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Le Centre interdisciplinaire d'études et
de recherches sur l'Allemagne (CIERA)

rassemble douze institutions en réseau au sein d’un groupement
d’intérêt public (GIP). Il est conjointement financé par le DAAD
(Office allemand d’échanges universitaires), par le Ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et par les établissements membres. Institution publique
au service d’une activité d’enseignement et de recherche ayant
trait à l’Allemagne, le CIERA est un lieu de formations et de
recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales.
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Établissements membres

• Centre d’information et de recherche sur
l’Allemagne contemporaine (CIRAC)

• École des hautes études en sciences
sociales (EHESS)

• École normale supérieure (ENS)
• École normale supérieure de Lyon (ENS

de Lyon)
• Fondation Maison des sciences de

l’homme (FMSH)
• Sciences Po Grenoble
• Sciences Po Paris
• Université de Cergy-Pontoise
• Université Lumière Lyon 2
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Université Paris-Sorbonne
• Université de Strasbourg

http://www.ciera.fr/ciera/etablissements-membres

Réseau
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Le CIERA est intégré dans le réseau des centres d’études
allemandes et européennes créés à l’initiative du DAAD à
travers le monde.

http://www.daad.de/deutschlandzentren

Centres d’études allemandes et
européennes du DAAD

Réseau

© DAAD

Les doctorants et chercheurs associés au réseau du CIERA
peuvent bénéficier de ses partenariats internationaux.
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Saisir l’Europe

http://www.saisirleurope.eu

Réseau

Les crises économiques, politiques et sociales durables qui
frappent actuellement l’Europe affectent profondément les
conditions et les projets de vie des citoyens, risquant de
défaire le tissu social et de saper les bases du consensus
démocratique. Après des décennies d’élargissement,
d’intégration intérieure et d’accroissement des richesses, le
processus d’européanisation semble tourner court. Il semble
nécessaire de relancer les débats de société sur des thèmes
cruciaux tels que le travail, l’éducation, la prévoyance, le
développement durable, la sécurité, la diversité et l’équilibre
social.
C’est dans ce contexte que sept institutions de recherche se
sont mises en réseau pour repenser l’articulation de l’Europe
et des sociétés qui la composent. Le projet s’attache à saisir
les schèmes interprétatifs actuels du défi européen, à élargir
les connaissances empiriques de l’Europe et de ses
sociétés.
Ces questions sont traitées au sein de trois groupes de
travail  : État social, développement durable et espaces et
violences.

Porteurs de projet
• Centre interdisciplinaire d’études et de recherches

sur l’Allemagne (CIERA), Paris
• Centre Marc Bloch (CMB), Berlin
• Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH),

Paris
• Humboldt-Universität zu Berlin
• Institut franco-allemand de sciences historiques et

sociales (IFRA/SHS), Frankfurt/Main
• Institut historique allemand (IHA), Paris
• Goethe-Universität Frankfurt/Main



6

Doctorants

Mastérants

Étudiants, doctorants et
chercheurs du CIERA

Le réseau du CIERA rassemble plus de 2 000 chercheurs,
enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants travaillant
sur un terrain franco-allemand, dans l’ensemble des disciplines
des sciences humaines et sociales.

Vous êtes étudiant ou doctorant ?
Inscrivez-vous au réseau des jeunes chercheurs du CIERA.
Vous recevrez les invitations aux programmes master et
doctoral ainsi qu'aux séminaires, colloques et tables rondes du
CIERA.
Pour certaines manifestations, les frais de déplacement des
inscrits peuvent être pris en charge de manière forfaitaire.

Inscrivez-vous via un formulaire en ligne sur le site du CIERA :

http://www.ciera.fr

Réseau
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Vous êtes chercheur, enseignant-
chercheur ou post-doctorant ?
Inscrivez-vous dans le répertoire de la recherche via un
formulaire en ligne sur le site du CIERA.

