
Jean Christophe Meyer – CV Succinct   Page 1 

 

Jean Christophe MEYER – CV succinct 

 

Sommaire 
 

 

Fonctions            2 

 

Contacts            2 

 

Parcours            2 

 Carrière           2 

 Formation           2 

 Langues           3 

 Distinctions           3 

 

Activités d’enseignement          4 

 Cours dispensés à l’Université de Strasbourg      4 

o à l’Institut d’Études Politiques       4 

o à l’École de Management        4 

o à la Faculté de Droit           4 

o à l’Institut des Hautes Études Européennes        5 

o à l’IUT Robert Schuman        5 

o à l’Université de Mannheim        5 

o à Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg im Breisgau    5 

 Jurys            5 

 

Activités de recherche          6 

 Champs de recherche          6 

 Animation de la recherche         6 

 

Publications            7 

 Publication de la thèse         7 

 Participation à des ouvrages         7 

 Articles de revues (avec comité de lecture)       7 

 Communications avec actes         8 

 Interventions lors de colloques internationaux et autres manifestations    9 



Jean Christophe Meyer – CV Succinct   Page 2 

 

Fonctions 

 
- PRAG d’allemand/Intervenant FLE - Université de Strasbourg 

- Professeur agrégé classe normale 9
ème

 échelon (indice brut 901) 

- Docteur en histoire – Qualifié Maître de Conférence CNU sections 12 & 22 en 2013, 

requalifié en 2018 

- Membre de l’UMR 7367 « Dynamiques Européennes »- Université de Strasbourg 

- Membre associé du Laboratoire de recherches Sport et sciences sociales (Équipe 

d’Accueil 1342) - Université de Strasbourg 

- Membre associé du Laboratoire « Fußballgeschichte » de l’Université de Stuttgart 

dirigé par le Professeur Wolfram PYTA à partir du 01/09/2018. 

- Intervenant auprès des universités de Fribourg en Brisgau et Mannheim (Allemagne) 

 

Contacts 

Courriel : jeanchristophe.meyer@unistra.fr 

Adresse professionnelle :  Université de Strasboug      

    Faculté de droit       

    1, Place d’Athènes       

    F-67045 Strasbourg Cedex      

    (tél. : 03 68 85 81 00) 

 

Parcours 

Carrière 

 Depuis le 1
er

 septembre 2004 : PRAG allemand/FLE à l’Université Robert Schuman 

Strasbourg III, puis à l’Université de Strasbourg à partir du 01/01/2009 

 2002-2004 : PRCE allemand/FLE à l’Université Robert Schuman Strasbourg III 

 1997-2002 : Professeur certifié d’allemand au Collège « Val de Moder » à La Walck 

(Bas-Rhin) 

 1996-1997 : Professeur certifié stagiaire d’allemand au Lycée « Alphonse Heinrich » à 

Haguenau (Bas-Rhin) 

 1993-1995 : Chargé de mission Coopération transfrontalière Eurodistrict Regio 

PAMINA – (Suivi des programmes INTERREG) 

 

 

 

 

 

mailto:jeanchristophe.meyer@unistra.fr
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Formation 

 2012 : doctorat nouveau régime en histoire contemporaine intitulé « L’offre de football 

télévisé en France et en RFA et sa réception par la presse (1950-1966) : l’édification 

du "Grand stade", vecteur d’identité nationale et européenne », soutenu à l’Université 

de Strasbourg le 3 décembre 2012. Directeurs de thèse en cotutelle : M. le Professeur 

Sylvain Schirmann (Université de Strasbourg) et M. le Professeur Franz-Josef 

Brüggemeier (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau). Jury: MM. les 

Professeurs Sylvain Schirmann (Université de Strasbourg), Franz-Josef Brüggemeier 

(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau), Dietmar Hüser (Universität 

Kassel), Wolfram Pyta (Universität Stuttgart), William Gasparini (Université de 

Strasbourg) et Alfred Wahl (expert), président du jury. L’Université de Strasbourg ne 

délivre plus de mention depuis 2008. Le diplôme définitif de l’Albert-Ludwigs-

Universität de Freiburg im Breisgau sera délivré après publication de la thèse. 

 2004: Agrégation interne d’allemand (rang : 10
e 
 sur 40 admis). 

