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Martial LIBERA  
Né le 2 juin 1969 
En couple, une fille de 3 ans 
 
Université de Strasbourg 
IUT Robert Schuman  
Département Information Communication 
72 route du Rhin CS 10315 
F-67411 ILLKIRCH CEDEX 

 
               

   
Courriel : martial.libera@unistra.fr 
      
FONCTIONS ACTUELLES 

- Maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire contemporaine à l’Institut universitaire de 
technologie (IUT) Robert Schuman de l’Université de Strasbourg 

- Membre de l’UMR 7367 Dynamiques européennes (DynamE) 

- Responsable du Master 2 « Mondialisations et enjeux transnationaux » de la mention Relations internationales de 
l’Institut d’études politiques de Strasbourg  

- Chargé de cours à l’Institut d’études politiques de Strasbourg 

 
PARCOURS 

 
Carrière 
2009 →  Maître de conférences en histoire contemporaine à l’IUT Robert Schuman de l’Université de Strasbourg 
2008 →  Chargé de cours à l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
2008-2009 Professeur certifié d’histoire-géographie en section Abi-Bac au Lycée international des Pontonniers de 

Strasbourg et chargé de cours à la Faculté des langues de l’Université de Strasbourg ainsi qu’à l’Institut 
d’études politiques de Strasbourg 

2004-2008 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en histoire contemporaine à l’Institut d’études 
politiques de Strasbourg 

2003-2004 Professeur certifié d’histoire-géographie en section Abi-Bac et en section européenne allemand au Lycée 
d’enseignement général Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne 

2002-2003 Professeur certifié stagiaire au collège Raoul Dufy de Nice 
 

Formation 
2015 Habilitation à diriger des recherches en histoire contemporaine soutenue le 25 juin 2015 à l’Université de 

Strasbourg 

• Titre : La politique allemande de la France. Enjeux, acteurs, jeux d’échelle (1945 – milieu des 
années 1980) 

• Mémoire inédit : Diplomatie patronale aux frontières. Les relations des chambres de 
commerce frontalières françaises avec leurs homologues allemandes (1945 - milieu des 
années 1980)  

• Jury : Marie-Thérèse Bitsch (Strasbourg), Éric Bussière (Paris IV), Olivier Dard (Paris IV), 
Jean-François Eck (Lille III), Jürgen Elvert (Köln) et Sylvain Schirmann, garant (Strasbourg)  

 
2007 Doctorat d’histoire contemporaine soutenu le 12 décembre 2007 à l’Université Robert Schuman de 

Strasbourg  

• Titre : Un rêve de puissance. La France et le contrôle de l’économie allemande (1942-1949)  

• Jury : Marie-Thérèse Bitsch, directrice de thèse (Strasbourg III), Éric Bussière (Paris IV), Jean-
François Eck (Lille III), Rainer Hudemann (Saarbrücken) et Sylvain Schirmann (Strasbourg III) 

• Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

mailto:martial.libera@unistra.fr
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2002  Capes externe d’histoire-géographie (rang : 189e sur 1017 admis) 
1996 Diplôme d’études approfondies à l’Institut des hautes études européennes de l’Université Robert 

Schuman de Strasbourg, major de promotion 
1988-1992 Études d’histoire et de géographie à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble (1re année de DEUG 

et Licence) et à l’Eberhard-Karls Universität de Tübingen (2e année de DEUG et Maîtrise en mobilité 
internationale dans le cadre du programme Erasmus)  

 

Langues 
Allemand Parlé, lu et écrit couramment (C2 : Goethe Institut) ; enseignement en allemand en sections Abi-Bac et 

européenne allemand 
Anglais Langue de travail (lecture d’ouvrages et d’articles) 
 

Qualification et candidatures à des postes de professeur des Universités 
Pour des raisons familiales – une fille née en décembre 2017 – et géographiques, je n’ai postulé à des postes qu’en 2017 
et 2020 et n’ai candidaté à aucun poste lors des campagnes 2016, 2018 et 2019. 
2020 Candidature à deux postes de professeur d’histoire contemporaine  

▪ Université du Littoral Côte d’Opale, poste intitulé « histoire maritime, histoire des 
relations internationales, histoire économique » : auditionné, classé 3e (6 candidats, 
5 auditionnés, 4 classés) 

▪ Université de Besançon, poste intitulé « Histoire du XXe siècle » : non auditionné, 
(20 candidats, 8 auditionnés, 7 classés) 

2017 Candidature à deux postes de professeur d’histoire contemporaine  
▪ Université de Haute-Alsace, poste en histoire politique: auditionné, non classé 

(11 candidats, 6 auditionnés, 3 classés) 
▪ Université de Strasbourg, Institut d’études politiques, poste intitulé « Mondialisation et 

relations internationales » : auditionné, classé 2e (11 candidats, 5 auditionnés, 
5 classés) 

 
2016 Qualification aux fonctions de professeur des Universités n° 16122185438 (5 février 2016) : qualification 

valable de février 2016 à novembre 2020 

 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 
Responsabilités pédagogiques 
2018 → Responsable du Master 2 « Mondialisations et enjeux transnationaux » de la Mention Relations 

internationales de l’Institut d’études politiques de Strasbourg  
2016-2018 Responsable des projets tuteurés de 1re année de DUT au département Information Communication de 

l’IUT Robert Schuman  
2012-2014 Co-organisateur du séminaire annuel franco-allemand réunissant pendant une semaine des étudiants de 

l’IUT Robert Schuman et de la Hochschule de Landshut 
2012-2014 Co-responsable de la formation bi-diplômante franco-allemande de niveau licence professionnelle en 

« marketing et techniques de commercialisation » entre l’IUT Robert Schuman et la Hochschule de 
Landshut (Bavière) 

2012 Fondateur de la formation bi-diplômante franco-allemande de niveau licence professionnelle en 
« marketing et gestion d’entreprise » entre l’IUT Robert Schuman et la Hochschule de Landshut (Bavière) 

