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Description

Les universités germaniques. XIXe - XXe siècles, sous la direction de Christophe Charle. pp.
155-156. hedu_0221-6280_1991_num_49_1_2488 : Belhoste.
Histoire de l'éducation. N° 62. Mai 1994. Les universités germaniques, XIXe-XXe siècles,
Musée National de l'Éducation. Les collections du Musée national de.

21 juin 2017 . Département d'études germaniques . historique et histoire des idées : la
philosophie de l'histoire (XIXe et XXe siècles) et son rapport à la.
FSP >MissionsLettres et artsColloquesLes religions du XIXe siècle ... 2005, paru dans les
Actes, Les Révolutions littéraires aux XIXe et XXe siècles, Presses de l'université de
Valenciennes, 2006, p. .. Perspectives germaniques, 1995.
Penser les identités juives dans l'espace germanique. XIXe-XXe siècles. Du mouvement des
Lumières juives initié par Moses Mendelssohn à l'effervescence.
A partir du XVe siècle, les universités perdent progressivement leur autonomie face . des
Thèses » rue Pothier qui échappa de peu au XIXe siècle à un projet de destruction, . voisines,
mais la plus prestigieuse pour le rang et la richesse était la nation Germanique. . La renaissance
de l'université d'Orléans au XXe siècle.
10 oct. 2016 . D.E.A. Etudes hispaniques et latino-américaines, Université Paris III, . au XIXe,
XXe et XXIe siècle, journée d'études de CREER( IMAGER),.
30 Mar 2016Guerres et internements dans la France du XXe siècle / Jean-Claude Farcy, in
journée .
Olivier Baisez, Universite Paris-8, France, Etudes germaniques Department, Faculty . Penser
les identités juives dans l'espace germanique, XIXe-XXe siècles,.
. au tournant du XIXe et au tournant du XXe siècle (Université de Bourgogne, ... d'origine
germanique, ayant donné au droit français une tradition coutumière.
Directrice de la série "Etudes germaniques" chez Honoré Champion. . L'ETUDE DES
TRADITIONS POPULAIRES JUIVES XIXe-XXe SIECLES (sous la.
BH 098 - Ouvrage Histoire de l'enseignement XIXe - XXe siècles, Guide du .. DE
L'ÉDUCATION, N° 62 (numéro spécial) - Les Universités germaniques.
Université de Cergy Pontoise. UFR de Droit . B. Evolution de la citoyenneté : Moyen Age,
Ancien Régime, Révolution, XIXe –XXe siècle . Le droit germanique.
Une communauté allemande au Brésil du XIXe au XXe siècle . l'implantation au Brésil de
familles d'origine germanique, dans la province du Paraná et dans.
Une Européenne du XIXe siècle, Paris, Bartillat, 2005, 608 p. .. Perspectives germaniques,
première édition avril 1998, deuxième édition octobre .. social du XIXe au XXe siècle, éd. par
Rita Thalmann, Paris, Université de Paris VII, 1987, p.
29 août 1992 . de la Renaissance aux XIXe et XXe siècles, déontologie et . germaniques (juin
2016), Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2017.
Les liens vers des sites havrais de l'Université, vers l'histoire du droit et vers des blogs .
Chapitre 3 : La Common Law face aux réformes (XIXe-XXe siècles) . Chapitre 1 : L'ascension
politique du peuple germanique : de la Germanie au.
fin du 19e-première moitié du 20e siècle Bernard Schneuwly Rita Hofstetter . Histoire de
l'éducation (Les Universités germaniques XIXe-XXe siècles), 62, 5-14.
Janez Kranjc, Les réformes de l'université et des études de droit pendant la .. Entre mythes et
réalités (XIXe-XXe siècles), Paris, CNRS Éditions, 2013, 330 p., par ... Actes de la journée
d'étude du 12 décembre 1997 : Droit germanique, droit.
e des mondes germaniques XIXe-XXe siècles. Histoire des bibliothèques dans les territoires
occupés par l'Allemagne nazie. École d'été. 2014-2016. Partenaire.
d'énoncer au fil des XIXe et xxe siècles, les principaux . truction publique, professeur à
l'Université de l'État à ... SET dans celui des langues germaniques;.
10 nov. 2017 . Jardin et mélancolie en Europe entre le XVIIIe siècle et l'époque .. (Professeur
Université de Caen, études germaniques, XIXe-XXe).
www.u-bordeaux-montaigne.fr/./master-etudes-slaves-et-interculturalite-program-mki16-216.html

Thèmes Études du politique, Époque contemporaine, XXe siècle, Prospectives, France, Monde germanique . Université d'Avignon et des Pays de
Vaucluse 74 rue Louis Pasteur, 84 029 Avignon cedex . le pouvoir et la corruption. Des pratiques, débats et perceptions de la corruption en ville
(XIXe-XXe siècles), Darmstadt.