 2003: Maîtrise de Français Langue Etrangère - Université de Grenoble 

 1996: CAPES d’allemand 

 1993: DEA « Histoire des relations internationales et de l’intégration européenne » - 

IHEE - Université Robert Schuman Strasbourg. Mémoire de recherche intitulé Le 

Conseil de l’Europe et la mise en place de la Conférence des Pouvoirs Locaux et 

Régionaux (1957-1962) dirigé par Mme le Professeur Marie-Thérèse Bitsch 

 1992 : DESS « Etudes Germaniques » – CEG - Université Robert Schuman 

Strasbourg III - Mémoire de DESS en allemand intitulé Die Regio Basiliensis (1963-

1983) dirigé par M. le Professeur René Erbe (Universität Basel/OCDE) 

 1992: Maîtrise d’anglais – Université de Nancy 

 1991: M.A. « Deutsch als Fremdsprachenphilologie » - Universität Heidelberg 

 

Langues 

- Allemand : agrégation 

- Anglais : Maîtrise 

- Espagnol: niveau B2 

- Portugais: niveau B2 

 

Distinctions  

 Mars 2014: Lauréat de l’appel d’offre du CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et 

de recherches sur l’Allemagne) « Colloque Junior 2013-2014» (voir rubrique 

« animation de la recherche ») 

 Juillet-août 2010: Bourse de recherche du CIERA pour une campagne de travail dans 

des centres d’archives allemands 
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Activités d’enseignement 

 

Cours dispensés à l’Université de Strasbourg 

A l’Institut d’Études Politiques 

Cours du Diplôme Interdisciplinaire d’Études Européennes (DIEE) 

 Conférence de méthode « Actualités Françaises » Entraînement à la rédaction de notes de 

synthèse sur dossier de presse pour les étudiants visitants du DIEE (2002-2018) 

 Cours magistral « Comprendre la France contemporaine » (2016-2017) 

 Séminaire de rentrée pour les étudiants visitants du DIEE : cours de remise à niveau en FLE 

(2002-2017) 

Cours en 2
e
 année du diplôme de l’IEP 

 Cours d’allemand de 2
e
 année (2013-2018) (TD) 

 

A l’École de Management 

Cours d’allemand en 1
re

 année et 2
e
 année du PGE Programme Grande École  

 Cultures et civilisations germanophones (en allemand) « Sport, Massen und Märkte in 

Deutschland » (CM) (2002-2018) 

 Communication écrite et orale en allemand (TD) (2012-2018) 

 Allemand des affaires (TD)  (2014-2018) 

 Cours d’initiation allemand débutants (TD) 

Cours pour les étudiants visitants 

 Culture et civilisation française (TD) (2002-2014) 

 Remise à niveau (TD) (2002-2014) 

 Français des affaires (TD) (2002-2011) 

 Expression écrite et orale (TD) (2004-2008) 

Cours en anglais dans le cadre du « Master in International and European Business » 

 « European Integration I» (CM) (2013-2017). 

 « The Upper Rhine Valley: a European Region » (CM) (2013-2016) 

Summer School de l’EM Strasbourg Business School depuis2013 

 « European Integration I» (CM) 

 Culture et civilisation française (TD) 

 

A la Faculté de Droit 

Cours de licence « Droit » et « AES » 

 Cours d’allemand L1, L2, L3 (TD) (2002-2006 & 2010-2018) 

 Cours de FLE sur objectif spécifique « Français juridique » L1, L2, L3 (TD) (depuis 2002) 
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 Préparation et organisation du « Diplôme de Français Juridique » de la Chambre de 

Commerce de Paris pour les étudiants Erasmus (TD) (2002-2010) 

Cours de Master « Droit » et « AES » 

 Cours de FLE sur objectif spécifique « Français juridique » M1, M2 (TD) ( depuis 2002) 

 Suivi linguistique des mémoires de Master2 rédigés par les étudiants étrangers (depuis 2002) 

 

A l’Institut des Hautes Études Européennes 

Cours en Master 2 

 Entraînement à la rédaction de notes de synthèse sur dossier de presse pour les étudiants 

étrangers et cours de FLE sur objectif spécifique – aide à la rédaction du mémoire de 

recherche (2002-2009) 

 

Au Département Information Communication de l’IUT Robert Schuman  

Cours en 1
ère

 année de DUT « Information Communication »  

