écoles françaises au niveau international. La seule 
taille de l’établissement ne peut être le critère de performance et les économies d’échelle vont se faire sentir seulement 
à moyen, voire à long terme. Dans un premier temps du moins, les établissements issus d’une fusion doivent faire 
face à de nouvelles dépenses de fonctionnement (déplacements intersites, etc.). Ces rapprochements ne sauraient donc 
dispenser les responsables de mener une réflexion sur la pertinence et la qualité des enseignements dispensés. 

Werner ZETTELMEIER
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Annonces de colloques et de rencontres
COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Systèmes énergétiques renouvelables en France et en Allemagne : 
Analyse socio-économique, synergies et divergences

Journées d’étude

Ces journées d’étude visent à questionner les modes de régulation qui introduisent les 
énergies renouvelables à l’échelle des territoires, à partir de recherches et de cas d’études 
qui alimentent une perspective comparative entre la France et l’Allemagne. Il sera 
question de l’organisation des filières, ainsi que des dynamiques sociales de réception 
et d’appropriation des innovations énergétiques. Les contributions s’inscriront dans les 
pistes de recherche suivantes :
- modes d’introduction des dispositifs technico-économiques et intégration sociale,
- nouvelles formes d’inégalités écologiques,
- construction de modèles de scénarios énergétiques.

Contact :
christen@unistra.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://sage.unistra.fr/

Lieu :
Maison des Sciences de 
l’Homme
Strasbourg

La jeune génération des médiévistes français invitée à Münster

Conférences

Cette série de conférences vise à mieux faire connaitre les centres d’intérêts et les 
méthodes de recherche des jeunes collègues français en histoire médiévale et à stimuler 
les échanges entre les médiévistes français et allemands. Les séances seront consacrées 
aux thèmes suivants :
- le roi et l’écrit : les pratiques scripturaires de l’administration centrale des derniers 
Capétiens,
- médias, légitimité et gouvernement dans l’Empire carolingien,
- penser l’œuvre complète – un paradoxe pour le Moyen Age,
- affinités héraldiques. Les augmentations d’armoiries au Moyen Age, origines et 
développements.

Lieu :
Université de 
Münster

Contact :
hiltmann@uni-muenster.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.la-jeune-generation.de/

21 - 22 oct. 2013

L’engagement des intellectuels 
de Sartre à l’ère numérique

Colloque

Ce colloque franco-allemand aura pour thème l’engagement des intellectuels. Il s’ouvrira 
sur un débat public intitulé « Liberté (de la) presse ! La fondation de Libération autour 
de Jean-Paul Sartre (1973), un modèle pour la liberté de la presse au XXIe siècle ? », puis 
s’articulera autour des sujets suivants :
- la philosophie de l’engagement chez Sartre, 
- engagements de Sartre – controverses sur Sartre, 
- le rôle des intellectuels en France et en Allemagne,
- l’engagement au XXIe siècle,
- la démocratie dans la société numérique.

Lieu :
Institut français de Berlin
/ Friedrich Ebert Stiftung
Berlin

Contact :
fes-wena@fes.de

24 - 25 oct. 2013

Pour plus d’informations consulter :
http://www.institutfrancais.de/

Du 21 oct. 2013
au 20 janv. 2014



CIRAC FORUM n° 100 / 2013�

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Entre Europe de l’Est et Europe de l’Ouest ? 
Les Partis Communistes d’Europe de l’Ouest  

pendant la dernière décennie de la Guerre Froide

Atelier

L’objectif de cet atelier interdisciplinaire est de servir de tremplin à une recherche future 
et d’élargir et renforcer la mise en réseau de chercheurs et de spécialistes de la recherche 
sur le communisme. Il interrogera le comportement des partis communistes, et particu-
lièrement celui des partis ouest-européens, de l’apparition de l’eurocommunisme à la 
désagrégation de l’empire soviétique : leur positionnement entre l’Est et l’Ouest et les 
renouvellements et processus de transformation qu’ils ont traversés, ainsi que la question 
de la communication transnationale entre les partis. 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.cmb.hu-berlin.de/

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

Contact :
denoyer@cmb.hu-berlin.de

28 oct. 2013

Pour plus d’informations consulter :
http://www.fz.uni-freiburg.de/

Lieu :
Haus zur Lieben Hand
Fribourg

Contact :
isabelle.deflers@geschichte.uni-
freiburg.de

Diderot et le pouvoir

Colloque

Ce colloque sera consacré à un aspect particulier de l’oeuvre du philosophe des Lumières 
Denis Diderot : ses idées sur le pouvoir et la politique. La journée se déroulera selon le 
programme suivant :
- la contribution de Diderot à L’Histoire des deux Indes : le premier grondement de ton-
nerre de la Révolution,
- Diderot et le système étatique européen,
- Diderot et Tahiti : l’Europe vue par une société extra-européenne,
- le différend de Diderot avec le « despotisme éclairé » de Prusse,
- la critique de Diderot de la première division de la Pologne en 1772,
- l’esthétique subversive de Diderot : Le neveu de Rameau et Jacques le fataliste,
- Diderot et la Révolution américaine.

31 oct. 2013

Willy Brandt (1913-1992) :
Un projet pour l’Allemagne

Colloque

Ce colloque, organisé à l’occasion du centième anniversaire de Willy Brandt, sera consa-
cré à cette figure marquante de la politique allemande du XXe siècle. Il se propose de 
retracer son parcours, qui reflète l’histoire tourmentée de l’Allemagne, de la République 
de Weimar au national-socialisme et jusqu’à la création des deux Etats allemands, de la 
consolidation de la démocratie à l’Ouest à l’unité allemande dans le cadre européen. Si 
l’homme d’Etat fait aujourd’hui consensus en Allemagne, ses choix politiques n’ont pas 
manqué de susciter, en son temps, de multiples controverses.

Lieu :
Goethe-Institut
Paris

Contact :
info@paris.goethe.org

24 - 25 oct. 2013

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/ins/fr/par/
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Expression écrite et orale en allemand : 
cours de langue appliquée aux sciences humaines et sociales

Atelier

Cet enseignement a pour but de réviser et de parfaire les connaissances linguistiques 
nécessaires à la recherche en sciences humaines et sociales (compréhension écrite et 
orale et compétences rédactionnelles). Il permettra également de suivre l’actualité en 
Allemagne en consacrant une partie de chaque séance à une revue de presse. Enfin, il 
s’attachera à faciliter l’insertion dans le paysage de recherche germanophone. Ainsi, en 
fonction de la demande, une partie du cours pourra être dédiée à des présentations de 
parcours professionnels (CV, lettre de motivation) et de projets de recherche.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
seitz@ciera.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

La ville, la cité, le moloch. 
Capitales et métropoles dans les littératures allemande et française

Séminaire

Ce séminaire propose une réflexion sur l’évolution des métropoles dans une perspective 
socio-littéraire. Les premières séances seront consacrées aux essais sur l’urbanisme et la 
sociologie de l’espace en France et en Allemagne (Walter Benjamin, Georg Simmel, Max 
Weber, Emile Durkheim, Henri Lefebvre). Dans un second temps, la perception de la 
ville moderne sera analysée à travers des textes littéraires contemporains (Rilke, Döblin, 
Céline, Aragon). 

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
seitz@ciera.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/

Du 5 nov. 2013
au 10 juin 2014

Du 5 nov. 2013
au 20 mai 2014

Actualité de Walter Benjamin.
Histoire et politique 

Colloque

Ce séminaire sera consacré à l’étude de Walter Benjamin, en partant du présent pour 
tenter d’y repérer les formes de résurgence de l’actualité du passé, de faire entrer en 
constellation tel ou tel « événement » singulier. Il s’agira de conduire le passé à mettre le 
présent en position critique. Les séances permettront en outre de s’interroger sur la mise 
en forme de la philosophie du progrès, et de mettre au jour ce qui dans l’œuvre de Benja-
min marque le pas et résiste à sa propre mode.

Lieu :
EHESS 
Paris

Contact :
nathalie.raoux@mac.com

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/

Du 4 nov. 2013
au 2 juin 2014
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Le Saint-Empire à l’époque moderne :
approches croisées

Séminaire

Ce séminaire se propose de faire un bilan croisé de l’historiographie sur le Saint-Empire
moderne afin de dégager des tendances à venir et de faire de ce « nouvel » objet une 
thématique davantage partagée des deux côtés du Rhin. Il sera articulé selon les axes 
suivants :
- espaces, frontières, territoires et communication,
- anthropologie de la politique et du droit, échelles du politique,
- une histoire économique et sociale de l’Empire ?

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
bretschn@ehess.fr 

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/

Du 8 nov. 2013 
au 4 avril 2014

Musique et camps de concentration

Colloque

Ce colloque s’intéressera au rôle de la musique dans les camps de concentration du Troi-
sième Reich mais aussi à son rôle dans d’autres dictatures comme celle du Chili ou de 
l’ex-Union Soviétique. Il aura pour thème l’ambivalence et la force politique explosive 
dont se charge la musique dans ce contexte : la musique, jouée de son plein gré, génère du 
réconfort, mais durant le nazisme les orchestres de prisonniers jouaient sous la contrainte, 
la musique servant alors à faire miroiter vers l’extérieur une image de normalité.

