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Justine FAURE

Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Lille

Email : justine.faure@univ-lille.fr

Université : Université de Lille
Faculté des sciences historiques, artistiques et politiques
Domaine universitaire du Pont-de-Bois
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
2015

Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-1 Panthéon Sorbonne
Franchir le rideau de fer : pour une histoire des circulations entre les États-Unis et l’Europe de
l’Est durant la Guerre froide (manuscrit inédit : Études slaves, sciences sociales et Guerre
froide. Production et circulations des savoirs entre les États-Unis et l’Europe de l’Est, 19431979)
Garant : M. le Professeur Antoine Marès
Jury : Mmes et MM. les Professeur.e.s Sophie Coeuré (Paris-7), Mario Del Pero (Sciences Po
Paris), Marie-Pierre Rey (Paris-1), Sylvain Schirmann (Sciences Po Strasbourg) et Ludovic Tournès
(Genève)

2000

Doctorat d’histoire contemporaine, Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle
Les relations entre les États-Unis et la Tchécoslovaquie de 1944 à 1961
Directeur de thèse : M. le Professeur Pierre Melandri
Jury : Mme et MM. Les Professeur.e.s Élisabeth du Réau (Paris-3), Robert Frank (Paris-1),
André Kaspi (Paris-1), Antoine Marès (INALCO) et Serge Ricard (Paris-3)
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité

1998

Licence de tchèque, INALCO

1995

DEA d’histoire, INALCO
L’Administration américaine et l’Europe de l’Est (1947-1957) (ss. dir. Antoine Marès)

1994

Agrégation d’histoire (rang : 25e)

1993

Licence de russe et première année du DULCO de tchèque, INALCO

1992

Maîtrise d’histoire, Université Paris-10 Nanterre
La perception de la Tchécoslovaquie par les États-Unis de 1953 à 1961 (ss. dir. Pierre Melandri)
DEUG de russe, Université Paris-10 Nanterre

1988-1991

DEUG et licence d’histoire, Université Paris-10 Nanterre

1988

Baccalauréat
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ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
POSTES OCCUPÉS
Depuis 2018
2002-2018
1999-2002
1995-1998
1994-1995

Professeure d’histoire contemporaine
Université de Lille
Maître de conférences en histoire contemporaine – histoire des relations internationales
Sciences Po Strasbourg
Professeure agrégée d’histoire-géographie
Lycée Delacroix (Drancy, 93)
Allocataire-monitrice
INALCO (département des études slaves)
Professeure agrégée stagiaire
Lycée Vallée-du-Cailly (Déville-lès-Rouen, 76)