 Cours magistral (CM) et travaux dirigés (TD) de « Relations internationales », « Les relations 

franco-allemandes depuis 1945 » (Semestre 2 2012-2013 et Semestre 1 2014-2015)  

 Travaux dirigés en anglais „Films Set in New York Reflecting American History and Culture 

Since 1945“ (Semestre 1 2017-2018) 

Cours dispensés dans d’autres universités 

Au Romanisches Seminar de l’Université de Mannheim 

Cours (Seminar) en 3
ème

 année pour futurs enseignants candidats au Staatsexamen 

 « Comprendre la France contemporaine au prisme de l’élection présidentielle de 2017» : 

combinaison de cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD) (Semestre 1 2016-2017)  

Au Romanisches Seminar de l’Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg im Breisgau 

Cours (Seminar) en 3
ème

 année pour futurs enseignants candidats au Staatsexamen  

 « Comprendre la France contemporaine au prisme de l’élection présidentielle de 2017»: 

combinaison de cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD) (Semestre 2 2016-2017) 

 « Les films cultes français des années 1990-2000 consacrés à l’adulescence » : combinaison 

de cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD) (Semestre 2 2017-2018) 

 

Jurys 

 Depuis 2002: membre de différents jurys d’allemand des concours d’entrée de l’École de 

Management (Passerelle, Concours Grande École). 
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Activités de recherche 
 

Champs de recherche 

 Les acteurs du champ sportif et de la médiatisation du sport en Europe (France, 

Allemagne, …) depuis 1945 

 Histoire du sport 

 Histoire de la télévision et des médias en Europe (France, Allemagne, …) 

 Histoire des relations franco-allemandes après 1945 et de la coopération 

transfrontalière 

 Histoire de la construction européenne 

 

Animation de la recherche 

 

 Coorganisation avec Pierre WEISS du Colloque Junior CIERA, 06/11/2014, MISHA 

Strasbourg, « Brassage culturel et mécanismes de l’identification. La « diversité » au prisme 

du football en France et en Allemagne (1950-2014) ». Ce colloque avait été retenu par le 

Comité de Pilotage du CIERA qui l’a soutenu dans le cadre de son programme 

« Colloque Junior 2013-2014 ». Les objectifs étaient de deux ordres. Il s’agissait 

d’une part de produire un dossier publié dans une revue à comité de lecture 

international. Par ailleurs, notre manifestation visait aussi à favoriser l’émergence d’un 

réseau de jeunes chercheurs analysant simultanément les cultures immigrées et les 

cultures sportives dans la société occidentale. 

 

 Membre du groupe de projet franco-allemand « Football et immigration en France et 

en Allemagne » répondant à l’appel à projet en SHS ANR-DFG 2014 porté par les 

professeurs William Gasparini (Strasbourg) et Dietmar Hüser (Sarrebruck). 

o Communication lors de la journée d’étude « Sportifs immigrés de France et 

d’Allemagne : le football à l’épreuve des identités (1950-2010) » à la MISHA 

(07/11/2013) 
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Publications 

Thèse 

1. « L’offre de football télévisé en France et en RFA et sa réception par la presse (1950-

1966) : l’édification du "Grand stade", vecteur d’identité nationale et européenne » 

Publication prévue en 2018. Accord de principe des Presses universitaires du 

Septentrion pour une publication de la version française dans la collection « Sport et 

Sciences Sociales »et Attente de réponse du Academia Verlag pour la version 

allemande. 

 

Direction de publication avec Dietmar Hüser (Universität des Saarlandes) et Pierre 

WEISS (Université du Luxembourg)  

 

Dossier « La « diversité » au prisme du football en France et en Allemagne (1950-

2014 », Actes du Colloque Junior CIERA, 06/11/2014, MISHA Strasbourg, 

« Brassage culturel et mécanismes de l’identification. La « diversité » au prisme du 

football en France et en Allemagne (1950-2014) », in Lendemains. Etudes comparées 

sur la France n° 161, Tübingen, Narr, Francke, Attempto Verlag, juin 2016, 60 pp. 

