
En Allemagne,  si le nombre définitif des primo-ins-
crits en première année d’études dans les établissements 
d’enseignement supérieur (universités, Fachhochschulen 
et autres établissements assimilés confondus) n’est pas 
encore connu en ce début d’année universitaire 2012/2013, 
les estimations de la conférence des ministres en charge 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur (KMK) 
pour 2012 confirment cependant le mouvement accéléré à 
la hausse qui se dessine depuis 2005. Ainsi, avec quelque 
480 000 étudiants, le chiffre se situerait légèrement en 
dessous du record de l’année 2011/2012, lorsque quelque 
515 000 étudiants s’étaient inscrits en première année, 
contre 280 000 il y a vingt ans. Le chiffre de 2011 devrait 
cependant être de nouveau atteint, voire dépassé à la ren-
trée 2013 lorsque en raison du raccourcissement d’un an 
de la durée de scolarité menant au baccalauréat dans le 
Land de Rhénanie du Nord-Westphalie – le Land le plus 
peuplé de la République fédérale avec quelque 18 mil-
lions d’habitants –, deux promotions de bacheliers obtien-
dront dans ce Land le diplôme qui leur ouvre les portes 
de l’enseignement supérieur. Selon les estimations de la 
KMK, une diminution des inscriptions en première année 
en dessous du niveau de 2010, avec quelque 420 000 ins-
crits, n’interviendra cependant pas avant 2020. 

Cette évolution peut paraître positive pour faire évoluer 
la place de l’Allemagne dans les statistiques compara-
tives internationales, notamment celles de l’OCDE qui 
critiquent de façon récurrente le trop faible taux de bache-
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liers et d’inscrits dans l’enseignement supérieur en Alle-
magne par rapport à d’autres pays occidentaux. Elle 
maintient néanmoins la pression qui pèse sur les établis-
sements. En effet, ils doivent s’efforcer de préserver une 
capacité d’accueil et une qualité suffisantes des forma-
tions supérieures dans un contexte de rigueur budgétaire 
qui leur est imposée par les pouvoirs publics. L’afflux 
continu de bacheliers devrait donc faire durer les débats 
qui jalonnent depuis des années le paysage de l’enseigne-
ment supérieur allemand : ceux sur l’opportunité de pré-
lever des droits universitaires auprès des étudiants afin de 
générer de nouvelles ressources pour les établissements. 
Or, si plusieurs Länder de l’Ouest avaient introduit de 
tels droits au début des années 2000, nombre d’entre eux 
les ont supprimés entre-temps suite à un changement de 
gouvernement (Hambourg et Rhénanie du Nord-West-
phalie par exemple). Et même dans les – rares – Län-
der (deux au total) qui les prélèvent encore, la question 
d’une suppression n’est plus taboue comme le montrent 
les débats en cours au sein du gouvernement régional 
de la Bavière qui souhaite éviter à tout prix – à un an 
des élections régionales prévues en septembre 2013 – le 
lancement en 2013, par l’un des partis de l’opposition 
à la diète régionale de Munich, d’une « initiative popu-
laire » sur cette question en pleine campagne électorale. 
En ce mois d’octobre 2012, la Cour constitutionnelle de 
Bavière vient en effet de déclarer le principe du lance-
ment d’une telle initiative comme étant conforme à la 
constitution du Land.  

Par ailleurs, c’est la question de l’admission en master 
de tous les étudiants ayant obtenu une licence qui reste 
d’actualité. En effet, contrairement à l’esprit de la struc-
turation des formations supérieures dans le cadre du pro-
cessus de Bologne – le système LMD – seul un cinquième 
des étudiants allemands souhaite quitter l’université avec 
la licence comme qualification. Les autres visent le mas-
ter, car le Bachelor, l’équivalent de la licence en France, 
a toujours du mal à s’imposer sur le marché du travail, 
notamment pour les diplômés issus des filières scien-
tifiques et d’ingénieur. Il semble toujours mal reconnu 
auprès des entreprises comme un niveau de qualification 
suffisant. En même temps, on constate que le nombre 
d’étudiants ne terminant pas leur formation supérieure 
mais quittant l’université sans diplôme n’a pas dimi-
nué. Au contraire, dans certaines disciplines, comme en 
sciences de l’ingénieur et en sciences naturelles, le taux 
de rupture a plutôt augmenté. En sciences de l’ingénieur, 
il est actuellement de presque 50%, alors que les perspec-
tives d’insertion professionnelle pour cette catégorie de 
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actualite

diplômés restent très favorables en Allemagne, en raison de l’évolution démographique de la population active et 
d’une demande persistante de qualification des entreprises industrielles. Même si pour une partie significative de ces 
étudiants, il ne s’agit pas d’un décrochage définitif, mais plutôt d’une réorientation vers une autre formation ou vers 
un autre établissement, les établissements et responsables de formations doivent s’investir davantage dans les choix 
d’orientation que les bacheliers doivent faire. Le basculement vers le système LMD a mis à mal une conception de 
l’enseignement supérieur, certes très fortement idéalisée, selon laquelle enseignants et étudiants partageraient d’emblée 
l’idéal humboldtien d’une autonomie et d’une liberté très larges (akademische Freiheit) dans la conduite des études, 
de l’enseignement et de la recherche. A ce titre, certains responsables universitaires envisagent même la réintroduction 
du « studium generale » sorte de propédeutique qui permettrait aux nouveaux étudiants de se familiariser avec les 
méthodes de travail universitaires et de poursuivre pendant un semestre supplémentaire d’orientation, au début de leur 
formation supérieure, un cursus assez généraliste avant de choisir une spécialisation disciplinaire. On peut constater 
qu’il s’agit là d’une problématique que les universités françaises connaissent bien car les efforts en cours pour faciliter 
l’intégration des bacheliers français dans les cursus universitaires par un décloisonnent des filières et la multiplication 
des passerelles entre les formations s’inscrivent dans la même logique.