DIRECTION DE FORMATION ET PARTENARIATS INTERNATIONAUX

À l’université de Lille :
- Responsable du parcours de L1 « Préparation au concours commun (« Prépa IEP »).
- Référente Relations internationales pour la Faculté des sciences historiques, artistiques et politiques.
À l’IEP de Strasbourg :
- Co-responsable du parcours « Négociation et expertises internationales » du Master « Relations internationales ».
- Porteuse (montage et soumission du dossier) pour l’IEP d’un Fulbright Specialist Program (Peace and Conflict
Resolution Studies), sélectionné par le département d’État pour 2018-2020 : invitation de Carrie Manning
(professeure de science politique à la Georgia State University), spécialiste des sorties de guerre en Afrique australe.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
AXES ET THÉMATIQUES DE RECHERCHE
- Histoire de la Guerre froide
- Histoire des sciences sociales et des universités américaines ; production et diffusion de l’expertise
- Histoire transnationale et des transferts culturels
- L’exil politique est-européen
PUBLICATIONS
Ouvrages scientifiques (1 paru, 1 à paraître)
- Les chercheurs américains et le bloc soviétique : construction des savoirs et mobilités scientifiques en temps de
Guerre froide, Paris, Éditions Institut des études slaves/Eur’Orbem, à paraître en 2020.
- L’ami américain. La Tchécoslovaquie au cœur de la diplomatique américaine (1943-1968), Paris, Tallandier,
2004. Traduit et publié en tchèque : Americký přitel. Československo ve hře americké diplomacie 1943-1968,
Prague, Nakladatelsvtí Lidové Noviny, 2005.
Manuels universitaires
- Avec Yannick Prost : Relations internationales. Histoire, questions régionales, grands enjeux, Paris, Ellipses,
2008 (2e édition).
- Contributrice au manuel de préparation aux concours dirigé par Laurent Martin : Pouvoirs, culture et médias
aux États-Unis et en Europe occidentale, 1945-1991, Paris, Atlande, 2019.
Direction d’ouvrage collectif
68 hors de France. Histoire et constructions historiographiques (avec Denis Rolland), Paris, L’Harmattan, 2009.
Direction de numéros spéciaux de revues (3 parus, 1 à paraître)
- « La Guerre froide, un conflit global » (avec Mario Del Pero), Monde(s), à paraître en 2020 (n°18).
- « Nouvelles recherches sur l’Europe médiane », Cahiers SIRICE, 2018, n°21.
- « Le bloc de l’Est en question » (avec Sandrine Kott), Vingtième Siècle, 2011, n°109.
- « L’Amérique de Bush » (avec Pierre Melandri), Vingtième Siècle, 2008, n°97.
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Articles dans des revues à comité de lecture (14 parus, 1 à paraître).
- « Public-Private Cooperation during the Cold War: Academic Exchanges between the United States and Soviet
Bloc from 1955 to 1979 », Journal of Cold War Studies, à paraître en 2020.
- « “Nous devons élargir chaque fissure du rideau de fer”. La genèse de la diplomatie culturelle américaine en
direction du bloc soviétique au prisme des échanges universitaires, 1955-1961 », Relations internationales,
2017, n°169, p. 53-68.
- « Guerre froide et mobilisations des savoirs exilés sur l’Europe de l’Est. L’exemple des États-Unis », Itinera –
Revue suisse d’histoire, 2017, n°42, p. 97-114.
- « Études slaves, sciences sociales et Guerre froide. Production et circulations des savoirs entre les États-Unis et
l’Europe de l’Est, 1943-1979 », Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, 2017/n°45.
- « L’Amérique racontée aux Soviétiques. La revue Amerika et la diplomatie publique américaine (1945-1952) »,
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2014, n°4/4 bis, p. 94-124.
- « Les échanges universitaires Est-Ouest, la logique de bloc et l’esprit de guerre froide. Entretien avec Katherine
Verdery », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2011, n° 109, p. 201-212.
- « Le Congrès démocrate et la conduite de la politique étrangère américaine en 2007 », Annuaire français de
relations internationales, 2008, p. 467-482.
- « De la Grande alliance à l’affrontement armé Est-Ouest (1944-1950) : origines de la guerre froide et débats
historiographiques », Histoire@politique, 2007, n°3.
- « La politique américaine de libération de l’Europe de l’Est : genèse et mise en place (1942-1947) », Relations
Internationales, 2004, n°119, p. 275-284.
- « Les relations entre les États-Unis et la Tchécoslovaquie dans la guerre froide », Relations internationales,
2002, n°110, p. 235-249.
- « L’exil politique est-européen, un nouveau champ de recherche pour l’historien », Les Cahiers européens de la
Sorbonne Nouvelle, 2002, n°2, p. 7-18.
- « Croisade américaine en 1950. La délivrance des “nations captives” d'Europe de l'Est », Vingtième Siècle revue
d'histoire, n°73, janvier-mars 2002, p. 5- 13.
- « Les paradoxes de la diplomatie américaine en Tchécoslovaquie : la mission de l’ambassadeur Laurence
Steinhardt, 1945-1948 », Revue d’histoire diplomatique, 2001, p. 289-308.
- « Les exilés tchécoslovaques de 1948 : un exil politique au service de la politique étrangère américaine »,
Matériaux pour l’Histoire, 2000, n°60, p. 61-66.
- « La Tchécoslovaquie dans la guerre froide (1945-1968) : un sismographe des relations Est-Ouest ? »,
Matériaux pour l’Histoire, 2000, n°59, p. 43-49.
Contributions à des ouvrages collectifs (12 parus)
- « Working on/Working with the Soviet Bloc: IREX, Scholarly Exchanges, and Détente », in Giles Scott Smith et
Ludovic Tournès (dir.), Global Exchanges. Scholarship and Transnational Circulations in the Modern Word,
Oxford, Berghahn Books, 2017, p. 231-245.
- « Mobilités scientifiques et constructions des savoirs américains sur l’Europe de l’Est (1957-1979) : quel rôle
pour les lauréats est-européens des programmes d’échanges ? », in Antoine Marès et Jiří Hnilica (dir.), La France
et l’Europe centrale. La construction des savoirs réciproques à travers l’enseignement, Pardubice, Université de
Pardubice, 2017, p. 159-171.
- « Les échanges universitaires entre les États-Unis, l’URSS et l’Europe de l’Est : arme de guerre froide ou facteur
de rapprochement entre les blocs ? » in Corinne Defrance et Anne Kwaschik (dir.), La guerre froide
et l'internationalisation des sciences. Acteurs, réseaux et institutions, Paris, CNRS Éditions, 2016, p. 107-124.
- « Visions américaines d’une Europe réunifiée : les institutions européennes et les exilés est-européens à
Strasbourg », in Antoine Fleury et Lubor Jilek (dir.), Une Europe malgré tout, 1945-1990. Contacts et réseaux
culturels, intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 2330.
- « Les Américains originaires d’Europe centrale, les élections et la politique étrangère américaine (de la
politique de roll-back à l’élargissement de l’OTAN) », in Pierre Melandri et Serge Richard (dir.), La politique
extérieure des États-Unis au 20e siècle : le poids des déterminants intérieurs, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 223240.
- « L’Office of War Information (1942-1945) ou la difficulté d’être civil, progressiste et propagandiste en temps
de guerre », in Denis Rolland et al., Les Républiques en propagande. Pluralisme politique et propagande : entre
déni et institutionnalisation 19e-21e siècles, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 307-317.
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- « Chicago, ville slave (de 1880 à nos jours) », in Sylvie Mathé (dir.), Regards croisés sur Chicago, Aix-enProvence, Publications de l’Université d’Aix-en-Provence, 2004, p. 95-108.
- « De la guerre psychologique à la diplomatie culturelle : les États-Unis en Europe centrale (années 1950) », in
Denis Rolland (dir.), Histoire culturelle des relations internationales. Carrefour méthodologique, Paris,
L’Harmattan, 2004, p. 187-204.
- « À l'Est, rien de nouveau : les dirigeants américains face aux conflits du bloc de l'Est (1953-1980) », in Danielle
Domergue-Cloarec et Antoine Coppolani (dir.), Des conflits en mutations? De la guerre froide aux nouveaux
conflits, Bruxelles, Complexe, 2003, p. 27-38.
- « L’Europe de l’Est vue des États-Unis durant la guerre froide », in Pierre Melandri et Serge Ricard (dir.),
Ethnocentrisme et diplomatie, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 65-79.
- « Les États-Unis face à l’impérialisme soviétique en Europe de l’Est, 1944-1948 » in Pierre Melandri et Serge
Ricard (dir.), Les États-Unis face à trois après-guerres, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 63-76.
- « L’antiaméricanisme en Tchécoslovaquie, 1945-1989 », in Sylvie Mathé (dir.), L’anti-américanisme, Aix-enProvence, Publications de l’Université de Provence, 2000, p. 83-98.
Entrées de dictionnaire
Contributrice au tome 2 du Dictionnaire des Amériques (dir. Michel Bertrand et al.), Paris, Robert Laffont, 2016.
Comptes-rendus d’ouvrages
Une douzaine de recensions publiées dans les revues Vingtième Siècle et Relations internationales.