Chercheurs

Post-doctorants

Répertoire de la recherche française sur
le monde germanique
Cet outil présente les personnes et les institutions
impliquées dans la recherche française sur le monde
germanique, leurs travaux récents et leurs axes de recherche.
Le répertoire est destiné à faciliter les coopérations entre les
différents acteurs, chercheurs et institutions.

http://www.ciera.fr/repertoire/web/

Réseau
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Trouver un emploi ou un stage dans le
franco-allemand ?
Cet atelier a pour but d’informer les étudiants sur les
stratégies d’insertion sur le marché du travail et de les aider à
réfléchir sur leurs choix d’orientation après le master.
Les interventions s’articuleront autour de la valorisation des
compétences spécifiques acquises dans le cadre d’une
formation franco-allemande. Le caractère de l’atelier est avant
tout de nature pratique et répond à un souci
d’interdisciplinarité. Il s’agit d’amorcer la réflexion sur les
modalités concrètes de la recherche d’un emploi à l’issue d’un
master franco-allemand, d’informer les étudiants sur les
différents débouchés et d’identifier les types d’outils à la
disposition des candidats.
En collaboration avec le CIDAL.
Contact : agathe.bernier-monod@paris-sorbonne.fr

Programme master

Date :
18/11/2016

Date :
31/03/2017

http://www.ciera.fr/ciera/master

Métiers de la culture et de la
communication: regards franco-allemands
L’atelier vise à favoriser la rencontre avec des professionnels
de différents métiers de la culture et de la communication. En
quoi consistent ces métiers souvent mal définis  ? Par quels
chemins et voies de traverses y parvient-on ? Quels sont les
atouts d’une formation franco-allemande pour ces secteurs
d’activité ?
En collaboration avec le Goethe-Institut Lyon.
Contact : agathe.bernier-monod@paris-sorbonne.fr

Activités

Mastérants

Mastérants
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Programme doctoral

Initiation au travail de thèse
Cet atelier s’adresse aux étudiants de master 2 qui envisagent
de poursuivre en doctorat et aux doctorants ayant
récemment débuté leur travail de thèse. Il abordera l’objectif
scientifique et professionnel d’une thèse de doctorat ainsi que
des questions pratiques (financements, inscriptions etc.).
Associant interventions informatives, débats et activités
pratiques, il aide les participants à mieux gérer la première
année de thèse et à mener à bien leur positionnement en tant
que jeune chercheur dans le monde universitaire en France et
en Allemagne.
Contact : anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Date :
02-03/02/2017

Date :
01/02/2017

Activités

Doctorants

Mastérants

Doctorants

Programme master

http://www.ciera.fr/ciera/ped

Mastérants

Doctorants

Accéder aux ressources scientifiques sur
l’Allemagne
Ce séminaire qui est accompagné par le carnet de recherche
http://germano-fil.hypotheses.org aborde les sujets suivants :
les archives et bibliothèques en Allemagne, les stratégies de
recherche pour les catalogues de bibliothèques et bases de
données spécialisées, les ressources électroniques, les outils
de gestion de bibliographies, la veille scientifique grâce aux
flux RSS et aux média sociaux.
En collaboration avec l’Institut historique allemand (IHA).
Contact : annette.schlafer@paris-sorbonne.fr
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Rencontre interdisciplinaire de jeunes
chercheurs français et allemands
Séminaire des doctorants
Ce séminaire propose, d'une part, de présenter et discuter
des projets de recherche ou des chapitres de thèse et, d'autre
part, de réfléchir sur des questions transversales théoriques et
méthodologiques.
Contact : anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Programme doctoral

Dates :
19/11/2016

Mastérants

Date :
22-24/06/2017

http://www.ciera.fr/ciera/ped

Atelier d’écriture
Cet atelier s'adresse aux doctorants avancés dans leur
recherche et s'apprêtant à rédiger leur manuscrit. Animé par
une spécialiste des techniques d'écriture scientifique, il
propose diverses stratégies et méthodes pour acquérir une
plus grande autonomie dans la rédaction. Une attention toute
particulière sera portée aux particularités du discours
scientifique en France et en Allemagne et aux caractéristiques
rédactionnelles dans les différentes disciplines des sciences
humaines et sociales.
En collaboration avec la Freie Universität Berlin.
Contact : anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Activités

