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QUI SOMMES-NOUS ?
12 ÉTABLISSEMENTS MEMBRES
500 MASTÉRANT.E.S, DOCTORANT.E.S
ET POST-DOCTORANT.E.S
1 500 CHERCHEUSES ET CHERCHEURS
2 500 ALUMNI
EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET AU-DELÀ
Communauté de chercheuses et de chercheurs, de doctorant.e.s et d’étudiant.e.s travaillant en
lien avec l’Allemagne ou les autres pays germanophones, le Centre interdisciplinaire d’études et
de recherches sur l’Allemagne (CIERA) entretient aussi des liens avec un réseau d’institutions en
France, en Allemagne et au-delà.

Cette brochure est interactive. Facilitez votre navigation en cliquant sur les symboles ou
les textes soulignés en bleu.

COMMUNAUTÉ
FORMATION
FINANCEMENTS
VALORISATION
RÉSEAUX

Cliquez pour nous suivre :

www.ciera.fr

AGENDA 2022-2023
Pour accéder directement au descriptif de l’évènement, cliquez sur son titre.

ATELIERS DE FORMATION
Participer à un congrès
international : GSA, Montréal
Date : 21/10/2022
Lieu : en ligne
Délai : 03/10/2022

Organiser une rencontre scientfique
Date : 10/02/2023
Lieu : Berlin
Délai : 01/01/2023

Initiation à la recherche en master
Dates : 27/10/2022, 27/01/2023 et
21/04/2023
Lieu : en ligne et à Paris
Délai : 29/09/2022

Atelier méthodologique de la revue
Trajectoires
Date : 24/02/2023
Lieu : Paris
Délai : 31/12/2022

Rencontre et échanges
méthodologiques entre
civilisationnistes et historien.ne.s
Date : 25/11/2022
Lieu : Lyon
Délai : 29/10/2022

Le défi de la soutenance : enjeux,
préparation, performance
Date : 09/03/2023
Lieu : Paris
Délai : 31/01/2023

Direction doctorat : mener à bien
son projet de thèse
Date : 01-02/12/2022
Lieu : Paris
Délai : 30/10/2022

Le défi de l’après : la phase
post-doctorale en France et en
Allemagne
Date : 10/03/2023
Lieu : Paris
Délai : 31/01/2023

Métiers de la culture et de la communication : regards
franco-allemands
Date : 31/03/2023
Lieu : Lyon
Délai : 20/02/2023
Cet atelier comprend une suite de
tables rondes thématiques ouvertes
à toutes et tous qui auront lieu en
ligne en janvier et
février 2023.
Ma thèse en vidéo: de la
conception au tournage
Date : 09/06/2023 et 1516/06/2023
Lieu : en ligne puis à Strasbourg ou
Paris
Délai : 30/04/2023
Atelier d’écriture franco-allemand
Date : 03-07/07/2023
Lieu : Moulin d’Andé
Délai : 31/05/2023

Rencontre interdisciplinaire de la
jeune recherche franco-allemande
Date : 20/01/2023
Lieu : Paris
Délai : 11/12/2022

FINANCEMENTS

VALORISATION

Colloques juniors
Délais : 19/09/2022 et 12/03/2022

Le CIERA « Hors les murs »
Des conférences publiques sont
organisées tout au long de l’année.
Inscrivez-vous à la lettre d’information du CIERA pour connaître le
programme.

Aides à la mobilité
pour un financement qui prend effet
entre janvier et juin 2023
Délai : 30/10/2022
pour un financement qui prend effet
entre juillet et décembre 2023
Délai : 30/04/2023
Programmes formation-recherche
Délai : 12/03/2023

Prix de thèse «Michael Werner»
Délai : 01/02/2023

AVOIR 20 ANS
Une dizaine de plus pour notre
centre ! Nous vous invitons à nous
rejoindre lors de rencontres
« Hors les murs » organisées
à travers la France autour d’un
même thème :
« Avoir 20 ans ».
Avoir 20 ans sous le «Troisième
Reich»
Date : 22/09/2022
Lieu : Lyon
Un nouvel âge du travail et de
l’emploi
Date : 10/10/2022
Lieu : Strasbourg
Jeunesse rebelle
Date : novembre 2022
Lieu : Paris

COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE

communauté

UNE COMMUNAUTÉ INTERDISCIPLINAIRE
D’ÉTUDIANT.E.S, DE DOCTORANT.E.S,
DE CHERCHEUSES ET DE CHERCHEURS
Le CIERA rassemble 2000 chercheurs et chercheuses en devenir ou en poste travaillant en lien
avec les pays germanophones dans l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales.
Il n’est pas nécessaire que vous soyez germaniste, ni que votre travail porte uniquement
sur l’Allemagne, pour que vous vous tourniez vers nous. Tous les chercheurs et toutes les
chercheuses où qu’ils ou elles soient basé.e.s dans le monde peuvent s’inscrire gratuitement.
Devenir membre c’est :
→ Bénéficier d’une offre riche et variée : ateliers de formation, financements, rencontres...
→ Faciliter la constitution d’équipes interdisciplinaires et internationales pour mener des projets communs.
→ Valoriser ses travaux auprès du monde de la recherche et du grand public.
Inscrivez-vous en cliquant ici !