En France justement, la rentrée universitaire s’effectue, selon les propos de la nouvelle ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, sous le signe d’une « situation financière préoccupante » pour la moitié des établissements. 
Cette situation nécessitera des « redéploiements » et des « efforts de management et de gestion ». En effet, la presse 
fait état d’un manque de 115 millions € pour l’exercice 2012 pour les universités, suite au gel des dotations décidé 
partiellement déjà sous le précédent gouvernement. En 2010, une dizaine d’établissements étaient déficitaires ; ils 
étaient une vingtaine en 2011. C’est le transfert de la masse salariale vers les établissements qui est en question, 
transfert devenu nécessaire par l’application de la loi LRU de 2007. Or, l’évolution de la masse salariale qui représente 
dorénavant 90% du budget des établissements a été sous-évaluée, car sous l’effet des majorations dues au principe 
de rémunération en fonction de l’ancienneté des personnels, la masse salariale augmente même s’il n’y a pas eu de 
création de nouveaux postes. Les établissements concernés essaient de réagir par le gel des postes ou hésitent à se 
lancer dans de nouvelles formations supplémentaires afin d’équilibrer leur budget respectif. Les rallonges promises 
par le gouvernement sont insuffisantes. Le ministère s’apprête à « accompagner » les établissements en difficulté 
budgétaire « pour identifier les causes des déficits et mettre au point un plan d’action » (Le Monde, 19/09/2012). Une 
augmentation des droits universitaires pour générer de nouvelles recettes est cependant exclue. Quant à la mise en 
place d’une allocation d’études et de formation sous conditions de ressources à destination des étudiants, promesse qui 
figure parmi les 60 engagements du candidat François Hollande, elle est renvoyée à plus tard. Le gouvernement Ayrault 
s’engage cependant à modifier le système d’aides dont bénéficient les étudiants dans le cadre d’une négociation avec 
les syndicats d’étudiants qui doit démarrer avant la fin de l’année 2012.

Par ailleurs, au nom de la justice sociale, le gouvernement s’apprête à mettre fin à la gratuité des classes préparatoires 
aux grandes écoles, du moins pour les élèves non boursiers. Cette mesure, hautement symbolique car s’attaquant à un 
pilier institutionnel majeur de la méritocratie à la française, concernerait quelque 80 000 élèves inscrits actuellement 
dans les classes préparatoires publiques. Ces élèves, triés sur le volet selon des critères d’excellence scolaire, mais 
bénéficiant de conditions d’études et d’un encadrement largement supérieurs à ceux dont bénéficient par exemple les 
étudiants de l’université, coûtent cher à l’Education nationale qui dépense quelque 15 420 € par élève de classe prépa 
par rapport aux 10 180 € par étudiant à l’université. Or, les élèves des prépas sont, pour la majorité d’entre eux, issus 
des classes socialement favorisées (51% contre 30% pour les étudiants à l’université). Avec 25%, la part des boursiers 
sur critères sociaux y est largement inférieure à la part des boursiers dans les universités (35%). Ces classes sont 
rattachées à certains lycées prestigieux dans les centres-villes. C’est ce rattachement administratif à l’enseignement 
secondaire qui explique la gratuité dont bénéficient les élèves, alors que les étudiants à l’université doivent s’acquitter 
de droits d’inscription fixés au niveau national et modulés selon le niveau du diplôme visé : 181 € pour une inscription 
en licence, 250 € pour une inscription en master et 380 € pour une inscription en doctorat pour l’année 2012/2013.  

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Cette conférence, organisée par la Maison de l’Europe dans le cadre du cycle de débats « Enjeux économiques 
de l’Europe aujourd’hui » a permis à un groupe d’experts de s’exprimer sur le thème de la gouvernance écono-
mique européenne. Ont participé aux débats Agnès BENNASSY-QUERE, Directrice du CEPII, Pascal CAN-
FIN, Député européen (Verts/ALE), Jean-Paul FITOUSSI, Directeur de recherches à l’Observatoire Français des 
Conjonctures Economiques (OFCE), Isabell HOFMANN, chargée de projet à la fondation Bertelsmann, et Hans 
STARK, Directeur du Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) à l’Ifri et enseignant à Paris 3. La 
rencontre était animé par Olivier LACOSTE.

Un nouveau traité, pour quoi faire ?
Conférence

Paris, le 2 février 2012

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/traite.pdf

Comptes rendus

Cette conférence-débat a  abordé la question de la politique européenne de François Hollande. Son élection est 
en effet saluée par la presse européenne comme le début d’une nouvelle époque, marquée par la fin du couple 
« Merkozy » et la fin de la dictature de l’austérité. Si tous les observateurs se concentrent sur la volonté de 
François Hollande de renégocier le « Fiscal Compact », peut-on pour autant réduire sa politique européenne 
à cela ? Que faut-il attendre de la nouvelle présidence française en matière d’intégration européenne ? Cette 
conférence-débat, organisée par l’IFRI et la Maison de l’Europe, a permis d’aborder ces questionnements. La 
rencontre s’est organisée autour de Bernard GUETTA, Journaliste à France Inter, spécialiste de politique inter-
nationale, en charge de la chronique Géopolitique, et de Pierre ROUSSELIN, Directeur adjoint de la rédaction 
chargé de l’international au journal Le Figaro. Le débat était animé par Fabio LIBERTI, Directeur de recherche 
à l’IRIS.

Quelle politique européenne pour François Hollande ?
Rendez-vous géopolitique avec la Maison de l’Europe

Conférence-débat

Paris, le 5 juin 2012

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/hollande.pdf

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/traite.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
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Programme pour la promotion d’un dialogue
franco-allemand sur la protection sociale

Matinées d’étude

Paris, 2011-2012

Ces conférences s’inscrivent dans un dialogue franco-allemand sur la protection sociale, mené sur l’année 
2011-2012 par le CIRAC et la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
(DREES) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Ce programme était composé de huit matinées 
d’étude qui se sont tenues à intervalles mensuels jusqu’à l’été 2012.

- Séance n°1 : La protection sociale en Allemagne : conceptions, enjeux et objectifs 
Cette séance introductive de « cadrage » avait pour objectif de rappeler les caractéristiques et les principes de 
fonctionnement du système allemand de protection sociale et mettre en évidence les grands enjeux de la pro-
tection sociale Outre-Rhin. L’approche systémique adoptée est revenue sur la genèse du dispositif bismarckien 
et les étapes successives de son extension, a présenté l’architecture et le poids respectif des différents régimes, 
a mis en évidence le mode de financement sur lequel ils reposent, le type de redistribution qu’ils opèrent et 
les variables qui déterminent leur équilibre et leur soutenabilité. L’analyse a cherché à dégager les adaptations 
significatives qui ont été opérées au cours des vingt dernières années dans les modes de financement de la 
protection et de la solidarité en montrant comment, selon les différents risques, ont évolué la part respective 
du financement par les cotisations assises sur le travail, du financement par l’impôt et de la participation des 
assurés. La séance s’est conclue sur l’énoncé des débats actuels que suscite la mise en œuvre de l’Agenda 2010 
et les perspectives du recul démographique.