Doctorants

Doctorants
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Programme post-doctoral

Organiser un colloque
Cet atelier accompagne les colloques «  junior  » du CIERA.
Son objectif principal est d’informer et de guider les futurs
coordinateurs de projet dans l’organisation de leur
manifestation en proposant une initiation méthodologique aux
principes généraux de gestion de projet.
Les questions abordées au cours de l’atelier s’articuleront
autour des thèmes suivants : rédaction d’un appel à
candidature, recherche de financements, organisation
logistique, communication, évaluation, publication, valorisation
des compétences.
Contact : virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr

Date :
23-24/03/2017

Activités

Préparation à la soutenance de thèse et à
l’insertion professionnelle
Ce séminaire s’adresse aux doctorants en fin de thèse et
abordera différentes questions afin d’identifier les enjeux de la
soutenance, de valoriser ses compétences et réfléchir à
l’insertion sur le marché de travail et la carrière scientifique
en France et en Allemagne. Il sera complété par un stage
pratique pour préparer et réussir l’épreuve de la soutenance
(stage conçu et animé par un comédien).
En collaboration avec la Maison Heinrich Heine.
Contact : anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Doctorants

Programme doctoral

Post-doctorants

Doctorants

Date :
25/03/2017

http://www.ciera.fr/ciera/programme-post-doctoral
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Atelier post-doctoral
Cet atelier s’adresse à des jeunes chercheurs ayant soutenu
ou déposé leur thèse et propose une réflexion sur le passage
du doctorat à la vie « après-thèse ». Seront abordés des
questions pratiques (financement, concours), les choix
stratégiques (nouveau projet, positionnement) et les méthodes
et outils pour mener à bien cette phase de transition.
En collaboration avec la Humboldt-Universität zu Berlin et le
Centre Marc Bloch.
Contact : anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Post-doctorants

Programme post-doctoral

Date :
19/05/2017

Activités

Mastérants

Doctorants

Post-doctorants

Date :
08-10/06/2017

http://www.ciera.fr/ciera/programme-post-doctoral

Écrire un article scientifique
Atelier Trajectoires | Revue des jeunes chercheurs du CIERA
L’équipe de Trajectoires souhaite réunir des jeunes chercheurs
français et allemands, afin d’accompagner le prochain dossier
thématique de sa revue et d'approfondir des questions
méthodologiques sur la rédaction d'un article
interdisciplinaire dans les SHS franco-allemandes.
L'atelier s'adresse principalement aux futurs contributeurs de
Trajectoires, mais est ouvert à d'autres jeunes chercheurs
intéressés par ce sujet (dans la mesure des places
disponibles).
Contact : anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Programme transversal
Atelier de muséologie
Cet atelier propose une initiation appliquée à la muséologie
et à la muséographie, conçue spécialement pour les
doctorants, étudiants en master ou post-doctorants de toutes
les disciplines en sciences humaines et sociales. Il combinera
différentes séquences de travaux collectifs et individuels, des
visites de collections et des discussions en séance plénière.
En collaboration avec le Centre Marc Bloch.
Contact : anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Date :
05/05/2017