ATELIERS DE
FORMATION

formation

UN PARCOURS POUR VOUS ACCOMPAGNER DU
MASTER À L’APRÈS-THÈSE
Les ateliers du CIERA vous aident à franchir les étapes clés de votre vie de jeune chercheuse
ou chercheur. Piochez au fil de vos besoins dans notre catalogue de formations récurrentes et
ponctuelles. Le CIERA offre un cadre pluridisciplinaire et franco-allemand d’apprentissage de la
recherche. Il vous entraîne à valoriser vos travaux, à les partager et à en parler en-dehors des
cadres habituels.
Les frais de déplacement pour les participant.e.s à nos formations sont pris en charge de manière forfaitaire.

NOS ATELIERS 2022-2023
Participer à un congrès international : GSA, Montréal
Initiation à la recherche en master
Rencontre et échanges méthodologiques entre civilisationnistes et historien.ne.s
Direction doctorat : mener à bien son projet de thèse
Rencontre interdisciplinaire de la jeune recherche franco-allemande
Organiser une rencontre scientifique : kit événementiel et bonnes pratiques
Atelier méthodologique de la revue Trajectoires
Le défi de la soutenance : enjeux, préparation, performance
Le défi de l’après : la phase post-doctorale en France et en Allemagne
Métiers de la culture et de la communication : regards franco-allemands
Ma thèse en vidéo : de la conception au tournage
Atelier d’écriture franco-allemand

formation

PARTICIPER À UN CONGRÈS INTERNATIONAL :
GSA, MONTRÉAL
Atelier de préparation à la candidature pour la conférence de la German
Studies Association (GSA) à Montréal, Canada, 5-8/10/2023
Le CIERA offre des aides à la mobilité pour couvrir une partie des frais (transport, hébergement, inscription
à la conférence).

PUBLIC : doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
LIEU : en ligne
DATE : 21/10/2022
DÉLAI DE CANDIDATURE : 03/10/2022
Le CIERA veut inciter et initier les jeunes chercheurs et chercheuses de toute discipline, travaillant sur les mondes germaniques, à s’investir dans un dialogue transatlantique en les invitant à
participer à la conférence de la German Studies Association. Cet atelier accompagne les participant.e.s dans la préparation de leur candidature à la conférence d’octobre 2023 à Montréal, afin
de maximiser leurs chances de réussite.

INTÉRÊTS
→ Valoriser sa recherche auprès d’un public international
→ Comprendre le fonctionnement des congrès internationaux, plus particulièrement nord-américains
→ Construire son réseau de recherche au-delà de l’environnement franco-allemand
→ Communiquer en anglais et en allemand

MÉTHODE
Un premier atelier en ligne mené par Jennifer Rodgers, historienne (CalTech), présentera les
caractéristiques d’une candidature à une conférence internationale et guidera les participant.e.s
dans la préparation de leur projet. Les participant.e.s intéressé.e.s soumettront leur projet au
comité scientifique de la GSA fin janvier 2023. Les candidat.e.s retenu.e.s par la GSA participeront à un second atelier pour s’entraîner à la présentation de leur contribution.

CONTACT
nathalie.faure@sorbonne-universite.fr

formation

INITIATION À LA RECHERCHE EN MASTER
PUBLIC : mastérant.e.s
LIEU : en ligne et à Paris
DATES : 27/10/2022, 27/01/2023 et 21/04/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 29/09/2022
Cet atelier s’adresse aux étudiant.e.s inscrit.e.s en master recherche et, plus généralement,
à celles et ceux qui souhaitent découvrir ce qu’est la recherche dans un environnement
franco-allemand. Son objectif est d’accompagner la jeune chercheuse ou le jeune chercheur
dans cette première expérience en lui proposant à la fois des informations fondamentales et
une plateforme d’échange.

INTÉRÊTS
→ Découvrir le monde de la recherche franco-allemande
→ Organiser son travail de recherche dans un contexte franco-allemand : séjour en archives,
recherches bibliographiques, etc.
→ Clarifier son projet professionnel après le master
→ Intégrer dès à présent un réseau de jeunes chercheuses et chercheurs

MÉTHODE
Associant interventions de chercheuses et chercheurs confirmé.e.s et exercices pratiques, cet
atelier offre aux participant.e.s une incursion dans le monde de la recherche franco-allemande.
Hors des cadres habituels de l’université, il propose un espace de discussion interdisciplinaire et
franco-allemand pour échanger sur ses expériences, ses craintes et ses difficultés. La formation
abordera des questions générales liées à la nature même d’un travail de recherche, mais aussi à
son organisation pratique dans un contexte franco-allemand : financer son séjour de recherche,
organiser sa bibliographie, se retrouver dans les archives en France et en Allemagne, etc.
Cet atelier se divise en trois séances : la première aura lieu à Paris le 27/10/2022, la seconde
aura lieu en ligne le 27/01/2023 et enfin la dernière aura lieu à Paris le 21/04/2023. Les participant.e.s s’engagent à participer aux trois séances.