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees1.pdf

- Séance n°2 : Financement de la protection sociale et compétitivité dans le contexte socio-économique 
allemand
La séance de travail avait pour objet de rendre compte des évolutions du financement de la protection sociale 
et de leur impact sur la compétitivité. A côté du financement de la protection fondé sur l’activité salariée, l’ana-
lyse a montré également l’importance croissante de l’effort public de solidarité, à travers ses formes et sources 
diverses : allocations directes, subventions aux régimes, contributions généralisées (éco-taxe, TVA « sociale »). 
Par ailleurs, la présentation a dressé les perspectives d’évolution des parts respectives des différents modes 
de financement dans le cadre de la réforme en cours des différents régimes. La séance a abordé également 
l’évolution globale des coûts du travail en Allemagne et a analysé les facteurs et les modalités qui, partant d’un 
niveau élevé au milieu des années 1990, ont conduit à leur diminution et à leur normalisation progressives en 
comparaison internationale. Dans ce processus, il convenait de distinguer l’évolution des salaires directs qui 
relèvent de la négociation des partenaires sociaux et sont, dans le cas de l’Allemagne, fortement tributaires de 
la concurrence internationale et des gains de productivité, de celle des coûts salariaux annexes, principalement 
des cotisations sociales, lesquels relèvent de la décision publique et sont liés à l’équilibre financier des diffé-
rents régimes. Au-delà de l’analyse des variables financières, la séance s’est concentrée plus spécifiquement 
sur l’impact et la dimension macro-économiques de la protection sociale, notamment sous l’angle de la compé-
titivité des entreprises, mais aussi de la dynamique économique globale au travers de l’équilibre des dépenses 
publiques, de la croissance et de l’emploi.

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees2.pdf

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
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- Séance n°3 : Minima sociaux et emploi (conséquences de la réforme Hartz IV en Allemagne)
Cette séance a permis de rappeler les conditions de gestation de la politique de gestion du marché du travail en 
Allemagne et d’analyser les principales composantes du dispositif d’aide à la réinsertion et en particulier du 
dispositif Hartz IV, qui a vu fusionner aide sociale et allocation chômage dans une logique d’activation. Elle a 
présenté les évaluations des effets en termes de retour à l’emploi de ce dispositif, ainsi que celles de sa contri-
bution à la différenciation du marché du travail. La question de la gestion conjointe entre les « job centers » de 
l’Agence fédérale pour l’Emploi et les services communaux d’aide sociale a également été évoquée.

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees3.pdf

- Séance n°4 : Réforme et soutenabilité de l’assurance maladie en Allemagne
Cette séance portait sur le système d’assurance maladie outre-Rhin, les modalités d’assurance complémen-
taire et la réforme du système de santé entreprise en 2007 et non encore achevée. Celle-ci prévoit la création 
d’un fonds santé, collectant l’ensemble des financements d’origines diverses, cotisations salariales, alloca-
tions publiques et contributions compensatoires des différents régimes, auquel viendra s’ajouter une cotisa-
tion citoyenne généralisée à tous les contribuables. Chaque caisse recevra un montant forfaitaire par assuré 
qu’elle valorisera au mieux auprès des opérateurs de santé mis en concurrence par le biais de contrats de soins.  
Eberhard WILLE a évalué l’efficacité et la soutenabilité financière de la réforme au regard des coûts et de l’of-
fre de soins, et de la progression des dépenses induites par le vieillissement démographique.

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
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Annonces de colloques et de rencontres

Faits et fiction (Mimesis 3) :
Histoire événementielle et autobiographie aux XXe et XXIe siècles

Colloque

Ce colloque sera consacré à l’histoire de l’autobiographie, en tant que moyen de saisir 
des traces de l’univers extérieur. L’autobiographie entre donc relation avec une littérature 
de la mémoire et une littérature de type historique. Elle adopte par ailleurs des modes 
d’écriture spécifiques, à différents niveaux. La rencontre permettra donc d’étudier dans 
quelle mesure l’histoire se reflète dans des textes littéraires à caractère autobiographique 
écrits en temps de crise, comme par exemple durant la Seconde Guerre mondiale ou la 
réunification.

Lieu :
Université de Lorraine
Metz

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

25 - 27 oct. 2012

Contact :
laurence.chabeaux@ 
univ-lorraine.fr

 Représentations récentes de la Shoah
dans les cultures francophones (film, théâtre, roman, récit)

Journée d’étude

Cette journée d’étude abordera la question des usages contemporains de la mémoire de 
la Shoah dans les littératures et le cinéma de langue française. A la lumière de romans, 
récits et films récents, ainsi que de discours critiques et théoriques, la rencontre étudiera 
les enjeux soulevés par les différentes formes prises par une appropriation contemporaine 
de la mémoire de la Shoah. La journée permettra de soulever des questions comme : 
avec quelle(s) autre(s) mémoire(s) ces représentations entrent-elles en dialogue ? A quels 
types de narrativité, filmiques, romanesques, autobiographiques ou théâtrales, les mises 
en récit de la mémoire de la Shoah donnent-elles lieu ? 

Lieu :
Université d’Anvers

Contact :
ijs@ua.ac.be

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ua.ac.be/

25 - 26 oct. 2012

Actualité de Walter Benjamin

Séminaire

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 
Benjamin marque le pas et résiste à sa propre mode.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
nathalie.raoux@mac.com

Du 2 nov. 2012
au 7 juin 2013

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/
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La Grande Guerre aujourd’hui.
Territoires, patrimoine, tourisme

Séminaire

Pour la troisième année consécutive, ce séminaire étudiera la manière dont les acteurs 
s’approprient les traces de la Grande Guerre et les territorialisent. L’espace de la patrimo-
nialisation connaît en effet une tension permanente entre l’exhumation, la conservation et 
l’effacement de l’héritage, qu’il convient d’interroger. Il suivra le déroulement suivant :
- le bicentenaire de la Révolution française peut-il être source d’enseignement pour le 
Centenaire de la Grande Guerre ?
- retours sur le 11 novembre : un patrimoine national ?
- chacun « sa » guerre ? Nations étrangères en terres françaises,
- la Grande Guerre à l’école,
- le paysage du champ de bataille : des approches renouvelées,
- les écrivains, les historiens et l’invention d’un patrimoine immatériel de la Grande Guerre,
- la Grande Guerre dans les médias historiques et touristiques,
- la Grande Guerre des régions.

Lieu :
Ministère de la Défense
Paris

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

Contact :
herzog.anne@wanadoo.fr

 Théories de la connaissance historique : Hegel

Séminaire

Ce séminaire poursuivra la réflexion consacrée l’année dernière à l’exégèse heidegge-
rienne de la pensée présocratique, en commentant des passages choisis de la Phénoméno-
logie de l’Esprit de Hegel. Hegel est en effet le premier, dans l’histoire de la philosophie, 
à placer l’historicité du concept au coeur du projet ontologique.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
heinz.wismann@ehess.fr

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

Du 6 nov. 2012
au 4 juin 2013

Du 6 nov. 2012
au 4 juin 2013

Contact :
silvia.richter@ 
memorialdelashoah.org

1942, de El Alamein à l’opération Torch,
un tournant de la guerre en Afrique du Nord

Colloque

Ce colloque international portera sur l’Opération Torch et la grande bataille d’El Ala-
mein, dont on célèbre en novembre 2012 le 70e anniversaire. Ces deux événements  
marquent un tournant dans la guerre en Afrique du Nord et dans la lutte entre les Alliés 
et les puissances de l’Axe. L’opération Torch constitue en effet le début de la coopération 
militaire entre les alliés, et la première confrontation des Américains avec les Allemands 
et les Italiens. Quant à la bataille d’El Alamein, elle provoque le recul des forces de 
l’Axe, ce qui marque de fait un tournant dans la guerre qui se déroulait depuis deux ans 
et demi à la frontière lybio-égyptienne.

