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1. État civil et situation actuelle 

 

Nom : Chapuis-Després 
Prénom : Stéphanie 
Date et lieu de naissance : 09.03.1982, Pontarlier (25) 
Adresse : 12, rue Jean-Philippe Rameau 73160 COGNIN 
Tel : 06. 07. 66. 78. 52 
Email : schapuis.despres@gmail.com 
 

 

 

Docteure en études germaniques qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en 12e section par le 
Conseil National des Universités (2015, 2021). Numéro de qualification : 15212234228. 

PRAG d’allemand à l’Université Savoie Mont Blanc depuis 2016 : département LEA (Jacob-Bellecombette), 
double cursus Droit-LEA (Annecy), allemand pour spécialistes d’autres disciplines. 

Laboratoire de rattachement : LLSETI (Langue, Littérature, Sociétés, Études Transfrontalières et 
Internationales – EA 3706), Equipe 3 : Interactions entre État et Individu. 

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon  

Agrégée d’allemand (2008, rang : 11e)  

 

Enseigne à l’université depuis 2008.  

 

 

2. Domaines de spécialité 

A. Enseignement 

 Civilisation et histoire de l’aire germanique (XVIe-XXe siècles) LEA et LLCER, niveau Licence et Master 

 Langue et traduction LEA et Droit-LEA 

B. Recherche 

 Civilisation contemporaine : Empire allemand (fin XIXe- début XXe) 

 Études des femmes et du genre (notion de l’intime, politique et société) 

 Histoire du corps 

 Écologie, environnement, Lebensreform 

 Civilisation de l’époque moderne : Saint-Empire romain germanique (XVIe-XVIIe siècles) 
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3. Formation et titres universitaires 

Après avoir été reçue au concours d’entrée de l’ENS-LSH de Lyon, j’ai validé un Master en études germaniques et un 
Master en histoire moderne (ENS-LSH et Université Lumière Lyon II). J’ai approfondi ma formation en histoire en 
suivant des cours pendant trois ans à l’Université de la Sarre en parallèle de mon cursus à l’ENS-LSH de Lyon. J’ai 
ensuite obtenu l’agrégation d’allemand. Ma thèse s’est logiquement inscrite dans ce parcours bi-disciplinaire (histoire 
et civilisation germanique) et binational (franco-allemand) puisqu’elle a été effectuée dans le cadre d’une cotutelle 
entre les universités de Paris-Sorbonne et de la Sarre avec les professeurs Marie-Thérèse Mourey et Wolfgang 
Behringer. 

   2014 Thèse en études germaniques. Université Paris-Sorbonne (études germaniques) et 
Université de la Sarre (histoire moderne).  

Intitulé : Femmes et féminité dans la société allemande (XVIe-XVIIe siècles). Normes, 
pratiques et représentations. Co-direction : Professeure Marie-Thérèse Mourey (Paris-
Sorbonne, Section 12) et Professeur Wolfgang Behringer (Université de la Sarre, 
Professor für Frühe Neuzeit).  

Soutenue publiquement le 29 septembre 2014, devant un jury composé de : 
o Professeur Wolfgang Behringer (directeur de recherche) 
o Professeure Ulrike Gleixner (Rapporteure) 
o Professeure Marie-Claire Hoock-Demarle (Rapporteure et Présidente du 

jury, Section 12) 
o Professeure Marie-Thérèse Mourey (directrice de recherche, Section 12) 

 
Mention très honorable avec les félicitations du jury et « cum laude » 

   2008 Agrégation d’allemand. Rang d’admission : 11e. 

   2007 Master 2 d’histoire moderne – ENS-LSH.  

Intitulé du mémoire : Hoffart und üble Nachred. Discipliner servantes et serviteurs à 
Nuremberg au XVIe siècle.  

Directeur : Professeur Olivier Christin, Université Lumière Lyon II (Section 22) 
Mention Très Bien 

   2006 Master 2 d’études germaniques – ENS-LSH.  

Intitulé du mémoire : Samat, perlein harpandt, unterrockh. Les vêtements des 
servantes à Nuremberg au XVIe siècle.  

Directrice : Brigitte Hébert, Maîtresse de conférences, Université Lumière Lyon II 
(Section 12). 

Mention Très Bien 

   2005 Master 1 d’études germaniques et d’histoire moderne et contemporaine – ENS-LSH.  

Intitulé : Frauen und Kleiderordnungen in Augsburg im 16. Jahrhundert. 

Directeurs : Brigitte Hébert, Maîtresse de conférences (Section 12) et Guillaume 
Garner, Maître de conférences (Section 22). 

   2004 Licence d’études germaniques (LLCE) – ENS-LSH et Université Lumière Lyon II. Mention 
Bien.  

Mention de la Licence « Français Langue Etrangère » (FLE) à l’Université de Bourgogne 
(Dijon). Mention Très Bien. 

   2003 Admission à l’ENS-Lettres et Sciences Humaines (Lyon), série langues vivantes : 
spécialité allemand. Rang d'admission : 21e 

2000-2003 Classe préparatoire, spécialité allemand. Lycée Michelet (Vanves) et Lycée Claude 
Monet (Paris) 
 

2000 Baccalauréat littéraire. Mention Très Bien. Lycée Camille Claudel, Vauréal (95).  
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4. Activités d’enseignement universitaire 

Présentation synthétique des enseignements (Un descriptif détaillé des cours est disponible en annexe) 

2016-2022 PRAG d’allemand à l’Université Savoie Mont Blanc, UFR LLSH : enseignements dans 
les filières LEA, double-Licence Droit-LEA, allemand pour spécialistes d’autres 
disciplines  

- 2016-2017: 349h – 36h de décharge accordée par l’UFR à tous les PRAG 
- 2017-2018: 357h – 36h de décharge accordée par l’UFR à tous les PRAG 1 
- 2018-2019: 257h –  Décharge de 128h accordée par l’Université Savoie Mont 

Blanc pour recherche 
- 2019-2020: 391h ;  
- 2020-2021: 442h ;  
- 2021-2022 : 422h (état de service prévisionnel) 

2012-2016 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paul-Valéry, 
Montpellier III, département d’allemand, UFR de langues : enseignement en LLCER, 
LEA et allemand pour spécialistes d’autres disciplines 

- 2012-2013 : 192h 
- 2013-2014 : 192h 
- 2014-2015 : 192h 
- 2015-2016 : 96h – congé de maternité au second semestre  

   2009-2012 Contrat doctoral avec mission d’enseignement, Département d’études 
germaniques, Université Paris-Sorbonne : enseignement dans la filière LLCER 
allemand.  

- 2009-2010 : 64h – congé de maternité pendant l’été 2010. 
- 2010-2011 : 64h 
- 2011-2012 : recherche uniquement 

   2008-2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin (50%) Université de la Sarre, Allemagne, 
Historisches Institut. 120h. 

 

A. Présentation générale des activités d’enseignement à l’Université 

De 2009 à 2016, je suis intervenue dans la filière LLCER (Université Paul Valery et Université Paris-Sorbonne), pour des 
cours de civilisation et de langue.  

Je suis actuellement et depuis 2017 responsable des enseignements de l’allemand en LEA et en Droit-LEA. Depuis 
2016, j’ai enseigné la presque totalité des matières des deux Licences (LEA et Droit-LEA) et du Master LEA. J’ai participé 
à l’élaboration de la maquette de la Licence Droit-LEA mise en place en 2017 juste après mon recrutement à l’USMB 
et de la nouvelle maquette de LEA en 2020 : j’ai créé pour l’allemand le Parcours Réussite en Licence LEA. J’ai pensé 
intégralement les orientations pédagogiques pour l’allemand dans ces formations. J’ai recruté les vacataires et leur ai 
fourni le matériel pédagogique pour assurer les cours d’allemand en LEA et Droit-LEA. Mes expériences 
d’enseignement m’ont permis d’entrer en contact avec des publics qui ont des besoins et des attentes très différents 
en matière d’apprentissage, de méthodologie et de contenus : étudiants LLCER, LEA, spécialistes d’autres disciplines, 
Erasmus, étudiants allemands, germanistes, juristes et historiens. Cela implique l’utilisation de méthodes et de 
supports d’enseignement distincts : vidéos, audios, lecture de nouvelles, débats scénarisés, jeux de rôles, 
interprétations iconographiques.  