CONTACT
danielle.zeiss@sorbonne-universite.fr

formation

RENCONTRE ET ÉCHANGES
MÉTHODOLOGIQUES ENTRE
CIVILISATIONNISTES ET HISTORIEN.NE.S
PUBLIC : doctorant.e.s, post-doctorant.e.s et mastérant.e.s ayant déjà
un projet de thèse bien avancé
LIEU : Lyon
DATE : 25/11/2022
DÉLAI DE CANDIDATURE : 29/10/2022
Qu’est-ce que l’histoire, qu’est-ce que la civilisation ? En quoi ces deux disciplines proches se
ressemblent-elles et diffèrent-elles ? Comment les faire dialoguer et s’enrichir l’une l’autre dans
une perspective interdisciplinaire et franco-allemande ? Au-delà des questions d’épistémologie,
cet atelier a pour but de s’interroger sur les perspectives d’insertion professionnelle des jeunes
chercheuses et chercheurs : comment valoriser et faire reconnaître ses travaux et son CV pour
apparaître légitime aux yeux d’un.e historien.ne lorsqu’on est civilisationniste et vice-versa ?

INTÉRÊTS
→ Renforcer l’intégration dans la communauté scientifique franco-allemande par la rencontre
entre jeunes chercheuses et chercheurs français.es et allemand.e.s
→ Réfléchir aux objets, enjeux et méthodes de deux disciplines
différentes, et apprendre à mieux se comprendre réciproquement

voisines

mais

→ Se familiariser avec les exigences et « pratiques » de deux milieux professionnels

MÉTHODE
Cet atelier associe interventions de chercheuses et chercheurs confirmé.e.s en histoire et en civilisation allemande et échanges autour des sujets de recherche des mastérant.e.s, doctorant.e.s
et post-doctorant.e.s, ainsi qu’autour de leurs expériences et interrogations. Il permettra à chacun.e de s’interroger sur son identité de chercheuse ou chercheur et sur l’orientation qu’il ou elle
souhaite donner à sa carrière future.

CONTACT

laurence.guillon@univ-lyon2.fr

formation

DIRECTION DOCTORAT : MENER À BIEN SON
PROJET DE THÈSE
PUBLIC : mastérant.e.s, doctorant.e.s
LIEU : Paris
DATE : 01-02/12/2022
DÉLAI DE CANDIDATURE : 30/10/2022
Cet atelier s’adresse aux personnes qui envisagent de s’inscrire en thèse et aux doctorant.e.s
ayant récemment débuté leurs travaux. Son objectif est de lier informations et outils pratiques
pour mener à bien son projet de thèse franco-allemand. L’atelier est conçu de manière interdisciplinaire et animé par des spécialistes francophones et germanophones.

INTÉRÊTS
→ Aborder sereinement la première année de thèse
→ Obtenir des informations essentielles à la réussite en thèse : financer un séjour de recherche,
organiser sa bibliographie, savoir parler de sa thèse, etc.
→ Appréhender les défis, les satisfactions et les compétences du doctorat
→ S’intégrer dans un réseau franco-allemand de jeunes chercheuses et chercheurs

MÉTHODE
Cet atelier associe conférences, tables rondes et exercices pratiques. Il aborde des questions
méthodologiques liées à la vie de doctorant.e : débuts de la phase d’écriture, stratégies de valorisation, activation des réseaux de recherche, cotutelle, missions d’enseignement, gestion du
temps etc.

CONTACT

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

formation

RENCONTRE INTERDISCIPLINAIRE DE LA JEUNE
RECHERCHE FRANCO-ALLEMANDE
PUBLIC : mastérant.e.s, doctorant.e.s
LIEU : Paris
DATE : 20/01/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 11/12/2022
Ce séminaire offre un espace de dialogue franco-allemand et interdisciplinaire autour des projets présentés par les participant.e.s (projets de thèse ou de master, chapitres issus d’une thèse
en cours). Les jeunes chercheuses et chercheurs échangeront sur leurs difficultés et leurs expériences afin de dégager des méthodes et processus de recherche communs.

INTÉRÊTS
→ Apprendre à se faire comprendre par des spécialistes d’autres disciplines
→ Bénéficier d’un regard neuf sur son travail
→ Dégager ensemble des questions transversales théoriques et méthodologiques
→ S’intégrer dans un réseau de recherche franco-allemand

MÉTHODE
Les participant.e.s interviennent à titre d’auteur ou autrice et/ou de commentateur ou commentatrice. Les autrices et auteurs sont invité.e.s à présenter un projet, chapitre de thèse ou de master en cours. Les commentateurs et commentatrices s’engagent à présenter et discuter le texte
d’un.e de leurs collègues. Chaque présentation sera suivie d’une discussion avec l’ensemble du
groupe. Ce regard « extérieur » aura pour but de mettre en relief les points faibles et les atouts
du texte présenté.

CONTACT

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

formation

ORGANISER UNE RENCONTRE SCIENTIFIQUE :
KIT ÉVÉNEMENTIEL ET BONNES PRATIQUES
En collaboration avec le Centre Marc Bloch
PUBLIC : doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
LIEU : Berlin
DATE : 10/02/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 01/01/2023
L’objectif principal de cet atelier est d’informer et guider les (futur.e.s) organisateurs et organisatrices de manifestations scientifiques franco-allemandes ou internationales. Les questions
abordées au cours de l’atelier s’articulent autour des thèmes suivants : recherche de financements, organisation logistique, communication, évaluation, valorisation.