2012 Initiateur, avec deux collègues du département Information Communication, d’un DUT par alternance 
(en apprentissage) en « Gestion de l’information et du document dans les organisations » mis en œuvre 
dès la rentrée 2013 

2009-2012 Responsable du recrutement des étudiants de 1re année du département Information Communication de 
l’IUT Robert Schuman 
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2009 → Encadrement de mémoires de recherche d’étudiants de l’IUT Robert Schuman en licences 
professionnelles « Métiers de la publicité » et « Médiation de l’information et du document dans les 
environnements numériques » 

2009 → Encadrement de stagiaires et d’apprentis de l’IUT Robert Schuman en 1re et 2nde années de DUT ainsi 
qu’en licences professionnelles « Métiers de la publicité » et « Médiation de l’information et du 
document dans les environnements numériques » 

2006-2015 Enseignement en histoire à des élèves de terminale dans le cadre du programme d’égalité des chances 
de l’Institut d’études politiques de Strasbourg  (IEPEI aujourd’hui PEI) en vue de la préparation au 
concours d’entrée – épreuve écrite d’histoire – pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de 
printemps 

 
Jurys 
2018-2019 Membre du Grand Jury de l’IUT Robert Schuman 
2010-2012 Membre du Grand Jury de l’IUT Robert Schuman 
2010-2012 Membre du jury du Grand Oral des étudiants de 5e année de l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
2009 →  Membre du jury de recrutement de l’IUT Robert Schuman pour les étudiants de 1re année de DUT et les 

étudiants de licences professionnelles (lecture des dossiers et auditions) 
2009 → Membre des pré-jurys d’admission du département d’information communication de l’IUT Robert 

Schuman (DUT et licences professionnelles) 
2007-2009 Membre du jury des mémoires de recherche des étudiants de master 2 de l’Institut des hautes études 

européennes 
2004-2012 Membre du jury du concours d’entrée en 1re année de l’Institut d’études politiques de Strasbourg puis du 

concours d’entrée commun de six IEP de province (correction de l’épreuve écrite d’histoire)  

 
Enseignements 
 
Au département Information Communication de l’IUT Robert Schuman  
2018 →  Cours magistral et travaux dirigés intitulés « 30 idées reçues sur l’Union européenne » (IUT, 1re année de 

DUT) 
2017 → Travaux dirigés sur l’ « histoire de la publicité » (IUT, 1re année de DUT) 
2016-2018 Travaux dirigés portant sur la « connaissance du monde contemporain » (IUT, Licence professionnelle 

Métiers de la publicité) 
2009 → Cours magistral et travaux dirigés sur les « relations internationales contemporaines (IUT, 1re année de 

DUT)  
2009 →  Cours magistral et travaux dirigés sur l’ « histoire des médias » (IUT, 1re année de DUT) 
2010-2011 Cours magistral et travaux dirigés sur l’ « histoire de la construction européenne » (IUT, 1re année de 

DUT) 
2009-2013 Travaux dirigés portant sur la « connaissance du monde contemporain » (IUT, Licence professionnelle 

Médiation de l’information et du document dans l’environnement numérique) 
2009-2010 Cours magistral et travaux dirigés intitulés « cinéma et histoire : la représentation de la Première Guerre 

mondiale de 1914 à nos jours » (IUT, 1re année de DUT) 

 
À l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
2018-2019 Cours magistral sur les « dynamiques des mondialisations économiques » (IEP, master 2 de relations 

internationales) 
2016 → Cours magistral sur l’ « histoire de l’anti-européisme du XIXe siècle à nos jours  » (IEP, 4e année) 
2015-2017 Cours magistral sur « les crises économiques au XXe siècle » (IEP, 4e année) 
2015-2016 Cours magistral intitulé « mondialisation et régionalisme économique » (IEP, 4e année) 
2015-2016 Cours magistral intitulé « l’acteur politique et l’acteur économique dans les relations internationales » 

(IEP, master 2 de relations internationales) 
2013-2016 Cours magistral sur le « poids de l’économie allemande dans les relations internationales depuis 1945 » 

(IEP, master 2 de relations internationales) 
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2011-2012 Conférences de méthode sur les « problèmes internationaux actuels » (IEP, 4e année) 
2011-2012 Cours magistral de « méthodologie d’histoire des relations internationales » (IEP, 2e année) 
2010-2011 Conférences de méthode d’ « histoire des relations internationales depuis 1945 » (IEP, 2e année) 
2008-2009 Cours magistral d’ « histoire économique de l’Europe occidentale au XXe siècle » (IEP, 2e année)  
2006-2014 Cours d’histoire dans le cadre du programme d’études intégrées de l’Institut d’études politiques de 

Strasbourg en vue de la préparation du concours d’entrée (IEP, élèves de terminale d’Alsace) 
2004-2008 Conférences de méthodes d’ « histoire générale du premier XXe siècle » (IEP, 1re année) 
2004-2008 Conférences de méthode d’ « histoire de la Ve République » (IEP, 2e année) 

 
Dans d’autres composantes de l’Université de Strasbourg 
2010-2011 Cours magistral sur la « politique étrangère de l’Allemagne de 1945 à nos jours » (Institut des Hautes 

Etudes européennes (IHEE), master 2) 
2009-2010 Cours de méthodologie du mémoire de recherche (IHEE, master 2)  
2008-2009 Cours magistral d’ « introduction à l’histoire des relations internationales de 1715 à 1945 » (Faculté des 

langues, 3e année de licence en langues étrangères appliquées) 
 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES 