- Enseignement en civilisation 
Ma spécialité d’enseignement a été et est toujours la civilisation, depuis les premières années de ma carrière en 2008 
jusqu’à aujourd’hui. J’ai commencé par enseigner l’histoire au département d’histoire de l’Université de la Sarre, puis 
j’ai enseigné la civilisation en Licence LLCER allemand et dans le parcours binational allemand-lettres à Paris-Sorbonne 
(ex-Paris IV) en tant que doctorante contractuelle avec mission d’enseignement, et en qualité qu’ATER pendant 4 ans 

                                                      
1 Cette décharge a été supprimée à la rentrée 2018 par la présidence de l’USMB. 
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à l’université Paul-Valéry (Montpellier III). Depuis 2016, j’assume l’enseignement de la civilisation en Licence et 
Master LEA (Jacob-Bellecombette) et dans le double cursus Droit-LEA (Annecy).  Mes compétences solides en 
civilisation et en histoire permettent d’asseoir mon enseignement de civilisation en rattachant des questions 
d’actualité, liées à la civilisation contemporaine, aux grandes évolutions de l’histoire allemande. Mes recherches 
historiques sur le Saint-Empire romain germanique permettent d’ancrer les faits d’actualité dans le temps long, qui 
permet les éclairer. 
 

- Enseignement de langue allemande 
J’ai également donné des cours en grammaire (« structures de la langue »), en communication et expression écrite et 
orale. Dans la Licence LEA, je me suis formée aux thématiques spécialisées nécessaires à mes enseignements : 
commerce, négociations internationales, marketing, fonctionnement des entreprises allemandes, actualité juridique, 
allemand juridique. En Master, dans les cours mutualisés « Gestion de crises et action humanitaire » et 
« internationalisation des organisations », je retiens des sujets qui peuvent combiner des enjeux internationaux, des 
questions de société et des aspects particuliers à l’histoire allemande. 
 

- Usage pédagogique d’outils numériques  
J’ai mis en place depuis la rentrée 2021, un projet pédagogique avec Chloé Neyret, enseignante de français de 
l’université de Münster  : dans le cours de « Langue des affaires » (LEA2), les étudiantes et les étudiants de l’USMB et 
du double diplôme avec l’université d’Aoste (en séjour à Chambéry en L2) travaillent à distance avec les étudiants et 
étudiantes de Münster. Ils se rencontrent en ligne chaque semaine pour débattre de grandes questions économiques 
et échanger sur leur quotidien afin de remplir un journal d’apprentissage. En cours, les échanges sont approfondis et 
étoffés par la réflexion sur des articles de presse, des chapitres d’ouvrage ou des reportages vidéos. En fin de semestre, 
ils présentent une vidéo réalisée en commun sur un des sujets économiques abordés. Ce cours permet de mettre les 
étudiants en situation réelle de collaboration trinationale. L’objectif de ce dispositif est l’amélioration à la fois des 
compétences linguistiques et de la capacité à travailler dans un groupe multiculturel.  
J’administre et coordonne également un projet pédagogique dans la troisième année de la Licence Droit-LEA qui a 
pour but de permettre aux étudiantes et étudiants de se renseigner, en autonomie, sur les débouchés de la formation. 
Pour cela, il leur est demandé d’interviewer des professionnels de domaines qu’ils envisagent, dans leur langue LV2. 
Le résultat de ce travail, que je mets en forme pour les trois LV2, est visible sur le site https://dlavenir.hypotheses.org. 
Ce site est la reprise pédagogique d’un projet étudiant que j’avais encadré en 2020-2021. 
 

B. Autres activités pédagogiques 

Considérant que l’apprentissage des langues ne se déroule pas uniquement dans une salle de cours mais aussi au cours 
de manifestations extracurriculaires telles qu’une Stammtisch, un cinéclub, la visite d’expositions et de conférences, 
j’ai organisé ces activités dans toutes les structures où j’ai enseigné (ou au moins participé à leur mise en place et à 
l’animation de ces activités) 

De 2016 à 2018, j’ai organisé un cinéclub LEA pour les étudiants du département : une fois par mois, était diffusé, 
présenté et discuté un film en VO, dans une des langues étudiées dans le cursus. J’ai également organisé des soirées 
Stammtisch hors les murs, une fois par mois, où l’on pouvait débattre en allemand de sujets d’actualité (public 
d’étudiants et de Chambériens germanophiles). 

Ces activités permettaient aux étudiants de développer leurs compétences linguistiques dans un contexte plus 
récréatif et participaient à la visibilité de la discipline au sein de l’UFR et de la cité. 
  

C. Tâches collectives : encadrement et organisation pédagogiques 

Le nombre d’encadrants en germanistique est extrêmement limité à l’Université de Savoie-Mont-Blanc : nous étions, 
jusqu’à l’année dernière trois germanistes l’USMB : deux (MCF et PRAG) dans mon UFR et une (MCF) à l’IAE  ; cette 
dernière se consacrait aux formations dans lesquelles elle intervenait et est en retraite depuis l’année dernière. Nous 
sommes donc actuellement deux permanentes. 

Comme ma collègue directe n’est jamais intervenue dans le double cursus Droit-LEA à Annecy, et qu’elle a été plusieurs 
années en arrêt de travail, je me trouve être la seule germaniste permanente pour l’UFR LLSH. De ce fait, seule 
interlocutrice en allemand pour les directions des départements et de l’UFR où j’interviens, j’ai pris en charge des 
activités d’organisation et d’encadrement pédagogique depuis 2017. En dehors des tâches pédagogiques liées à toute 

about:blank
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activité d’enseignement (coordination d’unités d’enseignement, participation aux jurys etc.) et de mon engagement 
actif pour la vie du département (participation à tous les forums de l’étudiant, JPO depuis 2016), j’ai donc assumé les 
responsabilités suivantes : 

 

- Élaboration pour l’allemand des nouvelles maquettes LEA (2020), dont la conception d’un parcours de 
remédiation en LV2, « Parcours Réussite » 

- Conception de la maquette de la Licence Droit-LEA pour le nouveau cursus à Annecy (2017) 
- Élaboration des services de l’ensemble des enseignants d’allemand pour les trois formations : Licence et 

Master LEA et Licence Droit-LEA 
- Prise de contact, recrutement et coordination pédagogique de tous les personnels non-permanents 

intervenant en allemand pour la Licence et le Master LEA ainsi que pour la Licence Droit-LEA (à titre d’exemple 
pour l’année 2021-2022 : un enseignant contractuel et 8 enseignants vacataires) 

- Participation à des comités de sélection : recrutement d’un PRAG d’allemand à l’IAE de l’Université Savoie 
Mont Blanc (sélection des dossiers et auditions) ; en 2019, 2020 et 2021, recrutement d’un enseignant 
contractuel. 

- Participation à chaque Conseil de Perfectionnement de la Licence LEA en tant que représentante des 
enseignants d’allemand (un par an). 

- Encadrement des stagiaires de Licence et Master LEA. Durée des stages de 4 à 6 mois. Suivi de la rédaction du 
rapport de stage et du déroulé du stage en entreprise. (2 en 2018-2019 ; 5 en 2019-2020, 7 en 2020-2021 ; 
prévisionnel pour 2021-2022 : 7 stagiaires de Licence, 1 stagiaire de Master) 

- Suivi de la totalité des échanges Erasmus avec l’Allemagne (entrants et sortants) en LEA (une douzaine par 
année). 

- Mise en place de nouveaux échanges Erasmus :  
Avec Magdebourg pour le Master « Gestion de crises et action humanitaire »,  
Avec Münster – avec cours en tandem à distance – : Licence LEA et Master « Internationalisation des 
organisations » 
Avec Hambourg : Licence LEA et le Master « Internationalisation des organisations ». 

- Évaluation et sélection des dossiers Parcoursup des étudiantes et étudiants germanistes pour la double 
Licence Droit-LEA ; organisation, le cas échéant, des entretiens avec un collègue de Droit. 

- Au niveau de l’UFR, enseignante évaluatrice pour France Éducation International, programme d’assistantes et 
assistants de langue en Allemagne, en Autriche et Suisse (environ 4 évaluations par an). 

- Évaluation des dossiers Campus France des germanistes en LEA. 
 

D. Contributions à la vie de la communauté universitaire 

- Jurys de concours nationaux : 

2021-2022 : Coordinatrice de l’épreuve écrite de version et commentaire d’allemand à l’épreuve de la Banque 
d’épreuves littéraires (« BEL » : concours d’entrée des ENS et autres grandes écoles) 

2017-2022 : Membre du jury de l’épreuve écrite de version et commentaire d’allemand de la BEL (Interruption en 
2018-2019 en raison de l’aménagement pour recherche interdisant le cumul d’activités) 

2016-2018 : Membre du jury au concours d’admission de l’ENS de Lyon (épreuve orale d’analyse de texte allemand, 
série Lettres et Arts). 