Lieu :
Conseil de l’Europe
Strasbourg

7 - 8 nov. 2013

Contact :
geiken.voixetouffees@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/INS/fr/str/

Les deux ethnologies d’outre-Rhin

Séminaire

Le séminaire analysera l’histoire des ethnologies allemandes en tant que disciplines, pra-
tiques et savoirs émergents à partir du milieu du XIXe siècle. Dès ses prémices, l’ethnolo-
gie allemande s’est scindée en deux grands courants : la Volkskunde concernant l’espace 
germanophone et la Völkerkunde dédiée aux autres peuples. Cette évolution a joué un 
rôle essentiel dans la diffusion de la discipline, notamment aux Etats-Unis. A l’appui des 
corpus théoriques tirés d’ouvrages fondateurs de Wilhelm Heinrich Riehl, Adolf Bastian, 
Hans Naumann, Franz Boas, Leo Frobenius ou Hermann Bausinger, le séminaire explo-
rera les arcanes de l’institutionnalisation progressive de l’ethnologie allemande et des 
échanges convenus entre ses deux courants, éclairant l’originalité de cette ethnologie née 
outre-Rhin.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
jean-louis.georget@ 
institutfrancais.fr

Du 8 nov. 2013
au 13 juin 2014

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/
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Historiographie franco-allemande et transferts culturels

Séminaire

Ce séminaire vise à dresser, à partir d’un questionnement centré autour de la probléma-
tique des transferts culturels et dans une perspective d’histoire croisée, un inventaire 
des constructions intellectuelles et des représentations en miroir qui ont caractérisé les 
relations franco-allemandes aux XIXe et XXe siècles, et plus particulièrement pendant la 
période de l’entre-deux guerres. Il s’agira de mettre en évidence les échanges et trans-
ferts, mais aussi les voies à travers lesquelles se sont construites les représentations 
réciproques. Les champs politiques, économiques, culturels et universitaires des deux 
espaces nationaux seront mêlés. Les aspects théoriques et méthodologiques d’une telle 
investigation seront également abordés, de manière à envisager les questions générales 
d’une historiographie transnationale à l’ère de la mondialisation

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
michael.werner@ehess.fr 

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/

Du 12 nov. 2013 
au 27 mai 2014

Galeries et avant-gardes.
France/Allemagne. Les galeries et les artistes

Journée d’étude

Cette journée d’étude s’inscrit dans un programme de recherche intitulé « Les artistes 
et leurs galeries. Réception croisée. Paris-Berlin 1900-1950 ». Elle sera suivie de deux 
rencontres en mai et novembre 2014. Cette première journée se propose d’apporter un 
éclairage historique sur les galeries et les artistes, et les transferts esthétiques advenus 
entre Paris et Berlin au début du XXe siècle. Les propos seront illustrés à travers les his-
toires d’exil des artistes allemands, autrichiens et français aux Etats-Unis.

Lieu :
EHESS 
Paris

12 nov. 2013

Contact :
denise.vernerey@me.com

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/

Le rôle des intellectuels.
Réflexions franco-allemandes

Discussion

Cette discussion réunira Jean El Gammal, Professeur en histoire contemporaine à l’Uni-
versité de Lorraine et Hans-Jürgen Lüsebrink, Professeur en culture et civilisation ro-
manes et communication interculturelle à l’Université de la Sarre. Elle aura pour thème 
le rôle des intellectuels en France et en Allemagne, à la lumière des évolutions récentes : 
si en France, le discours autour de l’intervention militaire française en Libye et au Mali 
a suscité la réaction d’intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, en Allemagne, aucun 
intellectuel ne s’est prononcé sur ce sujet. Il s’agira de s’interroger sur l’importance des 
intellectuels en France, dans la tradition d’Emile Zola, de Jean-Paul Sartre et de Simone 
Beauvoir, et sur celle des experts qui dominent traditionnellement le discours public en 
Allemagne.

Lieu :
Goethe-Institut
Nancy

12 nov. 2013

Contact :
bohm@nancy.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/ins/fr/nan/
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Quelle américanisation ?
Les mutations des campagnes électorales allemandes depuis 1949

Conférence

Cette conférence est organisée dans le cadre du cycle « Les jeudis de l’actualité histo-
riographique » de l’Institut Historique Allemand. Frank Bösch, chercheur au Zentrum 
für Zeithistorische Forschung de Potsdam, évoquera l’évolution de la communication en 
politique au XXe siècle, notamment à travers la question des campagnes électorales en 
Allemagne.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

14 nov. 2013

Contact :
event@dhi-paris.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/

Wagner - Goethe - Nietzsche

Conférence

La conférence se propose, dans les traces de Nietzsche et Thomas Mann, d’interpréter 
Wagner et de comparer l’image que celui-ci se fait de Goethe avec la confrontation à 
laquelle se sont livrés Nietzsche et Thomas Mann à propos de ces deux grands génies 
allemands. Elle sera donnée par Dieter Borchmeyer, Président de l’Académie des Beaux-
Arts de Bavière et Président du Conseil de la Fondation de musique Ernst von Siemens, 
qui exerce depuis 2007 à l’Université de Graz. 

Lieu :
Salle Claude Lefebvre
Metz

16 nov. 2013

Contact :
info@nancy.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/ins/fr/nan/

Cultures budgétaires en France et en Allemagne 

Journée d’étude

Cette rencontre constitue le deuxième volet du projet de formation-recherche « Culture 
monétaire, culture budgétaire en Allemagne et en France. Divergences et convergences 
franco-allemandes. Sur la voie d’une nouvelle gouvernance européenne ? ». Ce projet est 
mené sur la période 2012-2014 par le CIRAC, le Centre de recherche Civilisations et iden-
tités culturelles comparées des sociétés européennes et occidentales (CICC) de l’Université 
de Cergy-Pontoise et l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (DFI), avec le soutien 
du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA).

Accueillie sous l’égide de l’Institut Historique Allemand (IHA), la journée d’étude per-
mettra d’analyser les cultures budgétaires nationale. Elle comportera une première partie 
historique retraçant les grandes étapes et évolutions respectives des politiques budgé- 
taires nationales en France et en Allemagne fédérale depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Une seconde partie se focalisera sur la comparaison des politiques budgétaires des deux 
pays depuis 2000, ainsi que sur la question du respect des règles du Pacte de Stabilité et 
de Croissance et des disciplines du nouveau Pacte budgétaire européen.

Cette journée d’étude s’adresse à des experts français et allemands de la thématique 
traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et 
politiques) et sera ouverte aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés. 

Les contributions présentées dans le cadre du projet feront l’objet d’une publication.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.cirac.u-cergy.fr/

Contact :
solene.hazouard@u-cergy.fr

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

18 nov. 2013
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Les dimensions narratives de l’économie
notamment dans les espaces germanophones

Colloque

Le colloque sera l’occasion pour des chercheurs de diverses disciplines (économie, his-
toire, linguistique, sciences culturelles, littérature) de confronter leurs points de vue et 
leurs analyses des différents genres textuels et discursifs qui mettent en scène une forme 
de narrativité. Les analyses porteront aussi bien sur des micro-récits, sur des grands récits 
structurants que sur des formes de story-telling dans tous les domaines de l’économie. 

Lieu :
Paris

21 - 23 nov. 2013

Les rapports culturels franco-allemands

Conférence-débat

Cette manifestation aura pour thème l’ouvrage récemment paru Lexikon der deutsch-
französischen Kulturbeziehungen nach 1945 / Dictionnaire des relations culturelles entre 
la France et l’Allemagne après 1945, qui fait le tour en 320 mots-clés des relations 
culturelles franco-allemandes. Les quatre éditeurs du dictionnaire participeront au débat : 
Nicole Colin, lectrice du DAAD au Duitsland Instituut d’Amsterdam et professeur à 
l’Université d’Amsterdam ; Corine Defrance, historienne, professeur à l’Université de 
Paris I Sorbonne ; Ulrich Pfeil, historien, professeur de civilisation allemande à l’Univer-
sité de Lorraine et Joachim Umlauf, directeur du Goethe-Institut Paris, chargé de cours 
à la Ludwig-Maximilians-Universität München. La même rencontre se tiendra ensuite à 
Strasbourg (amphithéâtre Pangloss) le 20 novembre.

Lieu :
Sciences Po
Nancy

Contact :
info@nancy.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/ins/fr/nan/

Contact :
koll_wirtschaft@ids-mannheim.de

Pour plus d’informations consulter :
www.ages-info.org/

19 nov. 2013

Accéder à la documentation  
et aux ressources scientifiques sur l’Allemagne

Séminaire

Cette séance s’inscrit dans un cycle de trois demi-journées d’étude, qui ont pour objectif 
d’apporter aux étudiants en master et aux doctorants en sciences humaines et sociales des 
compétences approfondies en recherches documentaires et en gestion de l’information.  
La séance sera consacrée aux questions suivantes :
- outils pour organiser ses sites web,
- utiliser les archives ouvertes,
- évaluer l’information numérique,
- services de fourniture de documents en Allemagne.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

22 nov. 2013

Contact :
schlafer@ciera.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/
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Identités, migrations et mobilités transnationales
en Europe aux XXe et XXIe siècles

Colloque

Ce colloque international se propose d’explorer l’impact politique et sociétal des trans-
ferts de population ou des échanges humains, en éclairant simultanément la construction 
de liens historiques et culturels dans l’espace européen à la lumière de l’histoire récente 
et contemporaine. Les interventions se fonderont sur les développements conceptuels les 
plus récents de la sociologie migratoire et des sciences politiques. La rencontre portera 
sur l’aire germanophone et sur les aires géographiques et culturelles d’Europe centrale et 
sud-orientale, et croisera les perspectives d’historiens, de germanistes, de sociologues, de 
géographes et d’anthropologues.