 
Laboratoires de rattachement 
2014 →  Membre, depuis sa création en janvier, de l’UMR 7367 Dynamiques européennes (DynamE) 
2014-2018 Membre élu du Conseil d’Unité de l’UMR 7367 Dynamiques européennes 
2014-2017 Co-responsable, au sein de l’UMR 7367 Dynamiques européennes, de l’axe 1 « Résistances et 

ambivalences par rapport à la construction européenne » 
2007-2013 Membre, dès sa création, de l’Équipe d’accueil EA 4374 FARE « Frontières, acteurs et représentations de 

l’Europe » (Université de Strasbourg) 
2007-2013 Membre du bureau de l’Équipe d’accueil EA 4374 FARE : représentant des doctorants (2007-2009) puis 

des maîtres de conférences (2009-2013) 

 
Comités de recrutement 
2014-2018 Membre élu de la commission de spécialistes en 22e section de l’Université de Strasbourg (sélection des 

Attachés temporaires d’enseignement et de recherche) 
2011 →  Participation à différents comités de sélection : 

▪ Recrutement d’un-e PAST en sciences de l’information et de la communication pour le 
département Information Communication de l’IUT Robert Schuman (printemps 2019) 

▪ Recrutement d’un-e professeur agrégé-e de lettres modernes pour le département Information 
Communication de l’IUT Robert Schuman (automne 2017) 

▪ Recrutement d’un-e maître-sse de conférences en histoire contemporaine pour l’Institut 
d’études politiques de Strasbourg (printemps 2015) 

▪ Recrutement d’un-e maître-sse de conférences en sciences de l’information et de la 
communication (71e section) pour le département Information Communication de l’IUT Robert 
Schuman (printemps 2012) 

▪ Recrutement d’un-e professeur-e agrégé-e d’allemand pour le département Information 
Communication de l’IUT Robert Schuman (automne 2011) 

 
Responsabilités administratives 
2018-2019 Directeur adjoint de l’IUT Robert Schuman 
2017-2021 Membre élu du conseil d’administration de l’IUT Robert Schuman 
2011-2012  Chef du département Information Communication de l’IUT Robert Schuman (équivalent d’un doyen de 

faculté) 
▪ Responsabilité pédagogique des formations portées par le département 
▪ Responsabilité financière du département par délégation du directeur de l’IUT 
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▪ Direction des personnels administratifs et techniques affectés au département 
▪ Présidence du Conseil de département, représentation du département au sein de l’IUT et des 

formations portées par le département à l’extérieur de l’IUT 
▪ Participation aux instances décisionnaires de l’IUT : membre du comité de direction, du conseil 

d’administration, de la commission de choix (conseil d’administration restreint), du Grand jury, 
de l’Assemblée des chefs de département en Information Communication des IUT de France 

2009-2013 Membre élu du conseil d’administration de l’IUT Robert Schuman 

 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 
Domaines de recherche 

- Histoire des relations internationales 

- Histoire des relations franco-allemandes 

- Histoire de la construction européenne 

- Histoire de la coopération transfrontalière 

 
Contrats de recherche 
2018-2022 Membre du Centre d’excellence transfrontalier franco-allemand Jean Monnet dirigé par Sylvain 

Schirmann (Université de Strasbourg) ; coresponsable avec Christine Aquatias et Sylvain Schirmann de 
l’axe de recherche sur les acteurs socio-économiques 

2017-2020 Membre du projet franco-allemand de recherche ANR DFG intitulé « Infrastructures, coopération 
infrastructurelle et continuité de l’intégration européenne : l’Union des postes et télécommunications 
européennes », coordonné par Pascal Griset (Paris IV), Léonard Laborie (CNRS) et Guido Thiemeyer 
(Düsseldorf) 

2013-2015 Co-responsable, avec Sylvain Schirmann, du programme de recherche sur l’histoire de la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) autour de trois types de manifestations : deux journées 
d’études, un ouvrage collectif et un colloque international 

2009-2011 Participation, à l’occasion de deux colloques, au projet ANR EMERENO (Efficacité entrepreneuriale et 
mutations économiques régionales en Europe du Nord-Ouest du milieu du XVIIIe siècle à la fin XXe siècle) 
dirigé par Jean-François Eck (Lille III) et Pierre Tilly (Louvain-la-Neuve) 

2009-2010 Responsable du « Programme Junior 2009-2010 » de la Maison interuniversitaire des sciences de 
l’homme – Alsace (MISHA) intitulé : « Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-
européisme dans la construction européenne, de 1945 à nos jours » réunissant une cinquantaine de 
jeunes chercheurs en histoire, science politique, droit, géographie, musicologie et sciences de la 
communication, provenant d’une dizaine de pays différents. Le programme a abouti à la publication de 
deux ouvrages collectifs (codirection du second) 

2007-2009 Initiateur et coéditeur d’un ouvrage collectif en l’honneur de l’éméritat de Marie-Thérèse Bitsch rédigé 
par ses thésards 

 
Organisation de colloques et de journées d’étude 
2021 - Coorganisateur, avec Marion Aballéa et Sylvain Schirmann, d’un colloque international à Strasbourg, 

intitulé « le traité de Francfort de 1871 et l’ordre européen » 
2019 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann d’une journée d’études sur « les acteurs socio-économiques 

dans les espaces transfrontaliers » (Institut d’études politiques de Strasbourg, 28 mars 2019) 
2015 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann du colloque international sur l’histoire de la CCNR (Bibliothèque 

universitaire de Strasbourg, Strasbourg, 18 juin 2015) 
2014 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann et Birte Wassenberg du colloque international 

« Abstentionnisme, euroscepticisme et anti-européisme dans les élections européennes de 1979 à nos 
jours » (Strasbourg, 15 et 16 mai 2014) 

 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann de la journée d’étude internationale sur « la CCNR et 
l’aménagement du territoire » (CCNR, Strasbourg, 12 juin 2014) 
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2013 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann de la journée d’étude internationale sur « la gouvernance de la 
CCNR » (CCNR, Strasbourg, 13 décembre 2013) 
- Coorganisateur avec Sylvain Schirmann et Birte Wassenberg du colloque international « Le couple 
franco-allemand vu par les États tiers depuis 1963 » (Strasbourg, 13 et 14 juin 2013) 

