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PUBLICATIONS

Francia : Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte

Francia-Recensio (online)

Beihefte der Francia

Pariser Historische Studien

Études et documents pour une Gallia Pontifi cia

Deutsch-französische Geschichte/
Histoire franco-allemande

Discussions (online)

PARTENARIATS

Plateforme de recensions : recensio.net

Revue franco-allemande en ligne : trivium.revues.org

Plateforme de blogs : de.hypotheses.org

INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND

L’Institut historique allemand (IHA) est un acteur 
central de la recherche en histoire internationale. 
L’institut, qui compte parmi les dix centres de 
recherche extra-universitaires de la fondation 
Max-Weber – Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland, s’investit activement dans la 
médiation des sciences humaines, en particulier dans 
le transfert des savoirs scientifi ques et sociopolitiques 
entre la France et l’Allemagne. Il promeut en outre les 
jeunes chercheurs en leur proposant un large éventail 
de programmes franco-allemands.

DIRECTEUR

Thomas Maissen

DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Moyen Âge : Rolf Große

Époque moderne : Rainer Babel

XIXe siècle : Mareike König

Histoire contemporaine : Stefan Martens

Digital humanities : Mareike König

Afrique : Thomas Maissen

BIBLIOTHÈQUE

Plus de 115 000 volumes, 350 périodiques :
Ressources électroniques et service de référence

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi 10h–18h, vendredi 10h–17h

dhi.paris @dhiparisdhi.paris @dhiparis
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RECHERCHE 

Les historiennes et historiens de l’IHA mènent des recherches 
sur l’histoire de l’Europe occidentale – de l’Antiquité tardive à 
nos jours et sur l‘histoire de l‘Afrique. La coopération avec des 
collègues français et allemands leur permet d’évoluer dans 
des traditions scientifiques différentes et de transmettre les 
savoirs et les méthodologies de la science historique dans les 
deux pays. L’IHA poursuit ses propres projets de recherche, 
organise des manifestations scientifiques et s’implique dans 
les projets et les manifestations de ses partenaires. 

Les axes de recherche actuels de l’institut sont :

 ■ Zones de contact en Europe 
(notamment le projet éditorial Gallia pontificia)

 ■ Jeux et compétitions dans la sociabilité médiévale

 ■ Le système étatique et le processus de formation étatique 
aux Temps modernes

 ■ Stratégies de pouvoir et relations interpersonnelles des 
›centres dynastiques‹ (1500–1800)

 ■ Républiques et républicanisme

 ■ Ordonner, interpréter, transformer. Les cultures politiques 
du XIXe siècle

 ■ Marchés et morales. La Moral Economy du capitalisme 
français 1880–1914/18

 ■ La Première Guerre mondiale et ses conséquences

 ■ Expérience et mémoire. Histoire culturelle, politique et 
sociale pendant et après la guerre

 ■ Digital humanities

 ■ La bureaucratisation des sociétés africaines

MÉDIATION

Médiateur du dialogue sur les savoirs et les méthodes comme 
acteur actif du développement des Digital Humanities, 
l’IHA contribue à l’internationalisation de la recherche en 
histoire. L’institut s’appuie pour ce faire sur son infrastructure 
exceptionnelle. Il possède la plus grande bibliothèque 
spécialisée en histoire allemande et franco-allemande 
de France, une salle de conférence offrant les meilleures 
conditions techniques pour la communication et la traduction 
ainsi que ses propres salles de séminaire. Un agenda dense  
de manifestations – colloques, cycles de conférence, 
séminaires et journées d’étude – propose un dialogue 
scientifique à des chercheurs du monde entier. 

L’IHA poursuit une stratégie de publications en accès libre. 
La plupart des publications de l‘institut sont accessibles 
gratuitement et en intégralité sur la plateforme  
perspectivia.net. 
➔ www.perspectivia.net

De plus, l’IHA facilite les contacts entre historiennes et 
historiens de France et d’Allemagne. Les chercheuses et 
chercheurs de l’institut sont des interlocuteurs privilégiés pour 
discuter de projets scientifiques ou apporter des conseils sur 
des demandes de subventions auprès d’institutions nationales 
ou internationales. 

QUALIFICATION

L’IHA accompagne les chercheuses et chercheurs grâce à  
des programmes de subvention très variés, adaptés à leur 
niveau de qualification et à leurs projets de recherche : 

 ■ Stages dans les départements de recherche, à la 
bibliothèque et à la rédaction 

 ■ Universités d’été, cours de langue scientifique  
et excursions

 ■ Bourses de mobilité en France (1–6 mois) 
du Master au Post-doc

 ■ Bourses de début de recherche

 ■ Postes de qualification (doctorat/periscientifique)

 ■ Contrats doctoraux

 ■ Postes d’habilitation à diriger des recherches (5 ans)

 ■ Bourses de résidence à l’IHA pour chercheurs confirmés

 ■ Publication de thèses de doctorat et travaux d’habilitation

 
Pour plus d’informations voir : 
➔ www.dhi-paris.fr