Lieu :
Université Catholique de 
l’Ouest
Angers

12 - 13 déc. 2013

L’allemand crée des liens

Congrès

Ce congrès sera composé de tables rondes sur le thème de l’allemand utilisé pour la 
carrière professionnelle, ainsi que d’ateliers pour le projet Classes bilangues à destina-
tion des professeurs d’allemand enseignant dans les écoles primaires. La manifestation 
s’adresse aux germanistes, mais également aux professeurs de disciplines non linguis-
tiques enseignant en allemand, ainsi qu’aux professeurs des écoles, de la maternelle et du 
primaire.

Lieu :
Goethe-Institut
Paris

Contact :
bkd@paris.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/ins/fr/par/

Contact :
gwenola.sebaux@wanadoo.fr

Pour plus d’informations consulter :
www.ages-info.org/

Pour publier des annonces ou des appels d’offres dans CIRAC-Forum, adressez-vous à : 

CIRAC - Université de Cergy-Pontoise
33 boulevard du Port / 95011 Cergy-Pontoise

Tél.: 01 34 25 67 00 / Fax: 01 34 25 67 01
Werner.Zettelmeier@u-cergy.fr
Solene.Hazouard@u-cergy.fr

7 déc. 2013
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PUbLICATIONS ET TRAVAUx

Livres

Pierre BALME, Jean-Richard CYTERMANN, Michel DELLACASAGRANDE et al. : 
L’université française : une nouvelle autonomie, un nouveau management, 
Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 2012, 572 p. 
(Libre cours)
ISBN 978-2-706117145

Depuis l’adoption de la loi Libertés et Responsabilités des Universi-
tés en 2007 (dite loi LRU ou encore loi Pécresse d’après la ministre 
en charge de l’Enseignement supérieur de l’époque) quelques semaines 
seulement après l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy et de la mise 
en place du gouvernement de François Fillon, l’enseignement supérieur 
est redevenu un thème majeur du débat public en France. La nouvelle loi 
sur l’enseignement supérieur et la recherche (dite loi Fioraso d’après la ministre en charge de l’Enseignement supérieur 
depuis 2012), adoptée en juillet 2013 par l’Assemblée nationale, et censée corriger, aux yeux de la nouvelle majorité 
parlementaire, les « conséquences négatives et les insuffisances » de la loi LRU, est cependant loin d’avoir calmé ce 
débat, comme en témoignent les discussions qui ont accompagné le processus législatif autour de la loi Fioraso ainsi que 
les difficultés de gouvernance, mais aussi et surtout budgétaires, auxquelles sont confrontés un certain nombre d’établis-
sements universitaires en cette rentrée 2013/2014. Si ces débats sont parfois très techniques en raison de la complexité 
systémique de l’enseignement supérieur, ils concernent néanmoins un nombre croissant de jeunes : quelque 2,3 millions 
d’étudiants étaient inscrits en 2011/2012 dans l’enseignement supérieur, dont 1,45 million dans les universités publiques, 
soit plus de 60% du total. Les projections du MESR prévoient une augmentation de 11% d’ici 2021 dans les universités 
publiques, soit quelque 140 000 étudiants en plus. De plus, la loi Fioraso vise « l’élévation du niveau de qualification 
du plus grand nombre » afin d’atteindre l’objectif de 50% d’une classe d’âge diplômée du supérieur. En 2011, 43% des 
jeunes âgés de 25 à 29 ans déclaraient posséder un diplôme d’enseignement supérieur. On voit donc que les orientations 
actuelles en matière d’enseignement supérieur engagent l’avenir – politique, social, culturel et économique – du pays à 
moyen et long terme ; les décisions prises en la matière aujourd’hui suscitent donc un débat tout à fait indispensable.

A ce titre, l’ouvrage d’un collectif d’auteurs publié déjà en 2012, donc avant la mise en route de la loi de juillet 2013, 
apporte des éclairages tout à fait pertinents sur l’état actuel de « l’université française, les enjeux de son développement, 
son organisation et sa gestion, ainsi que l’évolution de ses missions dans le contexte de la loi LRU ». Il permet ainsi de 
mieux comprendre les tenants et les aboutissants des débats qui ont entouré la loi Fioraso, tout en proposant une mise 
en perspective de la situation actuelle par rapport à l’évolution historique qu’a connue l’université française ainsi que 
par rapport à l’évolution similaire et/ou différente du paysage universitaire dans d’autres pays, notamment dans ceux de 
l’espace universitaire européen. Les auteurs sont des hommes et femmes « de terrain », ayant exercé ou exerçant encore 
des responsabilités de gestion et de pilotage au sein des établissements universitaires en tant que président ou secrétaire 
général ou encore au sein du MESR ou de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la 
recherche (IGAENR). Il ne s’agit donc pas du fruit d’un travail de recherche sur l’université française, mais plus d’une 
présentation synthétique du cadre organisationnel et juridique (première partie), suivie d’une explication de texte de la 
loi LRU et d’un décryptage de ses conséquences concrètes pour les établissements, notamment en termes de gestion des 
ressources humaines, de gestion budgétaire et de gestion immobilière (deuxième partie). La troisième partie aborde le 
pilotage de l’offre de formation ainsi que l’accompagnement des étudiants vers la réussite et l’insertion professionnelle. 
Il sera intéressant d’examiner dans quelle mesure la loi Fioraso constitue une réponse aux constats faits en la matière par 
les experts en 2012. Une quatrième partie aborde enfin le rôle de la recherche universitaire et de la valorisation dans un 
contexte mondialisé et esquisse les contours d’une redéfinition nécessaire de la place très spécifique qu’occupait par le 
passé la recherche universitaire dans le système de la recherche française dans son ensemble.

Il est tout à fait appréciable que les descriptions très détaillées, mais avant tout factuelles, des principales fonctions de 
gestion des établissements universitaires ainsi que du contexte, institutionnel et budgétaire, dans lequel ils sont appelés à 
mener à bien leurs missions de base telles qu’elles ont été redéfinies par la loi LRU, soient complétées par une vingtaine 
de témoignages apportés par des responsables universitaires sur les effets déjà concrets de la loi LRU qui mettent en 
évidence les marges de progrès encore possibles.

Werner Zettelmeier
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Helmut MELZER : 
Kleine Kultur-/Geschichte Frankreichs. 
Von der Höhlenmalerei in die multimediale Gesellschaft. 
Romanistischer Verlag, Bonn, 2012, 457 p.
ISBN : 978-3861432036

par cette université. De fait, l’ouvrage propose une fresque très impressionnante d’analyses de l’histoire intellectuelle, 
culturelle, politique et économique de la France depuis ses débuts à nos jours qu’il brosse sur plus de 450 pages. La com-
pétence culturelle qui est visée doit mettre les étudiants en situation d’appréhender l’importance des enjeux actuels posés 
par une coopération internationale de plus en plus étroite dans un monde globalisé et la communication interculturelle qui 
y est associée. Cette compétence suppose de partir d’une acception très large de la notion de culture comme l’ensemble 
des manifestations intellectuelles et matérielles de la vie humaine à  travers son évolution historique. La culture ainsi 
définie dans un sens large est un système permettant à une société donnée d’interpréter et de façonner la réalité sociale 
qui l’entoure. En mettant en évidence les rapports entre les manifestations artistiques et culturelles humaines, d’une part, 
et leur contexte historique, d’autre part, il devient possible de montrer la genèse d’une culture sociétale, d’une mémoire 
collective, avec ses ruptures et conflits, ses adaptations et innovations, mais également les tentatives d’instrumentalisation 
de l’histoire par le pouvoir politique au service d’une idéologie nationale. C’est sur ces deux tableaux que l’analyse de 
la genèse et des mutations de la France à travers les différentes formations historiques parcourues depuis le peuplement 
celtique, en passant par la conquête du territoire par les Romains, l’époque médiévale, l’époque de l’absolutisme, l’é-
poque des Lumières, puis celle des révolutions, celle de la colonisation jusqu’à l’émergence de la France comme nation 
industrielle constitue un cas d’école particulièrement riche en enseignements. L’auteur a dû faire preuve d’une très grande 
capacité de synthèse qui n’est peut-être pas toujours du goût des lecteurs spécialistes de telle ou telle époque ou de tel ou 
tel aspect thématique abordés dans l’ouvrage. Un index par noms et un index thématique facilitent l’orientation du lec-
teur qui peut par ailleurs approfondir et compléter ses connaissances grâce à des références bibliographiques très riches 
classées selon les intitulés des différents chapitres et parties de l’ouvrage. 