2012 - Organisateur et responsable scientifique de la journée d’étude « L’Europe contestée. Bilan et 
perspectives des recherches de FARE » (Association parlementaire européenne, Strasbourg, 
13 décembre 2012) 

2010 - Organisateur de la quatrième journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur les 
oppositions à la construction européenne intitulée « le rôle des partis politiques et de la société civile » 
(MISHA, Strasbourg, 21 et 22 avril 2010) 

2009 - Coorganisateur de la troisième journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur 
les oppositions à la construction européenne intitulée « le rôle des acteurs institutionnels » (Institut 
d’études politiques de Strasbourg, 16 octobre 2009) 

 - Coorganisateur de la deuxième journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur 
les oppositions à la construction européenne intitulée« les espaces, régions et frontières » (Palais 
universitaire de Strasbourg, 26 juin 2009) 

 - Coorganisateur de la première journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur les 
oppositions à la construction européenne intitulée « les concepts de l’anti-européisme et de 
l’euroscepticisme » (Institut des hautes études européennes, 13 mars 2009) 

 
Encadrement doctoral 
Comités de suivi de thèse 
2020 → Participation avec Frédérique Berrod et Birte Wassenberg au Comité de suivi de thèse du doctorat en 

cours d’Hervé Moritz intitulé « Le club du Crocodile et ses évolutions (1980-1986). Groupe d’influence, 
anomalies institutionnelles et lieu de mémoire européen », thèse dirigée en cotutelle par Daniela Preda 
et Sylvain Schirmann 

2020 → Participation avec Frédérique Berrod au Comité de suivi de thèse du doctorat en cours de Laurence Metz 
intitulé « Pierre Pflimlin, un destin local, national et européen (1907-2000) », thèse dirigée par Sylvain 
Schirmann  

2018 → Participation avec Frédérique Berrod au Comité de suivi de thèse du doctorat en cours de Meriem El 
Hilali intitulé « Diplomatie des droits de l’homme entre l’Europe et son voisinage au Sud : regards croisés 
sur la politique de voisinage du Conseil de l’Europe et perspectives d’avenir avec les pays du Maghreb », 
thèse codirigée par Birte Wassenberg et Sylvain Schirmann  

2018 → Participation avec Bernard Ancori au Comité de suivi de thèse du doctorat en cours de Kivanç Ergu 
intitulé « Le discrédit profond du processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne », thèse 
dirigée par Sylvain Schirmann 

 
Expertises scientifiques 
2020 Expertise d’un manuscrit pour les Presses universitaires du Septentrion, Lille 
2018  Expertise d’un manuscrit pour les éditions Peter Lang, Bruxelles 
2017 Expertise d’un appel à projets IdEx Formation pour l’Université de Strasbourg 
2017 Expertise, dans le cadre du HCERES, du Centre George Simmel de l’École des Hautes Études en Sciences 

sociales (EHESS) 

 
Activités éditoriales et associations professionnelles 
2009 →  Membre du comité de rédaction de Fare Cahiers, la revue des historiens internationalistes de l’Université 

de Strasbourg 
2008 → Membre d’associations professionnelles : 

▪ Depuis 2009 : membre de l’Association française d’histoire économique (AFHE) 

▪ Depuis 2008 : membre du Comité franco-allemand de recherches sur l’histoire de la France et 
de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles 
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PUBLICATIONS 

 
Livres 

1 Martial Libera, Diplomatie patronale aux frontières. Les relations des chambres de commerce frontalières 
françaises avec leurs homologues allemandes (1945 - milieu des années 1980), Genève, Librairie Droz, collection 
« Publications d’histoire économique et sociale internationale » n° 42, 2020, 471 p.  

Comptes rendus 
▪ Par Michel Hau dans Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 2020, n° 52/1, p. 254-

255 
▪ Par Jean-François Eck dans Allemagne d’aujourd’hui, 2020, n° 232, p. 250-252 

2 Martial Libera, Un rêve de puissance. La France et le contrôle de l’économie allemande (1942-1949), Bruxelles, 
P.I.E. Peter Lang, collection « Enjeux internationaux » n° 23, 2012, 639 p.  

Comptes rendus 
▪ Par Wilfried Loth dans Historische Zeitschrift, 2014, n° 298, 268-269 
▪ Par Alain Lattard dans Allemagne d’aujourd’hui, 2013, n° 204, p. 61-64 
▪ Par Marcel Boldorf sur Francia-Recensio, 2013, n° 4 

Voir http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2013-4/ZG 
▪ Par Stefan Seidendorf dans Frankreich Jahrbuch 2012. Deutsch-französische Beziehungen : 

Entwicklungslinien und Funktionswandel, p. 176-177 

 
Direction et codirection d’ouvrages et de numéros de revues 

3 Martial Libera, Sylvain Schirmann (dir.), « La Commission centrale pour la navigation du Rhin : histoire d’une 
organisation internationale », Fare Cahier, n° 13, 2017, 331 p. 

4 Martial Libera, Sylvain Schirmann, Birte Wassenberg (dir.), Abstentionnisme, euroscepticisme et anti-européisme 
dans les élections européennes de 1979 à nos jours, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2016, 246 p. 

5 Martial Libera (dir.), « L’Europe contestée. Aspects des recherches des historiens internationalistes de l’université 
de Strasbourg sur les oppositions à la construction européenne », Fare Cahier, n° 8, 2016, 100 p.  

6 Jean-Marie Woehrling, Sylvain Schirmann, Martial Libera (dir.), La Commission centrale pour la navigation du 
Rhin : 200 ans d’histoire, Strasbourg, Carré Blanc Éditions, 2015, 255 p. 

▪ Ouvrage traduit en allemand, en anglais et en néerlandais 
7 Maria Gainar, Martial Libera (dir.), Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme, 

volume 2 : Acteurs institutionnels, milieux politiques et société civile, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, 358 p. 
Compte rendu 

▪ Par Werner Bührer sur Francia-Recensio, 2015, n° 2 
Voir http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2015-2/ZG    

8 Martial Libera, Birte Wassenberg (dir.), avec la collaboration de Maria Gainar, L'Europe au cœur. Études pour 
Marie-Thérèse Bitsch, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2009, 286 p. 