- Adhésion à des associations scientifiques 

Membre de l’Association des Germanistes de l’Enseignement supérieur 
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5. Activités de recherche 

A. Thèse 

Titre : Femmes et féminité dans la société allemande (XVIe-XVIIe siècles). Normes, pratiques et représentations.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01146386 

Mots-clefs 

1. histoire des femmes 
2. genre 
3. identité 
4. normes 

5. contrôle social  
6. représentations 
7. religion 

 

 

Dans ma thèse, j’étudie la population féminine en territoire germanique de 1555, date à laquelle est signée la Paix 
d’Augsbourg qui affirme la légitimité de la Réforme, à 1648, qui marque la fin de la guerre de Trente Ans. Ce travail 
trouve un ancrage dans un réseau de villes qui ont joué un rôle essentiel dans la diffusion des idées de la Réforme 
luthérienne et de la « Réforme catholique » comme l’appelle certains historiens, ainsi que dans la formation de 
sociétés confessionnelles pendant cette période : Nuremberg, Augsbourg, Francfort-sur-le-Main, Strasbourg, 
Mayence et Munich. Les quelques 200 archives imprimées et manuscrites disponibles dans ces villes ainsi qu’à la 
Herzog-August-Bibliothek de Wolfenbüttel ont permis de croiser l’histoire sociale, culturelle et urbaine et l’histoire 
des femmes et du genre et de mettre en avant une perspective pluriconfessionnelle (catholiques/luthériens), qui 
constitue l’originalité de ma thèse. 

La mise en ordre de la société, observée aux XVIe et XVIIe siècles à la suite de la Réforme et de la confessionnalisation 
des sociétés et théorisée par G. Oestreich sous le terme de discipline sociale (Sozialdisziplinierung), entraîne une 
redéfinition de la féminité à partir de la Réforme et de la confessionnalisation des sociétés. Cette redéfinition, qui 
passe par une codification précise de tout ce qui a trait au corps féminin, s’observe dans les écrits normatifs des 
théologiens, des pasteurs protestants et des jésuites abordant tous les thèmes liés à la condition féminine tels que 
l’éducation, le mariage, la maternité, le veuvage, ainsi que les textes législatifs régissant tous les domaines de la vie 
quotidienne et les traités médicaux, autant de documents d’archives que j’ai pu analyser lors de séjours de recherche, 
financés notamment par une bourse de l’association Pierre Grappin et plusieurs autres de l’Institut Français d’Histoire 
en Allemagne.  

Les gestes, le maintien, l’apparence, le langage et surtout la sexualité sont ainsi soumis à une réglementation tantôt 
implicite, tantôt explicite pour fixer un habitus – terme emprunté à Norbert Elias et qui rejoint les théories du 
sociologue Pierre Bourdieu – propre aux femmes de la bourgeoisie urbaine du début de l’époque moderne. En fait de 
corps, c’est davantage d’une sémiotique corporelle qu’il s’agit, ayant pour arrière-plan la maîtrise de la sexualité. À 
côté de ces écrits normatifs, j’ai également étudié des lettres, des mémoires et quelques procès-verbaux qui montrent 
une large palette de pratiques, qui permettent de contrebalancer les normes édictées.  

Un des apports de mon travail est une redéfinition nuancée du terme de « discipline sociale » : elle est loin d’être 
l’équivalent de mesures uniquement autoritaires envers les femmes. Les auteurs argumentent en faveur de la 
protection des faibles créatures que seraient les femmes, tout en adaptant leur discours à l’âge et au statut des 
personnes concernées. Ils leur adressent ainsi conseils et recommandations, usant de persuasion, et parfois d’une 
culpabilisation insidieuse, le but étant d’aboutir à une forme d’autocontrôle de la part des femmes.  

Un autre aspect essentiel de mon travail est l’introduction la notion de genre dans un domaine où elle était rarement 
prise en compte. Cela a permis de comprendre les mécanismes subtils de la discipline sociale : si certains aspects sont 
révélateurs d’une société patriarcale, d’autres montrent bien le rôle des femmes dans l’imposition d’une certaine 
discipline à leurs consœurs. Cette étude a, plus généralement, révélé une multitude d’agents dans la mise en place et 
l’imposition de cette discipline. Ainsi l’État, ou dans les villes étudiées, le Sénat, n’est qu’une forme d’autorité parmi 
d’autres souvent bien plus efficaces, comme l’école, l’Église, la famille, le voisinage. L’analyse détaillée de ces agents 
disciplinaires a montré que toutes les femmes n’étaient pas soumises au même contrôle : ainsi, si les jeunes filles sont 
sous la tutelle des parents, et parfois de l’école, les mères sont particulièrement surveillées par les autorités 
municipales, tandis que les veuves et les femmes âgées sont considérées comme une priorité par les autorités 
religieuses.  
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Le remaniement de mon manuscrit de thèse en vue d’une publication est en cours depuis 2018, année où j’ai obtenu 
un aménagement de mon service pour recherche : l’expertise du manuscrit a été positive, le projet de publication a 
été accepté aux Presses Universitaires Savoie Mont Blanc, les coûts seront supportés par le laboratoire de recherche 
dont je fais partie. Le manuscrit sera rendu à la fin de l’année universitaire 2021-2022.  

 

B. Séjours de recherche 

Je n'envisage mes travaux de recherche, aussi bien ceux effectué dans le cadre de ma thèse que ceux que j’ai engagés 
depuis, que comme un travail fondé sur l’exploitation rigoureuse des fonds d’archives. J’ai donc effectué de nombreux 
séjours de recherche en Allemagne, dont je présente ici un aperçu non exhaustif : 

- juillet 2018 : une semaine de sondage dans les archives de Fribourg-en-Brisgau 
- juillet 2016 : 15 jours de recherche à la Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
- 3 séjours de 15 jours en 2012 :  

o Staatsbibliothek, Munich 
o Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
o Institut für Stadtgeschichte, Francfort-sur-le-Main 
o Stadtarchiv, Mayence 

- 28.02.2011 – 01.04.2011 : Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
- 15.07. 2011- 15. 08.2011 : Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
- Février, puis mai 2010, Archives de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg. 
- 3 séjours de 10 jours en 2009 :  

o Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel 
o Universitätsbibliothek, Göttingen 
o Staatsbibliothek, Munich 

 

C. Bourses et financements 

Ces séjours de recherche ont été financés grâce à des aides de divers organismes proposant des aides à la mobilité 
pour chercheurs : 

- 2014 : soutien à la soutenance de thèse de l’Université Franco-Allemande. 
- 2012 : bourse de mobilité de l’Association Pierre Grappin (AGES) 
- Juillet-août 2011 : Bourse de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne 
- Avril à septembre 2009 : bourse pour 3 séjours de courte durée de l’Institut Français d’histoire en Allemagne 

J’ai également obtenu un financement du laboratoire LLSETI pour l’organisation du colloque « Femmes face à l’État » 
en 2019, pour la publication des actes de ce colloque ainsi que pour la publication à venir de ma thèse. 

 

D. Travaux actuels 

Après mes travaux sur le corps des femmes et le contrôle social dans le Saint-Empire romain germanique, j’ai élargi 
mes sujets de recherche pour aborder une époque plus récente afin d’articuler plus étroitement recherche et 
enseignement. Avec la Lebensreform, comme point de départ, à la fois dans sa dimension de soin corporel et 
d’attention au corps, dans la manière dont le mouvement traite la nature et dans les positionnements du mouvement 
vis-à-vis du statut des femmes dans l’Empire allemand, mes recherches actuelles suivent trois axes principaux : les 
prémices d’une pensée écologiste et environnementale, les études de genre et l’histoire du corps. Individu et Nation  

Depuis mon arrivée à l’université Savoie Mont Blanc, je fais partie de l’équipe 1 « Liberté d’expression » de l’axe 3 
« Interactions entre État et Individu » du laboratoire de recherche LLSETI dans lequel s’intègrent mes objets de 
recherche, en particulier les rapports de pouvoir entre les femmes et les représentants de l’autorité dans le Saint-
Empire romain germanique et les normes et leur transmission à un public féminin.  
Mon travail au sein du LLSETI a fait évoluer mes axes de recherche vers des questions contemporaines, tandis que je 
gardais les études de genre comme spécialité. J’ai ainsi organisé un colloque en mai 2019 sur les « Femmes face à 
l’État » avec Florence Serrano et Noémie Beck. Les actes du colloque ont été publiés en 2021 sous ma direction et celle 
de F. Serrano (références ci-dessous). Les communications proposées traitaient de femmes en opposition à l’État dans 
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les aires germaniques, hispaniques et françaises aux XIXe et XXe siècles. Les travaux du colloque ont mis au jour les 
différentes modalités de résistance des femmes face à une situation politique qui leur était défavorable ou était 
contraire à leurs principes. Continuant mes réflexions sur ces questions, j’ai invité Zoé Kergomard (Université de 
Zurich, spécialiste de l’histoire politique suisse) pour une présentation de son travail sur les femmes et les étrangers 
dans la vie politique suisse.  
À la faveur de ce travail collectif, j’ai pu approfondir la réflexion esquissée dans mon travail de thèse sur l’agency des 
femmes dans l’Empire allemand, c’est-à-dire sur les champs d’action dont elles pouvaient se saisir dans une société 
patriarcale. Avec l’ouvrage d’Anna Fischer-Dückelmann, Die Frau als Hausärztin (1902) comme point de départ, j’ai 
étudié le mouvement de la Réforme de la vie (Lebensreform) auquel appartient l’autrice, et qui promeut une forme 
de retour à la nature envisagée comme remède à l’industrialisation galopante.  