Mastérants

Doctorants

Post-doctorants
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Activités

École d'été : La frontière | Die Grenze
Le CIERA réunira de nouveau en 2017 un groupe de 25
jeunes chercheurs français et allemands au Moulin d’Andé
autour du thème de « La frontière | Die Grenze ».
L’école d’été considèrera la frontière dans sa matérialité et
son inscription territoriale. Il ne s’agit pas pour autant de se
restreindre à une conception institutionnelle de la frontière
politique. L’objectif est au contraire de trouver une « entrée »
commune vers les multiples significations possibles de « la
frontière ». Ce point commun sera de toujours inscrire dans
l’espace les délimitations (politiques, mais aussi sociales,
symboliques etc.), et de toujours s’interroger sur les jeux
d’échelles entre le lieu précis de la distinction d’une part, et
d’autre part les contextes, les circulations, les représentations
mobilisés en ce lieu. L’école d’été promeut donc une réflexion
interdisciplinaire sur les méthodes qui permettent d’étudier
ensemble la territorialité et le social, à partir de «  la
frontière » – du trait marqué au sol pour discipliner l’usager
d’un guichet administratif au «  rideau de fer  », et de
l’appropriation mémorielle des frontières déchues à la
ségrégation spatiale des gated communities.
Les travaux seront organisés autour de séances plénières et
de travaux de groupes.
En collaboration avec le Centre Marc Bloch.
Contact : virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr

Date :
03-07/07/2017

Mastérants

Doctorants

Post-doctorants

http://www.ciera.fr/ciera/sjc2017



14 M Mastérants D Doctorants P Post-doctorants C Chercheurs

Date Manifeff station Délai

18/11/2016 TrTT ouver un emploi ou un stage 23/10/2016
dans le franco-allemand ?

19/11/2016 Rencontre interdisciplinaire de jeunes 09/10/2016
chercheurs français et allemands

01/02/2017 Accéder aux ressources scientifiques 31/01/2017

02-03/02/2017 Initiation au travaa ail de thèse 25/11/2016

23-24/03/2017 Préparation à la soutenance de 29/01/2017
thèse et à l'insertion profeff ssionnelle

25/03/2017 Orgr aniser un colloque 01/03/2017

31/03/2017 Métiers de la culture et de la 05/03/2017
communication : regards franco-allemands

05/05/2017 Écrire un article scientifique 01/03/2017

19/05/2017 Atelier post-doctoral 26/03/2017

08-10/06/2017 Atelier de muséologie 09/04/2017

22-24/06/2017 Atelier d'écriture 07/05/2017

03-07/07/2017 École d'été « La frontière » janvier 2017

Financement Délai

Aides à la mobilité 30/11/2016
30/04/2017

Colloques « junior » 01/11/2016
01/03/2017

Programmes de foff rmation-recherche 01/03/2017
12/05/2017

Des conféff rences publiques sont orgr anisées avec d’autres partenaires tout au long
de l’année sous l’égide du prorr grarr mme « Le CIERARR hors les murs ».
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P

ieu Contact

Paris agathe.bernier-rr monod@paris-sorbonne.fr

Paris anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Paris annette.schlafeff r@paris-sorbonne.fr

Paris anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Paris anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Paris virgr inie.ransinan@paris-sorbonne.fr

LyLL on agathe.bernier-rr monod@paris-sorbonne.fr

Paris anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Berlin anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Berlin anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Andé anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Andé virgr inie.ransinan@paris-sorbonne.fr

Contact

virgr inie.ransinan@paris-sorbonne.fr

virgr inie.ransinan@paris-sorbonne.fr

nathalie.faff ure@paris-sorbonne.fr

Merci de vous reporter au site Internet du CIERARR :
http://www.ww cierarr .frff
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Les aides à la mobilité du CIERA s'adressent aux mastérants,
doctorants et post-doctorants inscrits en sciences humaines
et sociales. Les ressortissants de tous pays peuvent postuler –
sous réserve qu’ils soient inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur français et domiciliés
principalement en France depuis au moins un an.

Aides à la mobilité vers un pays
germanophone

Délais :
30/11/2016

et
30/04/2017

Financements

Deux sessions par an
Session d’hiver : Envoi des dossiers jusqu’au
30 novembre 2016 pour un financement qui doit prendre effet
entre les mois de février 2017 et juin 2017.

Session d’été : Envoi des dossiers jusqu’au 30 avril 2017
pour un financement qui doit prendre effet entre les mois de
juillet 2017 et janvier 2018.

Sélection des candidats
Les dossiers de candidature sont soumis, sous réserve
d’éligibilité, à un comité de sélection. Un nombre limité de
candidatures est retenu en fonction de la qualité académique
des dossiers. Les aides à la mobilité du CIERA ne peuvent pas
être rétroactives. Il est indispensable de se référer aux
modalités et conditions de candidature.

