
Les intervenants

ALAIN ANTOINE est maître de conférences à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) à
l’université Nancy 2. Il est l’un des promoteurs du processus de Bologne. Ses activités de recherche
portent sur la gestion des ressources humaines et la stratégie, le Knowledge Management, le mana-
gement de la qualité dans les établissements d’enseignement supérieur.

SABINE BEHRENBECK dirige depuis 2004 le département Études, enseignement, jeunes chercheurs au
Wissenschaftsrat à Cologne. Elle est également chargée de la mise en œuvre du 3e programme de
l’Initiative Excellence, « Concepts d’avenir ». Entre 1999 et 2004, elle a été directrice du département
Sonderforschungsbereiche (SFB) au sein de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

FATMA EBCINOGLU a fait des études d’économie à Hanovre et à Londres. Elle a travaillé sur la notion
de « management des facultés » et sa mise en œuvre dans les universités allemandes. Depuis 2005, elle
est chargée de recherche dans le cabinet de conseil en management et développement des universi-
tés HIS Hochschul-Informations-System GmbH au département Gestion, Financement, Évaluation.

NATHALIE FAURE est secrétaire générale du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne (CIERA). Agrégée d’allemand, elle est également titulaire d’un master de marketing et
production de services.

STEFAN HORNBOSTEL est professeur de sociologie à la Berlin Graduate School for Social Sciences
de la Humboldt-Universität Berlin et directeur de l’Institut für Forschungsinformation und
Qualitätssicherung. De 1998 à 2000, il a travaillé au Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Ses
principaux centres d’intérêt en matière de recherche concernent l’information sur la recherche uni-
versitaire et l’assurance qualité.

STEFAN LANGE est professeur associé sur la chaire Organisation des sciences, management des
universités et de la recherche à la Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.
Depuis 2008, il est rédacteur en chef de la revue Hochschulmanagement. Ses domaines de recherche
sont la gouvernance et le développement de l’organisation des universités et des instituts de recher-
che, l’introduction des instruments issus du New Public Management, l’évaluation de la recherche et
les politiques d’enseignement supérieur et de recherche du point de vue de l’articulation entre le
Bund et les Länder.

RENÉ LASSERRE, directeur du CIRAC, a été président de l’université Cergy-Pontoise de 1999 à
2004 où il est professeur d’études allemandes contemporaines depuis 1994. Ses principaux centres
d’intérêt en matière de recherche concernent l’histoire économique et sociale allemande, l’étude
des questions économiques et sociales allemandes contemporaines, l’analyse économique et sociale
comparée France-Allemagne et l’étude suivie de la coopération économique franco-allemande dans
le cadre européen.

PATRICK LE GALÈS, sociologue et politiste, est directeur de recherche CNRS au Centre de
Recherches Politiques de Sciences Po et enseigne à Sciences Po. Ses domaines de recherche sont les
politiques publiques/État/gouvernance, la sociologie urbaine et la sociologie économique.

URSULA LEHMKUHL est première vice-présidente de la Freie Universität Berlin et professeur d’his-
toire moderne à l’Institut John-F.-Kennedy. De 1998 à 2002, elle a été professeure à l’université de
Erfurt. Depuis 2006, elle dirige (en coopération avec Thomas Risse) le « Sonderforschungsbereich
Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit : Neue Formen des Regierens? » à la FU Berlin.

MICHEL LUSSAULT, spécialiste de géographie urbaine, travaille sur les acteurs, les représentations,
les discours et la production d’espace des villes. Il a été président de l’université de Tours et troi-
sième vice-président de la Conférence des Universités (CPU).



CHRISTINE MUSSELIN est directrice de recherche au CNRS et dirige depuis février 2007 le Centre
de Sociologie des Organisations (CSO). Elle mène un programme de recherche comparatif qui porte
sur le gouvernement des universités, les politiques d’enseignement supérieur et de recherche au
niveau national et européen, les relations universités-autorités publiques et les marchés du travail
académiques. Elle est membre du comité de rédaction de plusieurs revues, dont Sociologie du travail
depuis 1991.

JOACHIM NETTELBECK est juriste et sociologue. Ses premiers travaux portent sur le recrutement
universitaire en France et en Allemagne. Il a exercé plusieurs fonctions de direction au sein d’éta-
blissements d’enseignement supérieur en Allemagne, a rejoint le DAAD où il fut chargé de mission
auprès du président puis directeur des relations publiques. Il est secrétaire scientifique au
Wissenschaftskolleg (WIKO) à Berlin depuis sa création en 1981.

PEER PASTERNACK, ancien secrétaire d’État pour la science au Sénat de Berlin, est directeur de
recherche à l’Institut für Hochschulforschung (HoF) de l’université Halle-Wittenberg. Depuis 1992, il
est rédacteur en chef de la revue Die Hochschule. Journal für Wissenschaft und Bildung. Ses thèmes de
recherche portent sur l’organisation et le pilotage des universités, l’assurance qualité, les politiques
universitaires et l’histoire des sciences en Allemagne de l’Est.

HANS-GEORG PETERSEN est actuellement professeur de finances à l’université de Potsdam après
avoir occupé les chaires d’économie politique à l’université de Linz (Autriche) puis de Giessen.
Depuis 2001, il est directeur de recherche au DIW Berlin (Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung-Institut allemand de recherche en économie) et travaille en tant qu’expert et
conseiller pour des organisations nationales et internationales.

KATHIA SERRANO-VELARDE a soutenu sa thèse à la Humboldt Universität de Berlin portant sur
« L’organisation de l’assurance-qualité dans le cadre du processus de Bologne ». Son travail se situe
au croisement de la sociologie des organisations et de la sociologie de l’éducation et s’intéresse aux
nouvelles formes de gouvernance dans l’enseignement supérieur en Europe. Son post-doctorat en
cours au CSO porte sur les phénomènes de « consulting » au sein des universités allemandes.

DAGMAR SIMON est politiste. Depuis 1989, elle travaille au Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB) où elle dirige le groupe de recherche Politiques de recherche et d’enseigne-
ment supérieur. Auparavant, elle a travaillé dans le domaine du management de la recherche. Elle
dirige plusieurs projets de recherche sur l’évaluation. De 2006 à 2007, elle a été coordinatrice scien-
tifique à l’Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung à Bonn.

MICHAEL WERNER, directeur du CIERA, est germaniste et historien. Il est directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris et directeur de recherche au CNRS.
Il est coéditeur de l’œuvre Deutsch-französische Geschichte. Ses domaines de recherche sont entre
autre les transferts culturels franco-allemands (XVIIIe-XXe siécle), l’histoire croisée des disciplines des
sciences humaines et sociales et la théorie et la méthodologie des approches sociohistoriques et
socioculturelles (comparaison, études de transfert, histoire croisée).

AGNÈSVAN ZANTEN est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Elle travaille dans le cadre
de l’Observatoire sociologique du changement, laboratoire de recherche de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris associé au CNRS. Elle est directrice du Groupement de recherche RAPPE (Réseau
d’analyse pluridisciplinaire des politiques éducatives) du CNRS. Ses principaux centres d’intérêt en
matière de recherche concernent la construction des inégalités et des ségrégations scolaires, les
politiques d’éducation et les théories, les méthodes, la diffusion et la réception des recherches en
sociologie de l’éducation.


