Michel Espagne

Curriculum vitæ
Etudes secondaires à Bordeaux
1971 admission à l’ENS-Ulm
1972-1974 Etudes de germanistique, philologie et philosophie aux Universités de Tübingen et
de Cologne
1975 agrégation d’allemand
1976-1978 séjour d’étude à l’Université de Sarrebruck
1977 thèse de IIIe cycle sur Robert Musil et Hermann Broch (Paris IV)
1978 entrée au CNRS (ITEM)
1985 thèse de doctorat d’Etat sur le problème du panthéisme dans les manuscrits de H. Heine
(Paris IV)
1985-1995 codirection d’un Groupement de recherche sur les transferts culturels francoallemands
1988 promotion DR
1995-1998 codirecteur de l’Unité de recherche Transferts. Histoire interculturelle du monde
germanique
1998-2006 directeur de l’Unité mixte de recherche (CNRS/ENS) Pays germaniques : histoire,
culture, philosophie — 2006-2009 directeur adjoint et depuis 2010 de nouveau directeur de
cette UMR
2011- Prix Humboldt/Gay-Lussac
Directeur du labex TransferS (2011-2019)`
Responsable du programme franco-chinois de l’EUR Translitteræ
DR CE émérite depuis août 2018
Semestre d’hiver 2019-2020 – Leibniz-Professor à l’Université de Leipzig
******
depuis 1993 codirecteur puis directeur de la Revue germanique internationale
1991-2000 puis à partir de 2004 : membre du Comité national de la recherche scientifique

(1995-2000 Président de la section 35 Littérature et philosophie du CNRS et membre du
Conseil de département des Sciences de l’homme et de la société au CNRS)
Expert à la Deutsche Forschungsgemeinschaft, au Fonds national suisse, au Centre national
des lettres, à la Mission scientifique et technique,
Ancien membre du CS du centre de recherche français de Jérusalem et de la Casa de
Velasquez, du CS du Freiburger Institute for Advanced studies et du Centre Marc Bloch
Responsable français d’un programme DFG/ANR « La dimension transnationale dans
l’histoire franco-allemande des sciences humaines »
Co-directeur ou directeur des séries de publications suivantes :
-De l’Allemagne (CNRS-éditions) - Revue germanique internationale-Transferts (éditions Du
Lérot) - Bibliothèque franco-allemande (éditions du Cerf) - Deutsch-französische
Kulturbibliothek (Leipziger Universitätsverlag) -Voix allemandes (éditions Belin)
Membre du conseil éditorial des revues suivantes : Comparativ, Geschichte transnational,
Geschichte der Germanistik.