7 - 8 nov. 2012

Lieu :
Mémorial de la Shoah
Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://www.memorialdelashoah.org/
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L’Allemagne, pays de roman ? 
Sur la vogue de l’Allemagne dans le roman français contemporain

Conférence-lecture

Béatrice Durand, auteur notamment de Cousins par alliance. Les Allemands en notre 
miroir (2002) et La Nouvelle Idéologie française (2010) évoquera dans cette conférence-
lecture la place de l’Allemagne dans le roman français contemporain. L’intérêt des 
romanciers pour l’Allemagne semble en effet s’être accru depuis la chute du Mur. La 
rencontre étudiera d’où vient l’intérêt des romanciers contemporains pour l’Allemagne 
et ce qu’il nous apprend sur l’état actuel des relations franco-allemandes.

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

Contact :
info@toulouse.goethe.org 

Lieu :
Goethe-Institut
Toulouse

9 nov. 2012

Pour une histoire intégrée des deux Allemagnes

Conférence

Cette conférence de Chantal Metzger et Ulrich Pfeil, professeurs à l’Université de Lor-
raine, portera sur les recherches récentes sur l’histoire de l’ex-RDA. Ils présenteront 
leurs publications respectives, leurs domaines de recherche étant notamment les relations 
franco-allemandes au XXe siècle, mais aussi l’histoire des deux Allemagnes (Chantal 
Metzger) et l’histoire de l’Europe et de l’Allemagne pendant la Guerre froide (Ulrich 
Pfeil).

Lieu :
Goethe-Institut
Nancy

Contact :
bohm@nancy.goethe.org

8 nov. 2012

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

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

Du 9 nov. 2012
au 5 avril 2013

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/
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Un lieu de musique réinvente-t-il la ville ?

Journée d’étude

Cette journée d’étude s’inscrit dans le programme de formation-recherche du CIERA 
intitulé « Lieux scéniques à Berlin et à Paris : perspectives franco-allemandes ». Orga-
nisée par le Centre de recherches interdisciplinaires sur l’Allemagne (CRIA/EHESS), le 
Centre Marc Bloch à Berlin et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Mala-
quais (ENSAPM), la rencontre étudiera l’édification de nouveaux lieux de musique dans 
des espaces urbains en recomposition, dans une perspective franco-allemande. 

Lieu :
EHESS 
Paris

Contact :
karine.lebail@sfr.fr

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

Transcription, adaptation et traduction des pièces 
entre domaines français et étrangers sous la Révolution et l’Empire

Journée d’étude

Cette journée d’étude a pour objectif de permettre une meilleure appréhension de la nature 
et de la formation du répertoire dramatique d’origine étrangère joué sous la Révolution et 
l’Empire en France et dans les territoires annexés et frontaliers. Les interventions traite-
ront de deux types d’approche de ces textes :
- les problèmes de la traduction,
- les réseaux et les « passeurs ».

Lieu :
Maison des Sciences de 
l’Homme
Clermont-Ferrand

Contact :
lflb75@yahoo.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-bpclermont.fr/celis/

12 - 17 nov. 2012

13 nov. 2012

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 :
werner@ehess.fr

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

Du 13 nov. 2012
au 28 mai 2013

http://www.cesdip.org
http://www.cesdip.org
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Les altérités ethniques, culturelles et religieuses 
à l’époque carolingienne

Colloque

Organisé par l’Institut historique allemand dans le cadre de son projet « Charlemagne », 
ce colloque a pour but de donner aux jeunes chercheurs la possibilité de discuter sur la 
façon dont on gérait les « altérités » ethniques, culturelles et religieuses aux VIIIe et IXe 
siècles. Outre l’aspect juridique, la rencontre élargira cette problématique aux domaines 
économiques, politiques, sociaux, culturels et religieux. La discussion prendra également 
en compte la réflexion des minorités sur les sociétés et les royaumes occidentaux au sein 
desquels elles évoluaient.   

Contact :
asagasser@dhi-paris.fr

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

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Vivre et écrire à Berlin

Table ronde

Cette table ronde étudiera l’attrait exercé par Berlin pour les écrivains et essayistes 
européens, la place de l’intellectuel multiculturel dans cette ville et le rôle de la 
litttérature en la matière. Participeront aux débats Camille de Toledo, écrivain, vidéaste, 
musicien et photographe, auteur de l’essai Le hêtre et le bouleau. Essai sur la tristesse 
européenne, et Zafer Şenocak, écrivain et intellectuel allemand né en Turquie, auteur 
notamment de Parenté dangereuse (Gefährliche Verwandtschaft) et de Deutschsein. Eine 
Aufklärungsschrift.

Lieu :
Goethe-Institut /
Science Po
Bordeaux

Contact :
bechstein-mainhagu@bordeaux.
goethe.org

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

13 nov. 2012

15 nov. 2012

Le conte : d’un art à l’autre.
Adaptations et devenirs des contes populaires  

en Europe centrale et orientale (XIXe - XXe siècles)

Colloque

Ce colloque se propose d’établir un panorama des adaptations des contes dits populaires 
dans différents genres, mais aussi dans différents médias, afin de témoigner de la richesse 
et de la variété de ces formes : transpositions littéraires, adaptations théâtrales, picturales 
et iconographiques, cinématographiques, ou musicales. A partir de ce recensement des 
formes, la rencontre permettra de dresser un bilan quant au devenir des contes lors de 
leur passage d’un genre à l’autre, d’un support voire d’un média à l’autre. Le discours 
des spécialistes de différents champs disciplinaires sera complété par le regard de psy-
chologues, de sociologues ou d’écrivains, qui apporteront un éclairage sur la mobilisa-
tion récurrente, dans différents médias, de personnages et de motifs, voire de structures 
propres au conte. 

Lieu :
Université Stendhal -
Grenoble 3

Contact :
natacha.rimasson-fertin@
u-grenoble3.fr

15 - 16 nov. 2012

Pour plus d’informations consulter :
http://w3.u-grenoble3.fr/ilcea/ceraac/
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La réduction des déficits publics en France et en Allemagne 
dans le contexte de la crise financière européenne

Conférence

La conférence étudiera les stratégies de réduction de la dette en France et en Allemagne. 
Elle permettra de s’interroger sur la politique du plafonnement de l’endettement (Schul-
denbremse) adopté par l’Allemagne, en examinant si elle peut être transposable dans le 
contexte français. D’autre part sera évoquée la question de l’évolution démographique, 
différente dans les deux pays, et qui génère des difficultés en matière de politique bud-
gétaire durable.

