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Enseignements :
A l’IEP :

A l’IHEE :

Histoire européenne (4e année)
Le monde russe (Option 4e année)
Les doctrines de défense (M2 SESI)
concepts géopolitiques et espaces de sécurité en Europe (M2)

Parcours :
Docteur d’études slaves (3e cycle), université de Paris IV, 1976
Docteur en histoire, université de Paris I, 1990
Habilité à diriger des recherches, université de Paris I, 1992
Auditeur du Centre des hautes études de l’Armement (CHEAr), 31è session, 1994-95
Fonctions :
Professeur des universités à l’Institut des hautes études européennes de l’université de
Strasbourg (1993-2008)
Depuis 2008, professeur à l’Institut d’études politiques de Strasbourg.
Responsable du Master 2 « histoire des relations internationales » de l’IHEE
Directeur adjoint de l’équipe FARE (Frontières, acteurs et représentations de l’Europe
Chargé de mission auprès de la vice-présidente Relations internationales
Directeur du Centre d'études d'histoire de la Défense (ministère de la Défense, SGA) de 2001
à 2009 puis directeur d’études (domaine histoire) après que le CEHD a été intégré en 2009
dans l’Institut de recherches stratégiques de l’Ecole militaire (2009-2010). Chercheur associé
à l’IRSEM depuis 2010
Travaux :
Auteur de nombreux articles sur les relations internationales, la politique étrangère et la
stratégie russe (soviétique) et sur les questions de sécurité européenne.
Principaux ouvrages :
- La guerre nucléaire, de Staline à Khrouchtchev (Essai sur la formation d’une culture
stratégique en URSS, 1945-1965), Paris, Publications de la Sorbonne, 1991. (Prix amiral
Castex 1992)
- Le monde en crises depuis 1973 : Triomphe et décadence de la bipolarité, Paris, Ellipse,
1997
- La pensée stratégique russe au XXè siècle, Paris, Economica, 1997

- Géopolitique de la Russie, Paris, Economica, 1999
- « La recomposition de l’ordre international » in D. Colas (dir.) L'Europe post communiste,
Paris, PUF, 2002
Direction d’ouvrages :
- Face aux Barbares (marches et confins d’Empires), Paris, Tallandier, 2004
- Université et Défense : trente ans d’enseignements, Paris, ministère de la Défense, 2004
- L’Europe et l’OTAN face aux défis des élargissements de 1952 et 1954, Bruxelles, Bruylant,
2005
- Les militaires qui ont changé la France (avec F. Fanet), Cherche Midi, 2008, 576 p.
- Les relations franco-allemandes en matière d’armement au XXè siècle, Cahiers du CEHD, n°33
2008,100 p.

- L’exportation armée des idées et des systèmes, Paris, ministère de la Défense, 2008
- Armées privées, armées d’Etat, Etudes de l’IRSEM, n°2, mai 2010