INTÉRÊTS
→ Acquérir et valoriser des compétences de gestion de projet
→ Anticiper ou réaliser un projet de manifestation scientifique
→ Connaître les programmes de financements en France et en Allemagne

MÉTHODE
La matinée, animée par Alix Winter (Centre Marc Bloch), Nathalie Faure (CIERA) et Isabelle
Schäfer (CIERA) sera consacrée à la recherche de financements. Des travaux pratiques en petits
groupes ouvriront ensuite la voie à une discussion modérée par deux post-doctorant.e.s sur les
démarches à adopter pour organiser une manifestation scientifique de manière efficace. L’accent sera également mis sur la valorisation des résultats d’une manifestation scientifique.

CONTACT

isabelle.schafer@sorbonne-universite.fr

formation

ATELIER MÉTHODOLOGIQUE DE LA REVUE
TRAJECTOIRES
PUBLIC : mastérant.e.s, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
LIEU : Paris
DATE : 24/02/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 31/12/2022
Cet atelier s’adresse aux jeunes chercheuses et chercheurs désireu.ses.x de publier dans une
revue scientifique à comité de lecture : la revue de la jeune recherche franco-allemande Trajectoires. Il propose un lieu d’échange pour présenter et discuter ses projets d’articles, tout en
abordant des questions méthodologiques sur l’écriture scientifique.

INTÉRÊTS
→ Approfondir des questions méthodologiques sur la rédaction d’un article interdisciplinaire
dans les sciences humaines et sociales franco-allemandes
→ Présenter et discuter des projets d’articles
→ Appréhender le processus de publication d’un article scientifique

MÉTHODE
Les futur.e.s auteurs ou autrices de la revue sont d’une part invité.e.s à présenter leur projet d’article et s’engagent d’autre part à discuter le texte d’un.e de leurs collègues. Les présentations
permettront ensuite de dégager des questions transversales sur la méthodologie de la rédaction scientifique et de la communication de sa recherche.

CONTACT

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

formation

LE DÉFI DE LA SOUTENANCE : ENJEUX,
PRÉPARATION, PERFORMANCE
Avec la participation de l’association En Act’
PUBLIC : doctorant.e.s
LIEU : Paris
DATE : 09/03/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 31/01/2023
Le manuscrit de thèse à peine achevé, l’épreuve de la soutenance est un nouveau sujet de
doutes et d’incertitudes. Quels sont les attentes et les enjeux ? Comment planifier et préparer le
jour J ? Cet atelier fournit des conseils et outils pratiques pour aborder sereinement cette étape
majeure du parcours des jeunes chercheuses et chercheurs.

INTÉRÊTS
→ Gérer au mieux la phase finale de sa thèse
→ Identifier les enjeux de la soutenance et anticiper l’interaction avec le jury
→ Se préparer physiquement et mentalement à l’épreuve orale

MÉTHODE
La journée débute par une réflexion sur les enjeux stratégiques à prendre en compte pour bien
réussir sa soutenance de thèse. Elle se poursuivra par un stage théâtral qui initiera les participant.e.s à des exercices techniques (respiration, posture, gestion du stress) et offrira une mise
en situation pour préparer très concrètement l’épreuve orale de la soutenance.

CONTACT

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

formation

LE DÉFI DE L’APRÈS :
LA PHASE POST-DOCTORALE
EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
PUBLIC : doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
LIEU : Paris
DATE : 10/03/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 31/01/2023
La soutenance d’une thèse de doctorat ouvre une nouvelle phase dans la carrière des jeunes
chercheuses et chercheurs. Cet atelier vise à répondre aux questions que se posent les (futur.e.s)
jeunes docteur.e.s : comment augmenter sa visibilité dans le monde de la recherche ? Quelles
sont les possibilités de financement ? Et enfin, quelles perspectives de carrières s’offrent aux
titualires d’un doctorat au sein du champ académique et en dehors ?

INTÉRÊTS
→ Identifier les possibilités de carrière en France et en Allemagne
→ Repérer les différentes opportunités de financement de la recherche post-doctorale
→ Appréhender des outils et stratégies de communication pour mieux valoriser sa recherche

MÉTHODE
Une série d’exposés et de tables rondes permettront, à travers des retours d’expériences et des
analyses de spécialistes, d’aborder de manière concrète la question de la phase post-doctorale
en France et en Allemagne.

CONTACT

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

formation

MÉTIERS DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION :
REGARDS FRANCO-ALLEMANDS
En collaboration avec l’École normale supérieure de Lyon
PUBLIC : mastérant.e.s, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
LIEU : Lyon
DATE : 31/03/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 20/02/2023
En quoi consistent les métiers de la culture et de la communication ? Par quels chemins et
voies de traverse y parvient-on ? Quels sont les atouts d’une formation franco-allemande
pour ces secteurs d’activité ? Cette formation donne les clés aux (futur.e.s) jeunes diplômé.e.s
du master au doctorat pour s’insérer dans les secteurs de la culture et de la communication
franco-allemande.

INTÉRÊTS
→ Sonder ses motivations
→ Identifier ses compétences
→ Appréhender les modalités de candidature propres aux métiers de la culture
→ Construire une stratégie d’insertion professionnelle

MÉTHODE
Lors de tables rondes thématiques qui auront lieu en amont (en ligne), les participant.e.s pourront échanger avec des professionnel.le.s de la culture et de la communication sur leur parcours
et la réalité de leur métier. Une journée d’atelier pratique à Lyon aidera les jeunes diplomé.e.s à
identifier leurs compétences-clés et à préparer leurs candidatures dans le domaine de la culture
et de la communication.
Il est possible de participer uniquement à une ou plusieurs tables rondes virtuelles sans obligatoirement suivre l’atelier pratique à Lyon. Pour connaître les dates des tables rondes, inscrivez-vous à notre lettre d’information.