COMMUNICATIONS
Colloques et journées d’études (23 dont 11 à l’étranger)
- 11 décembre 2018 : « Les coopérations public-privé à l’épreuve de la Détente : le département d’État et l’IREX
dans les années 1970 », journée d’études Réseaux transnationaux et échanges culturels Est-Ouest pendant la
Détente, Université de Fribourg (Suisse).
- 6 septembre 2018 : « Penser les rencontres Est-Ouest », journée d’études Échanges et collaborations en
matière de politiques de la jeunesse et des sports entre l'Est et l'Ouest et au sein du bloc de l'Est (1945-1992),
Université de Nantes.
- 7 juin 2018 : « Le Printemps tchécoslovaque », journée d’études Mai 68 dans le monde, Archives diplomatiques
(La Courneuve).
- 2 février 2017 : « Les enjeux politiques et scientifiques de l'apprentissage du russe aux États-Unis pendant la
Guerre froide », journée d’études Le pouvoir politique des langues, Université de Strasbourg.
- 23-24 octobre 2015 : « Recherches collaboratives et réseaux transnationaux. Les lauréats est-européens des
programmes d’échanges américains (1955-1979) », colloque franco-tchéco-slovaque La construction des savoirs
réciproques à travers l’enseignement, 19e et 20e siècles, Université de Pardubice (Rép. tchèque).
- 15 mai 2014 : « Guerre froide et mobilisations des savoirs exilés sur l’Europe centrale. L’exemple des ÉtatsUnis », journée d’étude Les phases d’exil d’Europe centrale, 1945-2000, Université de Fribourg (Suisse).
- 15 novembre 2013 : « La diplomatie culturelle des États-Unis à la lumière des échanges universitaires
Est/Ouest », journée d’étude Diplomatie et échanges informels dans les relations culturelles internationales,
Université de Fribourg.
- 15 octobre 2011 : « Guerre froide culturelle et promotion de la démocratie : quelle filiation ? L’exemple des
échanges universitaires », colloque international Origines et pratiques de la “promotion de la démocratie” et du
“nation building” dans la politique étrangère des États-Unis, Université Paris-3.
- 17 mars 2011 : « Productions et circulations des savoirs en sciences sociales entre les États-Unis et l’Europe de
l’Est pendant la guerre froide », atelier en sciences humaines et sociales, Université Charles (Prague) et Centre
français de recherche en sciences sociales.
- 18-20 novembre 2010 : « The American Policy toward Europe. From Military Government Schools to Area
Studies : Preparing the U.S. as a Global Power », colloque international Seeking Peace in the Wake of War.
European Transitions after WWII, Fundació Carles Pi i Sunyer (Barcelone).
- 22-23 octobre 2009 : « Espace européen ou espace atlantique ? Washington et les débuts de l’intégration
européenne », colloque international Historiographies, politiques et territoires : la construction de l’espace
politique européen, Université de Sienne.
- 26-27 mars 2008 : « L’Atlantique nord, espace de voisinage », colloque international Les espaces de voisinage
en relations internationales, de la doctrine Monroe à la PEV, IEP de Strasbourg.