- Études de genre et histoire du corps 

À travers l’ouvrage d’Anna Fischer-Dückelmann, qui propose des préceptes de médecine domestique et naturelle, il est 

possible de saisir une vision du corps féminin moderne – féministe par certains aspects –, certes propre à l’autrice, mais 

aussi représentative de la Lebensreform. L’ouvrage, controversé dans les milieux catholiques en raison des illustrations 

de femmes nues, met en lumière les variations et la persistance des normes autour de la féminité. Je poursuis mes 

recherches sur le corps et les identités de genre en me concentrant sur les normes qui définissent, dans ce mouvement, 

le féminin et le masculin. J’ai publié un article sur le sujet dans la Revue d’Allemagne (2021) et une communication 

consacrée à la vision de l’obstétrique dans la Lebensreform est prévue le 12 mai 2022 dans une des journées d’études 

du cycle « Enfanter » (Lyon I) organisé par Elsa Boulet (Centre Max Weber) et Ronald Guilloux (Lyon I 

E. Publications et communications 

Les travaux signalés par un astérisque dans la liste ci-dessous ont été ajoutés au dossier. 

Co-direction d’ouvrages                   (2) 

*  (1) 2021, S. Chapuis-Després et F. Serrano (dir.), Femmes face à l’Etat. Allemagne, Espagne, France. XIXe-XXe siècles, 
Presses Universitaires Savoie Mont Blanc, https://btk.univ-smb.fr/livres/femmes-face-a-letat-allemagne-espagne-
france-xixe-xxe-siecles/ 

(2) 2014, S. Chapuis-Després, C. Codet et M. Gonod (dir.), Corps et représentations : une liaison dangereuse, Actes du 
colloque du 16-18 octobre 2013, ENS-LSH, l’Harmattan. 

Articles publiés                                                                                                                              (25) 

 Articles dans des ouvrages collectifs et revues avec comité de lecture  (11) 

*(3) 2021, « Genre, corps, histoire moderne en études germaniques », Allemagne d’aujourd’hui, 237, p. 139-148. 
https://doi.org/10.3917/all.237.0139 

*(4) 2021, « Anna Fischer-Dückelmann. Le pouvoir aux femmes par la médecine naturelle et la Réforme de la 
vie », Revue d’Allemagne N°53-1, p. 47-62. https://doi.org/10.4000/allemagne.2635 

(5) 2020, « Une princesse étrangère à la cour de France », in :  A. Chatenet-Calyste, E. Le Bail (dir.), La Princesse palatine 
1652-1722. La plume et le soleil, exposition du 15 octobre au 28 février 2021, Saint-Cloud, p. 21-31. 

(6) 2020, « Dans l’intimité de Madame », in :  A. Chatenet-Calyste, E. Le Bail (dir.), La princesse palatine 1652-1722. La 
plume et le soleil, exposition du 15 octobre au 28 février 2021, Saint-Cloud, p. 73-82. 

*(8) 2018, « Sorties sous contrôle : les femmes bourgeoises dans l’espace urbain du Saint-Empire romain germanique 
(XVIe-XVIIe siècle) », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 47 | 2018, 47, 199-
228. https://doi.org/10.4000/clio.14344 

*(9) 2016, « Histoire du corps, histoire du genre. Bilan et perspectives », Revue Corps 14. 
https://doi.org/10.3917/corp1.014.0067 

(10) 2011, « Verkleidung », in : F. Jaeger (dir.), Enzyklopädie der Neuzeit, vol. 14, Metzlerverlag, Stuttgart, p. 560-562   

(11) 2010, « Schönheit », in : F.  Jaeger (dir.), Enzyklopädie der Neuzeit, vol. 11, Metzlerverlag, Stuttgart, p. 836-842. 

(12) 2010, « Stille », in : F.  Jaeger (dir.), Enzyklopädie der Neuzeit, vol. 12, Metzlerverlag, Stuttgart, p. 1032-1035 

(13) 2009, « Parfüm », in : F.  Jaeger (dir.), Enzyklopädie der Neuzeit, vol. 9, Metzlerverlag, Stuttgart, p. 848-851. 

about:blank
about:blank
about:blank
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about:blank
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(14) 2008, « Mimik », in : F. Jaeger (dir.), Enzyklopädie der Neuzeit, vol. 8, Metzlerverlag, Stuttgart, p. 545-548. 

 

 Communications avec actes dans des colloques internationaux avec comité de lecture (6) 

(15) « Zwischen Aberglauben und Medizin: Körperrituale rund um die Schwangerschaft und die Geburt in der Frühen 
Neuzeit (16.-17. Jh.) », 15. Jahrestreffen des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Barockforschung. Kongress in der 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 27–29 juillet 2016. (en cours de publication, épreuves relues) 

*(16)  2018, « La jeunesse dans l’espace urbain du Saint-Empire romain germanique. XVIe et XVIIe siècles : circulation 
et enfermement », in : I. Rabenstein-Michel, V. Favre, J. Mendel-Bao (dir.), Textures n°23, Genre et enfermement: 
contrainte, dépassement, résistance, p. 15-26. 

(17) 2017, « Entre affection et brutalité : regards sur l’amour parental et l’éducation à l’époque moderne dans le 
Saint-Empire romain germanique », in : M.  Alvarez, I. Hekmat, S. Lauret (dir.), L’amour. Création et Société, Michel 
Houdiard éditeur, Paris, p. 174-186 

(18) 2016, « L’examen du corps féminin : choisir une femme dans le Saint Empire romain germanique (XVIe – XVIIe 
siècles) », in : P.  Nanu et  O.  Ursache (dir.), Studies on the Female Body / Etudes sur le corps de la femme / Estudios 
sobre el cuerpo de la mujer, Université de Grenade, 26-28 juin 2014 - University of Turku, Finlande, p. 103-122. 

(19) 2016 « Le genre en gynécologie et obstétrique. Médecins et sages-femmes dans le Saint-Empire romain 
germanique », Transtext(e)s Transcultures. Journal of Global Cultural Studies 11 
https://doi.org/10.4000/transtexts.651 

(20) 2012, « „in dem sie ihres leibes, doch mit eusserster gefahr der frucht, schonet“. Encadrement et moralisation 
des femmes enceintes et des jeunes mères aux XVIe et XVIIe siècles dans le Saint-Empire romain germanique », in: T.  
Nicklas (dir.), Glaubensformen zwischen Volk und Eliten. Frühneuzeitliche Praktiken und Diskurse zwischen Frankreich 
und dem Heiligen Römischen Reich, Universitätsverlag, Halle-Wittenberg, p. 159-176. 

 

 Communications avec actes dans des journées d’étude avec comité de sélection           (4) 

(21) 12 mai 2022 (en préparation, communication retenue) « L’accès des femmes au savoir médical dans l’Empire 
allemand à travers l’ouvrage d’Anna Fischer-Dückelmann, La Femme médecin du foyer » cycle de journées d’études 
« Enfanter: pratiques et discours » Journée d’études : Sanitarisation et (ré)appropriation des savoirs et pratiques de 
santé, organisé par E.  Boulet, chercheuse au Centre Max Weber et R. Guilloux, MCF en sociologie à Lyon 1.  

(22) 16 novembre 2018: Participation à la journée d’étude « Questionnements juridiques dans les langues et cultures » 
avec la communication suivante: « Comment faire respecter la loi ? l’exemple des ordonnances de police dans le Saint-
Empire romain germanique au XVIe siècle »(Article à paraître dans F. Serrano (dir.) , Analyser et traduire, épreuves 
relues) 

(23) 2015, « Les Teufelsbücher, une condamnation du plaisir? L’exemple des vêtements et parures au XVIe siècle », in : 
J.--C. Colbus (dir.), Le Plaisir, De la satisfaction des besoins vitaux aux plaisirs des sens, aux délices de l’esprit et aux 
égarements de l’âme (1450-1750), Actes du séminaire de l’UMR 5037, Paris, L’Harmattan, p. 53-87. 

(24) 2006, « Juges et jupons. Les femmes et les lois vestimentaires à Augsbourg au XVIe siècle », in : M. Viallon (dir.), 
Paraître et se vêtir au XVIe siècle, Saint-Etienne, p. 193-212. 