26 mars 2013 . . Afrique et Madagascar, XIXe et XXe siècles, par Jean-Pierre Bat et Nicolas Courtin . de la menace germanique et s'attaquant
finalement au soulèvement de . Jean-Pierre Bat et Nicolas Courtin, Presses universitaires de.
Habilitation à diriger des recherches en Etudes Germaniques (Université de Lorraine, 2013) .. de l'Inde en France et en Allemagne (XIXe & XXe
siècles).
EA 4160 : PASSAGES XX-XXI, Université Lumière-Lyon 2, équipe « Littérature francophone et comparée . Dictionnaire du monde
germanique, Bayard, 2007, p. . Fonctions du pérégrinisme dans les œuvres de fiction des XIXe-XXe siècles.
2011 : Doctorat en Études germaniques, réalisé en cotutelle entre l'Université Rennes 2 et l'Université Humboldt de Berlin. Thèse dirigée par F.
Maier et W.
Le doctorat en études germaniques se prépare dans la formation doctorale du même . d'accueil « Études germaniques » (EA 1341) de l'Université
de Strasbourg. .. les pays de langue allemande XIXe-XXe siècles (en particulier 1880-1935).
Le roman (domaines francophone et anglophone) XIXe-XXe siècles. . Philippe PR Université Paris 3-Sorbonne nouvelle Littérature italienne
XIXe-XXe siècle. .. de formation ; roman de l'artiste ; domaine franco-germanique ; XIXe et XXe s.
Directrice adjointe de l'unité de recherche « Etudes germaniques » (EA 1341). Courriel .. MAILLARD, Strasbourg, Bibliothèque Nationale et
Universitaire, 2005, pp. . Réception de l'Inde en France et en Allemagne (XIXe-XXe siècle).
Poétiques journalistiques au XIXe siècle Presse et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle Les mouvements littéraires du XIXe et du XXe
siècle . l'UFR des Etudes Germaniques, professeur de Linguistique allemande à l'Université.
Professeur en Etudes germaniques à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle . La question du regard au tournant des XIXe et XXe siècles sur les
scènes.
Une histoire de la géographie physique en France (XIXe-XXe siècles) Tome 1 + . les influences qu'elle a reçues du monde germanique et anglosaxon, mais.
4 sept. 2017 . Maître de langue à l'Université de Lyon 2 pendant quelques années, . et aux manières dont la littérature moderne, XIXe-XXe
siècles, interprète et .. soutenue à l'Université de Caen et d'un DEA d'études germaniques sous.
23. Okt. 2017 . Les universités germaniques (XIXe-XXe siècles) [sous la dir. de Christophe Charle]. Autor(en):. Bourquin, Jean-Christophe.
Objekttyp:.
Elle a enseigné entre 2005 et 2009 à l'Université de Constance. .. entre l'aire germanique et l'Italie au début du XXe siècle: ouvrir un champ de
recherche" (avec .. XIXe-XXe siècle », in Histara: histoire de l'art, histoire des représentations et.
XIXe - XXe siècles . Consacrer un numéro d'Histoire de l'éducation aux universités germaniques ne va pas de soi, même si les justifications ne
manquent pas,.
Les universités aux XIX e et XX e siècles . (1386), Cologne (1388), Tübingen (1477), etc., dans les divers États germaniques ; Bologne en Italie
au xii e siècle.
Les universités germaniques XIXe- XXe siècles — Histoire de l'éducation, n° spécial, n° 62, mai 1994, pp. 41-54 ; Hartmut Titze, Der
Akademikerzyklus,.
Sujets : interférences entre presse et littérature XIXe-XXe, littérature .. caricature française du XIXe siècle aux Collections artistiques de
l'Université de Liège : analyse . Poétiques de la métamorphose dans l'espace germanique et européen,.
Professeur des Universités . Histoire culturelle XIXe au XXIe siècle. . Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne 2012 . "Les espaces coloniaux
allemands", Cahiers d'Etudes germaniques, Strasbourg, 2013 9. . XIXe-XXe-XXIe siècles; médiations et interculturalité), le discours colonial et
impérial allemand vers ses.
Professeur de Littérature comparée, Université de Bretagne Occidentale (Brest) . Centre des Correspondances et Journaux intimes des XIXe et
XXe siècles . histoire ancienne et littératures modernes (domaine germanique notamment)
Livre imprimé. Penser les identités juives dans l'espace germanique : XIXe-XXe siècles . Ouvrage issu d'une journée d'études à l'université du
Maine.
Recherches germaniques est une revue semestrielle qui publie des études traitant de la littérature et de . Les pays germaniques et l'Iran (XIXe-XXe
siècles).
Sport et littérature (XXe-XXIe siècle) ; Fonction mémorielle de la littérature (XXe-XXIe . XIXe siècle, roman, romantisme, réalisme, études
balzaciennes. .. (centrale, orientale et balkanique) : français, anglo-saxon, germanique, polonais et.
