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 Notice biographique 
 

1967-1973 Études d'histoire, de science politique et de littératures et langues 
romanes aux Universités de Heidelberg, de Kiel et de Trèves ainsi qu'à 
l'Institut d'Etudes politiques de Paris.  

1973-1984 Assistant, puis Maître-Assistant à l'Université de Trèves. 
1976   Doctorat: Les Groupes parlementaires en France au début de la IIIe 

République, publié en 1979. 
1984   Habilitation: La politique sociale en Zone française d'occupation en 

Allemagne après 1945, publié en 1988. 
1984/85  Professeur associé (Vertretung) à l'Université de Heidelberg. 

1985-2013  Professeur des universités, Histoire contemporaine, l'Université de 

la Sarre à Sarrebruck. 
1992-1994  Vice-Président pour l=enseignement, Université de la Sarre. 
Mars-mai 1995  Professeur invité à l'Université Hébraïque de Jérusalem. 
1995/96  Titulaire de la Chaire Alfred Grosser à Sciences Po Paris. 
mars 1999 et  Professeur invité (Chaire européenne et IIIe Cycle d=Histoire) à 
   mars 2002 Sciences Po Paris. 
2000  Élection à la chaire d=histoire contemporaine et à la co-direction du Pôle 

France de l=Université technique de Berlin (déclinée) 
2002  Élection à la chaire d=histoire culturelle comparée de l=Europe des XIX e 

et XX e siècles à l=Université de Genève (déclinée) 
2009-2010 Directeur du Pôle France de l=Université de la Sarre, directeur adjoint 

2010-2012 

2010-2015 Professeur des Universités, Histoire contemporaine de l=Allemagne 

et des pays germaniques, Université Paris-Sorbonne 
depuis sept. 2015 Professeur des Universités émérite, Histoire contemporaine de 

l=Allemagne et des pays germaniques, Université Paris-Sorbonne 

 

 

 

Principaux domaines de recherche et de publications: 
Histoire allemande et française aux 19e et 20e siècles, relations franco-allemandes, élites en 
France et en Allemagne, histoire de la politique sociale, histoire des partis politiques, histoire de 
l'Intégration européenne, fascismes en Europe, histoire urbaine dans une perspective 
comparative, structures de processus de transfert en Europe, handicapés dans la guerre. 
 
 

Distinctions: 
oct. 1998  Docteur honoris causa de l'Université de Metz  
juin 1998  Prix de la Fondation pour la Coopération scientifique germano-

luxembourgeoise 
fév. 2001  Officier dans l=Ordre des Palmes académiques 
avril 2005  Officier de l'Ordre National du Mérite 
juillet 2013  Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques 

http://www.nng.uni-saarland.de/


 

 

Fonctions institutionnelles en dehors de l=Université de la Sarre (choix): 
Membre du Conseil scientifique du Réseau Français des Instituts d=Études avancées (RFIEA)  
 2008-2010 
Membre du Conseil scientifique de l’Institut d=Études avancées de Lyon depuis 2010 
Membre du Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle depuis 2011 
Membre du Conseil international de la revue Histoire, Économie & Société depuis 2009 
Membre du Conseil scientifique de Parlement(s). Revue d'Histoire Politique depuis 2008 
Membre du Conseil scientifique des Prague International Papers (Annuaire de l=Université de 

Prague) depuis 1994 
Membre du Conseil scientifique de l=Université Franco-Allemande 2001-2009 (et 1999-2001 

dans le cadre provisoire à sa fondation) 
Membre du Conseil scientifique de l=Institut Historique Allemand de Paris 2001-2009 
Membre du Conseil scientifique du Musée des Alliés de Berlin 1998-2011 
Membre du Conseil scientifique du Landtag (Parlement) de Rhénanie-Palatinat 1990-2015 
Vice-Président de la Commission pour l=Histoire de la Sarre 1998-2010 (membre depuis 1988) 
Membre de l'Académie Européenne d'Otzenhausen 1987-2013 
Coordinateur européen du ADialogue transatlantique@ 2003 – 2010 (coopération l=Office franco-

allemand pour la Jeunesse - Pôle France de l=Université de la Sarre: Universités 
françaises et allemandes en tandem partenaires des États-Unis. Participants en 2010: 
Northwestern University (Chicago / Evanston), Université de Paris-Sorbonne, Université 
de Nancy, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Universität des Saarlandes; autres 
participants à des dialogues antérieurs: Sciences Po Paris, Université de Metz, Freie 
Universität Berlin. 

Président du Comité franco-allemand de recherches sur l'histoire de la France et de l'Allemagne 
aux XIXe et XXe siècles 1992-1994; membre du bureau 1987-1996, Secrétaire général 
1994-1996 

Co-Directeur de l=Ecole doctorale (DFG-Graduierenkolleg) ACommunication interculturelle@ à 
l=Université de la Sarre 1996-2003 

Membre du Conseil de la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande 1992-1994 
Membre du Conseil de l'UFR Lettres de l'Université de Metz 1992-1994 
Membre du Conseil d'Administration de l'Ecole Européenne en Génie des Matériaux, Nancy-

Sarrebruck-Barcelona-Luleå (Suède), 1992-1994 
Evaluateur responsable pour l=histoire dans le Programme de bourses en France pour étudiants 

en Histoire, Science Politique, Sciences économiques du DAAD/Office allemand des 
échanges universitaires 1997-2005 

Coordinateur du Projet Interreg II (1996-2002, financé par l'Union européenne et les régions 
concernées) des Universités de Metz, de Nancy II, de la Sarre et de l=Institut universitaire 
du Luxembourg sur Liens historiques et identité culturelle dans l'espace Saar-Lor-Lux: La 
ville et la vie culturelle urbaine aux XIXe et XXe siècles 

Évaluateur ou expert pour de nombreuses autres institutions scientifiques, dont Deutsche 
Forschungsgemeinschaft DFG, Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, Fritz Thyssen 
Stiftung, Fonds National du Luxembourg, Fonds National Suisse, EHESS, etc. 
 