5

- 19-20 janvier 2007 : « Les Américains originaires d’Europe centrale, les élections et la politique étrangère
américaine (de la politique de roll back à l’élargissement de l’OTAN) », colloque international La politique
extérieure des États-Unis au 20e siècle : le poids des déterminants intérieurs, Université Paris-3.
- 29 mars – 2 avril 2006 : symposium du Remarque Institute (New York University - Tony Judt) à Kadersteg
(Suisse), The Future of Europe’s Past [séminaire réunissant de jeunes historiens européens et américains
travaillant sur les relations transatlantiques].
- 5-7 octobre 2004 : « L’Office of War Information (1942-1945) ou la difficulté d’être civil, progressiste et
propagandiste en temps de guerre », colloque international Les Républiques en propagande. Pluralisme
politique et propagande : entre déni et institutionnalisation 19e-21e siècles, IEP de Strasbourg et Sciences Po
Paris.
- 4-5 juin 2004 : « La politique américaine de libération de l’Europe de l’Est : genèse et mise en place (19421947) », colloque international Les relations transatlantiques, convergences et divergences, de 1945 à 2004,
Institut universitaire des hautes études internationales, Genève.
- 25-27 septembre 2003 : « Visions américaines d’une Europe réunifiée : les institutions européennes et les
exilés est-européens à Strasbourg », colloque international Une Europe malgré tout, 1945-1990. Contacts et
réseaux culturels, intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, Centre européen de Coppet
(Suisse).
- 8-9 mars 2002 : « Chicago, ville slave (de 1880 à nos jours) », colloque international Chicago, Université d’Aixen-Provence.
- 18-20 juin 2001 : « À l'Est, rien de nouveau : les dirigeants américains face aux crises du bloc de l'Est (19531980) », colloque international Des conflits en mutations? De la guerre froide aux nouveaux conflits, Université
Montpellier-3.
- 5 avril 2001 : « Les réseaux d’éxilés tchécoslovaques, les “nations captives” et le maccarthysme », colloque Les
cultures de guerre froide et les enjeux de sécurité en Europe – au miroir des nouvelles recherches sur la période
1948-1968, Centre français de recherche en sciences sociales, Prague.
- 24 novembre 2000 : « Les exilés tchécoslovaques de 1948 : un exil politique au service de la politique étrangère
américaine », colloque international Exilés et réfugiés politiques aux États-Unis, Universités Paris-12 et Paris-7.
- 21-22 janvier 2000 : « L’Europe de l’Est vue des États-Unis durant la guerre froide », colloque international
Ethnocentrisme et diplomatie, Université Paris-3.
- 26-27 mars 1999 : « L’antiaméricanisme en Tchécoslovaquie, 1945-1989 », colloque international
Antiaméricanisme, Université d’Aix-en-Provence.
Séminaires doctoraux (2000-2017)
Interventions dans les séminaires doctoraux de Sophie Cœuré et Sabine Dullin (ENS-Ulm et Paris-1), Ioana
Cirstocea et Ioana Popa (EHESS), Élisabeth du Réau (Paris-3), Robert Frank (Paris-1), André Kaspi (Paris-1),
Marie-Anne Matard-Bonucci (Sciences-Po), Antoine Marès (Paris-1), Pierre Melandri (Paris-3 puis Sciences Po) et
Maurice Vaïsse (Sciences-Po).

