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Éléments de CV

Formation
Diplôme de traducteur trilingue allemand, anglais, français, Sarrebruck
Agrégation d’Allemand
Thèse de 3ème cycle sur le travail à temps partiel en Allemagne
Thèse d’État sur l’échec de l’intérim en Allemagne

Activités professionnelles
Maître de conférences à l'Université de Paris X Nanterre
Maître de conférence à l'École Polytechnique
Professeur à l’Université du Littoral à Dunkerque
Directrice de département (Université du Littoral, Université de Cergy-Pontoise)
Responsable d’axes de recherche (Littoral, Cergy)
Vice-présidente du Conseil d’Administration (Littoral)
Doyenne de faculté (Cergy)
Vice-présidente en charge des relations internationales ( Littoral, Cergy)

Activités d’enseignement
L’histoire allemande de 1800 à nos jours
Les structures socio-économiques de l’Allemagne contemporaine
Management et culture de l’entreprise allemande
L’intégration des pays d’Europe de l’est dans l’UE
Grandes étapes et principales dimensions de la mondialisation
La traduction professionnelle (littéraire, économique, juridique)

Activités de recherche
Aspects économiques, sociologiques et culturels de l’Allemagne de nos jours, plus
particulièrement de l’évolution du monde du travail.

De nombreux interventions et articles, ainsi que huit ouvrages sur les aspects les plus divers
concernant les mutations du travail.



Quelques articles récents

L'encadrement au féminin en Allemagne - le difficile accès aux postes de responsabilité, in:
Le pouvoir au féminin – Spielräume weiblicher Macht, Aline LE BERRE/Angelika
SCHOBER/ Florent GABAUDE (dir.), PULIM, Collection Espaces Humains, 2013, p ; 383-
399

Entre réussite économique et précarité sociale: l’Allemagne dix ans après les lois Hartz, Note
du CERFA 101a, IFRI, mai 2013

Formation professionnelle et marché de l'emploi – la difficile intégration des immigrés en
Allemagne, in: Revue européenne du droit social, 2013

Changement de gouvernement dans le Bade-Wurtemberg – Les Verts à l'épreuve de la
direction d'un Land, in: Allemagne d'aujourd'hui, 202/2012

La réforme de l'assurance-chômage en Allemagne – une régression du droit des femmes?
Revue Française des Affaires Sociales, n° 2-3 septembre 2012

L'essor du télétravail en Allemagne s'accompagne d'incertitudes juridiques, in: Revue
européenne du droit social, volume XV, issue 2/2012, p. 191-201

L'immigration espagnole en Allemagne de 1960 à 1973 – un modèle d'intégration? In: Le
Monde en Espagne, L'Espagne dans le Monde, Victor Bergasa (dir.), Editions L'Harmattan
2011, p. 139 - 156

A propos du débat sur le livre de Thilo Sarrazin : quelle intégration scolaire et professionnelle
réelle des immigrés ? in : Allemagne d’aujourd’hui 195/2011

L’emploi des seniors en Allemagne – un succès sous contrainte, Revue européenne du droit
social, juin 2011

Emploi et précarité – un nouveau défi social, in : Informations sociales, 163/2011

Les réformes sociales Hartz IV à l’heure de la rigueur en Allemagne, IFRI, Notes du Comité
d’études des relations franco-allemandes (CERFA,) n° 75, juin 2010

Participation à des réseaux scientifiques

Membre du comité de rédaction de la revue Allemagne d'aujourd'hui
Membre du comité de lecture de la Revue française d'affaires sociales
Membre de la société des historiens franco-allemands
Membre de l'AGES
Membre de l'ADEAF

Activités dans le domaine associatif:
Présidente du comité de jumelage de Viroflay/Haßloch
Vice-Présidente de l'UFAFA
Vice-Présidente de la FAFA


