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Morgane Le Boulay 
E-mail : leboulay@unistra.fr 

 

 

SITUATION ACTUELLE (2015-2017) 

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à plein temps en sciences politiques 
à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
 

Membre associée du laboratoire SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, CNRS - Uni-
versité de Strasbourg) 
 

Membre associée du laboratoire IRISSO (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Socia-
les – Université Paris-Dauphine, PSL Research University) 

DOMAINES DE RECHERCHE 

- Sociologie politique de l’Europe, « identité européenne », euroscepticisme 
- Internationalisation des sciences, espace européen de la recherche 
- Sociologie des savoirs, rapports entre science et politique 
- Politiques de la mémoire, historiographie, enseignement de l’histoire 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT 

- Politique comparée 
- Administrations comparées 
- Sociologie politique de l’Etat et des institutions 
- Sociologie de l’action collective 
- Grands débats politiques et sociaux 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

2015 Qualification aux fonctions de maître de conférences par les sections 04 (science 
politique) et 22 (Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire 
du monde contemporain ; de l'art ; de la musique) du Conseil National des Univer-
sités 

Décembre 2014 Doctorat de sciences politiques et d’histoire en cotutelle franco-allemande 
Titre : Au croisement des mondes politique et scientifique. L'écriture et l'enseigne-
ment de l'histoire de l'Europe en France et en Allemagne (1976-2007) 
Mention : Magna cum laude (très bien) de la Humboldt Universität zu Berlin 
(l’Université Paris-Dauphine ne délivre pas de mention) 
Laboratoires d’accueil / directeurs de thèse : 
- IRISSO, Université Paris-Dauphine (codirigée par Dominique Damamme) 
- Humboldt-Universität zu Berlin (codirigée par Hartmut Kaelble) 
- Centre Marc Bloch (CMB, centre de recherche en sciences sociales, Berlin) 
Soutenance de thèse : le 12 décembre 2014 à l’Université Paris-Dauphine 
Membres du jury : 
- Dominique DAMAMME, Professeur à l’Université Paris-Dauphine 
- Etienne FRANÇOIS, Professeur émérite à la Freie Universität Berlin 
- Brigitte GAÏTI, Professeur à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne (présidente) 
- Hartmut KAELBLE, Professeur émérite à la Humboldt-Universität zu Berlin 
- Antoine VAUCHEZ, Directeur de recherche au CNRS, CESSP (rapporteur) 
- Jakob VOGEL, Professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (rapporteur) 

 
 



 2 

PRIX DE THESE 

Septembre 2015 Accessit au Prix de thèse Pierre Pflimlin (1 000 €) 
Printemps 2015 Présentée par l’Université Paris-Dauphine au Prix de la Chancellerie de Paris (Prix 

solennel Aguirre-Basualdo) 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Article dans une revue à comité de lecture (1) 
« Investir l’arène européenne de la recherche. Le "Groupe de Liaison" des historiens auprès de la 

Commission européenne », dans Politix 2010/1, n°89, p. 103-124. 
Contributions à des ouvrages collectifs (3, dont 1 en allemand) 
« Die Bedeutung der Geschichte für die Bildung einer europäischen Identität. Schaffung einer neuen 

politischen Funktion der Geschichte » [Le rôle de l’histoire dans la formation d’une identité euro-
péenne. Construction d’une nouvelle fonction politique pour l’histoire], dans Chr. Kühberger, Cl. 
Sedmak (Dir.), Europäische Geschichtskultur – Europäische Geschichtspolitik. Vom Erfinden, Ent-
decken, Erarbeiten der Bedeutung von Erinnerung für das Verständnis und Selbstverständnis Euro-
pas [Culture historique européenne – politique historique européenne. Invention, découverte et con-
ceptualisation de l'importance de la mémoire pour la compréhension et l'identité de l'Europe], Wien-
Innsbruck, Studienverlag, 2009, p. 214-231. 

« "L’unité dans la diversité". L’Europe comme nouvelle figure des tensions de la profession historien-
ne autour de sa fonction politique », dans M. Affinito, G. Migani, Chr. Wenkel (Dir.), Les deux Euro-
pes / The Two Europes, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2009, p. 181-194. 

 

« La fabrication d’un label. Usages du terme "euroscepticisme" en France et en Allemagne », dans L. 
Neumayer, A. Roger, Fr. Zalewski (Dir.), L'Europe contestée. Espaces et enjeux des positionnements 
contre l'intégration européenne, Paris, Michel Houdiard, 2008, p. 87-113. 

 