ENCADREMENT ET ANIMATION DE LA RECHERCHE
Participation à des jurys de thèse
- Comme rapporteure : thèse d’histoire contemporaine présentée par Veronika Durin-Hornyik, Le Collège de
l’Europe libre : une opération de guerre psychologique américaine menée en France à l’égard de la jeunesse des
pays communistes de l’Europe de l’Est (1948-1958), s. d. Fabienne Bock, Université Marne-la-Vallée, 15 mars
2018.
- Thèse de doctorat en sciences politiques présentée par Franca Loewener, Les « tensions marocaines » de 1905
et 1911 : une lutte pour la reconnaissance ? Les filtres identitaires de la sécurité et leur impact sur les origines de
la gestion de crise internationale et sa théorie, s. d. Thomas Lindeman, Université Paris-1, 13 décembre 2016.
- Thèse de doctorat en études américaines présentée par François Doppler, Les aspects culturels de la présence
militaire américaine en France, 1944-1967, s. d. Bernard Genton, Université de Strasbourg, 20 novembre 2015.
- Thèse de doctorat en histoire présentée par Simele Rodrigues Soares, La présence culturelle nord-américaine
au Brésil depuis la Seconde Guerre mondiale, s. d. Denis Rolland, Université de Strasbourg, 1er octobre 2015.
- Thèse de doctorat en études anglophones présentée par Maud Quessard-Salvain, Propagande, information et
diplomatie publique pendant la guerre froide : les stratégies de l’USIA en Europe d’Eisenhower à Reagan, s. d.
Serge Ricard, Université Paris-3, 19 novembre 2009.
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Direction de mémoires de recherche
À l’IEP de Strasbourg : direction de trois à huit mémoires de 4e année de l’IEP et de M2 par an, portant
essentiellement sur des enjeux internationaux.
Organisation de colloques et séminaires
- Au sein du GDR « Connaissances de l’Europe médiane » :
- co-organisation avec Roman Krakovsky des journées doctorales du GDR, 2016, 2017 et 2018.
- co-organisation avec Antoine Marès du colloque international L’influence et le poids des exilés
d’Europe centrale en France (1945-1989), Institut d’études slaves, 10 et 11 décembre 2015.
- organisation d’une séance du séminaire du GDR sur la Guerre froide, 30 janvier 2015, Institut
d’études slaves.
- Responsable du site du GDR (https://cem.hypotheses.org/)
- Au sein du groupe de recherche FARE (EA 4374, 2007-2014) :
- Co-organisatrice avec Denis Rolland et Jean-Christophe Romer du colloque Les espaces de
voisinages en relations internationales, de la doctrine Monroe à la Politique européenne de
voisinage, IEP de Strasbourg, 26-27 mars 2009.
- Co-organisatrice avec Denis Rolland du colloque 68 hors de France, IEP de Strasbourg, 4 avril 2008.
Comités de rédaction
- Membre de la rédaction et du comité de rédaction de Vingtième Siècle. Revue d’histoire.
- Membre de la rédaction de la revue Monde(s).
- 2010-2014 : Co-rédactrice en chef de la revue IdeAs (revue électronique de l’Institut des Amériques consacrée
à la recherche en sciences humaines et sociales sur les Amériques disponible sur le site de Revues.org).
Participation à des réseaux et des projets de recherche
- « The Rockefeller Foundation Fellows in Social Sciences (1924-1970): Transnational Networks, Construction of
Disciplines and Policy Making in the Age of Globalization », projet du Fond national suisse de la recherche
scientifique porté par Ludovic Tournès (Université de Genève).
- « Savoirs experts et politique. Les sciences sociales au service de la démocratie libérale depuis 1945 », projet
Idex porté par Valérie Lozach’ et Emmanuel Droit (Université de Strasbourg).
- « Les collaborations et des échanges entre représentants des pays d’Europe de l’Ouest, de l’URSS et de
démocraties populaires en matière de technologies de gouvernement », projet CPER porté par Sylvain Dufraisse
et Martine Mespoulet (université de Nantes).
Prix et bourses
- 2012 : bourse de recherche du Rockefeller Archive Center (Tarrytown – NY).
- 2010 : lauréate du programme Fulbright/région Alsace – Visiting Scholar à la Columbia University (East Central
European Center).
- 2001 : prix Jean-Baptiste Duroselle (meilleure thèse en histoire des relations internationales ».
- 2000 : lauréate du Fulbright American Studies Institute « The Foundations of the U.S. Foreign Policy »,
Université du Delaware.
- 1998 : bourse « Aires culturelles » du ministère de la Recherche.
- 1997 : bourse de recherche du Harry S. Truman Library Institute (Missouri).
- 1993 : prix de la Société d’études nord-américaines (SENA) de la meilleure maîtrise d’histoire américaine.
Expertise scientifique
- Évaluation de manuscrits pour les Presses de la Sorbonne-nouvelle et les Presses universitaires de Rennes.
- Évaluation d’articles pour Vingtième Siècle, Relations internationales, Histoire&Politique et Monde(s).
- Rapporteur à l’atelier « Relations internationales » du Congrès de l’AFEA, Grenoble (26-29 mai 2010).
Sociétés savantes
- Membre de l’Association française d’études américaines (AFEA) et de l’Institut des Amériques.
- Membre de l’Institut d’études slaves.
- Membre (2000-2007) du comité directeur de la Société d’études nord-américaines et secrétaire de
l’association (2000-2003).
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Délégation CNRS
2014-2016 : accueillie en délégation CNRS au sein de l’UMR SIRICE (UMR 8138) à plein temps en 2014-2015 et à
mi-temps en 2015-2016.
Valorisation de la recherche (pour 2017)
Plusieurs interventions sur France Culture à l’occasion des 70 ans du déclenchement de la Guerre froide (la
Fabrique de l’histoire et la Fabrique de la guerre froide) et rédaction du numéro sur le coup de Prague des
Journaux de Guerre.