Stage
Inscription préalable en master 1 minimum
6 mois maximum non renouvelable (650 euros/mois)
Le stage doit être effectué dans une institution ou une
entreprise allemande/d’un pays de langue allemande. Sont
exclus : les stages dans des organismes diplomatiques ou
culturels français à l’étranger ainsi que dans des filiales ou
antennes d’entreprises ou associations françaises à l’étranger.
Une attention particulière sera portée à l’environnement
linguistique et professionnel du stage.

Mastérants
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Séjour de recherche
Les aides à la mobilité du CIERA sont destinées à financer un
travail de terrain et non d’écriture. Le travail de recherche du
candidat doit traiter d’une problématique en lien avec l’aire
germanique, considérée soit comme objet soit comme terrain
de recherche, de manière exclusive ou de manière comparative.
A défaut, si la finalité du séjour réside dans l’insertion du
candidat dans une équipe de recherche, la plus-value de cette
collaboration scientifique pour le travail du candidat doit être
explicitement spécifiée.

Master recherche
Pour les étudiants inscrits en master 2
1 mois non renouvelable (650 euros/mois)

Aide doctorale partielle
Pour les doctorants disposant déjà d’un financement de type
allocation de recherche ou contrat doctoral
4 mois maximum, renouvelable une fois (650 euros/mois)

Aide doctorale complète
Pour les doctorants ne disposant d’aucun financement
6 mois maximum, renouvelable une fois (1300 euros/mois)

Aide post-doctorale
Pour les jeunes docteurs tous statuts confondus (dans les
3 années qui suivent la soutenance)
15 jours à 2 mois maximum, renouvelable une fois
(1300 euros/mois)

http://www.ciera.fr/ciera/aides-mobilite

Contact : virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr

Financements

Mastérants

Doctorants

Post-doctorants

Doctorants
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Financements

Ce programme s’adresse aux jeunes chercheurs, doctorants
et post-doctorants du CIERA. Les colloques «  junior  » ont
une double vocation : aider les jeunes chercheurs à mettre en
valeur leurs propres ambitions scientifiques  ; leur permettre
d’acquérir des compétences de gestion de projet.
Les colloques « junior » doivent avoir lieu dans un des
établissements membres du CIERA et favoriser la discussion
interdisciplinaire autour de présentations de jeunes
chercheurs.

Principes
• L’organisation scientifique et logistique est

entièrement à la charge des jeunes chercheurs qui
bénéficient du suivi et des conseils du CIERA.

• Le financement attribué par le CIERA ne peut
excéder la somme de 2 500 €.

Deux sessions par an
Les demandes doivent être adressées au plus tard six mois
avant la date de la manifestation à l’une des dates de dépôt
réglementaire.

Sélection des candidatures
Les dossiers de candidature sont soumis, sous réserve
d’éligibilité, à un comité de sélection.
Quatre projets maximum sont retenus chaque année, en
fonction de la qualité scientifique des dossiers.

Colloques « junior »

http://www.ciera.fr/ciera/colloques-junior

Délais :
01/11/2016

et
01/03/2017

Doctorants

Post-doctorants

Contact : virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr
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Les programmes de formation-recherche (PFR) sont des
pépinières de coopération : sur deux ans, ils permettent de
combiner la mise en place d’une collaboration avec des collègues
allemands, l’instauration d’un réseau de collègues français, et
l’implication de doctorants dans un programme international. Les
PFR, par leur dimension pédagogique, leur structure
internationale, et leur exploration pluridisciplinaire, illustrent
l’esprit du CIERA au service de la formation et de la recherche.

Principes
• Les PFR associent des partenaires universitaires français

et allemands.
• Un des porteurs du projet doit être en poste dans un

établissement membre du CIERA.
• Le programme comporte une combinaison d’au moins

deux formats de manifestations tels que : un cycle de
séminaires, une journée d’étude, un atelier, un colloque.