CONTACT

danielle.zeiss@sorbonne-universite.fr

formation

MA THÈSE EN VIDÉO : DE LA CONCEPTION AU
TOURNAGE
PUBLIC : doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
LIEU : en ligne puis à Strasbourg ou Paris
DATE : 09/06/2023 et 15-16/06/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 30/04/2023
Cet atelier pratique propose aux jeunes chercheuses et chercheurs d’apprendre à présenter
leur travail en vidéo. Christophe Carlei, ingénieur pédagogique à l’université de Genève, guidera
les participant.e.s dans la conception, la présentation puis le tournage de leur exposé. Au cours
de deux journées de formation, chacun.e bénéficiera d’un accompagnement personnalisé pour
s’entraîner à la prise de parole face caméra. Les vidéos ainsi produites pourront être publiées,
avec l’accord des participant.e.s, sur la chaîne YouTube du CIERA.

INTÉRÊTS
→ Communiquer et valoriser sa recherche franco-allemande
→ Apprendre à synthétiser efficacement son travail
→ Maîtriser la vidéo comme outil de communication scientifique
→ S’exercer à la prise de parole face caméra

MÉTHODE
En amont de la formation, les participant.e.s seront invité.e.s à préparer une présentation orale
de 3 minutes sur leur sujet de thèse. La première journée de l’atelier, entièrement en ligne, leur
permettra d’améliorer ce « pitch » et d’apprendre à maîtriser les spécificités de la communication scientifique orale.
La deuxième partie de la formation sera consacrée à l’entraînement face caméra et au tournage de courtes vidéos en séance individuelle. En fin de formation, chacun.e repartira ainsi
avec sa capsule vidéo.

CONTACT

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

formation

ATELIER D’ÉCRITURE FRANCO-ALLEMAND
PUBLIC : mastérant.e.s, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
LIEU : Moulin d’Andé
DATE : 03-07/07/2023
DÉLAI DE CANDIDATURE : 31/05/2023
Maîtriser l’écriture scientifique, qu’il s’agisse du manuscrit de thèse ou d’un article, en plus de mobiliser des qualités personnelles comme la patience, demande de développer des compétences
rédactionnelles et communicationnelles spécifiques. Cet atelier propose aux participant.e.s de
(res)susciter leur propre motivation à travers des conseils et exercices méthodologiques mais
aussi de se familiariser avec l’organisation particulière du discours scientifique en France et en
Allemagne.

INTÉRÊTS
→ Garder la vue d’ensemble, structurer ses idées et matériaux
→ Créer et renforcer le fil conducteur du manuscrit
→ Surmonter la « peur de la page blanche »
→ Réfléchir ensemble aux spécificités respectives des écritures scientifiques françaises
et allemandes

MÉTHODE
Animé par deux spécialistes de l’écriture scientifique, cet atelier propose diverses stratégies et méthodes pour acquérir une plus grande autonomie dans la rédaction. Une réflexion
sur le travail de recherche lui-même ainsi que sur le processus d’écriture dans un contexte
franco-allemand accompagne exercices et activités pratiques.

CONTACT

lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

FINANCEMENTS

financements

UN SOUTIEN À LA MOBILITÉ ET
À LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ENTRE
FRANCE ET ALLEMAGNE
Dans les interstices des gros financements déjà existants, et sans dossiers compliqués à remplir,
le CIERA rend possible le travail concret avec les pays germanophones.
Que ce soit pour réaliser un « terrain », des recherches en archives, pour effectuer un stage,
pour organiser une rencontre scientifique de jeunes chercheurs ou pour mettre en place une
coopération scientifique, les programmes de financement du CIERA vous séduiront par la simplicité de leur procédure.

NOS PROGRAMMES DE FINANCEMENTS
Aides à la mobilité vers un pays germanophone
Colloques juniors
Programmes formation-recherche
Les dossiers de candidature sont soumis, sous réserve d’éligibilité, à un comité de sélection interdisciplinaire
composé des membres du comité de pilotage du CIERA.

financements

AIDES À LA MOBILITÉ VERS UN PAYS
GERMANOPHONE
PUBLIC : mastérant.e.s, doctorant.e.s, jeunes docteur.e.s inscrit.e.s dans
un établissement d’enseignement supérieur français
DÉLAIS DE CANDIDATURE :
30/10/2022

Pour un financement qui prendra effet entre les mois de janvier et juin
2023
30/04/2023

Pour un financement qui prendra effet entre les mois de juillet et décembre 2023
Les aides à la mobilité du CIERA ne peuvent pas être rétroactives.