 

 Comptes-rendus          (4) 

(25) 2022, Philipp Jacob Spener, Nicht von dieser Welt ? Positionen eines Pietisten. Einsichten aus seinen Briefen, 
herausgegeben von M. Markus, Leipzig 2019, Revue d’Histoire ecclésiastique (tome 117, 2022/1-2) (à paraître en mars 
2022) 

(26) 2018, Petra Hornung Gablinger, Gefühlsmedien. Das Nürnberger Ehepaar Paumgartner und seine Familienbriefe 
um 1600, Zürich (Chronos), Francia 2018/4, https://doi.org/10.11588/frrec.2018.4.57461 

(27) 2018, « Sara Read, Maids, Wives, Widows. Exploring Early Modern Women’s Lives 1540-1740,  Barnsley, Pen and 
Sword, 2015, 192 p. », Genre et Histoire 16, http://genrehistoire.revues.org/2391 

about:blank
about:blank
about:blank
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(28) 2016, « Dominique Brancher, Équivoques de la pudeur. Fabrique d’une passion à la Renaissance, Genève : Droz, 
2014, 900 p. », Clio. Femmes, Genre, Histoire 43 https://doi.org/10.4000/clio.13059 
 

Communications sans actes         (9) 

8 avril 2021 : séminaire « Paysages » de l’équipe « Humanités environnementales » du LLSETI, organisé par D.  Pety, à 
l’Université Savoie Mont Blanc: « La Réforme de la vie, prémices d’une pensée écologiste en Allemagne »  

22-23 novembre 2018, participation au colloque international: « Pleins feux sur les femmes (in)visibles » à l’université 
de Lorraine, Nancy, avec la communication suivante « Justina Siegemund, sage-femme du XVIIe siècle ». 

6-7 juillet 2018, Table ronde au colloque international « La consolation. Auteurs, textes, modèles ». Universita di 
Torino, Dipartimento di Studi umanistici. présentation d’un corpus d’écrits de consolation de l’espace germanique aux 
XVIe et XVIIe siècles dans la perspective de la publication d’une anthologie sous la direction de Claudie Martin-Ulrich 

20-21 mars 2015, « Un métier inscrit dans le corps. Être une sage-femme dans l’aire germanique (XVIe-XVIIe siècles) » 
in : « Les métiers du corps de l’Antiquité à nos jours », journée d’étude organisée par F. Gherchanoc (Université Paris 
7) et C. Lanoë (POLEN-CLARESS), Paris 7 Denis-Diderot. 

28 mars 2014, « L’amour conjugal dans la société allemande (XVIe- XVIIe siècles) », in : « L’état amoureux : l’amour 
dans tous ses états », Séminaire de l’axe 2 du C.R.I.T. (« identités sexuées »), Besançon. 

19 avril 2013, « Corps maîtrisé, corps méprisé : Représentations et pratiques autour du corps des veuves dans la 
société allemande des XVIe et XVIIe siècles », in : « Corps normés, corps transgressifs : regards sur le corps féminin », 
journée d’étude du laboratoire junior CMDR, ENS-LSH. 

25 mai 2012, Entretien avec Georges Vigarello, in : « Histoire du corps et histoire de ses représentations – histoire et 
histoire de l’art » journée d’étude du labo-junior CMDR, ENS-LSH. 

Mai 2011, « Der Leib der Jungfrauen in der frühneuzeitlichen Gesellschaft », in : „Forschungskolloquium vom Lehrstuhl 
der Frühen Neuzeit“ (Universität des Saarlandes), 

Février 2010, « Images de l’autre : le corps féminin selon Juan Luis Vives », in : « Séminaire des doctorants de l’EA 3556 
REIGENN ». 

F. Organisation de la recherche 

25 mars 2022, Invitation de Zoé Kergomard (Université de Zurich) pour une conférence intitulée « Qui peut participer ? 
Débats autour de la participation politique des femmes et des résidents étrangers en Suisse depuis 1945 » 

23 et 24 mai 2019, organisation scientifique et matérielle du colloque « Femmes face à l’État » à l’Université Savoie 
Mont Blanc (rédaction de l’appel à communications, sélection des contributions et logistique avec Noémie Beck, MCF 
en civilisation britannique et Florence Serrano, PRAG en espagnol LEA). Coordination de la publication et rédaction de 
l’introduction et de la conclusion (avec Florence Serrano).  

2011-2012, organisation du séminaire des doctorants de l’EA 3556 avec Aurore Arnaud, Agathe Mareuge et Bénédicte 
Terrisse. Thème de l’année « Espaces et identités en mouvement dans les aires germanique, néerlandophone et 
nordique ». Nous avons proposé six séances de travail de janvier à juin 2012. Chaque séance mettait en avant un ou 
deux doctorant(s) et au moins un chercheur confirmé.  

2012 à 2013, membre actif du Laboratoire junior de l’ENS de Lyon « Corps, méthodes, discours et représentations » 
présidé par Mathieu Gonod. Organisation de trois journées d’études « Le corps pour les Gender Studies : un 
insaisissable ? » avec Cécile Codet et Laelia Veron (20 novembre 2012), « corps normés, corps transgressifs : regards 
sur le corps féminin » avec Cécile Codet (19 avril 2013) et « corps et communication » avec Laelia Veron (22 mai 2013).  

16-18 octobre 2013, Colloque International du Laboratoire junior à l’ENS de Lyon, « Corps et Représentation : une 
liaison dangereuse ? » avec Mathieu Gonod et Cécile Codet. Edition des actes publiés en 2014 (ref. 2). 

 

G. Diffusion de l’information scientifique 

Depuis 2014, carnet de recherche « Hypothèses » : Prendre Corps. Genre, Identités et Représentations : 
http://corpsgir.hypotheses.org carnet de recherche et vulgarisation scientifique autour de l’histoire du corps en 
Allemagne. 

about:blank
about:blank
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Octobre 2021 : Interview donnée à Marina Bellot pour le hors-série de Ouest France « Vacances à la mer. La belle 
époque des stations balnéaires de l’Ouest », titre de l’entretien : « Les critères du convenable et de la pudeur 
changent », dans le chapitre « Transformations des corps ». 

Mai 2021 : Invitée du podcast « Histoire en séries » de Nicolas Charles. Episode 102 sur la série « Charité » saison 1 de 
Sönke Wortmann :  https://www.youtube.com/watch?v=5eSanIi7FD0&t=845s 

1er au 12 octobre 2018 : Exposition à la Bibliothèque Universitaire de Jacob-Bellecombette « La littérature allemande 
en exil en France. Un chapitre moins connu de notre histoire franco-allemande » avec Ute Lemke, MCF en études 
germaniques, IAE, USMB. 

23 mars 2018 : Conférence invitée dans une association culturelle chambérienne « Le relais du Covet ». Titre : « la 
Réforme luthérienne ». 

30 novembre 2015- 06 décembre 2015 : Gestion pendant une semaine du compte Twitter @EnDirectDuLabo. 
Description du parcours de thèse et des recherches en études germaniques à 3500 abonnés.  

28 février 2015, conférence invitée, « La pudeur, vertu naturelle ou norme imposée », Diplôme d’Université « Religion, 
liberté religieuse et laïcité », Université Catholique de Lyon/ Lyon III. 

06 avril 2013, conférence invitée, « Maladie ou miracle ? Le jeûne de Margareta Weisz (1542) », Café Jeunes 
Chercheurs du Collectif Confluence, thème : « Représentations du corps féminin et pratiques alimentaires », 
Bibliothèque Municipale de la Part Dieu. 

 

H. Encadrement de travaux de recherche 

2021-2022 : directrice de mémoire de Master 2 LEA de Louise Waxin sur le thème de l’écoféminisme (titre en cours 
de définition) 

2020-2021 : co-direction de mémoires de Master avec Anne Lagny (Histoire des idées et civilisation germanique, ENS 
de Lyon) : 

 Sarah Bresson (M1) : « Le thème du pouvoir dans les romans Der letzte Tag der Schöpfung et Midas de 
Wolfgang Jeschke » (direction de M2 prévue pour 2022-2023) 

 Chloé Lebranchu (M2) : « Le travail historique dans les séries allemandes contemporaines » 

2021 et 2022 : participation aux Mastériales, présentation des travaux des étudiants de Master en études germaniques 
à l’ENS de Lyon en qualité de discutante. Indication de sources, de littératures et d’orientations thématiques. 

about:blank
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6. Annexe : Présentation détaillée des enseignements 

7.1. Civilisation et histoire 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

Titre du cours Public / 
niveau 

Années Volume 
horaire 

Descriptif 

Deutschland nach 1945 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA 1, S2 

A2-B1 

2017- 2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

22h CM Ce cours destiné aux étudiants de LEA 
présente à travers des documents 
d’archives écrits ou vidéos, les 
fondements de l’Allemagne actuelle. Il 
aborde d’abord l’histoire de l’Allemagne 
depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, puis les institutions de 
l’Allemagne actuelle. Il s’agit de faire 
acquérir aux étudiantes et aux étudiants 
de LEA le vocabulaire et les notions 
nécessaires pour s’exprimer à l’oral et à 
l’écrit sur ce sujet. 