• Des doctorants sont intégrés et associés activement à la
réalisation du programme.

• Le programme se déroule sur deux années.
• Le soutien financier du CIERA ne peut excéder 50 % du

budget total du projet.

Modalités de candidature
• Lettre d’intention avec une présentation sommaire du

projet
• Dossier de candidature complet accompagné d’un projet

scientifique détaillé.

Programmes de formation-
recherche

http://www.ciera.fr/ciera/pfr

Financements

Post-doctorants

Chercheurs

Délais :
01/03/2017
12/05/2017

Contact : nathalie.faure@paris-sorbonne.fr
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Publications électroniques

Publications

Mastérants

Doctorants

Post-doctorants

Mastérants

Doctorants

Post-doctorants

Trajectoires
Travaux des jeunes chercheurs du CIERA
Tous les jeunes chercheurs inscrits au CIERA sont invités à
participer à la revue électronique Trajectoires. Elle vise à
proposer un regard stimulant et résolument interdisciplinaire
tant sur le monde germanique que, dans une perspective
comparative, sur la France et l’Allemagne.
http://trajectoires.revues.org
Contact : trajectoires@ciera.fr

Les blogs du CIERA
Les carnets de recherche du CIERA publient la
littérature grise issue des programmes de formation-
recherche en cours et des manifestations scientifiques
organisées avec le soutien du CIERA. Ils sont intégrés à la
plate-forme hypotheses.org du Centre pour l’édition
électronique ouverte (Cléo).
http://ciera.hypotheses.org
Contact : annette.schlafer@paris-sorbonne.fr

Germano-Fil http://germano-fil.hypotheses.org et Franco-
Fil http://francofil.hypotheses.org sont des blogs animés
conjointement par le CIERA et l’IHA. Ils traitent des
questions méthodologiques de la recherche documentaire et
entendent ainsi contribuer au transfert de connaissances
entre les deux pays dans ce domaine de l’information et de la
documentation.
Contact : annette.schlafer@paris-sorbonne.fr

Délai :
01/03/2017
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Dialogiques
Dialogiques est une série créée par le CIERA et intégrée à la
collection « Bibliothèque allemande » aux Editions 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.
Elle entend privilégier des démarches comparatives, tout en
faisant apparaitre, à travers l’analyse des transferts et des
croisements, les logiques d’interdépendance qui façonnent les
ensembles nationaux en Europe. En considérant à la fois la
dimension historique de ses objets et leur inscription dans
l’actualité contemporaine, Dialogiques se veut un laboratoire
de la diversité des terrains et des approches, nourrissant la
réflexion sur les apports des sciences humaines et sociales à
la compréhension du monde d’aujourd’hui.

Travaux du CIERA
En collaboration avec les éditions des établissements
membres et d’autres partenaires, notamment les Presses
Universitaires du Septentrion, le CIERA contribue à la
publication d’ouvrages issus des différentes manifestations
scientifiques soutenues par le centre : colloques, journées
d’étude, programmes de formation-recherche.

http://www.ciera.fr/ciera/publications

Publications

Post-doctorants

Chercheurs

Publications imprimées
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École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
• Master en sciences sociales (mention anthropologie)

Goethe-Universität Frankfurt am Main
• Master franco-allemand en histoire Universität

Heidelberg

École normale supérieure (ENS) Lyon
• Master en sciences humaines et sociales Universität

Freiburg im Breisgau

École normale supérieure (ENS) Paris
• Parcours cultures germaniques

Sciences Po Grenoble
• Master Public Administration and European Governance

(PAEG) Universität Konstanz

Sciences Po Paris
• Master Affaires européennes FU Berlin
• Master Affaires internationales FU Berlin

Université Cergy-Pontoise
• Master intégré franco-allemand en droit de l’entreprise