Werner Zettelmeier

En intitulant son ouvrage « petite » histoire (culturelle) de la France, l’auteur reste très 
modeste. Helmut Melzer a été enseignant-chercheur pendant près de 40 ans à l’univer-
sité de Leipzig et l’un des membres fondateurs au sein de cette même université d’une 
UFR Landeskunde/Kulturstudien Frankreichs, dédiée spécifiquement à l’enseignement 
de la civilisation française. Cette matière est une composante à part entière de la forma-
tion disciplinaire des enseignants de français de l’enseignement secondaire dispensée 
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GOTTO Bernhard (Hrsg.) : Nach « Achtundsechzig » : 
Krisen und Krisenbewusstsein in Deutschland und 
Frankreich in den 1970er Jahren. - München : Olden-
bourg, 2013. - VIII, 193 p.
JANSEN Jan C. : Erobern und Erinnern : Symbolpolitik, 
öffentlicher Raum und französischer Kolonialismus in 
Algerien,1830-1950. - München : Oldenbourg, 2013. - IX, 
543 p. - (Studien zur internationalen Geschichte ; 31)
LÜSEBRINK Hans-Jürgen (Hrsg.) : Französische Alma-
nachkultur im deutschen Sprachraum (1700–1815) : 
Gattungsstrukturen, komparatistische Aspekte, Diskurs-
formen. - Bonn : V&R Unipress, 2013. - 318 p. - (Deutsch-
land und Frankreich im wissenschaftlichen Dialog ; 3)
SCHEICHL Sigurd Paul (Hrsg.) : Österreichisch-französi-
sche Kulturbeziehungen 1867 - 1938 : France-Autriche : 
leurs relations culturelles de 1867 à 1938. - Innsbruck : 
Innsbruck Univ. Press, 2012. - 290 p. - (Innsbrucker Bei-
träge zur Kulturwissenschaft : Germanistische Reihe ; 78)
TÖPPEL Roman : Die Sachsen und Napoleon : ein Stim-
mungsbild 1806-1813. - 2., durchgesehene Aufl. - Weimar: 
Böhlau, 2013. - 359 p. - (Dresdner historische Studien ; 8)

 

Histoire

Europe et relations franco-allemandes
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE 
ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG (Hrsg.) : 
Deutsch-französische Kooperation in der Entwick-
lungszusammenarbeit : ein Überblick zum 50-jährigen 
Jubiläum des Elysée-Vertrages 2013 = La coopération 
franco-allemande dans la coopération au développement. 
- Bonn : Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, 2013. - 77 p.
EGLOFF Birte (Hrsg.) : Interkulturelle Momente in Bio-
grafien : Spurensuche im Kontext des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerks. - Münster : Waxmann, 2013. - 329 p. 
RAUER Georgia : 50 Jahre Elysée-Vertrag : Berlin, 22. 
Januar 2013 = 50 ans du Traité de l’Elysée. - Berlin : Dt. 
Bundestag, Ref. Öffentlichkeitsarbeit, 2013. - 250 p. 
RUß-SATTAR Sabine (Hrsg.) : Europa und der Arabische 
Frühling : Deutschland, Frankreich und die Umbrüche der 
EU-Mittelmeerpolitik. - Baden-Baden : Nomos, 2013. - 240 p.
ULRICH Stefan : Bonjour la France! : Ein Jahr in Paris. 
- Berlin : Ullstein Taschenbuch, 2013. - 284 p.

KOEPF Tobias : Frankreichs ‘neue’ militärische Interven-
tionspolitik in Subsahara-Afrika (2002-2009) : eine kon-
struktivistische Analyse. - Baden-Baden : Nomos , 2013 . 
- 320 p. - (Aussenpolitik und Internationale Ordnung)
TRICOIRE Damien : Mit Gott rechnen : katholische Reform 
und politisches Kalkül in Frankreich, Bayern und Polen-
Litauen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. - 462 p. 
WEBER Florian Daniel : Soziale Stadt - politique de la ville 
- politische Logiken : (Re-) Produktion kultureller Dif-
ferenzierungen in quartiersbezogenen Stadtpolitiken in 
Deutschland und Frankreich. - Wiesbaden : Springer VS, 
2013. - 278 p. - (RaumFragen, Stadt - Region - Landschaft)

Politique

Cette liste a été établie avec le concours de  
l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg.

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

[s.a.] : Natur als Kunst : frühe Landschaftsmalerei des 19. 
Jahrhunderts in Deutschland und Frankreich ; aus der 
Sammlung der Christoph Heilmann Stiftung im Lenbach-
haus München. - Heidelberg : Das Wunderhorn, 2013. - 287 p.
ESLING Isabelle : Richard Wagner : vom Frankophi-
len zum Frankophoben ; die Einflüsse Frankreichs auf 
Wagners Werk. - Stuttgart : WiSa, 2013. - 120 p. 
FINK Wolfgang (Hrsg.) : Frankreich-Deutschland: 
transkulturelle Perspektiven : Literatur, Kunst und 
Gesellschaft ; Festschrift für Karl Heinz Götze. - Frank-
furt/Main : Lang, 2013. - 408 p.
GRYNBERG Anne, LINSLER Johanna : L’Irréparable : 
itinéraires d’artistes et d’amateurs d’art juifs, réfu-
giés du «Troisième Reich» en France = Irreparabel : 
Lebenswege jüdischer Künstlerinnen, Künstler und 
Kunstkenner auf der Flucht aus dem «Dritten Reich» 
in Frankreich. - Magdeburg : Koordinierungsstelle Mag-
deburg, 2013. - 455 p.
KOLB Elisabeth : Kultur im Englischunterricht : 
Deutschland, Frankreich und Schweden im Vergleich 
(1975-2011). - Heidelberg : Winter, 2013. - 437 p. 
KOPP Pierre-Guillaume : Die Bonapartes : französische Cäsa-
ren in Politik und Kunst. - Paderborn : Fink, 2013. - 236 p.

Art et culture

MAURER Peter : Medieneinfluss aus der Sicht von Politikern 
und Journalisten : ein deutsch-französischer Vergleich ; 
Politischer Medieneinfluss im Spiegel von Akteurswahr-
nehmungen. - Berlin : LIT-Verl. , 2013. - 193 p.
RUPP Konrad : Werbesprache im Radio : Untersu-
chung rhetorischer Figuren in französischen Rund-
funk-Werbespots. - München : AVM, 2013. - 99 p. 
SCHRÖPF Ramona (Hrsg.) : Medien als Mittel urbaner 
Kommunikation : kontrastive Perspektiven Franzö-
sisch - Deutsch. - Frankfurt/Main : Lang, 2013. - X,191 

Médias

Droit
BÜTER Martina : Die Befristung von Arbeitsverhält-
nissen in Deutschland und Frankreich : eine rechtsver-
gleichende Betrachtung. - Frankfurt/Main : Lang, 2013. 
- XXII, 251 p. 
LAMMERDING Barbara Maria : Das Recht auf den 
Pflichtteil im deutschen und französischen Recht de 
lege lata und de lege ferenda. - Hamburg : Kovač, 2013. - 
XXXV, 165 p. - (Schriftenreihe Studien zum Erbrecht ; 14)

Livres parus en allemand sur la france

GLAVAC Monika : Der « Fremde» in der europäischen 
Karikatur : eine religionswissenschaftliche Studie über das 
Spannungsfeld zwischen Belustigung, Beleidigung und Kri-
tik. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. - 208 p. 
KING Vera (Hrsg.) : Lebensgeschichten junger Frauen 
und Männer mit Migrationshintergrund in Deutschland 
und Frankreich : interkulturelle Analysen eines deutsch-
französischen Jugendforschungsprojekts. - Münster : 
Waxmann, 2013. - 207 p. - (Dialoge - Dialogues ; 3)

Société

Education
BODENBENDER Raïssa Verena : Akademisierung und 
Professionalisierung der Lehrerbildung in Frankreich : 
Ecole Normale - Institut Universitaire - Ecole Interne. 
- Hamburg : Kovač, 2013. - 473 p. 
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Livres parus en français sur l’Allemagne

CAHN Jean-Paul, MARTENS Stefan, WEGNER Bernd 
(dir.) : Le Troisième Reich dans l’historiographie 
allemande : Lieux de pouvoir - Rivalités de pouvoirs. 
- Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septen-
trion, 2013. - 400 p. - (Histoire et civilisations)
DELPLA François : Biographie de Hitler. - Saint-
Malo : Grand west éditions, 2013. - p. [n.c.]
DELPLA François : Churchill et Hitler. - Paris : Perrin, 
2013. - p. [n.c.]. - (Tempus)
DOBSON Christopher (dir.) : Adolf Hitler. - Nouvelle 
édition. - Paris : Chronique, 2013. - p. [n.c.]. - (Chroni-
ques de l’histoire)
FISCHER Thomas : Berlin 1933-1945 : avec Wilhelm 
Mohnke. - Bayeux : Heimdal, 2013. - 80 p. 
GAUJAC Paul : L’Allemagne sous l’uniforme, 1934 : 
de la Reichswehr à la Wehrmacht. - Paris : Histoire et 
collections, 2013. - 100 p. - (2e Guerre mondiale)
HERZOG Rudolph : Rire et résistance : humour sous 
le IIIe Reich. - Paris : Michalon, 2013. - p. [n.c.].
KEYSERS Ralph Bernard : L’enfance nazie : une ana-
lyse de manuels scolaires 1933-1945. - Paris : L’Har-
mattan, 2013. - 313 p. 
ROUX François : Comprendre Hitler et les Allemands. 
- Paris : Max Milo, 2013. - p.[n.c.]. - (Essai graphique)
VILLATOUX Paul (dir.) : Hitler parle à ses généraux : 
conférences militaires au QG du Führer (1942-1945). 
- Paris : Nouveau Monde éditions, 2013. - 315 p. 

