
 

 

 
 

L’Institut historique allemand cherche dès que possible ou bien à une date fixée d’un commun accord 
 

un/e collaborateur/trice pour son département d’histoire moderne  
(Edition Acta Pacis Westphalicae) 

 
L’Institut historique allemand Paris (IHA) fait partie de la fondation publique Max Weber – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS). L’Institut historique allemand s’est donné une 
triple mission »Recherche – Médiation – Qualification«. Il œuvre dans le champ de l’histoire française, 
franco-allemande et ouest-européenne – de l’Antiquité tardive à nos jours – et joue un rôle de médiateur 
entre la France et l’Allemagne. 
 
Dans le cadre d’une coopération avec le département d’histoire moderne et d’histoire régionale rhénane 
de l’université de Bonn (Prof. Dr. Michael Rohrschneider), l’IHA propose un poste destiné à finaliser 
l’édition de la correspondance française des actes des traités de Westphalie (Acta Pacis Westphalicae: 
http://www.pax-westphalica.de/).  
 
Nous recherchons donc un/e collaborateur/trice scientifique pour un délai minimum de douze mois en 
vue de 

- terminer l’édition (imprimée) critique et historique des correspondances françaises dans le con-
texte du congrès de paix de Westphalie  
 

Profil requis:  
- master en histoire moderne, idéalement une thèse; 
- très bonne maîtrise du français; 
- bonnes connaissances en paléographie; 
- connaissance approfondie de l’histoire du XVIIe siècle si possible de la guerre de Trente Ans et 

des négociations de Westphalie. 
 
Nous proposons:  

- un travail préparatoire approfondi et une base de sources complètes pour la réalisation du pro-
jet d'édition; 

- une collaboration au sein d’une équipe dynamique; 
- une activité variée en plein cœur de Paris et une coopération académique avec l’Université de 

Bonn; 
- un salaire basé sur la grille indiciaire de rémunération des contrats de travail français de 

l’ambassade d’Allemagne en France (»contrats locaux«), 
- un poste dans une institution publique, financée par le Ministère fédéral allemand de 

l’Éducation et de la Recherche. 
 
La fondation Max Weber et l’IHA promeuvent l’égalité professionnelle des hommes et des femmes. À 
qualifications égales, priorité sera donnée aux candidat/es handicapé/es. 
 
Le lieu de travail est Paris. Pour toute question concernant la rémunération, nous vous invitons à con-
tacter Judith Mirschberger (jmirschberger@dhi-paris.fr). 
 
Pour toute question sur le contenu de la mission, le Prof. Dr. Michael Rohrschneider (mrohrsch@uni-
bonn.de) se tient à votre disposition. 



 

 

 
 
Merci d’adresser votre candidature avec les documents usuels (lettre de motivation, CV, photocopies de 
diplômes, attestations de connaissances linguistiques, coordonnées de deux personnes de référence) 
sous forme électronique (dossier complet et réuni dans un unique fichier PDF) au plus tard le 3 jan-
vier 2021 à Prof. Dr. Thomas Maissen, bewerbung@dhi-paris.fr. Sous réserve de modifications, les 
entretiens se dérouleront le 11 janvier 2021 par visioconférence. 
 
 

Prof. Dr. Thomas Maissen 
Institut historique allemand 

Adresse mail: bewerbung@dhi-paris.fr 


