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CURRICULUM VITAE 
 
Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études (Section Sciences historiques et 

philologiques), direction d’études d’histoire culturelle européenne “L’Europe et le 
monde germanique ”, depuis le 1er septembre 1999. 

Membre de l’UMR 8131 EHESS-CNRS « Centre Georg Simmel. Recherches franco-
allemandes en sciences sociales ». 

Membre correspondant étranger de l'Académie autrichienne des Sciences. 
 
Études, diplômes, titres, prix, distinctions 
1973- 1977. Élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm. Études à l'Université de 

Paris IV-Sorbonne (licence et maîtrise d'allemand), à l'Institut d'études politiques de 
Paris et, pendant l’année universitaire 1974-1975, à l'Université de Vienne (Autriche). 

1976. Agrégation d'allemand. 
1977. Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. 
1982. Doctorat de Troisième cycle en études germaniques (Université de Paris IV-Sorbonne). 
1983. Prix Strasbourg de la Fondation F.v.S. (Hambourg-Strasbourg). 
1986. Médaille Hölderlin de la Ville de Tübingen. 
1989. Doctorat d'État ès lettres et sciences humaines (Université de Paris IV-Sorbonne). 
1990. Prix Gegner de l’Académie des sciences morales et politiques, pour l’ouvrage 

Modernité viennoise et crises de l'identité. 
2000. Prix Gay-Lussac – Humboldt, prix scientifique franco-allemand de la Fondation 

Alexander von Humboldt. 
2006. Prix Gabriel Monod (médaille) de l’Académie des Sciences morales et politiques, pour 

l’ouvrage Malwida von Meysenbug. Une Européenne du XIXe siècle. 
2009. Prix Guizot de l’Académie française, pour l’ouvrage L’Allemagne au temps du 

réalisme. De l’espoir au désenchantement (1848-1890). 
2010. Prix Henri Hertz 2010 de la Chancellerie des Universités de Paris. 
2010. Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne. 
2011. Professeur honoris causa de l’Université Tibiscus de Timisoara (titre décerné le 7 

décembre 2011) ; docteur honoris causa de l’Université Aurel Vlaicu d’Arad (titre 
décerné le 8 décembre 2011). 
 

Fonctions et activités antérieures 
4 mai - 6 juin 2015. Professeur invité à l'Université de Mannheim (Seminar für deutsche 

Philologie). 
Octobre 2012 – janvier 2013. Stadt Wien-fellow de l’Internationales Forschungszentrum 

Kulturwissenschaften (IFK), Vienne. 
Jusqu’à 2012. Chercheur associé à l’UMR 8547 CNRS-ENS “ Pays germaniques: histoire, 

culture, philosophie ” (composante « Transferts culturels »). 
Janvier 2011-décembre 2013. Président du Conseil d’administration de la Bibliothèque 

nationale et universitaire de Strasbourg. 
Avril – juin 2010. Invité par la Fondation Humboldt à l’Université de Münster. 
24 janvier – 13 février 2009. Invité par la Friedrich Schlegel Graduiertenschule für 

literaturwissenschaftliche Studien de la Freie Universität Berlin. 
Janvier-mars 2008. Invité par la Fondation Humboldt à l’Université de Cologne. 
mars 2007. Séminaire à l’Université de Sao Paulo (École doctorale d’Histoire). 
Avril-juillet 2004. Professeur invité à l’Université de Mannheim. 



Janvier 2002 à octobre 2007. Coordonnateur parisien du Collège doctoral européen 
(Europäisches Graduiertenkolleg) « Ordres institutionnels, écrit et symboles » EPHE – 
TU Dresden. 

2000-2001. Chercheur associé au Forschungskolleg Medien und kulturelle Kommunikation 
de l’Université de Cologne. 

Semestre d’été 2000. Chargé de cours à l’Institut Européen de l’Université de Genève. 
Septembre 1997 - septembre 1999. Administrateur provisoire , puis directeur de l’UFR 5 

“ Langues, sociétés, civilisations étrangères ” de l’Université de Paris VIII. 
1995-1996. Professeur associé à l'Université de Vienne. 
Septembre 1994 - août 1996. Conseiller culturel, scientifique et de coopération près 

l'Ambassade de France en Autriche, Directeur de l'Institut Français de Vienne. 
Premier semestre 1993-94. Professeur associé à l'Université de Graz, Institut d'études 

germaniques. 
août 1993. Fellow de l'IFK (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften), 

Vienne. 
1993. Membre junior de l'Institut Universitaire de France, à compter de la rentrée d'octobre 

1993, jusqu’à l’été 2000 (en position de détachement en 1995 et 1996). 
1992- été 2000. Responsable de la Formation doctorale “ Cultures, identités et territoires des 

pays de langue allemande contemporains ” (DEA n° 930254 et Équipe d’accueil n° 
1577). 

1990-1999. Professeur à l'Université de Paris VIII. 
1988 (janvier-juillet). College Visiting Professor à l'Université de Washington (Seattle). 
1986-1990. Maître de conférences d'allemand à l'Université de Paris XII-Val de Marne. 
1983- 1986. Directeur de l'Institut Culturel franco-allemand de Tübingen; chargé de cours au 

Neuphilologikum de l'Université de Tübingen. 
1981-1983. Maître-assistant d'allemand à l'Université de Paris XII-Val de Marne. 
1979-1983. Chargé de conférences d'allemand à l'Institut d'études politiques de Paris. 
1979 (semestre d'été). Assistant associé au Département de littérature de l'Université de 

Constance. 
1977-1981. Assistant à l'Institut d'études germaniques de l'Université de Paris IV-Sorbonne. 