 

Participations à des ouvrages collectifs 

 

1. "Die Errichtung des ʽgroßen Stadionsʼ: die Fernsehübertragung internationaler 

Fußballbegegnungen als Beitrag von Sportgroßereignissen zur Niederschrift des 

nationalen Romans in Deutschland und Frankreich (1950-1966) ", in BUSS, Wolfgang 

(Hrsg), GROLL, Michael (Hrsg), GÜLDENPFENNIG, Sven (Hrsg), MITTAG, 

Jürgen (Hrsg), Sportgroßereignisse als Herausforderung der Sportpolitik, Studien zur 

Sportpolitik, Band 2, Klartext-Verlag, Essen, à paraître fin 2018, 20 p. 

 

2. "Erecting a European ʽLieu de mémoireʼ? Media Coverage of the 1966 World Cup 

and French Discussions about the ‘Wembley Goal’", in PYTA, Wolfram, 

HAVEMANN, Nils (dir.), European Football and Collective Memory: Transnational 

Media Events, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, pp. 119-138. 

 

3. « L’offre de football télévisé à l’époque du monopole public : un vecteur d’identité 

nationale et européenne », in REY, Didier, ZOUDJI, Bachir (dir.), Le football dans 

tous ses états. Regards croisés sur les acteurs du ballon rond, De Boeck, Bruxelles, 

2015, pp. 279-288. 

 

Articles de revues (avec comité de lecture) 

 

4. „La fondation du „Grand Stade“. De la triomphale retransmission en direct de la coupe 

du monde 1954 et de ses avatars dans les pays membres de l’Eurovision (1954-1958), 

in Traverse – Revue d’histoire 1_2016 (23
ème

 année), « Masse, marchés et pouvoirs 

dans l’histoire du sport », Chronos, Zurich, 2016, pp. 49-59. 

 

5. Histoire parallèle/Die Woche vor 50 Jahren  (La SEPT/ARTE 1989-2001), A 

Transnational Televisual „lieu de mémoire“?, in VIEW, Journal of European 
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Television History, Archive Based Productions, Vol 4, Issue 8, Automne 2015, pp. 35-

47. Version PDF : http://viewjournal.eu/index.php/view/article/view/JETHC091/218  

 

6. « "Uns Uwe" (Uwe Seeler), héros médiatique sans hybris de la RFA », in 

GASPARINI, William (dir.), « France et Allemagne : le sport à l’épreuve des 

identités », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n°4 (2012), janvier 

2013, pp. 455-469. 

 

7. « Les bâtisseurs du "Grand Stade" : les acteurs publics et privés de la première 

massification du spectacle télévisé de football en France et en RFA (1950-1962) », in 

FARE Cahier n° 2 « L’Europe, nouvelles approches », 2012, pp. 79-103. 

 

8. « L’Image de la RFA en France vue par le prisme du football télévisé (1950-1990) », 

in ROBIN, Guillaume (dir.), « Le football allemand face aux défis croisés de la 

réunification, de l’Europe et de la Mondialisation », in Allemagne d’aujourd’hui 

N°193, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, juillet-septembre 

2010, pp. 145-158. 

 

 

Communications avec actes 

 

9.  « Les patriotes restent, les mercenaires partent. L’image médiatique des joueurs 

professionnels tentés par le transfert lucratif à l’étranger dans la presse sportive 

française et allemande des années 1950-1960 », "Migration│Integration│Exklusion–

Spannungsfelder einer deutsch-französischen Gesellschafts- und Kulturgeschichte des 

Fußballs in den langen 1960er Jahren", Workshop organisé par le Professeur Dietmar 

HÜSER au Graduate Center – Universität des Saarlandes. (4-6/07/2018). Les actes 

seront publiés. 

 

10. « Sport et techniques de télévision à l’échelle européenne », Les circulations 

européennes sportives, ISCC, Paris, 17 & 18 mai 2018 Journées d’étude organisée par 

le Labexe EHNE. Rédaction d’une fiche factuelle sur les débuts de la télédiffusion du 

football. 

 

11. « Deutsch-französische Städtepartnerschaften am Obrerhein. Ein Erfolgsmodell?», in 

DEFRANCE, Corine, HERRMANN, Tanja, NORDBLOM, Pia, 

Städtepartnerschaften in Europa im 20. Jahrhundert, Actes du colloque international 

«Les jumelages en Europe. Conceptions et pratiques du rapprochement au XXe 

siècle» organisé à Mayence (15-17/10/2015), Wallstein, Göttingen, l’ouvrage paraît 

fin avril 2018. (12 p.) 

