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CURRICULUM VITAE 

Recherche 

Décembre 2014  Publication de l'article « Bouleversements politiques et effacement des figures 
d'autorité. Le regard de naturaliste de Georg Forster », in : Trajectoires, 8, 
2014.  

10-12 septembre 
2014 

 Participation à l'atelier de travail pour jeunes chercheurs du CIERA « Exemple, 
exemplarité » et rédaction d'une synthèse portant sur la dimension normative 
de l'exemple 

Depuis 
Septembre 2014 

 Rédaction d'une thèse sous la direction du Professeur Anne Lagny, intitulée 
« Le concept de perfectibilité chez Georg Forster, vecteur d'une critique interne 
des civilisations européennes ? », financement par contrat doctoral normalien.  

Expériences professionnelles 

Depuis 
septembre 2014 

 Activité complémentaire d'enseignement à l'ENS de Lyon, section d’Études 
germaniques : préparation à la version, cours d'histoire des idées, de 
méthodologie de la recherche, production de contenus disciplinaires en ligne.  

Octobre 2011 – 
août 2012 

 Lectorat de français au département de Langues romanes de l'université de 
Heidelberg : Cours de langue, de traduction et de civilisation. 

Février – mai 
2011 

 Stage de quatre mois au Bureau de Coopération Universitaire de l'Institut 
Français de Hambourg. 

Publications 

Recherche 

Décembre 2014  « Bouleversements politiques et effacement des figures d'autorité. Le regard de 
naturaliste de Georg Forster », in : Trajectoires, 8, 2014. 

Traduction 

Avril 2012  Co-traduction de l'alllemand en français de « Albrecht von Haller, patron dans 
son réseau : Le rôle de la correspondance dans les controverses scientifiques », 
Hubert Steinke, Revue d'Histoire des sciences, 66-2, juillet-décembre 2013.  

Février 2012  Traduction de l'allemand en français de l'Avant-propos de Ki bien voldreit 
raisun entendre. Mélanges en l'honneur du 70e anniversaire de Frankwalt 
Möhren, Stephen Dörr, Thomas Städtler (dir.), Bibliothèque de linguistique 
romane, 9, Strasbourg, 2012. 

Janvier 2011  Traduction de l'allemand en français de l'article « Autor, Autorschaft », de 
Carlos Spoerhase, pour le Dictionnaire des concepts de l'herméneutique, Denis 
Thouard, Christian Berner (dir.), Paris, Vrin, 2015 (à paraître). 

Janvier 2010  Traduction de l'allemand en français de la présentation des ouvrages Spektakel 

mailto:emmanuel.hourcade@ens-lyon.fr


der Macht et Des Kaisers alte Kleider, traduction française prononcée par 
l'auteur, Barbara Stollberg-Rilinger, lors de la journée d'études « Une histoire 
culturelle du pouvoir en Allemagne (Moyen-Âge, Époque moderne) » tenue le 
12 février 2010 à l'ENS de Lyon.  

Novembre – 
décembre 2009 

 Co-traduction de l'allemand en français de l'article « Autonomie nobiliaire, 
mémoire familiale et pouvoir du souverain sous Louis XIV » du professeur 
Martin Wrede, Revue historique, 667 (3), 2013, pp. 575-600.  

Études supérieures 

Juillet 2013  Agrégation externe d'Allemand (sixième place). 

2013 

 

 Master 2 Enseignement d’Études germaniques à l'École Normale Supérieure de 
Lyon, mention Bien. 
Obtention du Certificat Informatique et Internet niveau 2 – Enseignant (C2i2e). 

Septembre 2011  Master 2 Recherche d’Études germaniques à l'ENS de Lyon, mention Bien. 
Mémoire intitulé « Machiavel et le réalisme en politique chez Fichte », sous la 
direction du Professeur Anne Lagny.  

Juillet 2010  Master 1 Recherche d’Études germaniques à l'ENS de Lyon, mention Bien. 
Mémoire intitulé « Von der ersten zur zweiten politischen Philosophie Fichtes: 
Umwälzung der theoretischen Auffassungen oder einfache Veränderung der 
praktischen Ausführung? », sous la direction du Professeur Anne Lagny.  

Juillet 2009  Admission au concours d'entrée de l'ENS LSH, section Langues.  
Juin 2009  Licence d'Allemand à l'université Paris IV ; Licence d'Histoire à l'université 

Paris I 
2006 – 2009  Classes préparatoires Lettres et Sciences humaines au lycée Henri IV, à Paris.  
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