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 Thématiques de recherche 

 
▪ Histoire de la défense et des relations internationales en Europe (1945 à nos jours) 

o Histoire de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) et de l’« Europe de la 

défense » 

o Histoire des relations extérieures de la Communauté européenne et de l’Union 

européenne : coopération politique européenne, politique européenne de 

voisinage, dialogue euro-arabe 

o Histoire parlementaire : Parlement européen, Assemblée de l’UEO, Assemblée 

de l’Atlantique Nord 

▪ Histoire des relations transatlantiques et de l’OTAN 

o Etude de l’impact des évolutions doctrinales américaines sur le débat politico-

stratégique intra-européen et transatlantique 

o Place des institutions européennes liées à l’OTAN dans l’architecture 

européenne de sécurité (Eurogroupe, Groupement européen indépendant de 

programmes) 

▪ Histoire de la politique extérieure et de défense de la France (Ve République) 

o Politique de la France à l’égard des organisations régionales européennes 

compétentes pour les questions de sécurité et de défense 
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 Formations et titres universitaires 

 

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE STRASBOURG  

 

▪ 2019 : Doctorat en histoire des relations internationales contemporaines, en section 

22 : « Faire l’Europe sans défaire l’Alliance ? Les relations transatlantiques et 

l’affirmation de l’identité européenne : enjeux politico-stratégiques et choix 

institutionnels, 1973-1992. » 

▪ Jury de thèse :   
o M. Jean-Christophe Romer, directeur de recherche (Professeur des 

universités émérite, IEP de Strasbourg) ; 
o M. Frédéric Bozo, rapporteur (Professeur des universités, université Paris 3 

Sorbonne Nouvelle) ; 
o Mme Justine Faure, rapporteure (Professeure des universités, université de 

Lille) ;  
o Mme Birte Wassenberg, présidente (Professeure des universités, IEP de 

Strasbourg) ;  
o M. Jean-Marc Delaunay (Professeur des universités émérite, université 

Paris 3 Sorbonne Nouvelle). 
 

Résumé : De 1973 à 1992, les Européens de l’Ouest se trouvent fréquemment 

confrontés à des initiatives politiques et des évolutions doctrinales américaines qu’ils 

interprètent avec inquiétude comme pouvant déstabiliser la relation transatlantique. 

Ils s’en trouvent sans cesse tiraillés entre la nécessité impérieuse de tout entreprendre 

pour préserver un lien fort avec l’allié étasunien, ultime garantie de leur défense face 

à la menace venue de l’Est, et la volonté d’affirmer leurs intérêts propres en particulier 

sur le plan de la sécurité. Comment faire exister une identité européenne dans ces 

conditions ? Au carrefour de l’histoire de la défense, de l’histoire des relations 

internationales et de la géopolitique, la thèse s’attelle à répondre à cette question, en 

montrant que si les Vieilles Nations ne sont jamais parvenues à bâtir un véritable pilier 

européen de l’Alliance atlantique durant cette période, en dépit de multiples 

expérimentations, la relation transatlantique, avec son lot de désaccords, de 

malentendus et de méfiances, a permis l’essor d’une riche réflexion autour de ce qui 

caractérise l’Europe sur un plan politico-stratégique. 

 

 

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES EUROPÉENNES  

 

▪ 2012 : Master 2 recherche « Histoire des relations internationales et des processus 

d'intégration régionale » 
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Mémoire : « L'Union de l'Europe Occidentale : l'introuvable bras armé de la 

défense européenne, 1984-1999 », sous la direction de Jean-Christophe Romer. 

 

ÉCOLE D’ADMINISTRATION MILITAIRE - SAINT-CYR COËTQUIDAN 

 

▪ 2010 : Auditeur 

 

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE STRASBOURG 

 

▪ 2009 : Master 2 « Études européennes » 

 

HOCHSCHULE FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG (Kehl, Allemagne) 

 

▪ 2008 : Échange académique (cours en anglais) 

 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

 

▪ 2007 : Licence en sciences politiques 

 

 

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE 

 

▪ 2006 : Licence en histoire 

▪ 2005 : Diplôme d’études universitaires générales en histoire 

 

 Bourses de recherches et récompenses 
 

▪ 2013-2015 : Allocation de recherche du ministère de la Défense en histoire militaire, 

de la défense et de l’armement – Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole 

Militaire (IRSEM) et Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

(DMPA) 

 