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

Lieu :
Université de Fribourg

Contact :
frankreich-zentrum@fz.uni-
freiburg.de

15 - 16 nov. 2012

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr/

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Allemagne - Israël/Palestine de 1945 à nos jours

Colloque

Ce colloque, organisé par le Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone 
- EA 4223 (CEREG) de l’Université Sorbonne Nouvelle, a pour objet d’étudier les rela-
tions particulières entre l’Allemagne d’un côté, et Israël et les territoires palestiniens de 
l’autre. La question fondamentale sera de savoir s’il est possible de penser les relations 
Israël-Allemagne-Palestine en dépassant la perspective du conflit, de la catastrophe et 
de la guerre, par exemple en termes d’échanges historico-culturels. Les réflexions por-
teront à la fois sur les aspects théoriques et sur le terrain concret. La rencontre permettra 
en outre d’analyser et de discuter les évolutions actuelles du conflit israélo-arabe.

19 nov. 2012

L’écriture d’Herta Müller :
une « esthétique de la résistance » 

Colloque

Ce colloque sera consacré à l’écriture de l’écrivaine roumaine de langue maternelle alle-
mande Herta Müller, qui met en oeuvre dans tous ses écrits ce qu’on a pu appeler une 
« esthétique de la résistance ». L’objectif de la rencontre est de cerner et de déterminer les 
enjeux, les ressorts, les modalités et les formes d’expression de cette esthétique. On s’at-
tachera à montrer comment Herta Müller puise son inspiration dans l’expérience vécue et 
la transforme par le travail d’écriture, pour aboutir à ce qu’elle nomme elle-même « l’in-
vention de la perception ». Il s’agira pour finir de s’interroger sur ce qui fait l’originalité 
de l’évrivaine et ce en quoi elle se rapproche ou se distingue d’autres auteurs germano- 
phones de Roumanie, en particulier ceux qui formèrent l’« Aktiongruppe Banat ».

Lieu :
Montpellier

Contact :
dorothee.merchiers@univ-
montp3.fr

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

22 - 24 nov. 2012

http://www.ciera.fr
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« Le passage » / « Der Übergang » :

Atelier

Ce sixième atelier interdisciplinaire franco-allemand de jeunes chercheurs se propose 
de définir, puis de tenter de délimiter la zone de passage, d’analyser le processus et les 
modes de transmission (signes, images, sons…) et de réception. Le rôle de l’écrivain, de 
l’artiste, de l’historien ou de l’agent politique seront évoqués, comme celui du récipien-
daire, ou acteur social, qui constitue un « passeur ». Il sera en outre question du passage 
d’une langue à une autre (traduction, traductologie), d’un art à un autre, d’une histoire à 
une autre. 

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

23 - 24 nov. 2012

Contact :
ateliergiraf2012@yahoo.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://giraf-iffd.ways.org/

Les guerres en Yougoslavie ont-elles modifié  
la perception des conflits ?

Atelier

Cet atelier, à destination des jeunes chercheurs de l’Université Franco-Allemande, abor-
dera la question des guerres en Yougoslavie, en étudiant si elles ont modifié la perception 
des conflits à l’échelle internationale. La question des interactions et des échanges en 
France et en Allemagne autour de ces conflits sera en outre évoquée.

Lieu :
Berlin

Contact :
 info@dfh-ufa.org

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

29 nov. - 1er déc. 
2012

Trouver un emploi ou un stage dans le franco-allemand

Atelier

Cet atelier, à destination des étudiants de master inscrits dans les cursus franco-allemands 
des établissements partenaires du CIERA, vise à informer les étudiants sur les stratégies 
d’insertion professionnelle et de les aider à réfléchir sur leurs choix d’orientation. Les 
interventions s’articuleront autour de la valorisation des compétences spécifiques acqui-
ses dans le cadre d’une formation franco-allemande.

Lieu :
Centre universitaire 
Malesherbes
Paris

30 nov. 2012

Contact :
catherine.robert@paris-sorbonne.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/
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Changer d’échelle pour renouveller l’histoire de la Shoah

Colloque

Ce colloque international se propose de réfléchir conjointement aux effets historiogra-
phiques du changement d’échelle et aux manières pratiques de le mettre en œuvre. Il 
évoquera  les sources qui s’y prêtent, la manière dont on peut exploiter les archives jus-
que-là négligées (formulaires sériels de l’administration…) afin d’éclairer certains ques-
tionnements. La rencontre s’interrogera sur la possibilité d’adopter des méthodologies 
classiques de l’histoire sociale sur des questions controversées et enjeux de mémoire, et 
plus précisément sur le terrain de la Shoah. Les interventions aborderont l’histoire des 
persécutions à partir d’un angle local en comparant les points de vue engagés par les dif-
férents terrains, méthodes et échelles. Il s’agira également de voir dans quelle mesure la 
comparaison entre des études locales portant sur différents pays s’avère fructueuse.

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Paris

5 - 7 déc. 2012

L’impact de la crise financière, économique et monétaire
sur la « dimension sociale » de l’Union européenne

Atelier

Cet atelier, organisé par Arnaud Lechevalier, Maître de conférences à l’Université de 
Paris 1 et chercheur au Centre Marc Bloch, sera consacré à la question de l’impact de la 
crise économique mondiale sur les politiques sociales de l’Union européenne. Partici-
peront aux débats Jan Wielghos, de l’Université européenne Viadrina de Francfort-sur-
l’Oder, et Jean-Claude Barbier, Directeur de recherche au CNRS.

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

Contact :
vas@cmb.hu-berlin.de 

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

Contact :
claire.zalc@ens.fr

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

Comparaisons et métaphores comme figures analogiques

Journée d’étude

Ces deuxièmes rencontres franco-allemandes de linguistique, organisées dans le cadre 
d’un collège doctoral franco-allemand soutenu par l’Université Franco-Allemande, per-
mettront un échange entre germanistes et romanistes français et allemands autour des 
figures de styles comparaison et métaphore. Elles tenteront de théoriser les concepts de 
comparaison, de métaphore et d’analogie.