Histoire

Arts et littérature

CALLE Sophie : Souvenirs de Berlin-Est. - Nouvelle 
édition. - Arles : Actes Sud, 2013. - 72 p. 
DUCOS Blaise, SAVATIER SJÖHOLM Olivia : Un Alle-
mand à la cour de Louis XIV : de Dürer à Van Dyck, 
la collection nordique d’Everhard Jarbach. - Paris : 
Le Passage : Musée du Louvre, 2013. - 206 p. 
MORET André (dir.) : Le lyrisme médiéval : poèmes 
des XIIe-XIVe siècles. - Coeuvres-et-Valsery : Ressouve-
nances, 2013. - 208 p. - (Références sciences)
SFORZIN Martine, ZIEGER Karl (dir.) : Germanica. 
52, Les relations d’Arthur Schnitzler avec la France. 
- Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septen-
trion, 2013. - 195 p.

 

Europe et relations franco-allemandes

SAINT PERIER Amaury de : La France, l’Allemagne et 
l’Europe monétaire de 1974 à 1981 : la persévérance 
récompensée. - Paris : Presses de Sciences Po, 2013. - 
357 p. - (Histoire de la Mission historique de la Banque 
de France)

Droit

BOUCHET-LE-MAPPIAN Emilie : Propriété intellec-
tuelle et droit de propriété : droit comparé anglais, 
allemand et français. - Rennes : Presses universitaires 
de Rennes, 2013. - 450 p. - (L’univers des normes)
WITZ Claude : Le droit allemand. - Paris : Dalloz, 2013. 
- 180 p. - (Connaissance du droit)

 

Economie et société

MATTIOLI Marie-Annick, MURO Olga, PRUM Michel 
(dir.) : L’identité nationale à l’épreuve des identités 
culturelles en Allemagne, en France, au Royaume-
Uni : une approche critique. - Paris : L’Harmattan, 
2013. - 230 p. - (Racisme et eugénisme)
SCHLEGELMILCH Rainer W., LEHBRINK Hartmut : 
Mercedes. - Nouvelle édition. - Cologne : Ullmann, 
2013. - 408 p.

 

Philosophie

PULLIERO Marino : Le désir d’authenticité : Walter 
Benjamin et l’héritage de la Bildung allemande. - 
Paris : Hermann, 2013. - 1054 p. - (Le Bel aujourd’hui)

 

Urbanisme

HERTWECK Florian, MAROT Sébastien (dir.) : La ville 
dans la ville : Berlin, un archipel vert : un manifeste 
(1977) d’Oswald Mathias Ungers et Rem Koolhaas 
avec Peter Riemann, Hans Kollhoff et Arthur Ovaska. 
- Wettinger : L. Müller, 2013. - 175 p.  

Recherche

LÜSEBRINK Hans-Jürgen, VAILLANT Jérôme (dir.) : 
Civilisation allemande : bilan et perspectives dans 
l’enseignement et la recherche = Landeskulturwis-
senschaft Frankreichs : Bilanz und Perspektiven in 
Lehre und Forschung. - Villeneuve d’Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2013. - 345 p. - (Mondes 
germaniques)
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DOCUMENTATION

FEStivAL
Festival international du Film Francophone 

Tübingen - Stuttgart

La 30e édition du Festival International du Film Francophone se dérou-
lera à Tübingen et Stuttgart dans neuf salles de cinéma. Il présentera 
un panorama de films produits en France et dans les pays de l’espace 
francophone encore non exploités en Allemagne. Lieu de rencontre 
privilégié des cinématographies et des cultures francophones, le festi-
val a également pour objectif de promouvoir de jeunes réalisateurs de 
la francophonie par la remise de plusieurs prix.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.filmtage-tuebingen.de/

30 oct. - 6 nov. 2013

L’OFAJ a mis en place en 2007 un volontariat en milieu 
associatif, suivi d’un volontariat en milieu scolaire en 
2012. L’opération est un succès : 125 jeunes sont volon-
taires en 2013, alors qu’ils n’étaient que 14 lors de la 
première année du projet.
L’OFAJ s’est doté d’un nouveau site dédié au pro-
gramme, qui offre aux internautes des informations u-
tiles sur le volontariat en milieu associatif et en milieu 
scolaire, ainsi que des témoignages. 

SitE iNtERNEt

Nouveau site du volontariat franco-allemand
OFAJ

Pour consulter le site :
http://www.volontariat.ofaj.org/
http://freiwilligendienst.dfjw.org/
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AgENDA

APPEL à CoNtRibUtioNS

 L’année 1914 : ruptures et continuités
Colloque

Ce colloque, qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2014, est organisé par le laboratoire ERLIS (Equipe de Recher-
che sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés) de l’Université de Caen Basse-Normandie. Il abordera les 
notions de rupture et continuité, associées à l’année 1914, selon une approche pluridisciplinaire. Il s’agira de voir 
comment écrivains, philosophes, journalistes, créateurs ont pressenti, reflété, jugé, interprété le déclenchement de 
la guerre ; comment un même événement a pu être décrit dans différents pays ; comment des mémoires et récits de 
soldats de camps opposés présentent des ressemblances et des différences ; quels échos a pu avoir l’assassinat de 
personnages célèbres dans les pays d’Europe ou d’Amérique ; quelles formes a pris le nationalisme ; et comment 
les arts, et particulièrement les avant-gardes, ont « dit » la guerre.

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.revues.org/

15 oct. 2013

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Boris Czerny
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
Université de Caen Basse-Normandie
Esplanade de la Paix
Campus 1
14032 Caen Cedex 
Courriel : bczerny@aol.com

APPEL à CoNtRibUtioNS

Christian Fürchtegott Gellert au coeur des Lumières allemandes
Journée d’étude

Cette journée d’étude, qui aura lieu le 14 mars 2014 à l’Université Lumière Lyon 2, sera consacrée à l’oeuvre du 
philosophe allemand Christian Fürchtegott Gellert. Son cas permettra de s’interroger sur les convergences et/ou 
divergences entre les Lumières allemandes et françaises. Il sera en outre question du rapport de Gellert au piétisme, 
de sa crainte de voir le monde chrétien disparaître à cause des mutations économiques, de son approche de l’univers 
politique (ses contacts à la cour de Prusse, son rôle pendant la guerre de Sept Ans) et de ses liens avec la Popular-
philosophie (la correspondance avec Garve, par exemple).

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

15 oct. 2013

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Wolfgang Fink
Université Lumière Lyon 2
86, rue Pasteur
69635 Lyon Cedex 07 
Courriel : wolfgang.fink@wanadoo.fr
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APPEL à CoNtRibUtioNS

Forces armées européennes pendant la décolonisation (1940-1974)
Colloque

Ce colloque, qui aura lieu du 5 au 7 février 2014 à l’Institut Historique Allemand de Paris, a pour objectif de 
mieux comprendre comment les décolonisations ont pu transformer les institutions, les idées et les pratiques de ces 
armées pendant et après les guerres d’indépendance. L’approche comparative sera privilégiée, de manière à sortir 
du contexte socio-historique propre à chaque situation coloniale. La rencontre sera l’occasion de mieux saisir les 
similitudes et différences de ces expériences et transformations, et ainsi l’influence globale de ces événements sur 
le fait militaire européen.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/

15 oct. 2013

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Denis Leroux
Institut Historique Allemand
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Courriel : dleroux@dhi-paris.fr

APPEL D’oFFRES

Stages d’enseignement pour professeurs stagiaires  
en histoire-géographie

Ce programme offre la possibilité aux professeurs stagiaires d’histoire / géographie ayant obtenu le CAPES ou 
l’agrégation dans cette discipline lors de la session de 2013 ou ayant été titularisés comme professeurs d’his-
toire-géographie en 2013 ou 2012 d’effectuer un stage d’études et d’enseignement de trois mois en Allemagne 
(Francfort-sur-le-Main). Il vise à former des professeurs stagiaires du second degré à l’enseignement d’une partie 
du programme français de leur discipline en allemand, en particulier dans les sections européennes des lycées 
français.  Du 1er au 30 mars 2014, les professeurs stagiaires suivront leur stage d’enseignement au sein d’un lycée 
et un programme de formation spécifique leur sera dispensé en parallèle à l’Université de Francfort-sur-le-Main. 
Montant de la subvention : 382 € par mois.

Pour plus d’informations consulter :
http://paris.daad.de/

Contact :
DAAD
Office Allemand d’Echanges Universitaires
M. Kilian Quenstedt
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 38
Courriel : quenstedt@daad.asso.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

15 oct. 2013
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APPEL D’oFFRES

Bourse de la Fondation 
 Rosa Luxemburg

La Fondation Rosa Luxemburg décerne, avec le 
soutien du ministère fédéral des Affaires étran-
gères, des bourses à des étudiants étrangers qui 
souhaitent partir en Allemagne dans le cadre de leurs 
études ou de leur doctorat.  

Montant de la bourse accordée aux étudiants : 650 € 
par mois pour un an (prolongement envisageable).

Montant de la bourse accordée aux doctorants : 
1 000 € par mois (jusqu’à deux ans).