Deutschland (1945-
heute) 

Annecy 

En allemand 

Droit-LEA 
1, S2 

B1 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

24h CM Ce cours est spécifiquement destiné aux 
étudiants de la Double Licence Droit-LEA. 
C’est un cours de civilisation 
contemporaine qui replace l’Allemagne 
actuelle dans son histoire depuis 1945. Il 
insiste cependant sur les aspects qui 
intéressent spécifiquement le public 
juriste (institutions, fonctionnement du 
fédéralisme, spécificités juridiques : 
Kirchensteuer, Frauenquoten…). 

Deutschland und 
Europa 

Annecy 

En allemand 

Droit LEA 2, 
S3 

B1-B2 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

24h CM Ce cours de civilisation aborde les 
différentes étapes de la construction 
européenne et présente les institutions 
européennes. L’objectif est de permettre 
aux étudiantes et aux étudiants de 
connaître la place de l’Allemagne en 
Europe, le point de vue allemand sur 
l’Europe, mais aussi d’acquérir le 
vocabulaire juridique en allemand sur ces 
sujets. 

Deutschland im 19. 
Jahrhundert 

Annecy 

En allemand 

Droit-LEA 
2, S4 

B1-B2 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

24h CM À travers ce cours les étudiantes et 
étudiantes de la double Licence Droit-LEA 
découvrent les origines de la nation 
allemande et l’histoire de la révolution de 
1848. Outre l’histoire politique, ce cours 
propose également des éléments 
d’histoire sociale et économique en 
abordant la condition ouvrière et le statut 
juridique des femmes selon le 
Bürgerliches Gesetzbuch. 

Die Schweiz 

Annecy 

Droit-LEA 
3, S6 

B2-C1 

2020-2021 

2021-2022 

22h CM Ce cours fonctionne sur le principe de la 
classe inversée. Des documents d’origine 
et de format variés sont fournis aux 
étudiants sur l’histoire de la Suisse, son 
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En allemand économie, sa société et son système 
politique. Ces documents sont ensuite 
discutés en cours pour aboutir à la 
rédaction commune d’une synthèse. 

Langue et culture 
Appliquées 

Annecy 

En allemand 

Droit-LEA, 
S6 

B2-C1 

2021-2022 20h CM Ce cours se trouve à la lisière entre langue 
et civilisation. Il a pour but de parfaire la 
culture juridique des étudiantes et 
étudiants en se concentrant sur 
l’Allemagne. Des événements actuels ou 
historiques servent de portes d’entrée à 
des notions  (Staatsrecht, juristische 
Person, Familienrecht) et des événements 
actuels ou historiques. L’évaluation du 
cours consiste en un dossier de 15 pages 
sur un sujet juridique en lien avec 
l’Allemagne. 

Migration aus und nach 
Deutschland (17.-21. 
Jahrhundert) 

Annecy 

En allemand 

LEA M1, S8 

B2-C1 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

18h CM Ce cours à destination des étudiantes et 
étudiants en Master LEA, spécialisation 
Gestion de crises et Aide humanitaire et 
Internationalisation des organisations, 
permet de revoir les grandes étapes de 
l’histoire allemande au prisme des 
migrations et de montrer comment 
l’Allemagne est devenue une terre 
d’accueil. 

Die Deutschen und die 
Natur (17.-21. 
Jahrhundert) 

Annecy 

En allemand 

LEA M1, S8 2020-2021 

2021-2022 

18h CM Après avoir traité des migrations pendant 
4 ans, j’ai choisi un sujet davantage en lien 
avec mes recherches. Le cours propose 
une étude des racines de l’écologie en 
Allemagne en commençant par les 
premières associations de protection des 
animaux, la Réforme de la Vie, pour 
aboutir aux divers mouvements 
écologiques actuels.  

Frauengeschichte und 
Genderforschung (16. -
21. Jahrhundert) 

Annecy 

En allemand 

LEA M2, S9 2020-2021 

2021-2022 

18h CM Dans ce cours, j’aborde l’histoire des 
femmes et des recherches sur le genre en 
Allemagne de manière diachronique. Il 
s’agit de sensibiliser les étudiantes et 
étudiants aux recherches sur un sujet 
souvent méconnu du public de LEA.  

UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER III 

Les différents visages 
de l’Allemagne  

En allemand 

 

mutualisé 
LCE1 et 
LEA1, S1, 
2012-2016  

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

19,5h 
CM 

19,5h 

TD 

Le cours a pour but une présentation 
générale de l’Allemagne : géographie, 
institutions, système scolaire et 
universitaire, société et médias. Grâce à 
des textes tirés de manuels universitaires, 
des articles de journaux, des vidéos, 
d’images, le cours insiste particulièrement 
sur le fonctionnement et les spécificités de 
la vie politique allemande (présentation 
des partis, élections au Bundestag, 
promulgation des lois, origines de la loi 
fondamentale). En 2013 et en 2014, j’ai 
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élaboré un nouveau fascicule pour 
adapter le cours aux besoins des 
étudiants. 

Les questions socio-
culturelles et 
économiques 
allemandes 

En allemand 

LEA 1, S2 2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

19,5h 
CM 

19,5h TD 

Le cours a pour objectif d’approfondir la 
connaissance de la vie économique, 
sociale et culturelle en Allemagne. De 
2012 à 2014, il était proposé sous forme 
de TD. Chaque séance abordait un sujet 
spécifique (énergies renouvelables, 
industrie du film, processus de 
naturalisation). En 2014-2015, le cours est 
devenu un CM qui s’organise autour de 
trois grands thèmes : Economie, Droit et 
Culture, traités chacun pendant quatre 
semaines. Chaque séance est consacrée à 
des sujets précis (salaire minimum, droit 
du travail, gestion des biens culturels) et 
utilisait un support spécifique (vidéo, 
texte audio, extrait d’article de journal, de 
textes officiels tirés de sites 
institutionnels…). Pendant deux ans, j’ai 
été responsable de l’élaboration du 
fascicule rassemblant les documents 
étudiés en cours. 

L’Allemagne de 1945 à 
nos jours 

En allemand 

mutualisé 
LCE1 et 
LEA1, S1 

2012-2013 

2013-2014 

19,5h TD Ce cours de civilisation qui s’adresse aux 
étudiants de première année, met l’accent 
sur l’histoire de l’Allemagne de 1945 à nos 
jours. L’objectif du cours est de mettre en 
perspective les caractéristiques de 
l’Allemagne actuelle (institutions, 
économie) avec leurs fondements 
historiques. Les étudiants doivent 
acquérir les méthodes historiques 
d’interprétation de sources textuelles et 
iconographiques (affiches, caricatures) en 
langue allemande  

UNIVERSITE PARIS SORBONNE 

Stage de rentrée – 
introduction à la 
civilisation 

En allemand 

 

LCE1, S1 2009-2010 

2010-2011 

5h TD 

 

8h TD 

Ce cours d’introduction vise à présenter 
les cours de civilisation proposés aux 
étudiants de première année à Paris 
Sorbonne (anciennement IV). L’objectif 
est de réactiver les connaissances 
acquises au lycée sur les pays de langue 
allemande et de constituer une 
chronologie des étapes importantes de la 
construction de l’État allemand tout en 
transmettant des éléments 
méthodologiques indispensables. 

Histoire des femmes 
aux XIXe et XXe 

siècles  

En allemand 

LCE3, S6 2009-2010 19,5h 
Séminaire 

Ce cours vise à sensibiliser les étudiants du 
département d’études germaniques à 
l’histoire des femmes et du genre, 
questions peu abordées dans les 
programmes habituels. Ils doivent mettre 
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en perspective les textes théoriques, les 
sources primaires et l’iconographie afin 
de comprendre le statut des femmes dans 
la société allemande. 

Histoire comparée 
des femmes en 
France et en 
Allemagne (XIXe – 
XXe s.) 