Compte rendu 
▪ Par Wilfried Loth sur Francia-Recensio, 2010, n° 3 

Voir http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/ZG  
 

Articles à paraître dans des actes de colloques ou des revues 
9 Martial Libera, « La canalisation de la Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale. Continuités ou ruptures de la 

politique national-socialiste par rapport à un projet d’aménagement fluvial au long cours ? », in Léonard Laborie, 
Guido Thiemeyer (ed.), Conflict and Cooperation : Crossborder infrastructure governance in Europe facing the 
Second World War, (à paraître en version anglaise en juin ou juillet 2021) 

10 Martial Libera, encadré biographique « Karel Paul van der Mandele (1880-1975) », in Léonard Laborie, Guido 
Thiemeyer (ed.), Conflict and Cooperation : Crossborder infrastructure governance in Europe facing the Second 
World War, (à paraître en version anglaise en juin ou juillet 2021) 

11 Martial Libera, « Les espaces d’interaction des chambres de commerce frontalières françaises et allemandes au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale », in Hervé Joly, Philipp Müller (Hrsg.), Les espaces d’interaction entre 

http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2013-4/ZG
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2015-2/ZG
http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/ZG
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les élites économiques françaises et allemandes (1920-1950), Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion (à paraître en 2021) 

12 Martial Libera, « L’Union des chambres de commerce rhénanes : quelle communication pour peser dans les 
débats européens ? », in Régis Boulat, Laurent Heyberger (dir.), Communication et entreprises (XVIIIe-XXIe siècles), 
Paris, Éditions Picard (à paraître en 2021) 

13 Martial Libera, « "Freihandel über alles". La Fédération allemande des chambres de commerce et d’industrie et 
l’organisation du marché mondial (1985-1995) », Relations internationales, n° 185, (à paraître au printemps 2021) 

14 Martial Libera, « Un projet d’annexion tombé dans l’oubli : la France et Kehl après la Seconde Guerre mondiale », 
in Frédéric Dessberg, Ludovic Laloux (dir.), Les frontières en Europe depuis le congrès de Vienne (1815) : enjeux 
diplomatiques, stratégiques, militaires et économiques, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes 
(sous presse, à paraître en janvier ou en février 2021)  

15 Martial Libera, «L’Europe des chambres de commerce rhénanes (1949 – fin des années 1960) », in Michel 
Dumoulin, Jürgen Elvert, Sylvain Schirmann (dir.), Liber amicorum Eric Bussière, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
(sous presse, à paraître en janvier ou en février 2021)   

 
Articles publiés dans des actes de colloques, des ouvrages collectifs et des revues 

16 Martial Libera, « Un accord en trompe-l’œil. Le plan pour les réparations et le niveau de l’économie allemande 
d’après-guerre (mars 1946) », in Marion Aballéa, Birte Wassenberg (dir.), « Frontières, géopolitique et relations 
internationales. Mélanges en l’honneur de Jean-Christophe Romer », Fare Cahier, n° 16, 2019, p. 163-174 

17 Martial Libera, « Les relations des chambres de commerce françaises et allemandes sur le Rhin supérieur de 1945 
à la fin des années 1970 : entre coopération et confrontation », in Hélène Miard-Delacroix, Guido Thiemeyer 
(dir.), Der Rhein. Eine politische Landschaft zwischen Deutschland und Frankreich 1815 bis heute. Le Rhin. Un 
espace partagé entre la France et l’Allemagne de 1815 à nos jours, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018, p. 191-
203 

18 Martial Libera, « Le rôle et l’action de la Commission centrale pour la navigation du Rhin depuis 1815 », Pour 
Mémoire (revue des ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des Territoires), n° 19 
« Enjeux transfrontaliers », 2018, p. 46-59 

19 Martial Libera, « La CCNR au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (1945-1962) : un rétablissement 
difficile », in Martial Libera, Sylvain Schirmann (dir.), « La Commission centrale pour la navigation du Rhin : 
histoire d’une organisation internationale », Fare Cahier, n° 13, 2017, p. 121-137 

20 Martial Libera, « Conclusions », in Martial Libera, Sylvain Schirmann (dir.), « La Commission centrale pour la 
navigation du Rhin : histoire d’une organisation internationale », Fare Cahier, n° 13, 2017, p. 317-326 

21 Martial Libera, « Le traité de Rome en son temps », Revue de l’Union européenne, n° 613, 2017, p. 617-624 
[article republié dans Les 60 ans des traités fondateurs de l’Union européenne, collection « Les panoramas des 
revues Dalloz », Paris, Dalloz, 2019, 467 p., p. 9-16]  

22 Martial Libera, « Les jumelages économiques franco-allemands. Le cas des chambres de commerce et d’industrie 
de Colmar et de Fribourg-en-Brisgau », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n° 1, 2017, p. 209-
222 

23 Jean-François Eck et Martial Libera, « Le Rhin, enjeu de rivalités et de coopérations internationales aux XIXe et 
XXe siècles. Les apports d’un récent colloque », Revue belge de philologie et d’histoire, n° 4, 2016, p. 993-1003 

24 Martial Libera, « La réconciliation entre chambres de commerce à la frontière franco-allemande : un "mariage de 
raison" précoce mais difficile », in Nicolae Paun, Sylvain Schirmann (eds.), Borders, Identities, Communities. The 
Road to Reconciliation and Partnership in Central and Eastern Europe, Baden-Baden, Nomos, 2016, p. 261-276  

25 Martial Libera, « L’Union des chambres de commerce rhénanes et l’organisation du marché européen (1949-
1975) : entre Europe du libre-échange et Europe organisée », in Jean-Daniel Boyer, Maurice Carrez (dir.), 
Marchés, réseaux commerciaux et construction de l’Europe, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 109-123 