Lieu :
Université de Bourgogne
Dijon

6 déc. 2012

Contact :
collegedoctoral.linguistique@
gmail.com

30 nov. - 1er déc. 
2012

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.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
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Joachim Jens HESSE, Thomas ELLWEIN :
Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland
10., vollständig neu bearbeitete Auflage
Nomos, Baden-Baden, 2012, 789 p.
ISBN : 978-3-8329-5089-7

En bref

Anne SAINT SAUVEUR-HENN (éd.) :
Migrations, intégrations et identités multiples - Le cas de l’Allemagne au XXe siècle
Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2011, 244 p.
ISBN : 978-2-87854-500-5

l’histoire des deux Allemagnes depuis 1949, puis de l’Allemagne réunifiée. L’accent est placé ensuite sur les différents 
niveaux décisionnels au sein d’un Etat fédéral, sur la formation de l’opinion publique (médias, groupes d’intérêt, partis 
politiques et comportements électoraux), sur l’articulation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et, pour finir, 
sur l’évolution du système politique allemand dans le contexte européen. (SH)

Voici la 10e édition de ce qui est devenu au fil du temps un véritable ouvrage de réfé-
rence sur le système politique de la République fédérale d’Allemagne. Publié pour la 
première fois en 1963 par Thomas Ellwein, son contenu est actualisé depuis la 6e édi-
tion par Joachim Jens Hesse, l’un des chercheurs les plus renommés outre-Rhin dans 
le domaine des sciences politiques et des sciences de l’administration. Assorti d’un 
CD-ROM et d’une chronologie détaillée, ce manuel retrace de manière synthétique 

la France, l’Argentine, la Turquie, le Royaume-Uni et le Canada, ainsi que les vies que les émigrés y ont menées et 
les problèmes auxquels ils ont fait face. Il s’agissait surtout de difficultés existentielles, notamment d’ordre financier 
ou administratif (comme l’obtention de papiers et visas), mais aussi de problèmes de discrimination. De plus, de nom-
breux émigrants juifs se posaient des questions d’identité fondamentales car ils ne se sentaient plus allemands à cause 
de ce que leur pays d’origine leur avait fait subir. Bien souvent, ils ne se sentaient pas argentins ou canadiens non plus, 
notamment en raison du fait que vivre dans ce pays d’accueil n’était pas un choix pour eux. En outre, l’ouvrage traite 
de la colonisation allemande en Afrique et de l’émigration volontaire des Allemands vers l’Argentine lors de la grande 
inflation de 1923. Ces deux types d’émigration sont allés de pair avec un refus d’intégration de la part des Allemands.
Dans une seconde partie, l’ouvrage présente les différentes formes d’immigration vers l’Allemagne : d’une part, celle 
des personnes d’origine étrangère et, de l’autre, celle des personnes d’origine allemande. Ce dernier groupe rassemble 
non seulement les « expulsés » et les exilés juifs qui décident de retourner dans leur pays d’origine après 1945, mais 
aussi les « migrants de souche allemande », notamment de Russie, qui ont un droit au retour grâce à leurs ancêtres 
allemands. Sont présentés ensuite deux groupes étrangers qui ont joué un rôle important dans l’immigration vers l’Al-
lemagne après 1945, l’analyse se focalisant sur les problèmes d’intégration des travailleuses immigrées et l’exclusion 
des demandeurs d’asile politique. 
Dans l’ensemble, cet ouvrage donne un aperçu détaillé et très intéressant des mouvements migratoires allemands, tout 
en tenant compte du ressenti des personnes concernées, évoqué à travers de nombreux témoignages. (VK)

L’ouvrage d’Anne Saint Sauveur-Henn fournit une vaste analyse des mouvements 
migratoires hors de l’Allemagne avant 1945 et vers l’Allemagne à partir de 1945. L’Al-
lemagne est ainsi passée d’un pays d’émigration à un pays d’immigration. 
Dans une première partie, cette publication met surtout l’accent sur l’émigration entre 
1933 et 1945 sous le national-socialisme en présentant différents pays d’exil comme 

PUbLICATIONS ET TRAVAUx
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protection sociale et de justice sociale ont progressivement été associées aux systèmes de protection sociale et aux 
Etats-providence. Il montre comment l’analyse sociologique et ethnographique peut aider à comprendre les défis 
actuels et à venir de l’intégration européenne, qui a tendance à s’appuyer uniquement sur les théories économiques 
et financières. (résumé de l’éditeur)

Jean-Claude Barbier est Directeur de recherche au CNRS et fait partie de l’équipe Matisse au sein du Centre d’éco-
nomie de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne).

Ce livre s’inscrit dans la collection Studies in European Societies, publiée conjointement avec l’Association euro-
péenne de sociologie.

Jean-Claude BARBIER :
The Road to Social Europe :
A contemporary approach to the political cultures and diversity in Europe
Routledge, Londres, 2012, 222 p.
ISBN : 978-0-415-68888-8

A la suite des crises grecque et irlandaise, et au moment où la solidarité entre les Etats 
fait quotidiennement l’objet de débats houleux au niveau européen, il est important 
de comprendre dans quelle mesure une politique de « solidarité » peut être instau-
rée. L’ouvrage The Road to Social Europe passe en revue l’évolution des processus 
politiques et culturels depuis le XIXe siècle, en montrant comment les questions de 

Table des matières

INTRODUCTION 

PART I – SOCIAL PROTECTION IN EUROPE: NATIONAL AND/OR EUROPEAN ?

1. National Social Protection Systems at the Core of State Legitimacy 
2. The Nation and Social Protection: Practices and Subjectivities 
3. Fifty Years of Social Europe (1957–2007): A Realistic Appraisal 

PART II – TOWARDS A SOCIOLOGICAL UNDERSTANDING OF CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE

4. Cultural Diversity: A Blind Spot? 
5. Transcending the Quarrel between Universalism and Culturalism 
6. The Ethical Principles Governing Cross-National Comparison 

PART III – POLITICAL CULTURES AND EUROPEAN INTEGRATION

7. The Collective «Imaginary», Language and Politics 
8. A New Start for Social Europe: Giving Priority to Languages 
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Vient de paraître
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GREILING Werner : Das „Sündenregister der Fran-
zosen in Teutschland“ : antifranzösische Propaganda 
im Zeitalter der Befreiungskriege. - Leipzig : Leipziger 
Univ. Verl., 2012. - 231 p. - (Deutsch französische Kul-
turbibliothek ; 29)
HOMBURGER Wolfgang (Hrsg.) : Grenzübers-
chreitungen : der alemannische Raum - Einheit trotz 
der Grenzen? - Ostfildern : Thorbecke, 2012. - 275 p. 
LIEBOLD Sebastian : Kollaboration des Geistes : 
deutsche und französische Rechtsintellektuelle ; 1933-
1940. - Berlin : Duncker & Humblot, 2012. - 352 p. - 
(Beiträge zur politischen Wissenschaft ; 170)
MOUGEL Nadège : Zwangsarbeiter aus den Vogesen 
in Pforzheim (1944-1945) = les Travailleurs Forcés 
des Vosges à Pforzheim (1944-1945). - Ubstadt Wei-
her : Verl. Regionalkultur, 2012. - 107 p. - (Materialien 
zur Stadtgeschichte ; 24)
TREBESIUS Dorothea : Komponieren als Beruf : Frank- 
reich und die DDR im Vergleich, 1950-1980. - Göttin-
gen : Wallstein, 2012. - 367 p. - (Moderne europäische 
Geschichte ; 4)

