
 Annika Haß 
Curriculum Vitae 

Depuis oct. 2020 Bourse Feodor Lynen de la fondation Alexander von Humboldt pour 
un séjour de recherche auprès de l’École normale supérieure (Pays 
germaniques – UMR 8547, Transferts culturels/invitation Michel 
Espagne) 

Depuis oct. 2019 Enseignante-chercheuse à la chaire d’histoire moderne et 
contemporaine de Andreas Fahrmeir (Université Goethe, Francfort) 

2018–2019 Enseignante-chercheuse à la chaire d’histoire économique et sociale 
(Université de la Sarre) 

2013–2018 Préparation d’une thèse de doctorat : « Au service de l’échange littéraire 
et bibliopolique » La maison d’édition et librairie transnationale 
Treuttel & Würtz (1750–1850), en cotutelle sous la direction des 
professeurs Frédéric Barbier (École Pratique des Hautes Études, 
Histoire et civilisation du livre) et Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de 
la Sarre, Études romanes)(Histoire moderne et contemporaine et 
Civilisation française et communication interculturelle) 

2013–2018 Assistante de recherche du professeur Hans-Jürgen Lüsebrink (Études 
romanes, Université de la Sarre), pour le projet financé par la 
DFG/ANR : La transculturalité des espaces nationaux. Processus de 
traduction, figures de médiation et effets socioculturels des transferts 
littéraires en Europe (1750–1900), projet dirigé par les professeurs 
Christophe Charle (Paris I Panthéon-Sorbonne), Hans-Jürgen Lüsebrink 
et York-Gothart Mix (Philipps-Universität Marbourg) 

2008–2009 Année d’études à l’Institut d'Études Politiques de Paris, conclue par 
l’obtention du Certificat du Programme d’Échange 

2006–2013 Études d’histoire, de civilisation française et de communication 
interculturelle, de psychologie et de gestion d’entreprise à l’Université de 
la Sarre (Sarrebruck, Allemagne) 

Prix et bourses  

2020 Prix Germaine de Staël de l’association des franco-romanistes allemands 
et de l’Ambassade de France en Allemagne 

2019 Prix Dr.-Eduard-Martin (prix de la meilleure thèse, Université de la 
Sarre) 

 Nombreuses bourses et séjours à l’étranger, notamment :  
Instituts historique allemand : Londres (2015), Paris (2014, 2019), Rome 
(2020), bourse d’excellence du gouvernement allemand dans le cadre de 
la thèse DAAD (Paris), Klassik Stiftung Weimar (2015), Université 
franco-allemande/Deutsch-Französische Hochschule (2014–2017) et 
Fondation Napoléon (bourse XIXe siècle, 2015). 

 
 