Date limite de dépôt des dossiers :

15 oct. 2013

Contact :
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Studienwerk
Franz-Mehring-Platz 1
D-10243 Berlin
Tél. : +49 (0) 30 44310 223
Courriel : studienwerk@rosalux.de 

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.rosalux.de

MANiFEStAtioN

Journée de l’emploi franco-allemand 
à Cologne

Cette journée de l’emploi franco-allemande, qui aura 
lieu à Cologne, mettra en relation directe employeurs 
et candidats franco-allemands, issus de tous secteurs 
d’activité. Lors de la dernière journée de l’emploi, 
qui a eu lieu le 24 mai dernier à Paris, près de 1 000 
candidats sont venus postuler aux centaines d’offres 
d’emploi proposées par une cinquantaine d’entre-
prise participantes. A l’issue de la journée, le Grand 
Prix du Recrutement franco-allemand récompensera 
les meilleurs programmes de recrutement et carrières 
franco-allemandes.

Contact :
Connexion-Emploi
Eureo Holding SAS
103, rue de Grenelle
75007 Paris
Courriel : contact@
connexion-emploi.com

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.connexion-
emploi.com/

25 oct. 2013

APPEL à CoNtRibUtioNS

Première séance du séminaire 
des doctorants du CIERA

Ce séminaire, ouvert à tous les doctorants et masté-
rants avancés inscrits au CIERA, vise à rassembler 
des jeunes chercheurs en dehors de leur rattachement 
universitaire et institutionnel et à leur accorder un 
espace de travail commun sur leurs projets respec-
tifs. La rencontre s’articule en deux séquences :
- débat théories/méthodologies,
- présentation et discussion de travaux de recherche.
Les candidats peuvent s’inscrire en tant qu’auteurs 
(présentation d’un projet ou chapitre de thèse) ou 
commentateurs (présentation ou discussion des tex-
tes d’un(e) de leurs collègues).

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Anne Seitz
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris 
Courriel : seitz@ciera.fr

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.ciera.fr/

APPEL D’oFFRES

Poste de chargé(e) de projets 
à l’Institut Historique Allemand

L’Institut Historique Allemand cherche un(e) 
chargé(e) de projet pour son groupe de recherche 
« Famille et mariage aux Temps Modernes ». Il 
s’agit de diriger un groupe de recherches composé 
de deux doctorants. Un excellent doctorat en histoire 
et une bonne maîtrise du français sont nécessaires. 
La proposition de projet devra concerner les théma-
tiques de la famille, de la parenté, du mariage et de 
l’union libre à l’époque moderne.

Date limite de dépôt des dossiers :

31 oct. 2013

Contact :
Institut Historique Allemand
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Courriel : info@dhi-paris.fr 

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.dhi-paris.fr/

25 oct. 2013

http://www.rosalux.de
http://www.rosalux.de
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APPEL D’oFFRES

Programme de PhD-Track franco-allemand

L’Université franco-allemande (UFA) soutient la mise en place de programmes franco-allemands caractérisés par 
un haut degré d’intégration et de structuration de la formation. Cet appel d’offres a pour objectif la mise en place 
de programmes franco-allemands soutenus par l’UFA et intégrant les deux années de master et les trois années de 
formation doctorale en une formation d’une durée de cinq ans. Il s’adresse aux établissements mettant actuelle-
ment en œuvre un cursus master et/ou un collège doctoral franco-allemand sous l’égide de l’UFA ainsi qu’à ceux 
n’ayant pas encore de programme soutenu par l’UFA. Il est ouvert à toutes les disciplines.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dfh-ufa.org/

Contact :
Maria Leprévost
Université Franco-Allemande
Villa Europa, Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
Tél. : +49 (0) 681 938 12 105
Courriel : leprevost@dfh-ufa.org

Date limite de dépôt des dossiers :

31 oct. 2013

APPEL D’oFFRES

Stages pour groupes d’étudiants

Le DAAD propose la prise en charge de groupes 
d’étudiants français accompagnés d’un professeur 
pour participer à un stage spécialisé organisé par une 
université allemande, ou de groupes d’étudiants alle-
mands pour participer au même type de stages organi-
sés par un établissement d’enseignement supérieur en 
France. Sont susceptibles d’obtenir une subvention :
- des cours spécialisés, des séminaires (sauf cours de 
langues), des ateliers de travail,
- des séjours à caractère scientifique.
La subvention comprend un forfait journalier de 50 € 
par participant.

Pour plus d’informations 
consulter :
http://paris.daad.de/

Contact :
DAAD
Referat 224 (Frau Katharina Klein)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 328
Courriel : k.klein@daad.de

Date limite de dépôt des dossiers :

1er nov. 2013

APPEL D’oFFRES

Bourses d’études pour  
artistes et architectes

Le DAAD propose des bourses d’études de longue 
durée s’adressant aux titulaires d’un diplôme de fin 
d’études en arts plastiques, arts décoratifs, design, 
architecture, cinéma, mise en scène, théâtre, danse, 
chorégraphie ou musique. Elles sont destinées à la 
poursuite des études ou à un approfondissement de la 
formation dans une école supérieure des beaux-arts, 
de musique ou dans l’une des filières correspondantes 
au sein d’une université ou d’une Fachhochschule 
en Allemagne. D’un montant de 750 € par mois, la 
bourse est attribuée pour une durée de 7 à 10 mois à 
partir du 1er octobre 2014.

Contact :
DAAD
Peggy Rolland
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : artistes@daad.de

1er nov. 2013

Date limite de dépôt des dossiers :

Pour plus d’informations 
consulter :
http://paris.daad.de/
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APPEL D’oFFRES

Bourses pour un cours d’allemand

Le DAAD propose deux types de bourses pour un cours d’allemand :
- bourses pour un cours d’allemand intensif dans un institut de langue en Allemagne (deux mois consécutifs entre 
juin et décembre 2014). D’un montant de 2 300 €, elles s’adressent aux étudiants à partir de la Licence 2 (session 
de juin 2014) de 19 ans minimum, aux diplômés de l’enseignement supérieur, aux doctorants, post-doctorants et 
enseignants chercheurs de toutes disciplines à l’exception des langues. Des connaissances de base en langue alle-
mande sont requises ;
- bourses pour un cours d’allemand en université (trois à quatre semaines durant les mois d’été 2014). Elles s’a-
dressent aux étudiants de 19 ans au moins, de toutes disciplines, ayant déjà de bonnes connaissances en langue alle-
mande, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou une grande école française, et ayant un niveau 
Licence 2, Licence 3 ou Master 1 à la session de juin 2014. D’un montant de 850 €, la bourse permet de suivre l’un 
des cours de langue et de civilisation organisés par les établissements d’enseignement supérieur allemands.

Pour plus d’informations consulter :
http://paris.daad.de/

Contact :
DAAD
Catherine Eudine 
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48
Courriel : cours-de-langue@daad.de

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2013

APPEL à CoNtRibUtioNS

Anti-européisme et élections européennes
Colloque international

Ce colloque, qui aura lieu les 15 et 16 mai 2014 à Strasbourg, s’intéressera aux différentes élections au Parlement 
européen qui se sont déroulées depuis 1979. Son objectif est d’appréhender ces phénomènes au-delà du cadre étroit 
de l’actualité ou de certains moments forts d’opposition, scandés, notamment, par le traité de Maastricht ou le projet 
de traité constitutionnel européen, afin de dégager les raisons profondes de cette indifférence, voire de ce rejet à 
l’égard de l’Europe et de faire apparaître leurs lignes de force et leurs évolutions. Les interventions s’articuleront 
autour de trois axes :
- attitude des forces politiques pendant les campagnes électorales,
- résultats des élections,
- analyse des opinions publiques.

Pour plus d’informations consulter :
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/

15 nov. 2013
Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Sylvain Schirmann
Institut d’Etudes Politiques
47, avenue de la Forêt Noire
67082 Strasbourg Cedex
Courriel : s.schirmann@unistra.fr
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APPEL D’oFFRES

Bourse de la fondation Haniel

La fondation Haniel soutient des étudiants alle-
mands en économie titulaires d’une licence souhai-
tant étudier à l’étranger. Ces études doivent fournir 
un diplôme reconnu au niveau international et com-
prendre un stage d’une durée de deux mois minimum 
dans une entreprise du pays d’accueil. La bourse est 
également proposée aux étudiants d’autres disci- 
plines qui s’intéressent de manière approfondie aux 
sujets économiques.

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.haniel-stiftung.de

Contact :
Studienstiftung des 
deutschen Volkes 
Frank Habermann
Ahrstraße 41
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 82096 460
Courriel : habermann@studienstiftung.de 

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2013

APPEL D’oFFRES

Bourses pour jeunes chercheurs  
allemands en sciences humaines 

et sociales

Le DAAD et la Maison des Sciences de l’Homme 
proposent une bourse à la mobilité pour jeunes cher-
cheurs allemands en sciences humaines et sociales, 
permettant de mener un projet de recherche dans un 
institut de recherche français de leur choix. 
La bourse s’adresse aux jeunes chercheurs ayant de 
très bonnes connaissances en français, et est attribuée 
pour une durée de 6 à 10 mois. Le début du séjour 
doit avoir lieu entre le 1er avril et le 1er octobre 2014. 

Contact :
DAAD
Referat 312 - z. Hd. Frau Bazoune 
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 250
Courriel : bazoune@daad.de

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2013

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.msh-paris.fr/

APPEL D’oFFRES

Bourse pour historiens : 
cours intensif en Allemagne  

Le DAAD, en coopération avec l’Institut historique 
allemand de Paris, propose aux historiens des bour-
ses pour un cours d’allemand intensif de deux mois 
consécutifs entre juin et décembre 2014 dans un ins-
titut de langue en Allemagne. Ces bourses s’adressent 
à des doctorants et post-doctorants en histoire, ayant 
obtenu leur dernier diplôme au plus tard six ans avant 
le dépôt du dossier. Les enseignants-chercheurs titu-
laires sont également éligibles. Des connaissances de 
base en langue allemande sont requises.