26 Martial Libera, « Le succès des anti-Européens aux élections européennes de 2014 : le poids de l’histoire, la 
responsabilité des politiques européennes et le concours de la conjoncture », in Patrick Moreau, Birte 
Wassenberg (ed.), European Integration and new Anti-Europeanism, volume I : The European Election and the 
Rise of Euroscepticism in Western Europe, Franz Steiner Verlag, 2016, p. 39-46 

27 Martial Libera, « "Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction 
européenne de 1945 à nos jours" : un "programme Junior" de la MISHA (2009-2010) », in Martial Libera (dir.), 
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« L’Europe contestée. Aspects des recherches des historiens internationalistes de l’université de Strasbourg sur 
les oppositions à la construction européenne », Fare Cahier, n° 8, 2016, p. 17-33 

28 Martial Libera, « La chambre de commerce et d’industrie de la Moselle face au plan Schuman », in Martial Libera 
(dir.), « L’Europe contestée. Aspects des recherches des historiens internationalistes de l’université de Strasbourg 
sur les oppositions à la construction européenne », Fare Cahier, n° 8, 2016, p. 35-48 

29 Martial Libera, « La CCNR au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 1945-1962 », in Sylvain Schirmann Jean-
Marie Woehrling, Martial Libera (dir.), La Commission centrale pour la navigation du Rhin : 200 ans d’histoire, 
Strasbourg, Carré Blanc Éditions, 2015, p. 157-193 

30 Martial Libera, « Les historiens et la coopération transfrontalière : une rencontre tardive mais fructueuse », in 
Birte Wassenberg (dir.), « L’approche pluridisciplinaire de la coopération transfrontalière. Les jalons pour un 
travail de recherche interdisciplinaire », Fare Cahier, n° 5, 2014, p. 151-164 

31 Martial Libera, « Les recherches historiques sur la coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur », 
in Joachim Beck, Birte Wassenberg, (dir.), Grenzüberschreitende Zusammenarbeit leben und erforchen, (Band 5) : 
Integration und trans-regionale Identität. Beiträge aus dem Kolloquium « Grenzen überbrücken : auf dem Weg zur 
territorialen Kohäsion in Europa », 18. und 19. Oktober 2010, Straßburg, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, 
p. 101-113 

32 Maria Gainar et Martial Libera, « Introduction – Introduction – Einführung », in Maria Gainar et Martial Libera 
(dir.), Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme, volume 2 : Acteurs institutionnels, 
milieux politiques et société civile, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, p. 19-31  

33 Martial Libera, « L’Allemagne fédérale et les Allemands de l’Ouest dans les oppositions françaises à la 
construction de l’Europe », in Maria Gainar et Martial Libera (dir.), Anti-européisme, euroscepticisme et alter-
européisme, volume 2 : Acteurs institutionnels, milieux politiques et société civile, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2013, p. 251-269 

34 Maria Gainar et Martial Libera, « Conclusion – Conclusion – Schlussfolgerung  », in Maria Gainar et Martial Libera 
(dir.), Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme, volume 2 : Acteurs institutionnels, 
milieux politiques et société civile, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, p. 319-343 

35 Martial Libera, « Die Verbindungen zwischen französischen und deutschen Industrie- und Handelskammern 
beiderseits des Rheins (1945-1975) : Eine andere Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen », 
Frankreich Jahrbuch 2012, dossier « Deutsch-französische Beziehungen : Entwicklungslinien und 
Funktionswandel », Wiesbaden, Springer VS, 2013, p. 157-170 

36 Martial Libera, « Penser les oppositions à la construction européenne », Espr’IUT. Le magazine des IUT de France, 
numéro spécial « Recherche en IUT : 12 exemples de travaux remarquables présentés au 1er Congrès de Tours (6 
au 9 juin 2012) », février 2013, p. 12-13 

37 Martial Libera, « Les relations des chambres de commerce et d’industrie du Rhin et de la Moselle avec 
l’Allemagne de 1945 aux années 1960 », Mémoires Consulaires. Revue d’histoire des chambres de commerce et 
d’industrie de France, n° 41 : « France-Allemagne 1963-2013 : 50 ans d’épreuve et de complicité », 2013, p. 9-13 

38 Martial Libera, « Le programme Junior sur les oppositions à la construction européenne », in Christine Maillard 
(dir.), Les Sciences de l’Homme et de la Société et la Maison interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace 
2002-2012, Strasbourg, MISHA Éditions, 2012, p. 162-167 

39 Martial Libera, « Les entreprises industrielles allemandes face à la politique économique de la France en zone 
française d’occupation (1945-1949) », Entreprises et Histoire, n° 62, avril 2011, p. 107-117 

40 Martial Libera, « Jean Monnet et les personnalités allemandes du Comité d’action pour les États-Unis d’Europe 
(1955-1975) », in Fondation Jean Monnet pour l’Europe (dir.), Une dynamique européenne. Le Comité d’action 
pour les États-Unis d’Europe, Paris, Économica, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l’Europe et Centre de 
recherches européennes, 2011, p. 35-50 

41 Martial Libera, « L’Alsace : une région frontalière sensible (1945-1970) », in Birte Wassenberg, Joachim Beck 
(dir.), Vivre et penser la coopération transfrontalière, volume 4 : Les régions frontalières sensibles. Contributions 
du cycle de recherche sur la coopération transfrontalière de l’Université de Strasbourg et de l’Euro-Institut de 
Kehl, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2011, p. 197-208 

42 Martial Libera, « Les Europe politiques des dirigeants français au sortir de la Deuxième Guerre mondiale (1942-
1949) », in Sylvain Schirmann (dir.), Quelles architectures politiques pour quelle Europe ? Des projets d’une Europe 
unie à l’Union européenne (1945-1992), Publications de la Maison Robert Schuman. Études et Travaux n° 2, 
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2011, p. 55- 73 
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43 Martial Libera, « Un “brain drain” à la française. Le transfert de savants, d’ingénieurs et de techniciens allemands 
en France (1945-1949) », in Jean-François Eck, Pierre Tilly (dir.), Innovations, réglementations et transferts de 
technologie en Europe du Nord-Ouest aux XIXe et XXe  siècles, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2011, p. 265-278 