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (niveau master,
thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau master) dans le domaine des sciences humaines et
sociales.
Depuis janvier 2022, il est également possible d’effectuer un séjour de
recherche (archives ou terrain) dans l’un des centres d’études allemandes
et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde à condition que
l’objet de la recherche soit en lien avec l’aire germanophone.

financements

AIDE À LA MOBILITÉ « RENÉ LASSERRE » POUR UN STAGE
Le stage doit être effectué dans une institution ou une entreprise allemande/d’un pays de langue
allemande.
Inscription préalable en master 1 minimum.
3 mois maximum, non renouvelable
650 €/mois

AIDE À LA MOBILITÉ POUR UN SÉJOUR DE RECHERCHE
Les aides à la mobilité du CIERA sont destinées à financer un travail de terrain et non d’écriture.

Aide pour les étudiant.e.s en master
3 mois, non renouvelable
650 €/mois

Aide doctorale partielle
Pour les doctorant.e.s disposant déjà d’un financement de type contrat doctoral
4 mois maximum, renouvelable une fois
650 €/mois

Aide doctorale complète
Pour les doctorant.e.s ne disposant d’aucun financement
6 mois maximum, renouvelable une fois
1 300 €/mois
Aide jeunes docteur.e.s
Pour les jeunes docteur.e.s tous statuts confondus (maître.sse.s de conférences compris) dans
les 4 années qui suivent la soutenance
15 jours à 2 mois maximum, renouvelable une fois
1 300 €/mois

CONTACT

valentin.boyer@sorbonne-universite.fr

financements

COLLOQUES JUNIORS
PUBLIC : doctorant.e.s, post-doctorant.e.s
DÉLAIS DE CANDIDATURE : 19/09/2022 et 12/03/2023
Les demandes doivent être adressées au plus tard six mois avant la date de la manifestation.

Le programme de financement « colloques juniors » permet aux jeunes chercheuses et chercheurs d’organiser une manifestation scientifique interdisciplinaire et franco-allemande de manière autonome et de mettre ainsi en valeur leurs propres ambitions scientifiques.

PRINCIPES
→ Les colloques juniors, s’ils n’ont pas lieu hors de la France, doivent être domiciliés dans un
des établissements membres du CIERA et favoriser la discussion interdisciplinaire autour de
présentations de jeunes chercheuses et chercheurs
→ L’organisation scientifique et logistique est entièrement à la charge des jeunes chercheuses
et chercheurs qui bénéficient du suivi et des conseils du CIERA
→ Le financement attribué par le CIERA ne peut excéder la somme de 2 500 €

CONTACT

isabelle.schafer@sorbonne-universite.fr
Les jeunes chercheurs et chercheuses intéressé.e.s par cette offre sont
invité.e.s à participer à l’atelier « Organiser une rencontre scientifique : kit événementiel
et bonnes pratiques ».

financements

PROGRAMMES FORMATION-RECHERCHE
PUBLIC : post-doctorant.e.s, chercheuses, chercheurs
DÉLAI DE CANDIDATURE : 12/03/2023
Les programmes formation-recherche (PFR) sont des pépinières de coopération scientifique
entre France et pays germanophones. Sur deux ans, ils permettent de mettre en place une collaboration entre des équipes scientifiques en France, dans un pays germanophone et même
au-delà.

PRINCIPES
→ Associer des partenaires universitaires français et allemands. Le ou la responsable ainsi
que le ou la gestionnaire du projet doivent être en poste dans un établissement membre du
CIERA
→ Impliquer activement des doctorant.e.s dans un programme international
→ Ouvrir son projet à l’interdisciplinarité à travers l’équipe organisatrice ou le choix des intervenant.e.s
→ Réaliser différents formats de manifestations (travail de terrain, séminaires, journées d’étude,
colloques etc.)
→ Le programme se déroule sur deux années
→ Le soutien financier du CIERA ne peut excéder 60 % du budget total du projet

CONTACT

valentin.boyer@sorbonne-universite.fr

VALORISATION

valorisation

DES INSTRUMENTS INNOVANTS
POUR VALORISER VOS RECHERCHES
Le CIERA propose un ensemble d’actions et d’activités permettant de valoriser vos travaux
de recherche auprès de la communauté étudiante et scientifique ainsi que du grand public. Le
Centre contribue à la publication de comptes rendus, articles ou ouvrages. Il participe aussi à
la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public via des conférences et de
courtes vidéos.
Enfin, le CIERA propose à sa communauté de faire connaitre ses activités via son site internet,
son répertoire, sa lettre d’information ainsi que les réseaux sociaux.

NOS ACTIONS DE VALORISATION
Événements « Hors les murs »
Publications imprimées
Prix de thèse « Michael Werner »
Publications en ligne
« Instantanés »

valorisation

ÉVÉNEMENTS « HORS LES MURS »
Les événements « Hors les murs » sont l’occasion de mettre en lumière les productions des
chercheuses et chercheurs du réseau du CIERA et d’inviter des personnalités reconnues du
monde littéraire, scientifique ou médiatique.
Ces rencontres sont organisées en partenariat avec les établissements membres, des institutions culturelles et d’autres acteurs du monde scientifique et artistique partout en France.
Pour connaître le programme des événements organisés tout au long de l’année, inscrivez-vous à notre
lettre d’information.

PUBLICATIONS IMPRIMÉES
SÉRIE DIALOGIQUES
Dialogiques est une série créée par le CIERA et intégrée à la collection « Bibliothèque allemande » aux Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme. Elle accueille des monographies et
des ouvrages collectifs consacrés aux terrains allemand et franco-allemand, dans un horizon ouvert sur l’Europe et le monde extra-européen. La série Dialogiques honore et publie également
tous les deux ans des travaux de doctorat à travers le Prix de thèse « Michael Werner ».