Universität Düsseldorf
• Master Commerce et partenariats franco-allemands
• Master Langues et commerce international. Option marchés

anglo-saxons et germaniques
• Master TEJ - Traduction économique et juridique

Université Lumière Lyon 2
• Master Sciences économiques et gestion Universität

Leipzig
• Master en sciences humaines et sociales Universität

Freiburg im Breisgau
• Master Communication interculturelle des organisations et

des institutions franco-allemandes Bauhaus-Universität
Weimar

• Master European Film & Media Studies Bauhaus-
Universität Weimar - Universiteit Utrecht

• Formation franco-allemande de professeurs d’allemand et de
français Universität Leipzig

Masters franco-allemands

Activités des établissements membres

Mastérants

(avec le soutien de l'Université Franco-Allemande)
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Activités des établissements membres

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Master européen de gouvernance et d’administration (MEGA)

Ecole Nationale d’Administration - Universität Potsdam
• Master Models and Methods of Quantitative Economics (QEM)

Universität Bielefeld
• Master Droits français et allemand Universität zu Köln
• Master Management Universität Hohenheim

Université Paris-Sorbonne
• Master franco-allemand en musicologie Universität des

Saarlandes
• Master d’études franco-allemandes Universität Bonn

Université de Strasbourg
• Master franco-allemand en architecture Ensas Karlsruhe

Institute ofTechnology
• European Management Studies - Management transfrontalier

Universität Reutlingen
• Master Politiques européennes et coopération franco-germanique

Europa-UniversitätViadrina Frankfurt (Oder)
• Master Communication internationale Universität Passau
• Master Études européennes et gestion de projets européens

Universität Passau
• Master European Management Ecole de management

UniversitätTübingen
• Master Management international de l’innovation

Universität Freiburg im Breisgau
• Master de journalisme, parcours franco-allemand

Universität Freiburg im Breisgau
• Master Animateur de cluster et de réseaux territoriaux

Hochschule für öffentlicheVerwaltung Kehl
• Master Politiques européennes
• Masters Métiers de l'éducation et de la formation Pädagogische

Hochschule Freiburg
• Master Droit de l’économie et de la régulation en Europe

FU Berlin

Liste à caractère indicatif sous réserve de modifications
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École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
• Construire les différences : structure – ordre social –

communication Humboldt-Universität zu Berlin -
Technische Universität Dresden

École normale supérieure (ENS) Paris
• Cultures, philosophie et éthique médicales Université

Paris Diderot-Paris 7 - Universität Mainz

Sciences Po Paris
• Coping with Instability in Market Societies (MaxPo) Max-

Planck-Institut für Gesellschaftsforschung

Université Paris I Panthéon-Sorbonne
• Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé

européen Université de Strasbourg - Deutsche
Hochschule fürVerwaltungswissenschaften Speyer -
Universität Freiburg im Breisgau

Université de Strasbourg
• Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé

européen Université Paris I Panthéon-Sorbonne -
Deutsche Hochschule fürVerwaltungs-
wissenschaften Speyer - Universität Freiburg im
Breisgau

• Doctoral Programme in Quantitative Economics and
Finance Universität Konstanz

Université Paris-Sorbonne
• Les mythes fondateurs européens dans les arts et la

littérature Universität Bonn - Università degli Studi
di Firenze

Collèges doctoraux franco-
allemands (avec le soutien de l'Université Franco-Allemande)

Activités des établissements membres

http://www.ciera.fr/ciera/colleges-doctoraux-f-a

Doctorants
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Séminaires de recherche

Enseignements associés

Une série de cours, de séminaires et de modules aux niveaux
master et doctorat est proposée, dans le cadre du CIERA, par
les établissements membres. Ces cours portent sur
l’Allemagne, les relations franco-allemandes ou la place de
l’Allemagne dans l’Europe.

Chaque étudiant inscrit au CIERA peut suivre ces séminaires
après accord préalable des enseignants qui en ont la charge.
Pour les contacter, reportez-vous aux coordonnées indiquées
dans les descriptifs des séminaires sur le site du CIERA.