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
RESPONSABILITÉS LOCALES (Strasbourg)
Recherche
- 2014-2018 : membre élue du conseil d’unité de l’UMR 7367 « Dynamiques européennes » et co-responsable
avec Laurence Grandchamp de l’axe 5 « Circulations des savoirs, des croyances et des normes en Europe ».
- 2007-2014 : membre du bureau du groupe de recherche « Frontières, acteurs et représentations de l’Europe »
(FARE, EA 4374) et co-responsable de l’axe 3 « Modèles en Europe et modèles de l’Europe ».
Administration
2004-2010 : membre élu du Conseil d’administration de l’IEP de Strasbourg.
Concours
Membre statutaire du concours d’entrée du réseau des IEP de régions.

COMMISSIONS DE SPÉCIALISTES/COMITÉS DE SÉLECTION

- 2017 : membre des comités de sélection (22e section) - IEP de Lille, IEP de Lyon et Université Paris-7.
- 2016 : membre du comité de sélection (4e section) de l’IEP de Strasbourg.
- 2014 : membre du comité de sélection (22e section) de l’IEP de Strasbourg et du comité de sélection (4e, 14e et
22e sections) de l’INALCO.
- 2010 : membre de la commission de spécialistes (11e section) de l’Université Paris-3 Sorbonne nouvelle.
- 2004-2008 : membre des commissions de spécialistes (22e section) de l’IEP de Strasbourg et de l’Université de
Cergy-Pontoise.

AUTRES

- Membre du comité de pilotage du GDR 3607 « Connaissance de l’Europe médiane » (depuis 2013).
- Membre du jury 2014 du prix Hungarica.
- 2003-2007 : membre du jury du concours BL (épreuve d’histoire contemporaine) des ENS.