PRIX DE THÈSE « MICHAEL WERNER »
Le CIERA décernera à nouveau en 2023 son prix biennal « Michael Werner ». Sont éligibles les thèses de doctorat rédigées en français et issues de toutes les disciplines des
sciences humaines et sociales, en lien avec l’espace germanophone. Le prix prend la
forme d’une publication de la thèse primée dans la série Dialogiques du CIERA au sein de
la collection Bibliothèque allemande des Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Le délai de candidature est fixé au 01/02/2023.

CONTACT

valentin.boyer@sorbonne-universite.fr
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PUBLICATIONS EN LIGNE
Très attaché aux principes de l’accès libre à la recherche et à la diffusion des savoirs, le CIERA
s’appuie sur le portail OpenEdition pour ses publications en ligne.

REVUE TRAJECTOIRES
Créée en 2007, Trajectoires est une revue faite par et pour les jeunes chercheuses et chercheurs. Elle propose un regard franco-allemand stimulant et résolument interdisciplinaire.
Chaque numéro annuel contient un dossier « Echos », dirigé par une équipe de jeunes chercheurses et chercheurs, une rubrique « Perspectives » et une rubrique « SynThèses » qui permet aux jeunes docteur.e.s de publier un résumé de leur travail de thèse.
Contribuez à la revue en répondant aux appels à contributions annuels !
Un atelier méthodologique accompagne les autrices et auteurs retenu.e.s pour présenter et discuter leur projet d’article ou de dossier thématique.
Contact
lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr

BLOGS
Les Carnets de recherche du CIERA publient des comptes rendus issus de manifestations scientifiques organisées avec le soutien du CIERA.
Germano-Fil et Franco-Fil sont des blogs animés conjointement par le CIERA et l’Institut Historique Allemand (IHA). Ils sont consacrés à la recherche documentaire en Allemagne et en France.
Ils sont ouverts à vos contributions.
CONTRIBUEZ ! À la suite d’un séjour en archives ou en bibliothèque en
Allemagne, partagez votre expérience sur Germano-Fil.
Contact
annette.schlafer@sorbonne-universite.fr

« INSTANTANÉS »
En 2020 le CIERA a lancé une série de courtes vidéos qui donne la parole aux membres de sa
communauté. Valoriser sa recherche auprès du grand public, des étudiant.e.s mais aussi de ses
collègues, c’est la promesse d’Instantanés.
Si vous êtes intéressé.e.s par notre série de vidéos, n’hésitez pas à candidater à notre atelier « Ma thèse en vidéo : de la conception au tournage » spécialement conçu pour celles
et ceux qui souhaitent apprendre à valoriser leurs travaux en vidéo.
Contact
isabelle.schafer@sorbonne-universite.fr

RÉSEAUX

réseaux

UN RÉSEAU DE RÉSEAUX
Le CIERA est au cœur d’un réseau d’institutions au service de la formation et de la recherche
en France, en Allemagne mais aussi au-delà. Cette place privilégiée lui permet d’offrir à ses
membres des opportunités uniques d’internationaliser leurs recherches.
Avec douze établissements membres répartis entre les régions Île-de-France,
Rhône-Alpes et Grand Est mais aussi les centres d’études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde et des partenaires en France et en Allemagne, le réseau du
CIERA est présent sur plusieurs continents.

réseaux

RÉSEAU D’INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS MEMBRES
Issu d’un accord entre douze institutions d’enseignement et de recherche, le fonctionnement du
CIERA repose sur leur coopération. Des représentant.e.s de ces établissements siègent dans les
deux instances principales du CIERA : l’assemblée générale et le comité de pilotage.
Les enseignant.e.s-chercheur.e.s qui siègent au comité de pilotage sont vos interlocuteurs
et interlocutrices privilégié.e.s au sein de ces établissements.
Réseau Île de France
CIERA - Lucia Aschauer (histoire, EHESS), Danielle Brugière-Zeiss (études germaniques, Sorbonne Université), Christophe Duhamelle (histoire, EHESS), Nathalie Faure (CIERA), Elissa Mailänder (histoire,
Sciences Po) • École des hautes études en sciences sociales (EHESS) – Masha Cerovic (histoire), Régis
Schlagdenhauffen (sociologie), Michael Werner (histoire) • École normale supérieure (ENS) – Mandana
Covindassamy (études germaniques), Mildred Galland-Szymkowiak (philosophie) • Fondation Maison
des Sciences de l’Homme (FMSH) – Falk Bretschneider (histoire), Marta Craveri (histoire) • Sciences Po –
Charlotte Halpern (sciences politiques) • Sorbonne Université – Bernard Banoun (études germaniques),
Anne-Laure Briatte (études germaniques), Beate Collet (sociologie) • CY Cergy Paris Université– Stephan Martens (études germaniques), Ute Weinmann (droit) • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne –
David Capitant (droit), Evelyne Lagrange (droit), Christine Lebeau (histoire).

Réseau Rhône-Alpes
École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon) – Guillaume Garner (histoire), Anne Lagny (études germaniques), Antoine Laporte (géographie), Audrey Rieber (philosophie) • Sciences Po Grenoble – Simon
Godard (histoire) • Université Lumière Lyon 2 – Laurence Guillon (études germaniques), Nedjma Moussaoui (études cinématographiques).