44 Martial Libera, « Les chambres de commerce du Rhin et de la Moselle et les prémices de la coopération 
transfrontalière économique entre la France et l'Allemagne (1945-1975) », in Birte Wassenberg (dir.), Vivre et 
penser la coopération transfrontalière, volume 1 : Les régions frontalières françaises, Stuttgart, Franz Steiner 
Verlag, 2010, p. 233-245 

45 Martial Libera, « Les “lendemains de guerre” en zone française d’occupation (1945-1949) : un temps de 
ruptures ? », in François Pernot, Valérie Toureille (dir.), Lendemains de guerre. Réflexions sur « l’après » de 
l’Antiquité au monde contemporain. Les hommes, l’espace et le récit, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010, p. 341-350 

46 Martial Libera, « Sous le signe de l’ambivalence. La politique économique de la France dans sa zone d'occupation 
en Allemagne (1945-1947) », in Jean-François Eck, Stefan Martens, Sylvain Schirmann (dir.), L'économie, l'argent 
et les hommes. Les relations économiques et financières franco-allemandes de 1871, Paris, Comité pour l'histoire 
économique et financière de la France, 2009, p. 241-266 

47 Martial Libera, « Le sort des biens neutres en Allemagne occupée : le cas des usines suisses d’aluminium en zone 
française d’occupation (1945-1955) », in Birte Wassenberg, Martial Libera (dir.) et avec la collaboration de Maria 
Gainar, L'Europe au cœur. Études pour Marie-Thérèse Bitsch, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2009, p. 121-138 

48 Martial Libera, « France and the German Economy (1945-1948): An Imperialist Policy ? », in Carine Germond, 
Henning Türk (eds.), A History of Franco-German Relations in Europe. From "Hereditary Enemies" to Partners, 
New York, Palgrave Macmillan, 2008, p. 137-147 

49 Martial Libera, « Un rêve de puissance ? La France et l’acier allemand (1942-1945) », Francia. Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte, Band 33/3, 2006, p. 47-69 

 
Comptes rendus 

50 Wilfried Loth, Europas Einigung. Eine unvollendete Geschichte, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, Campus 
Verlag, Frankfurt am Main/ New York, 572 p., in Revue d’histoire de l’intégration européenne (à paraître en 2021) 

51 Claudia Hiepel, Willy Brandt et Georges Pompidou. La politique européenne de la France et de l’Allemagne entre 
crise et renouveau, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016, 313 p., in Revue d’histoire de 
l’intégration européenne (à paraître en 2021) 

52 Bernard Bruneteau, Combattre l’Europe. De Lénine à Marine Le Pen, Paris, CNRS Editions, 2018, 303 p., in 
Histoire@Politique (à paraître en 2021) 

53 Nils Bennemann, Rheinwissen. Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt als Wissensregime, 1817–1880, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2020, 336 p., in Francia Recensio (à paraître en 2021)  

54 Christian Wille, Grenzgänger und Raüme der Grenze. Raumkonstruktionen in der Grossregion SaarLorLux, 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, 393 p., in Dietmar Hüser, Ulrich Pfeil (Hrsg.), Populärkultur und deutsch-
französische Mittler. Culture de masse et médiateurs franco-allemands. Akteure, Medien, Ausdruckformen. 
Acteurs, médias, articulations, Beilefeld, Transcript Verlag, 2015, p. 314-316. 

55 Dierk Hoffmann, Nachkriegszeit. Deutschland 1945-1949, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011, 
VIII-144 p., in Francia-Recensio, 2013, n° 3  
[http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2013-3/ZG/hoffmann_libera]   

56 Hélène Miard-Delacroix, Histoire franco-allemande, volume n° 11 : Le défi européen de 1963 à nos jours, 
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaire du Septentrion, 2011, 394 p., in Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2012, 
n° 115, p. 206-207 

57 Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France : l’Europe économique en débat de Mendès France à de Gaulle 
(1955-1969), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2011, IX-569 p., in Vingtième 
siècle. Revue d’histoire, 2012, n° 115, p. 207-208 

58  « Eine Neuerscheinung zu den deutsch-französischen Beziehungen, aus drei Perspektiven beleuchtet : Astrid 
Kufer, Isabelle Guinaudeau, Christophe Premat, Christophe (Hrsg.), Handwörterbuch der deutsch-französischen 
Beziehungen, Baden-Baden, 2009 (Fabian Lemmes, Bochum – Martial Libera, Strasbourg – Dirk Weissmann, 
Paris) », in Claudia Polzin-Hausmann, Dietmar Osthus (Hrsg.), Sprache und Sprachbewusstsein in Europa. Beiträge 
aus Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik. Langues et conscience linguistique en Europe. Une approche 
pluridisciplinaire : entre sciences, opinion publique et politique, Bielefeld, Transcript Verlag, 2011, p. 237-243 
[p. 240-241 pour mon compte rendu]. 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2013-3/ZG/hoffmann_libera


11 

 

59 Markus Lupa, Spurwechsel auf britischen Befehl. Der Wandel des Volkswagenwerks zum Marktunternehmen 
1945-1949, Wolfsburg, Historische Kommunikation der Volkswagen Aktiengesellschaft, 2010, 163 p., in Francia-
Recensio, 2012, n° 1 
[http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-1/ZG/lupa_libera] 

 
 

DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

 
Conférences 
2019 - « Comment appréhender les résistances à la construction européenne ? », conférence prononcée à 

l’Université du Luxembourg à l’intention des étudiants en master de l’enseignant-chercheur Frédéric 
Clavert, 26 novembre 2019 
- « Protest gegen Europa. Was steckt hinter Eurozekptizismus und anti-europäischen Bewegungen ? », 
intervention prononcée en allemand dans le cadre d’une conférence sur les mouvements de 
protestation dans les différents pays européens, organisée par l’Europe Direct Informationszentrum de 
Stuttgart, 18 novembre 2019 
- animation avec Sylvain Schirmann de la conférence « Vieille Europe et Etats-Unis au moment de la 
deuxième guerre d’Irak » avec les témoignages de Gunter Pleuger, ambassadeur d’Allemagne, ancien 
représentant de l’Allemagne auprès des Nations unies, et de Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de 
France, ancien représentant de la France auprès des Nations unies, dans le cadre du festival Regards 
géopolitiques « Vers un divorce entre les Etats-Unis et l’Union européenne ? », manifestation du Centre 
d’excellence transfrontalier franco-allemand Jean Monnet de l’université de Strasbourg, Strasbourg, 
15 octobre 2019 
- « Opinion des citoyens sur l’Europe et opinion européenne », conférence organisée par l’Association de 
prospective rhénane avec les participations de Jean-Alain Héraud (économiste), Bernard Aubry 
(statisticien), Sylvain Schirmann (historien) et Martial Libera (historien), Institut d’études politiques de 
Strasbourg, 7 mai 2019 
- « La crise de l’intégration européenne : vers où se dirige l’Union européenne ? », projection du 
documentaire d’Achim Scheunert « La bataille pour l’Europe » (2016) suivie d’une discussion entre Yves 
Bertoncini, Président du Mouvement Européen-France, et Martial Libera, maître de conférences HDR en 
histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg ; conversation animée par les Jeunes Européens-
Strasbourg et la Maison de l'Europe Strasbourg-Alsace (MESA) sur le thème « Projets européens : est-ce 
déjà la fin ? », Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 20 mars 2019 
- « Les chambres de commerce rhénanes et la canalisation de la Moselle », conférence prononcée dans 
le cadre du séminaire « Histoire des Sciences, Histoire de l’Innovation » de Sorbonne Université animé 
par les professeurs Pascal Griset et David Aubin avec la collaboration de Léonard Laborie, chargé de 
recherche au CNRS, Paris-Sorbonne, 7 février 2019  

2012 - « Le processus décisionnel dans la politique allemande de la France après 1945 », conférence 
prononcée à la Maison de la recherche de l’Université Paris-Sorbonne à l’intention d’étudiants en master 
et de doctorants des professeurs Hélène Miard-Delacroix, Olivier Forcade et Rainer Hudemann (Paris IV 
Sorbonne), 19 décembre 2012 

 - « Les relations transfrontalières contemporaines entre l’Alsace et le Pays de Bade », conférence 
prononcée le 26 octobre 2012 pour les étudiants de 4e année du Centre universitaire d’enseignement du 
journalisme (CUEJ) de Strasbourg 

 - « L’histoire de la coopération transfrontalière entre la France et l’Allemagne après 1945 : de nouvelles 
perspectives pour l’étude des régions aux frontières », conférence prononcée le 3 juillet 2012 au King’s 
Manor de l’Université d’York à l’occasion de la 26e conférence annuelle de la Society for the Study of 
French History qui avait pour thème général « La France et ses voisins : vers une histoire transnationale » 

 
 
 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-1/ZG/lupa_libera
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Médias 
2019 - « Quelle démocratie pour l’Europe de demain ? », émission spéciale de RCF Alsace diffusée le 4 mars 

2019 de 19h10 à 20h00. Autres invités : François Brunagel, ancien responsable du protocole des 
Communautés européennes, Frédérique Berrod, professeure de droit à l’Université de Strasbourg 

 - Participation au reportage « Le Rassemblement national et les élections européennes », diffusé au 
journal du soir d’Arte le 13 janvier 2019  

2013 - « La crise aura-t-elle raison du projet européen », émission dans le cadre du Forum France Culture 
L’année vue par la géopolitique. Débat animé par Florian Delorme. Autres invités : Michel Dévoluy, 
professeur émérite d’économie à l’Université de Strasbourg, et François Heisbourg, conseiller spécial du 
président de la Fondation pour la recherche stratégique. Émission diffusée le 26 novembre 2013 de 
11h00 à 11h50 sur France Culture 
- Interview filmée pour orange magazine novembre 2013 dans le cadre du « World Forum Democracy 
Strasbourg », samedi 23 novembre 2013 
- Interview avec d’autres universitaires par des journalistes du Westdeutscher Rundfunk (WDR) le 
22 octobre 2013 sur les oppositions à l’Europe diffusée par la radio allemande en février 2014 dans le 
cadre d’une émission de la chaîne (durée de l’émission : 1 heure) 

 
PRIX, DISTINCTIONS ET PROMOTION 

 
Prix 
2016  Prix Pierre-Pflimlin attribué au mémoire inédit de l’HDR 
2008 Prix de thèse Christophe-Guillaume Koch décerné par le Chapitre de Saint-Thomas de Strasbourg dans le 

cadre de son activité de soutien à la recherche des universités strasbourgeoises et attribué à la meilleure 
thèse soutenue en sciences humaines et sociales à l’Université Robert Schuman de Strasbourg en 2007 

 
Distinctions scientifiques 
2015 Programme de recherche sur l’histoire de la Commission centrale pour la navigation du Rhin distingué 

par la délégation Alsace du CNRS 
2014-2015 Congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) d’un semestre attribué par l’Université de 

Strasbourg 
2012 Programme sur les oppositions à la construction européenne distingué par le premier congrès de la 

recherche en IUT (Tours) 
2008 Lauréat du « Programme Junior 2009-2010 » de la Maison interuniversitaire des sciences de l’homme 

d’Alsace (MISHA) sur le thème : « Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-
européisme dans la construction européenne de 1945 à nos jours »  

 
Promotion 
2019  Promotion à la hors-classe des maîtres de conférences par le CNU à la première candidature 