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2013
Contact :
DAAD
Catherine Eudine 
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48
Courriel : cours-de-langue@daad.de

Pour plus d’informations consulter :
http://paris.daad.de/

APPEL D’oFFRES

Bourse pour un stage à Paris 
pour étudiants en histoire de l’art

Le Centre Allemand d’Histoire de l’Art à Paris propose 
aux étudiants d’Histoire de l’Art d’effectuer un stage 
de six mois dans ses locaux. Les stagiaires reçoivent 
une bourse mensuelle du DAAD ainsi qu’une partici-
pation forfaitaire aux frais de voyage. Les candidats 
doivent avoir obtenu le Grundstudium et être inscrits 
dans une université allemande. De bonnes connais-
sances de la langue française sont souhaitées.
Le stage débutera le 1er mars 2014. 

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2013

Contact :
Deutsches Forum für Kunstgeschichte 
Juliane Braasch (Directrice administrative)
45, rue des Petits Champs
75001 Paris
Courriel : jbraasch@dt-forum.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dtforum.org/

http://www.haniel-stiftung.de
http://www.ciera.fr
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APPEL D’oFFRES

Poste de chercheur / directeur 
adjoint au centre Marc Bloch

Proposé par le ministère des Affaires étrangères, 
ce poste de chercheur et directeur adjoint au centre 
Marc Bloch de Berlin est à pourvoir à compter du 
1er septembre 2014. Le directeur adjoint assistera 
le directeur du centre Marc Bloch sur l’ensemble 
de ses compétences. Il s’agira notamment de parti-
ciper à l’encadrement du centre pour les questions 
scientifiques, administratives, de communication, de 
contribuer à l’élaboration et au suivi des outils de 
pilotage du centre et de représenter le directeur en 
cas de besoin.

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2013
Contact :
Beatrice von Hirschhausen
Centre Marc Bloch
Friedrichstraße 191
D-10117 Berlin
Courriel : hb@cmb.hu-berlin.de

Pour plus d’informations 
consulter :
http://calenda.org/

APPEL D’oFFRES

Poste de post-dotorant

Ce poste de post-doctorant à plein temps est à pourvoir 
pour le projet intitulé « A chacun son réel. La notion 
de réel dans les arts plastiques en France, RFA, RDA, 
Pologne des années 1960 à la fin des années 1980 ». 
Le projet vise à apprécier la diversité des acceptations 
de la notion de réel dans la pratique des arts plastiques 
en France, RFA, RDA et Pologne.  Le post-doctorant 
devra contribuer à une réflexion sur ce que les dé- 
marches artistiques sollicitent à travers la notion de 
réel. D’une durée de deux ans, le poste s’adresse à un 
spécialiste d’esthétique ou de théorie de l’art. 

Date limite de dépôt des dossiers :

22 nov. 2013Contact :
Mathilde Arnoux
Centre Allemand d’Histoire de l’Art
45, rue des Petits Champs
 F- 75001 Paris 
Courriel : marnoux@dt-forum.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.own-reality.org/

MANiFEStAtioN

15e Forum franco-allemand
La 15e édition du Forum Franco-Allemand, salon 
des formations franco-allemandes d’excellence, se 
tiendra au Palais des Congrès de Strasbourg. Lancé 
à l’initiative des ministères des Affaires étrangères 
français et allemand, ce projet de l’Université franco-
allemande est une opération originale : il constitue à 
la fois un salon d’information sur les études et les 
carrières, une bourse d’emploi et de recrutement 
et un lieu de réflexion sur la coopération universi-
taire bilatérale et multilatérale en Europe. Le Forum 
franco-allemand est désormais une manifestation 
incontournable visant à mettre en valeur les cursus 
intégrés et le recrutement des doubles diplômés. 

Contact :
Forum Franco-Allemand
8, rue des Ecrivains
67000 Strasbourg
Tél. : 03 90 22 15 00
Courriel : info@dfh-ufa.org

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.dff-ffa.org

22 - 23 nov. 2013

APPEL D’oFFRES

Bourses Udo-Keller pour la 
recherche sur le temps présent

La fondation « Udo Keller Stiftung Forum Huma-
num » offre en collaboration avec la Deutschen Lite-
raturarchiv de Marbach une bourse doctorale et une 
bourse post-doctorale. Elles concernent les projets 
de lettres et sciences humaines qui traitent du thème 
« Religion et modernité ». D’une durée de quatre 
mois, les bourses sont d’un montant de 900 € par 
mois (bourse doctorale) et 1 500 € par mois (bourse 
post-doctorale).

Date limite d’inscription :

30 nov. 2013
Contact :
Dr. Marcel Lepper
Deutsches Literaturarchiv Marbach
Schillerhöhe 8-10
D-71672 Marbach am Neckar
Tél. :+49 (0) 7144 848 171
Courriel : marcel.lepper@dla-marbach.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dla-marbach.de/

http://www.dff-ffa.org
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APPEL D’oFFRES

Aides à la mobilité vers l’Allemagne

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effec-
tuer un séjour de recherche (master 2 et thèse) ou un 
stage (à partir du niveau master  1) dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. Ces aides sont desti-
nées à favoriser la mobilité d’étudiants et jeunes cher-
cheurs vers l’Allemagne et les autres pays de langue 
allemande (Autriche, Suisse). Les bourses peuvent 
atteindre un montant maximum de 1 300 € par mois 
pour une durée allant jusqu’à six mois, et le début du 
séjour peut avoir lieu entre février et juin 2014.

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Virginie Ransinan
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
Tél. : 01 53 10 57 37
Courriel : ransinan@ciera.fr

30 nov. 2013

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.ciera.fr

APPEL D’oFFRES

Stage en Allemagne

L’IAESTE, en collaboration avec le DAAD, organise 
des stages pour les étudiants en sciences de la nature 
et de l’ingénieur, en agriculture et en économie 
forestière dans des entreprises allemandes. Les 
étudiants candidats doivent disposer de connaissances 
de base en allemand ou de bonnes connaissances 
d’anglais et proposer un stage en France pour un 
étudiant étranger. L’indemnité allouée est de 650 € 
par mois en général. 

Date limite de retrait des dossiers :

Contact :
IAESTE France
c/o Arts et Métiers Paristech
151, bd de l’hôpital
75013 Paris
Tél. : 06 29 71 82 86
Courriel : iaeste.france@cdefi.fr

30 nov. 2013

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.iaeste.org/

APPEL à CoNtRibUtioNS

Le théâtre de langue allemande au XXIe siècle : situation et perspectives 
Revue Germanica

Ce numéro de la revue Germanica aura pour thème le théâtre de langue allemande au XXIe siècle. Il s’agit de faire 
un bilan de ce que les théoriciens, tels Gerda Poschmann, Hans-Thies Lehmann, ont nommé le théâtre postdrama-
tique. Les articles pourront s’interroger sur  l’étendue de son influence dans les pratiques scéniques, dans le jeu 
des acteurs, mais aussi dans l’écriture des dramaturges. Cette influence se fait inégalement sentir selon les pays ; 
il s’agira ici d’en faire le constat pour la sphère germanophone. Les contributions peuvent concerner des questions 
d’orientation théorique ou des études de cas concrètes, concernant le texte dramatique, la mise en scène, le jeu des 
acteurs ou le statut du spectateur.

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Gérard Thiériot
CELIS
Maison des Sciences de l’Homme
4, rue Ledru
63057 Clermont-Ferrand
Courriel : gerard.thieriot@sfr.fr

Pour plus d’informations  
consulter :
http://www.ages-info.org/

30 nov. 2013

http://www.ciera.fr
http://www.ciera.fr
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APPEL à CoNtRibUtioNS

Approches théoriques et empiriques en phraséologie 
Colloque international

Ce colloque, qui aura lieu à Nancy les 11 et 12 décembre 2014, a pour objectif de faire le point sur l’évolution des 
cadres théoriques, sur les nouvelles méthodes empiriques et sur l’articulation des approches théoriques et empi-
riques dans des domaines et des discours nouveaux. Il sera l’occasion d’étudier comment les théories à l’oeuvre en 
phraséologie ont évolué ces dernières années. Les contributions pourront concerner les questions suivantes :
- le modèle cognitiviste est-il toujours d’actualité ?
- Dans quelle mesure les grammaires de construction ont-elles fait progresser la recherche en phraséologie ?
- Faut-il poursuivre la remise en cause de critères tels que la polylexicalité ou le figement ?
- Les problèmes de classification et de délimitation des unités phraséo-logiques (expressions idiomatiques, pro-
verbes, collocations, formule de routine etc.) sont-ils encore actuels ?
- Comment les théories d’acquisition du langage et d’apprentissage des langues peuvent-elles intégrer les apports 
de la recherche en phraséologie ?