Activités des établissements membres

http://www.ciera.fr/ciera/enseignements-associes

Mastérants

Doctorants
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Direction
Christophe DUHAMELLE
directeur
EHESS
christophe.duhamelle@ehess.fr

Nathalie FAURE
secrétaire générale
tél. 01.53.10.57.33
nathalie.faure@paris-sorbonne.fr

Elissa MAILÄNDER
directrice adjointe
Sciences Po Paris
elissa.mailander@sciences-po.fr

Jay ROWELL
directeur adjoint
CNRS/SAGE Strasbourg
jay.rowell@misha.fr

Secrétariat
Isabelle SCHÄFER
tél. 01.53.10.57.36
isabelle.schafer@paris-sorbonne.fr

Comptabilité
Souaad DELALANDE
tél. 01.53.10.57.38
souaad.delalande@paris-sorbonne.fr

Coordination pôle
rhône-alpin
Marcel BOLDORF
Université Lumière Lyon 2
marcel.boldorf@univ-lyon2.fr

Programme doctoral et
post-doctoral
Anne SEITZ
lectrice DAAD/EHESS
tél. 01.53.10.57.31
anne.seitz@paris-sorbonne.fr

Programme master
Agathe BERNIER-MONOD
ATER Paris-Sorbonne
tél. 01.53.10.57.31
agathe.bernier-monod@paris-
sorbonne.fr

Communication,
événementiel,
aides à la mobilité
Virginie RANSINAN
tél. 01.53.10.57.37
virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr

Systèmes d'information,
web
Annette SCHLÄFER
tél. 01.53.10.57.35
annette.schlafer@paris-sorbonne.fr

Contacts

twitter : @cieraparis
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Rejoignez le CIERA sur facebook
https://www.facebook.com/ciera.centre.interdisciplinaire

Comité de pilotage
Christine Aquatias (Université de Strasbourg) - Anne Bartel-Radic (Sciences
Po Grenoble) - Agathe Bernier-Monod (CIERA) - Marcel Boldorf (Université
Lumière Lyon 2) - Falk Bretschneider (Fondation Maison des Sciences de
l’Homme)  Anne-Laure Briatte-Peters (Université Paris-Sorbonne) - David
Capitant (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  Beate Collet (Université
Paris-Sorbonne)  Mandana Covindassamy (ENS) - Christophe Duhamelle
(CIERA)  Nathalie Faure (CIERA)  Guillaume Garner (ENS de Lyon) 
Solène Hazouard (CIRAC)  Nicolas Hubé (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)  Anne Lagny (ENS de Lyon)  Evelyne Lagrange (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  René Lasserre (CIRAC)  Christine Lebeau
(Université Paris  I Panthéon-Sorbonne)  Elissa Mailänder (CIERA) -
Stephan Martens (Université de Cergy-Pontoise) - Catherine Maurer
(Université de Strasbourg)  Hélène Miard-Delacroix (Université Paris-
Sorbonne) - Jay Rowell (CIERA)  Anne Seitz (CIERA)  Marie-Bénédicte
Vincent (ENS)  Jacob Vogel (Sciences Po Paris) - Astrid von Busekist
(Sciences Po Paris) - Michèle Weinachter (Université de Cergy-Pontoise) 
Michael Werner (EHESS)

Conseil scientifique
Gabriel Colletis (Université Toulouse 1 Capitole, LEREPS) - Catherine
Colliot-Thélène (Université de Rennes I, Membre de l’Institut Universitaire
de France) - Alexa Färber (HafenCity Universität Hamburg) - Patrick Farges
(Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Gunter Gebauer (FU Berlin) -
Catherine Gousseff (Centre Marc Bloch) - Eva Horn (Universität Wien) -
Olivier Jouanjan (Université Panthéon-Assas-Paris II) - Pascale Laborier
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense) - Thomas Maissen (Institut
historique allemand) - Pierre Monnet (Institut franco-allemand de sciences
historiques et sociales) - Daniel Schönpflug (Wissenschaftskolleg zu Berlin) -
Marielle Silhouette (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) - Nikola
Tietze (Hamburger Institut für Sozialforschung)