En allemand 

LCE3, S6 2010-2011 29,5h  

Séminaire  

Ce cours est proposé aux étudiants de 
troisième année de Licence dans un 
parcours binational allemand-lettres 
entre Paris IV et Bonn. Le public était 
composé cette année-là principalement 
d’étudiants allemands. Il s’agit de faire des 
parallèles entre le statut des femmes en 
France et en Allemagne et son évolution. 
Pour cela, les étudiants ont à disposition 
un fascicule composé de textes en 
allemand et en français et des 
représentations iconographiques qu’ils 
doivent comparer. Un des objectifs du 
cours est l’acquisition de la méthodologie 
de l’analyse historique 

Histoire de 
l’Allemagne (1515-
1914) 

En allemand 

LCE2, S3 et 
S4, 

2009-2010 19,5h TD Le TD qui court sur deux semestres visait 
à présenter les évolutions de l’histoire 
allemande aux étudiants de deuxième 
année par le biais de textes représentatifs 
de Luther au début de la première guerre 
mondiale. Il s’agit de donner aux étudiants 
les clés pour comprendre la langue de 
textes parfois anciens tout en leur 
transmettant les bases de la 
méthodologie de l’explication de texte. 

UNIVERSITE DE LA SARRE 

Körper und 
Körpervorstellungen in 
Quellen der Frühen 
Neuzeit  

En allemand 

 

Tous 
niveaux  

Institut 
d’histoire 

WS 2008 30h 
Übung 

À travers la confrontation avec des 
sources du début de l’époque moderne en 
langue allemande, il s’agit de mettre en 
lumière la manière dont le corps est 
représenté et ressenti. Un des objectifs 
est également l’enseignement de la 
méthode d’explication de texte 
structurée. Ce cours a permis à quelques 
étudiants de débuter leurs recherches de 
Master sur des sujets en lien avec le 
thème du cours. 

Frankreich : Modell 
oder Herausforderung 
für die Deutschen 
Staaten ? (1789-1815) 

En allemand 

Tous 
niveaux 

Institut 
d’histoire 

WS 2008 30h  

Übung 

Les thèmes du cours sont la vision que les 
États allemands avaient de la France au 
sortir de la Révolution Française et les 
réactions allemandes aux conquêtes 
napoléoniennes, ainsi que les 
transformations durables induites par le 
contact avec l’armée et les immigrés 
français sur le sol allemand. Les sources 
utilisées étaient des textes de lois, des 
lettres et des caricatures. 
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Kleider im Europa der 
Frühen Neuzeit  

En allemand 

Tous 
niveaux 

Institut 
d’histoire 

SS 2009 30h 
Übung 

L’objectif de ce cours est de démontrer 
que la mode, loin d’être un sujet frivole, 
permet de comprendre le rapport au 
corps d’une époque. Il s’agit également 
d’explorer les rapports entre mode et 
économie, mode et morale, mode et 
genre. Par ailleurs, quelques analyses ont 
été menées sur des films « historiques » 
pour confronter les choix de costumes 
avec des sources historiques. Dans ce 
cours, les étudiants ont bénéficié de la 
visite de l’atelier d’une chapelière et de la 
réserve de costumes du théâtre national 
de Sarrebruck. 

Deutsche 
Jugendbewegungen 
(1896-1939) 

En allemand 

Tous 
niveaux 

Institut 
d’histoire 

SS 2009 30h 
Übung 

Dans ce cours, les étudiants se 
familiarisent avec les différents 
mouvements de jeunesse qui se 
multiplièrent à la fin du XIXe siècle. Des 
textes fondateurs mettaient au jour leur 
philosophie et leurs statuts. L’étude 
diachronique de ces mouvements permet 
de comprendre leur évolution puis leur 
disparition jusqu’aux jeunesses 
hitlériennes. 

7.2 Langue et communication 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

Structures de la langue 

Jacob-Bellecombette 

En français 

LEA 1, S1 

A2-B1 

2017-2018 

2018-2019 

12h CM 

22h TD 

 

Ce cours reprend les fondements de la 
grammaire allemande afin de permettre 
aux étudiantes et étudiants de 
comprendre le système que forme la 
langue allemande. Ils disposent d’un 
fascicule d’exercices composé par mes 
soins et de QCM d’entrainement sur 
Moodle. 

Structures de la langue 

Annecy 

En français 

Droit-LEA 
1, S1 

B1 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

12h CM 

12h TD 

Ce cours reprend également les 
fondements de la grammaire allemande. 
En plus du fascicule d’exercices, il s’appuie 
sur La Nouvelle Grammaire appliquée de 
l’allemand de R. Niemann et P. Kuhn. 

Langue et 
communication 1 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA1, S1 

A2-B1 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

12h TD Ce cours aborde des sujets de la vie 
quotidienne et met l’accent sur l’oral au 
premier semestre. L’objectif du semestre 
est que les étudiantes et les étudiants 
soient capables de s’exprimer de manière 
spontanée sur un sujet concernant le 
quotidien, l’histoire ou l’actualité 
allemande Pour cela, de nombreux 
exercices de mise en situation sont mis en 
place. Les évaluations consistent en des 
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enregistrements et un entretien avec 
l’enseignante. 

Langue et 
communication 2 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA1, S2 

A2-B1 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

20h TD Ce cours fait suite à celui du 1er semestre. 
Il met l’accent sur la compréhension et la 
production écrite de la langue 
quotidienne (rédaction de texte 
d’imagination, emails, présentation de 
l’université…) 

Renforcement 
linguistique 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA1, S1 et 
S2 

A2-B1 

2016-2017 

2017-2018 

16h TD Ce cours de renforcement visent à 
permettre aux étudiants plus faibles 
d’améliorer leur compréhension écrite et 
orale. 

Phonétique et 
expression orale 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA1, S1 et 
S2 

A2 

LEA2, S3et 
S4 

B1 

2016-2017 

2017-2018 

10h TP 

 

 

10h TP 

Ces cours faits dans une salle équipée 
permettent aux étudiantes et étudiants de 
travailler la prononciation de manière 
intensive par des écoutes et des 
enregistrements.  

En deuxième année, le laboratoire est le 
lieu de mises en situation 
professionnelles : téléphone, 
compréhension de messages, de spots 
publicitaires… 

Pour ce cours, j’ai été formée à l’utilisation 
du logiciel Sanako. 

Communication 1 

Annecy 

En allemand 

Droit-LEA 
1, S1 

B1 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

24h TD Ce cours permet aux étudiantes et 
étudiants de Droit-LEA de maîtriser la 
langue orale sur des sujets d’actualité et 
de la vie quotidienne. Les sujets choisis en 
priorité sont liés à l’actualité juridique 
mais aussi aux grandes questions de 
sociétés des pays de langue allemande.  

Langue et 
communication 3 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA2, S3 

B1 

 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

18h TD Ce cours traite des stéréotypes nationaux 
et de la communication interculturelle en 
entreprise. Il propose aux étudiantes et 
étudiants de s’intéresser à la résolution de 
malentendus et de conflits en entreprise. 

Langue et 
communication 4 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA2, S4 

B1 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

18h TD Ce cours aborde des sujets d’actualité qui 
donnent lieu à des débats dans la société 
allemande. Les étudiants doivent établir 
des argumentaires détaillés et organiser 
des débats scénarisés auxquels le public 
est amené à participer. 

Langue des affaires 1 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA2, S3 

B1 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

18h TD Le cours de langue des affaires était 
composé, jusqu’à la rentrée 2021, 
d’informations sur le quotidien dans les 
entreprises allemandes et de 
correspondance commerciale. Depuis la 
rentrée 2021, il a lieu en tandem avec des 
étudiants de français professionnel de 
l’université de Munster. Il s’agit de faire 
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2021-2022 travailler les étudiants en équipe 
internationale (étudiants de l’USMB, 
étudiants du double diplôme avec Aoste, 
étudiants de Munster). Au cours du 
semestre, ils doivent se rencontrer une 
fois par semaine et discuter de questions 
générales économiques afin de remplir un 
journal d’apprentissage. Les sujets 
travaillés à la maison sont développés en 
cours. La tâche finale est une vidéo 
commune au groupe qui étudie un sujet 
économique. Tout en progressant dans la 
langue cible, les étudiantes et les 
étudiants sont mis dans une situation 
réelle de collaboration internationale. 

Langue des affaires 2 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA2 S4 

B1 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

18h TD Au second semestre, j’aborde dans ce 
cours les spécificités de l’économie 
allemande (Mittelstand, 
Gewerkschaften…) ainsi que la 
correspondance commerciale et ses 
codes. 

Langue et 
communication 5 

Jacob-Bellecombette 

En allemand 

LEA3 S5 

B1-B2 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

20h TD  Ce cours est le dernier cours de 
communication en allemand des 
étudiantes et étudiants de la Licence LEA. 
Je leur propose des thèmes d’actualité à 
partir desquels il faut débattre, écrire des 
synthèses, des brochures touristiques, 
élaborer des présentations 
professionnelles. Outre une revue de 
presse hebdomadaire, les étudiantes et 
étudiants doivent produire un mini-
dossier de recherche de 6 pages sur un 
sujet de leur choix. Ce dossier exigeant et 
composé selon les normes de la recherche 
universitaire se veut comme une 
préparation aux rapports de stage (qui 
comporte une partie recherche) à rédiger 
au semestre 6. 