Histoire

Relations franco-allemandes
SEIDENDORF Stefan (Hrsg.) : Deutsch-französische 
Beziehungen als Modellbaukasten? Zur Übertragbar-
keit von Aussöhnung und strukturierter Zusammenar-
beit. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 218 p. - (Denkart 
Europa ; 19)

[s.a.] : Kolloquium für Bürgermeister und kommunale 
Verantwortliche aus Deutschland, Belgien und Frank-
reich. Familienzusammenführung als Herausforde-
rung für lokale Integrationspolitik = Colloque pour 
élus et responsables au niveau communal en France, 
Allemagne et Belgique. Le regroupement familial : 
quels défis pour les politiques locales d’intégration ? 
- Ludwigsburg : Deutsch Französisches Institut, 2012. - 
201,195 p. - (DFI compact ; 11)
MEJSTRIK Alexander (Hrsg.) : Die Krise des Sozial-
staats und die Intellektuellen : sozialwissenschaftliche 
Perspektiven aus Frankreich. - Frankfurt/Main : Cam-
pus, 2012. - 173 p. - (Studien zur Historischen Sozial- 
wissenschaft ; 34)
SCHOLZ Antonia : Migrationspolitik zwischen morali-
schem Anspruch und strategischem Kalkül : der Ein-
fluss politischer Ideen in Deutschland und Frankreich. 
- Wiesbaden : Springer VS, 2012. - 334 p.

Politique

Témoignage
HÉNARD Jacqueline : Une certaine idée de la France. - 
Zürich : Vontobel Stiftung, 2012. - 107 p. - (Schriftenreihe 
/ Vontobel Stiftung ; 2040)  

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

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

DECULTOT Elisabeth (Hrsg.) : Kunst und Emp-
findung : zur Genealogie einer kunsttheoretischen 
Fragestellung in Deutschland und Frankreich im 18. 
Jahrhundert. - Heidelberg : Winter, 2012. - 184 p. - 
(Beihefte zum Euphorion ; 65)
HAHN Kurt (Hrsg.) : Visionen des Urbanen : 
(anti)utopische Stadtentwürfe in der französischen 
Wort  und Bildkunst. - Heidelberg : Universitätsverl. 
Winter, 2012.   261 p. - (Studia romanica ; 172)
WILLE Christian : Grenzgänger und Räume der 
Grenze : Raumkonstruktionen in der Großregion 
SaarLorLux. - Frankfurt/Main : Lang, 2012. - 393 p. - 
(Luxemburg Studien ; 1)
WOLTERSDORFF Stefan : Literarisches Lothringen : 
Spaziergänge mit Dichtern und Denkern Europa. - 
Saarbrücken : Conte Verl., 2012. - 412 p.

Art, architecture et urbanisme

AUGUSTIN Oliver : Kommunikationskompetenz in 
interkulturellen Projekten : kommunikationspsycho-
logische Modelle zur Lösung typischer Missverständ-
nisse in deutsch-französischen Projekten. - Hamburg : 
Diplomica Verl., 2012. - 111 p. - (Internationale und in-
terkulturelle Projekte erfolgreich umsetzen ; 9)
WIEHL Anna : Mythos europäische Identität : regio-
nale, nationale und europäische Identitäten in 
deutschen und französischen Fernsehnachrichten. - 
Münster : Nodus Publ., 2012. - 386 p. - (Film und Medien 
in der Diskussion ; 19)

Communication et médias

Education
LAHR KURTEN Matthias : Deutsch sprechen in Fran-
kreich : Praktiken der Förderung der deutschen 
Sprache im französischen Bildungssystem. - Biele-
feld : Transcript Verl., 2012. - 332 p. - (Kultur und soziale 
Praxis)

Droit
DREXLER Alexander : Die richtlinienkonforme Inter-
pretation in Deutschland und Frankreich = L’interpré-
tation conforme aux directives de l’Union européenne 
en Allemagne et en France. - Baden-Baden : Nomos, 
2012. - 337 p. - (Augsburger Rechtsstudien ; 68)
SONNENBERGER Hans (Hrsg.) : Einführung in das 
französische Recht. - 4. Auflage. - Frankfurt/Main : Dt. 
Fach Verl., Fachmedien Recht, 2012. - 512 p.

Livres parus en allemand sur la france
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PublicatiONS et tRavaux 

Livres parus en français sur l’Allemagne

ARNAUT Robert, VALODE Philippe : Les dossiers 
oubliés de la Seconde Guerre mondiale. - Paris : First 
Editions, 2012. - 368 p. - (First Histoire)

BUCHHOLZER Laurence, RICHARD Olivier (dir.) : 
Ligues urbaines et espace à la fin du Moyen Age = 
Städtebünde und Raum im Spätmittelalter. - Stras-
bourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2012. - 
246 p. - (Sciences de l’histoire)

CHAUVET Didier : Hitler et le putsch de la brasserie : 
Munich, 8-9 novembre 1923. - Paris : L’Harmattan, 
2012. - 238 p. - (Allemagne d’hier et d’aujourd’hui)

CRAIG William : Vaincre et mourir à Stalingrad. - 
Paris : Perrin, 2012. - 528 p. - (Tempus)

KEYSERS Ralph (dir.) : Der Stürmer : instrument de 
l’idéologie nazie : une analyse des caricatures d’in-
toxication. - Paris : L’Harmattan, 2012. - 371 p. - (Alle-
magne d’hier et d’aujourd’hui)

Histoire

Politique

CAPELE Jean-Claude : L’Allemagne hier et 
aujourd’hui. - 8e édition. - Paris : Hachette Supérieur, 
2012. - 159 p. - (Les fondamentaux ; 71)

DUPRE Michèle, GIRAUD Olivier, LALLEMENT 
Michel (dir.) : Trajectoires des modèles nationaux : 
Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne. 
- Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2012. - 398 p. - (Travail et 
société ; 71)

 

Europe et relations franco-allemandes

DEFRANCE Corine, PFEIL Ulrich (dir.) : La France, 
l’Allemagne et le traité de l’Elysée. - Paris : CNRS 
Editions, 2012. - 506 p. - (Biblis)

REVEILLARD Christophe : La construction européenne. 
- Paris : Ellipses, 2012. - 160 p. - (Les dates-clefs)

RITTAU Andreas : Symboles franco-allemands, 1963-
2013 : construction d’un champ transnational. - 
Paris : L’Harmattan, 2012. - 93 p. - (Allemagne d’hier et 
d’aujourd’hui)