▪ 2012 : Lauréat du programme de soutien aux doctorants de l'Institut des hautes 

études en défense nationale (IHEDN) 

 

 Parcours 

 
▪ Depuis janvier 2021 : Ingénieur de recherche postdoctoral contractuel à 

l’Université Rennes 2 – UFR Sciences humaines 
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▪ Janvier 2018-2019 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à 

l’Université Rennes 2 – UFR Sciences sociales 

 
▪ 2016-décembre 2017 : Chargé de cours à l’Institut d’études politiques de 

Strasbourg 

 
▪ Novembre 2012 - septembre 2019 : Doctorant au sein de l’UMR « Dynamiques 

européennes » 

 

 Enseignements dispensés 

 

Université Rennes 2 - Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 

(janvier 2018/2019 – demi contrat puis contrat plein) : 288h ETD 

▪ Assesseur – soutenances de mémoires de recherche, Master 2 « Relations 
internationales, mondialisations et interculturalités », sur des thématiques liées à 
la défense et/ou aux relations internationales 

 
▪ « Territoires et enjeux patrimoniaux », cours magistral et travaux dirigés, Licence 

3 Histoire 
 
▪ « Histoire des femmes et du genre, du XIXe siècle à nos jours », cours optionnel, 

Licence 2 Histoire 
 
▪ « Histoire de la France de 1944 à nos jours », travaux dirigés, Licence 2 Histoire et 

Licence 2 Humanités 
 
▪ « Histoire politique de l'Europe au XIXe siècle (1815-1914) », travaux dirigés, 

Licence 1 Histoire 
 

▪ Méthodologie disciplinaire – histoire contemporaine, travaux dirigés, Licence 1 
Histoire 

 

Institut d’Études Politiques de Strasbourg – Chargé de cours (2016-décembre 2017) : 
60h ETD 

 
▪ « Histoire des relations internationales de 1914 à 1945 », conférences de méthode, 

1ère année 
 
▪ « Histoire des grandes puissances de 1914 à 1945 », conférences de méthode, 1ère 

année 
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 Activités scientifiques  

 

1 - Animation : 

▪ 2014-2017 : Organisation d’un cycle de quatre journées d’études sur les relations 

internationales en Europe : 

 

o 9 juin 2017 : « L’Europe et ses frontières, XXe-XXIe siècles. » 

o 7 juin 2016 : « L’Europe et la gestion des conflits : enjeux et représentations, du 

XIXe siècle à nos jours. » 

o 2 juin 2015 : « L'évolution des discours et pratiques diplomatiques en Europe, 

de la fin du XIXe siècle à nos jours. » 

o 11 juin 2014 : « Les organisations régionales dans les relations internationales : 

adaptation et résistances des acteurs nationaux et locaux, XXe-XXIe siècles. » 

 

▪ 2014-2017 : Responsable du séminaire doctoral de l'UMR 7367 Dynamiques 

européenne - 24 séances de 2 heures 

o Veille, lectures, réflexions sur le travail de thèse 

o Ateliers doctoraux 

 

2 - Publications : 

 

A - Direction de publications : 

 

▪ 1 - Avec Birte Wassenberg et Andrea Benedetti, L’Europe et ses frontières : 

conceptions, représentations et mutations, du XXe siècle à nos jours, L’Harmattan, 

Collection "Cahiers de FARE, Frontières, acteurs, représentations de l'Europe", 

numéro 19, 2020. 

 

▪ 2 - Avec Birte Wassenberg, Gestion des conflits et coopérations en Europe. Enjeux et 

représentations du XIXe siècle à nos jours, L’Harmattan, Collection "Cahiers de FARE, 

Frontières, acteurs, représentations de l'Europe", numéro 14, 2018. 

 

▪ 3 - Avec Marion Aballéa, Discours diplomatique et pratique des relations internationales, 

XIXe-XXIe siècles, L’Harmattan, Collection "Cahiers de FARE, Frontières, acteurs, 

représentations de l'Europe", numéro 11, 2016. 
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B - Publications personnelles : 

 

▪ 1 - « « Une question au moins aussi politique que technique ». L’introuvable 

coopération européenne dans le domaine de l'armement (1973-1981) », in Birte 

Wassenberg, Jérôme Clerget, Andrea Benedetti (dir.), L’Europe et ses frontières : 

conceptions, représentations et mutations, du XXe siècle à nos jours, L’Harmattan, 

Collection "Cahiers de FARE, Frontières, acteurs, représentations de l'Europe", 

numéro 19, 2020. 