Communication 5 

Annecy 

En allemand 

Droit-
LEA3, S5 

B2 

2020-2021 

2021-2022 

24h TD Dans ce cours, les étudiantes et étudiants 
de la double Licence Droit-LEA 
apprennent à construire un argumentaire 
sur des sujets de l’actualité juridique en 
tirant des informations de plusieurs 
documents écrits, audios ou vidéos. 
Depuis 2021, j’ai coordonné la production 
d’interviews de professionnels en langue 
étrangère dans toutes les LV2. Le résultat 
de ce travail est visible ici : 
https://dlavenir.hypotheses.org  

UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER III 

Expression orale 

En allemand 

LCE1, LEA1, 
S1 

2013-2014 

2014-2015 

19,5h 
TD 

Il s’agit ici d’un cours de Tandem. Chaque 
étudiant français travaille avec un 
étudiant germanophone. Les thèmes 

about:blank
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B1 2015-2016 abordés favorisent la communication 
interculturelle. Les étudiants apprennent 
ainsi à déconstruire les clichés inhérents à 
la culture de l’autre et à leur propre 
culture par le biais d’exposés dont ils 
choisissent eux-mêmes les sujets 

Expression orale 

En allemand 

LCE2, S3 

LEA3, S5 

 

2012-2013 

 

19,5h 
TD 

Le cours d’expression orale vise à 
entrainer les étudiants à s’exprimer 
devant un public. Pour cela, divers 
exercices oraux sont proposés parmi 
lesquels la conception d’un projet 
imaginaire en petit groupe et un exposé 
sur un thème de l’histoire ou de l’actualité 
allemande 

Expression orale 

En allemand 

LCE3, LEA3, 
S5 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

19,5h 
TD 

Dans un premier temps, le cours doit 
favoriser l’aisance, les qualités 
d’improvisation à l’oral des étudiants et 
leur confiance en eux. Sont donc proposés 
des exercices de théâtre ainsi que des jeux 
de rôle. Les étudiants doivent mettre en 
scène de petits sketchs en allemand 
ensuite joués devant leurs camarades. 
Dans un second temps, sont organisées 
des mises en situation professionnelles et 
des entrainements à l’entretien 
d’embauche 

Expression écrite et 
orale 

En allemand 

LEA3, S6 2013-2014 

2014-2015 

19,5h 
TD 

Ce cours consiste d’une part à entrainer 
les étudiants à l’expression écrite dans un 
contexte professionnel et d’autre part à 
les familiariser à la communication orale 
dans le milieu de l’entreprise en mettant 
l’accent sur les différences 
interculturelles. La correspondance 
commerciale constitue le point fort de la 
partie « expression écrite » de ce cours 
tandis que des mises en situation et des 
jeux de rôle (smalltalk, gestion de conflits, 
négociations, communication 
téléphonique) sont abordés dans le cadre 
du volet « expression orale ». J’ai eu la 
liberté de définir le plan du cours et de 
constituer les fascicules. 

7.3 Traduction 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

Structures de la langue 
et traduction 

Annecy 

En français 

Droit-LEA1, 
S2 

B1 

2020-2021 

2021-2022 

24h 

TD 

Ce cours fait suite au cours de grammaire 
du premier semestre et permet aux 
étudiants d’aborder les premières 
techniques de traduction à travers du 
thème et de la version grammaticaux. La 
progression pédagogique les amène à des 
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textes d’actualité de niveau B1 en fin de 
semestre 

UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER III 

Version 

En français 

LCE1 – 
LEA1, S2 

B1 

2013-2014 19,5h 

8h 
(cours 
partagé) 

TD 

Le cours vise à enseigner aux étudiants de 
LCE et LEA les bases de la version, tout en 
acquérant du vocabulaire et en révisant 
les structures grammaticales 
fondamentales. Les textes proposés sont 
tantôt littéraires, tantôt des articles de 
presse. 

Version 

En français 

LCE3, S5 2014-2015 

2015-2016 

19,5h 

TD 

Afin de familiariser les étudiants avec la 
traduction littéraire et de ses partis pris, 
ce cours propose de traduire dans leur 
intégralité des nouvelles tirées d’un 
recueil de Rafik Schami, Eine Leidenschaft 
namens Nudelsalat. Les examens portent 
sur des nouvelles non-traduites en 
français afin d’encourager les étudiants à 
lire entièrement le recueil 

UNIVERSITE PARIS SORBONNE 

Version pour non-
spécialistes 

En français 

Tous 
niveaux 

2010-2011 19,5h  

TD 

Ce cours s’adresse aux étudiants d’autres 
matières (histoire, musique, lettres 
modernes.) Il s’agit de proposer aux 
étudiants des textes courts ainsi qu’une 
partie d’expression écrite portant sur le 
thème abordé par le texte 

 

7.4. Littérature 

UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER III 

Littérature du XXe 
siècle 

En allemand 

LCE1, S2 2014-2015 19,5h 
TD 

Ce cours présente les différents 
mouvements littéraires en Allemagne de 
l’Ouest et en Allemagne de l’Est de 1945 à 
1990. Puis il s’attache à étudier les effets 
de la réunification sur la scène littéraire. Il 
vise à enseigner aux étudiants les bases 
méthodologiques de l’analyse littéraire. 
Parallèlement, les étudiants doivent lire et 
commenter le roman de Thomas Brussig, 
Am kürzeren Ende der Sonnenallee 

Littérature de la RDA 

En allemand 

LCE1, S2 2013-2014 19,5h 
TD 

Ce cours s’attache à présenter la 
littérature de la RDA, ses liens avec le 
pouvoir, ses références historiques et 
culturelles, sa langue spécifique et sa 
réception. En plus d’un apprentissage de 
la méthodologie de l’analyse littéraire, les 
étudiants doivent lire la nouvelle de 
Christoph Hein, Der neuere (glücklichere) 
Kohlhaas 
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La nouvelle allemande 
au XIXe siècle 

En allemand 

LCE2, S3 2012-2013 19,5h 
TD 

Le cours propose une présentation du 
genre de la nouvelle en Allemagne et de 
son histoire. Il s’agit de former à la 
rédaction d’un devoir universitaire et au 
commentaire de texte. Lors du semestre 
étaient étudiées trois nouvelles : Peter 
Schlemihls wundersame Geschichte 
d’Adelbert von Chamisso, Die Marquise 
von O. de Heinrich von Kleist et Der 
Sandmann d’E.T.A. Hoffmann. 

7.5. LANSAD 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

Langue Transversale 

Jacob-Bellecombette 

En français pour A0 et 
A1, puis en allemand 
pour A2 et B1 

Licence 
(1,2,3) 

A0 à B1 

2016-2017 

2017-2018 

20h TD Les différents cours en langue 
transversale sont destinés aux étudiants 
qui ont choisi l’allemand en option. Ils 
sont dispensés à raisons de 2 h par 
semaine pendant 10 semaines. Les 
étudiants son regroupés par niveau. J’ai 
enseigné aux grands débutants ainsi 
qu’aux étudiants de niveau B1. Les cours 
étaient élaborés avec des manuels 
(notamment DaF Kompakt) et des 
documents authentiques. 

UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER III 

Allemand pour non-
spécialistes  

En allemand et en 
français 

Licence 1, 
S1 

A2-B1 

2012-2013 

2014-2015 

2015-2016 

 

19,5h 
TD 

Ce cours pour non-spécialistes fonctionne 
la première année à partir du manuel Ziel 
B1/1, la seconde année à partir d’un 
fascicule que j’ai conçu en choisissant des 
thèmes (tirés de DaF-Kompakt A2 et B1 
et Menschen B1) et des exercices 
correspondant au niveau des étudiants. 
Le cours a pour objectif d’amener 
progressivement les étudiants au niveau 
B1 pour qu’ils soient en mesure de passer 
le CLES. 

Allemand pour non-
spécialistes 

En français 

Licence 2 

A1 

2012-2013 19,5h 
TD 

Ce cours s’appuie sur le manuel Tangram. 
Il devait amener les étudiants à valider le 
niveau A1 tant sur le plan de la 
compréhension que de la production 
orale et écrite 

Allemand pour non-
spécialistes 

En allemand et en 
français 

Licence 3 

A2 

2014-2015 19,5h 
TD 

Ce cours est organisé autour du manuel 
DaF-Kompakt A2. Certains points de 
civilisation (allemande, autrichienne et 
suisse) sont abordés tout en renforçant à 
la fois la compréhension et la production 
orale et écrite. 

 

 