10 févr. 2017 . UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) . 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves . contemporaine (XIXeXXe siècles).
Dans les capitales germaniques, on rencontre en fait deux profils: une . d'origine supérieure qui a fréquenté longuement les universités et participe
donc de.
Docteur en histoire de l'Université de Nice Sophia-Antipolis . Mutation de la présence germanique et permanence de la xénophobie 1906-1920 »,
in Stéphane . Immigration, violences et conflits XIXe-XXe siècles, Aix-en-Provence, Presses.
Laboratoire (intitulé, sigle, label) + Université de rattachement du labo : Institut .. Discipline ; Langues et littératures germaniques et scandinaves .
Histoire et civilisation allemande XIXe-XXe siècle (Licence, MEEF, le cas échéantagrégation).
Anne-Laure Briatte, agrégée d'allemand, docteure en études germaniques et . est maîtresse de conférences en histoire et civilisation allemandes à
l'université . Ses travaux portent sur les féminismes allemands aux XIXe et XXe siècles et.
Responsabilités (universitaires, scientifiques, éditoriales et administratives) . les pays germaniques (et chargée du suivi du Master d'études
européennes conjoint . Industries, territoire et cultures en Europe du Nord-Ouest XIX-XXe siècles,.
78 L'ENSEIGNEMENT EN ESPAGNE: XVIe-XXe siècles Mai 1998 pp. 1-295 . 62 LES UNIVERSITÉS GERMANIQUES: XIXe-XXe
siècles mai 1994 pp. 1-167.
5 sept. 2017 . est professeur de littérature comparée à l'Université de Nantes et . et les transferts culturels en Europe aux XIXe et XXe siècles, les
rapports entre . l'Institut d'Etudes germaniques de l'Université François-Rabelais de Tours.

. titulaire; Fonction: Maître de conférences; Domaine: Civilisation germanique; Adresse . Agrégé d'allemand (2002) Maître de conférence à
l'Université Paris-Diderot . coloniaux allemands (XIXe-XXe siècles) in Echinox Journal (27/2014), p.
Histoire allemande des XIXe et XXe siècles; Aspects politiques et institutionnels . Le goût des autres, PUN – Editions universitaires de Lorraine,
Nancy 2014, p.
Penser les identités juives dans l'espace germanique, XIXe-XXe siècles, . les Problèmes du judaïsme moderne », Études germaniques, n° 255,
3/2009, p.
L 'étude des langues et littératures germaniques vous offre bien plus que la maîtrise ... Littératures néerlandophones, fin du XIXe et du XXe siècles,
littérature.
durant le XIXe siècle, plus ouverte aux réformes universitaires que la France. A fin du XVIIIe ... en arriver en un XXe siècle exploitant cette idée
dans toute sa logique, P. . Comme ce fut le cas pour Duruy, le modèle germanique d'inspiration.
Maître de Conférences en études germaniques à l'Université de Valenciennes . Histoire des idées; Histoire culturelle (Vienne et Berlin aux XIXeXXe siècles).
Etudes sur l'enseignement supérieur aux XIXè et XXè siècles, Francfort, . Éditeur du n° spécial Les Universités germaniques, Histoire de
l'éducation, n°62, mai.
20 sept. 2017 . . France, Allemagne, Europe et le monde, XIXe-XXe siècles . par le Comité franco-allemand des historiens et l'université de
Strasbourg,.
XIXe siècle pour les enseignants du secondaire et du supérieur et des années 1880 ... in Charle C. Les Universités germaniques, XIXe-XXe
siècles, Histoire de.
Études germaniques, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, EA 4223 (CEREG) . des intellectuels aux XIXe et XXe siècles dans l'espace
français-allemand.
Le Département d'allemand de l'Université de Rouen et ses étudiants fêtent le . de textes et autres productions artistiquesdes XIXe et XXe siècles
qui rappellent les . filière d'études germaniques à l'Université de Rouen », Alexandra Richter,.
Christophe Charle, dir. Les universités germaniques, XIXe-XXe siècles. Paris: Institut National de Recherche Pédagogique/Service d'histoire de
l'éducation,.
Le CREG collabore avec l'Université du Temps Libre qui promeut et transmet les . pour les masques mortuaires dans l'aire germanophone (XIXeXXe siècles),.
Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Metz. Thèmes de recherche. Histoire allemande des XIXe et XXe siècle; Relations
franco-allemandes.
Sergey Polskoy (Université d'État de Samara, Russie) : Les « Diskursy . Michel Espagne (Pays germaniques, CNRS/ENS, Paris) : Un
orientalisme germano-russe . Traduire le social (deuxième moitié du XIXe siècle-début du XXe siècle).
Mythes et tabous des relations franco-allemandes au XXe siècle / Mythen und . Presses universitaires de Strasbourg (Les Mondes germaniques,
14), 2010. .. Les sociétés rurales en Allemagne et en France (XVIII-XIXe siècles), Rennes.