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Maurice Kauffer
Université de Lorraine
Ile du Saulcy
57045 Metz Cedex 1 
Courriel : maurice.kauffer@univ-lorraine.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique615

1er déc. 2013

APPEL D’oFFRES

Bourses pour séjours d’études en Allemagne
pour étudiants d’écoles des Beaux-Arts et des conservatoires de Musique

L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) attribue des bourses pour permettre à des étudiants de cursus 
artistiques en France d’effectuer un séjour d’études en Allemagne :
- étudiants d’écoles des Beaux-Arts : dans une « Akademie für bildende Künste », 
- étudiants de conservatoires supérieurs de musique et de danse et d’écoles d’art dramatique : dans une « Hoch-
schule für Musik und Theater ». 
La bourse s’adresse aux étudiants de moins de 30 ans, son montant s’élève à 300 € par mois pendant cinq mois 
maximum. A cela s’ajoute une subvention forfaitaire pour les frais de voyage.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ofaj.org/

Contact :
Michaela Christmann
Office franco-allemand pour la jeunesse
Bureau formation professionnelle et échanges universitaires
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 03
Courriel : christmann@ofaj.org

Date limite de dépôt des dossiers :

15 déc. 2013

http://www.ofaj.org
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Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.dhi-paris.fr

Contact :
Karin Förtsch
Deutsches Historisches Institut Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 51 64
Courriel : kfoertsch@dhi-paris.fr

Contact :
DAAD - Referat 312
Steffi Kretschmer
Kennedyallee 50 
D-53175 Bonn 
Tél. : +49 (0) 228 882 592  
Courriel : kretschmer@daad.de  

Pour plus d’informations 
consulter :
http://paris.daad.de

Date limite de dépôt des dossiers :

APPEL D’oFFRES

Bourse de doctorat, d’habilitation 
et de recherche

L’Institut Historique Allemand de Paris décerne des 
bourses de doctorat, d’habilitation et de recherche. 
Généralement attribuées pour un an, elles visent 
surtout à soutenir des candidats allemands qui 
travaillent sur l’histoire des relations franco-
allemandes ainsi que sur l’histoire française ou 
européenne et qui souhaitent séjourner en France, 
au Benelux ou en Suisse romande pour leur 
recherche. Les candidats devront avoir déjà achevé 
une grande partie de leur travail au préalable.

4 mois avant le 
départ prévu

APPEL D’oFFRES 

Bourse pour enseignants- 
chercheurs

Le DAAD subventionne des missions de recherche 
destinées aux enseignants-chercheurs confirmés, en 
poste dans les établissements d’enseignement supé-
rieur ou les instituts de recherche en France et qui 
souhaitent réaliser un projet de recherche au sein 
d’un établissement d’enseignement supérieur ou un 
institut de recherche allemand, public ou reconnu 
par l’Etat allemand.

Date limite de dépôt des dossiers :

4 mois avant l’entrée en 
vigueur de la bourse

APPEL D’oFFRES

Prix Humboldt de la recherche

La fondation Alexander von Humboldt attribue 
à des chercheurs étrangers de toutes disciplines 
environ 100 prix Humboldt par an comportant une 
invitation à un séjour de recherche en Allemagne 
(6 à 12 mois). Les lauréats sont désignés par des 
chercheurs allemands de réputation internationale. 

 APPEL D’oFFRES

Bourse de recherche  
pour post-doctorants

La fondation Alexander von Humboldt propose 
des bourses pour des chercheurs post-doctoraux de 
toute nationalité ayant achevé leur doctorat dans les 
quatre dernières années, qui souhaitent effectuer 
un séjour de recherche de longue durée (de 6 à 24 
mois) en Allemagne.

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.humboldt-
foundation.de

Contact:
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 833 0
Courriel : info@avh.de

Contact:
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 833 0
Courriel : info@avh.de

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.humboldt-
foundation.de

Dépôt des dossiers : Dépôt des dossiers : 

Tout au long de l’année Tout au long de l’année

http://www.dhi-paris.fr
http://paris.daad.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
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APPEL D’oFFRES

Bourse de recherche Feodor 
Lynen pour chercheurs qualifiés

Cette bourse de courte durée (6 à 18 mois), décer-
née par la fondation Alexander von Humboldt, 
s’adresse à des chercheurs allemands qui ont 
obtenu leur doctorat dans les 12 dernières années 
avec de très bons résultats, publié dans des revues 
scientifiques de renom et qui disposent d’une très 
bonne maîtrise de la langue du pays d’accueil.

 APPEL D’oFFRES

Bourse de recherche Feodor 
Lynen pour post-doctorants

Décernée par la fondation Alexander von Hum-
boldt, cette bourse s’adresse à des chercheurs hau-
tement qualifiés en début de carrière scientifique 
ayant achevé leur doctorat dans les quatre dernières 
années. Elle permet aux candidats de mener un projet 
de recherche élaboré (6 à 24 mois) en coopération 
avec une organisation d’accueil choisie à l’étranger. 

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.humboldt-
foundation.de

Contact :
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 833 0
Courriel : info@avh.de

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.humboldt-
foundation.de

Tout au long de l’année Tout au long de l’année

Dépôt des dossiers : Dépôt des dossiers : 

Contact :
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 833 0
Courriel : info@avh.de

APPEL D’oFFRES

Prix Friedrich Wilhelm Bessel 
pour la recherche

La fondation Alexander von Humboldt attribue 
actuellement 25 prix Friedrich Wilhelm Bessel 
décernés à des jeunes chercheurs étrangers de 
très haut niveau en récompense de l’excellence 
de leurs travaux de recherche. Ces jeunes scien-
tifiques sont invités en outre à travailler sur les 
projets de recherche de leur choix en coopération 
avec des collègues allemands pour une période de 
six mois à un an. Les prix sont dotés d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 45 000 €.

Pour plus d’informations
consulter :
h t tp : / /www.humboldt -
foundation.de

Contact :
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 833 0
Courriel : info@avh.de

Institut Français d’Histoire 
en Allemagne  

Bourses de courte durée

L’IFHA dispose d’un programme de bourses des-
tinées à encourager une recherche historique fran-
çaise sur l’espace germanique. Ces bourses sont 
accordées tant aux étudiants dès la maîtrise et aux 
jeunes chercheurs en thèse qu’aux universitaires 
et aux chercheurs confirmés pour des séjours de re- 
cherche de courte et moyenne durée en Allemagne. Les 
aides versées sont d’un montant minimum de 150 €, 
éventuellement renouvelables par tranche de 150 €, et 
ne pouvant excéder un total de 900 €. Les frais d’hé-
bergement et de voyage sont à la charge du boursier. 

Contact :
Institut Français d’Histoire en Allemagne
Mertonstr. 17
D-60054 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69 798 31 900 
Courriel : ifha@institutfrancais.de

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.ifha.fr/

APPEL D’oFFRES

Dépôt des dossiers : 
Dépôt des dossiers : 

Tout au long de l’année Tout au long de l’année

http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.ifha.fr/
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APPEL D’oFFRES

Professeurs invités

La Deutsche Forschungsgemeinschaft peut, à la 
demande d’universités allemandes, financer le 
séjour de chercheurs ou enseignants-chercheurs 
étrangers hautement qualifiés, à condition que ce 
séjour corresponde à un intérêt particulier de la 
recherche et de l’enseignement en Allemagne. La 
durée du séjour est, en principe, de 3 à 12 mois. 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dfg.de

Contact :
Priya Bondre-Beil
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Kennedyallee 40
D-53175 Bonn
Tél.: +49 (0) 228 885 2372
Courriel : priya.bondre-beil@dfg.de

Date limite de dépôt des dossiers : 

Soutien de colloques en sciences 
humaines et sociales

Dans le cadre de son programme de soutien aux 
sciences humaines et sociales en coopération avec 
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 
DAAD propose des aides financières pour l’orga-
nisation de colloques ou de journées d’étude (1 à 5 
jours) en France. Les bénéficiaires sont les ensei-
gnants-chercheurs, titulaires d’un poste dans un éta-
blissement de l’enseignement supérieur allemand, 
invités à donner une conférence dans le cadre de 
cette manifestation.

Contact :
DAAD
Marion Rolland
8, rue du Parc Royal
75003 Paris 
Tél. : 01 44 17 02 44  
Courriel : rolland@daad.asso.fr

Pour plus d’informations 
consulter :
http://paris.daad.de

6 mois avant le départ prévu

APPEL D’oFFRES

4 mois avant le colloque

Date limite de dépôt des dossiers : 

APPEL D’oFFRES

Programme de mise en réseau thématique 
de jeunes chercheurs

Ce programme de l’Université Franco-Allemande a pour objectif développer la constitution de réseaux théma-
tiques par l’organisation d’une série de manifestations organisées autour d’une même thématique scientifique. Le 
programme devra prévoir un minimum de deux manifestations sur 24 mois, être conçu dans une approche évolutive 
et permettre un effet structurant par récurrence. Ces manifestations devront permettre d’une part un échange scien-
tifique innovant et fructueux et avoir d’autre part pour objectif le développement et la structuration d’un réseau 
thématique rapprochant les partenaires et facilitant la circulation des jeunes chercheurs. Ces échanges devront ainsi 
s’inscrire dans la durée. Ce programme s’adresse principalement aux jeunes chercheurs (doctorants, postdocto-
rants) et enseignants-chercheurs. Une participation de diplômés et étudiants avancés peut être envisagée.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dfh-ufa.org/

Contact :
Maria Leprévost
Université Franco-Allemande
Villa Europa, Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
Tél. : +49 (0) 681 938 12 105
Courriel : leprevost@dfh-ufa.org

Date limite de dépôt des dossiers :

3 mois avant la première manifestation

http://www.dfg.de
http://paris.daad.de
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