Réseau Grand Est
Université de Lorraine – Gregory Hamez (géographie), Nicolas Hubé (sciences politiques), Reiner Marcowitz (histoire), • Université de Strasbourg – Emmanuel Droit (histoire), Karim Fertikh (sociologie),
Catherine Maurer (histoire)
Sauf pour les programmes formation-recherche et les colloques juniors, il n’est pas nécessaire d’être rattaché.e à un établissement membre du CIERA pour bénéficier de son programme.

réseaux

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le conseil scientifique réunit quatorze personnalités scientifiques issues d’institutions françaises et allemandes extérieures aux établissements constitutifs du GIP. Il apporte un regard
éclairé sur les orientations scientifiques générales du CIERA et formule des recommandations
sur le programme d’activité.
Timm Beichelt (Europa-Universität Viadrina) • Martine Béland (Université Sainte-Anne) Agathe Bernier-Monod (Université du Havre) • Alexa Färber (Universität Wien) • Patrick Farges (Université Paris
Cité) • Laurent Gautier (AGES) • Thomas Kirchner (Centre allemand d’histoire de l’art) • Pascale Laborier (Université Paris Nanterre) • Agnès Labrousse (Sciences Po Lyon) • Thomas Maissen (Institut historique allemand) • Daniel Schönpflug (Wissenschaftskolleg zu Berlin) • Marielle Silhouette (Université
Paris Nanterre) • Nikola Tietze (Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur) • Yoan
Vilain (Humboldt Universität Berlin) • Jakob Vogel (Centre Marc Bloch)

RÉSEAU INTERNATIONAL DES CENTRES
D’ÉTUDES ALLEMANDES ET EUROPÉENNES DU
DAAD
Le CIERA est intégré dans le réseau des centres d’études allemandes et européennes créés à
l’initiative du DAAD à travers le monde.
Les membres du CIERA peuvent participer à des écoles d’été, ateliers de recherche et colloques
internationaux organisés par les centres en Europe, Amériques et Asie et bénéficier de leurs
programmes.
Centres DAAD dans le monde
Brésil (Porto Alegre) • Canada (Montréal, Toronto) • Chine (Pékin) • Corée du Sud (Séoul) • France
(Paris) • Israël (Jérusalem, Haïfa) • Japon (Tokyo) • Pays-Bas (Amsterdam) • Pologne (Wroclaw) •
Royaume-Uni (Birmingham, Cambridge) • Russie (St. Petersbourg) • États-Unis (Georgetown, Berkeley,
Brandeis, Minnesota, Madison, Harvard)

PARTENAIRES FRANCO-ALLEMANDS
Le CIERA offre la possibilité de nouer des coopérations avec tous les établissements allemands,
sans exclusive. Il travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions favorisant le travail
franco-allemand en sciences humaines et sociales, comme le Centre Marc Bloch, le Forum allemand d’histoire de l’art, l’Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales,, l’Institut
historique allemand, le réseau des Instituts Goethe, la Maison Heinrich-Heine de la Cité universitaire internationale de Paris, l’Université franco-allemande et bien d’autres encore.

ÉQUIPE
PRÉSIDENCE
Hélène MIARD-DELACROIX
Professeure
Sorbonne Université
helene.miard-delacroix@sorbonne-universite.fr

DIRECTION
Christophe DUHAMELLE
directeur
Directeur d’études
EHESS
christophe.duhamelle@ehess.fr
Nathalie FAURE
secrétaire générale
01.53.10.57.33
nathalie.faure@sorbonne-universite.fr
Karim FERTIKH
directeur adjoint
Maître de conférences
Université de Strasbourg
karim.fertikh@unistra.fr
Elissa MAILÄNDER
directrice adjointe
Associate Professor
Sciences Po Paris
elissa.mailander@sciences-po.fr
AGENCE COMPTABLE
Karine PETIT
Agente comptable
01.53.10.57.38

PROGRAMME DOCTORAL ET
POST-DOCTORAL
Lucia ASCHAUER
DAAD Fachlektorin
Maîtresse de langue EHESS
01.53.10.57.31
lucia.aschauer@sorbonne-universite.fr
PROGRAMME MASTER
Danielle BRUGIERE-ZEISS
Maîtresse de conférences
Sorbonne Université
danielle.zeiss@sorbonne-universite.fr
COORDINATION RÉSEAU RHÔNE-ALPES
Laurence GUILLON
Maîtresse de conférences
Université Lumière Lyon 2
laurence.guillon@univ-lyon2.fr
AIDES À LA MOBILITÉ, PFR
ADMINISTRATION
Valentin BOYER
01.53.10.57.37
valentin.boyer@sorbonne-universite.fr
COMMUNICATION, ÉVÉNEMENTIEL
Isabelle SCHÄFER
01.53.10.57.36
isabelle.schafer@sorbonne-universite.fr
SYSTÈME D’INFORMATION, SITE INTERNET
Annette SCHLÄFER
01.53.10.57.35
annette.schlafer@sorbonne-universite.fr
BUDGET, FINANCES
Julia WISNIEWSKA
01.53.10.57.38
julia.wisniewska@sorbonne-universite.fr