Arts

KRAMER Antje : L’aventure allemande du nouveau 
réalisme : réalités et fantasmes d’une néo-avant-garde 
européenne (1957-1963). - Dijon : Presses du réel, 2012. 
- 415 p. - (Œuvres en société)
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DOCUMENTATION

FEsTivAL
Festival international du Film Francophone 

« Vom Film d’auteur bis zum Film d’horreur » 

Tübingen - Stuttgart

La 29e 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/

31 oct. - 7 nov. 2012

FEsTivAL
Festival des rencontres musicales interculturelles 

« Je t’aime... ich auch nicht » 

Metz

Cette quatrième édition du festival messin des rencontres musi- 
cales interculturelles entre l’Allemagne et la France traitera du thème 
de la nature dans la musique, de l’époque baroque jusqu’à l’époque 
contemporaine. A travers ce thème, le festival se propose de montrer 
les influences mutuelles exercées par l’une et l’autre nation.
Le programme se compose de concerts, expositions et conférences.

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

7 - 18 nov. 2012
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AgENDA

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 2012 ou ayant été titularisés comme professeurs d’his-
toire-géographie en 2012 ou 2011 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 14 janvier au 17 février 2013, 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 :

30 oct. 2012

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 :

31 oct. 2012
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

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 Julia Löllgen)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 328
Courriel : loellgen@daad.de

Date limite de dépôt des dossiers :

1er nov. 2012

http://www.rosalux.de
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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 
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 2013.

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

1er nov. 2012

Date limite de dépôt des dossiers :

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

APPEL D’OFFREs

Prix Marc Bloch pour le meilleur 
Master

Proposé par le département d’histoire et civilisation 
de l’Institut d’études européennes (EUI) de Florence, 
le prix Marc Bloch pour le meilleur Master (tous 
continents) en histoire moderne et contemporaine 
de l’Europe est attribué pour un mémoire de Master 
privilégiant une approche transnationale et d’histoire 
comparée. D’une valeur de 3 000 €, il s’adresse aux 
étudiants ayant validé leur Master en 2011 ou 2012, 
à l’exception des étudiants de l’EUI de Florence. Le 
mémoire de Master peut être rédigé dans n’importe 
quelle langue européenne.

Pour plus d’informa-
tions consulter :
http://www.eui.eu/

Contact :
Rita Peero
History Department,
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I-50133 Firenze
Courriel : rita.peero@eui.eu

1er nov. 2012

Date limite de dépôt des dossiers :

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 2013 et janvier 2014). D’un montant de 2 300 €, elles s’adressent aux étudiants à partir de la Licence 2 (ses-
sion de juin 2012) 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 
allemande sont requises ;
- bourses pour un cours d’allemand en université (trois à quatre semaines durant les mois d’été 2013). 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 2013. 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. 2012
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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. 2012

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 2013. 

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. 2012

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 bourses 
pour un cours d’allemand intensif de deux mois consé-
cutifs entre juillet 2013 et janvier 2014 dans un institut 
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 titulaires sont 
également éligibles. Des connaissances de base en lan-
gue allemande sont requises.

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2012
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 en Allemagne 
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 2013. 

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2012

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

14e Forum franco-allemand
La 14e 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

16 - 17 nov. 2012

APPEL D’OFFREs

Concours franco-allemand 
de traduction  

Dans le cadre du 50e anniversaire du Traité de l’Ely-
sée, le Goethe-Institut de Lille et le Centre culturel 
Franco-Allemand de Essen proposent une deuxième 
édition du concours franco-allemand de traduction 
pour les élèves de première de l’Académie de Lille et 
du Land Rhénanie du Nord-Westphalie. Il est ouvert 
aux lycéens des classes de première, y compris les 
classes abibac. Le concours porte sur la traduction 
en français de la nouvelle Der geniale Zetteltrick de 
l’auteur allemand Horst Eckert.
Les traducteurs lauréats seront reçu en mai 2013 à 
Essen pour un parcours de découverte culturelle, par-
tagé avec les élèves lauréats allemands. La traduction 
gagnante fera l’objet d’une publication spécifique.

Date limite d’inscription :

16 nov. 2012Contact :
Goethe Institut
98, rue des Stations
59000 Lille
Tél. : 03 20 57 02 44
Courriel : info@lille.
goethe.org

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

APPEL D’OFFREs

Aides à la mobilité vers l’Allemagne

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour 
effectuer 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 destinées à favoriser la mobilité d’étudiants et 
jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays 
de langue allemande (Autriche, Suisse). Les bourses 
peuvent atteindre un montant maximum de 1220 € 
par mois pour une durée allant jusqu’à six mois, et 
le début du séjour peut avoir lieu entre février et juin 
2013.

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. 2012

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 CDEFI
151, bd de l’hôpital
75013 Paris
Tél. : 06 29 71 82 86
Courriel : iaeste.france@cdefi.fr

30 nov. 2012

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

http://www.dff-ffa.org
http://www.ciera.fr
http://www.ciera.fr
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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 :
Hanna Schwarz
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 : schwarz@ofaj.org

Date limite de dépôt des dossiers :

15 déc. 2012

APPEL D’OFFREs

Prix Raymond Aron
pour les traductions franco-allemandes en 

sciences humaines et sociales

Ce programme, créé en 1986 par la DVA-Stiftung, 
a pour but d’intensifier le dialogue intellectuel entre 
les deux cultures. Le concours s’adresse à des traduc-
teurs français et allemands. Le prix est décerné sous 
la forme d’une bourse, il est attribué pour un projet 
français et un projet allemand de traduction portant 
sur une oeuvre significative en sciences humaines et 
sociales. Il est de 10 000 € par lauréat.

Date limite de dépôt des dossiers :

5 déc. 2012
Contact :
DVA-Stiftung
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart
Tél. :  +49 (0) 0711 46084 924
Courriel : erika.mursa@dva-
stiftung.de

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

APPEL à COnTRibuTiOns

7e colloque international 
de jeunes chercheurs

Le 7e colloque international de jeunes chercheurs de 
la Goethe-Gesellschaft se tiendra le 22 mai 2013 à 
Weimar. Il permet aux jeunes chercheurs de présenter 
les résultats de leurs travaux à un public internatio-
nal et spécialisé. Le thème des présentations est libre, 
mais la problématique doit faire preuve d’un traite-
ment novateur. La langue de communication est l’al-
lemand.

Date limite d’envoi des contributions :

31 déc. 2012
Contact :
Matthias Buschmeier
Universität Bielefeld
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft
Postfach 100131
D-33501 Bielefeld
Courriel : mbuschmeier@uni-bielefeld.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe-gesellschaft.de/

http://www.ofaj.org
http://www.dva-stiftung.de
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 : 

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