 

12. « La réconciliation franco-allemande au prisme du football (1950-2015) », in PĂUN, 

Nicolae, SCHIRMANN, Sylvain (dir.), Frontières, identités, communautés : la voie 

vers la réconciliation et le partenariat en Europe centrale et orientale, Actes du 

Colloque international de Berlin (avril 2015), Nomos, Baden Baden, à paraître à 

l’automne 2016, pp. 277-294. 

 

13. „Histoire parallèle/Die Woche vor 50 Jahren –  eine historiographische Sendung als 

medialer europäischer Erinnerungsort?“, Jahrestagung des Studienkreises „Medien 

http://viewjournal.eu/index.php/view/article/view/JETHC091/218
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und Geschichte“ Wien 8-9. Mai 2015, in Jahrbuch Medien und Geschichte 2015 

„Geschichte, Repräsentationen, Fiktionen“, Herbert von Halem Verlag, Köln, automne 

2016, pp. 137-147. 

 

14. « Der alte Fritz & Traut the Kraut, football et (hi)storytelling dans Der Kicker durant 

les années 1950 », in ROBÈNE, Luc (dir.), Le sport et la guerre, 19
ème

 et 20
ème

 siècle, 

Actes du 14
ème

 Carrefour d’Histoire du Sport, Rennes, 28-30 octobre 2010, Presses 

Universitaires de Rennes, Rennes, 2012, pp. 183-192. 

 

15. « Ballon rond et grand écran, de l’indigence d’un palmarès », in ROBIN, Guillaume 

(dir.), Football, Europe et Régulations, Actes du colloque international organisé le 7 

mai 2010 à l’Université Paris-Descartes, Presses Universitaires du Septentrion, 

Villeneuve d’Ascq, mars 2011, pp. 213-223. 

 

16. « Réminiscences historiques et football : les mémorables défaites de la Mannschaft 

(1950-2006) », in GOUNOT, André, JALLAT, Denis, KOEBEL, Michel (dir.), Les 

usages politiques du football, L’Harmattan, Paris, 2011, pp. 19-53. 

 

17. « En pleine lucarne : les émissions télévisées cultes de football en France et en 

Allemagne 1960-2000) », in ATTALI, Michael (dir.), Sports et Médias du XIXème 

siècle à nos jours, Actes du 13
ème

 Carrefour d’Histoire du Sport « Sport et Médias», 

Grenoble, 30, 31/10 -01/11/2008, Atlantica, Musée National du Sport, Biarritz/Paris, 

septembre 2010, pp. 557-566. 

 

 

Communications orales lors de colloques internationaux et autres manifestations 

 

18. « Football et Nation en France et en Allemagne 1954-2018: Une approche  

comparative de la couverture télévisuelle de la Coupe du monde de football », 

Conférence donnée à l’Institut Français de Mannheim (03/05/2018). 

 

19. « La couverture télévisée des trois éditions de l’Euro organisées en France », « Ce que 

l’Euro 2016 nous dit de l’Europe », Débat-rencontre organisé dans le cadre des 

activités de la chaire Jean Monnet en sociologie européenne du sport du Pr. William 

GASPARINI. Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, (31/05/2016). 

 

20. «Television Broadcast Football and its Reception by the Press in France and Germany 

1950-1962», Sport & EU Conference 2014 «Sport Systems and Sport Governance in 

Europe: Changes, Challenges and the Multi-Level Perspective», Deutsche 

Sporthochschule Köln, (26-27/06/2014). 

 

21. «Blue Moon: the Flip Side of French Women’s Football – The Career of Michèle 

Wolf 1968-2013», International FREE Conference « Women’s Football. Played. 

Watched. Talked About», University of Copenhagen, (21-23/06/2013). 

 

22. «The French Discussion about the Famous Wembley Goal», International FREE 

Conference « European Football and Colective Memory», Universität Stuttgart, (22-

23/02/2013). 
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23. « The Broadcasting of the European Club Competitions (1950-1970), a Conveyor of 

National and European Identity», Colloque International FREE «Origine et naissance 

du football européen », Université de Franche-Comté, (28-29/09/2012). 

 

24. «René Schickele: Alsatian, European, Pacifist», « Europe before the European 

Community, 1918-1957 », University College London, (11-12/12/2008). 