 

▪ 2 - « Discordances transatlantiques et ébauche d’une identité politico-stratégiques 

ouest-européenne (1981-1987) », in Marion Aballéa et Birte Wassenberg (dir.), 

Frontières, géopolitique et relations internationales. Mélanges pour Jean-Christophe 

Romer, L’Harmattan, Collection "Cahiers de FARE, Frontières, acteurs, 

représentations de l'Europe", numéro 16, 2019, p. 207-234. 

 

▪ 3 - « De la Déclaration de Copenhague à la Plate-forme de la Haye, les Européens 

en quête d’une identité politique (1973-1987) », Dialogues mulhousiens, numéro 1, 

2017, p. 193-202. 

 

▪ 4 - « Divergences transatlantiques et émergence d'un discours politico-stratégique 

européen à l'Assemblée de l'UEO entre 1976 et 1981. », in Marion Aballéa et Jérôme 

Clerget (dir.), Discours diplomatique et pratique des relations internationales, XIXe-

XXIe siècles, L’Harmattan, Collection "Cahiers de FARE, Frontières, acteurs, 

représentations de l'Europe", numéro 11, 2016, p. 67-79. 

 

▪ 5 - « La neutralité après l'adhésion à l'Union européenne, la réinterprétation du 

concept. », Revue Strathèse, numéro 2, Presses Universitaires de Strasbourg, 2015, 

13 pages. 

 

▪ 6 - « De l’accord de partenariat et de coopération aux « quatre espaces communs 

», valeurs démocratiques et malentendus culturels dans les relations entre l’Union 

européenne et la Russie. », Cahiers Sirice, numéro 12, 2014/2, p. 45-58. 

 

▪ 7 - « Le Livre blanc et les organisations européennes de sécurité, entre 

volontarisme et scepticisme. », in Marie-Dominique Charlier (dir.), Regards sur le 

Livre blanc défense et sécurité nationale, Paris, Institut des hautes études en défense 

nationale, 2014, p. 31-42. 
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3 - Communications non publiées (liste non exhaustive) 

 

▪ « Les institutions communautaires au défi de « 68 » : l’impossible émergence d’une 

« Europe sociale », Rennes, 14 mai 2019, (Colloque – UMR Arènes) 

 

▪ « Les relations entre les organisations européennes compétentes pour les questions 

de sécurité, entre 1984 et 2003. », Paris, 27 novembre 2015 (Séminaire - Groupe de 

Recherche sur l'Action Multilatérale - IEP de Paris). 

 

▪ « La réponse des Européens à l'Initiative de défense stratégique (IDS) : le 

programme Eurêka (1983-1986). », Strasbourg, 11 juin 2014 (Journée d’étude - UMR 

Dynamiques européennes). 

 

 

 Responsabilités collectives 

 
▪ 2014-2017 : Élu au conseil d'unité de l'UMR 7367 Dynamiques européennes. 

▪ Participation aux conseils de laboratoire 

 

▪ 2014-2016 : Élu au conseil de l’École doctorale 519 Sciences humaines et sociales - 

Perspectives européennes. 

 

▪ 2013-2016 : Gestionnaire du site internet de l'UMR 7367 Dynamiques européennes. 

 

 

 Projets collectifs et réseaux de chercheurs 

 

▪ 2014-2015 : Participation au Groupe de recherche sur l’Action multilatérale 

(GRAM), Institut d’études politiques de Paris. 

 

▪ 2013-2015 : Jeune chercheur associé à l’Institut de recherche stratégique de l’École 

militaire de Paris (IRSEM). 

 

▪ Depuis 2013 : Membre du Réseau international de jeunes chercheurs en histoire de 

l'intégration européenne (RICHIE). 
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 Compétences linguistiques et informatiques 

 

Informatique : 

 

▪ Création et gestion de sites internet : maîtrise de Drupal et Typo 3. 

▪ Outils bibliographiques : Zotero, EndNote et Refworks. Utilisation avancée 

(formation doctorale) 

▪ Outils de veille documentaire pour l’historien : flux RSS, Netvibes, Twitter, 

Academia 

▪ Outils d’écriture : Scrivener, usage de cartes heuristiques (mind-mapping) 

▪ Cartographie : Mapmaker 

▪ Maîtrise des suites bureautiques Microsoft Office, Open Office et Libre Office 

 

Langues :  

 

▪ Anglais : bilingue 

▪ Allemand : courant 


