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Curriculum vitae 

 

 

 

Nom                               Sabine Rudischhauser, née Jung 

Lieu de naissance          Koblenz 

Date de naissance          4.8.1962 

Situation familiale         mariée, trois enfants, nés 1990, 1996 et 1998 

 

 

 

Formation universitaire 

 

1981-1983   études d’histoire, de sciences politiques et de litterature comparée à l’université 

Johannes-Gutenberg, Mainz 

1983-1984   études d’histoire à l’université de Dijon, Licence d’histoire. 

1984-1988   études d’histoire, de sciences politiques et de litterature comparée à l’université   

libre de Berlin. 

1985-1988   Assistance à la préparation des cours du  Prof. Otto Büsch.  

1988            Mémoire de maîtrise sur „Les conceptions des politiques sociales dans l’ancien et 

le nouveau Berlin, 1900-1927“ (= „ Sozialpolitische Konzeptionen im alten und   

neuen Berlin 1900-1927“) 

1997             Thèse de doctorat en histoire sur « Le libéralisme politique et les débuts du droit 

du travail en France 1890-1902 » (= »Der politische Liberalismus und die 

Anfänge des Arbeitsrechtes in Frankreich 1890-1902 ») sous la direction du 

Prof. Gerd Krumeich, Université de Freiburg. 

 

 

Activités de recherche  

 

1986-1987   Collaboration au projet de recherche „Berliner Demokratie“ (Contribution à la 

commémoration des  750 ans de la ville de Berlin), portant principalement sur 

les statistiques sociales et électorales de Berlin sous la République de Weimar 

(„Berliner Wahl- und Sozialstatistik in der Weimarer Republik“) 

1988-1990   Collaboration au projet de recherche „Transformation de l’ordre social et 

politique en Europe au 19. siècle » (=„Gesellschaftlicher und politischer 

Ordnungswandel in Europa im 19. Jhdt.“) à l’institut Friedrich-Meinecke de la 

FU Berlin. 

1991-1994   Collaboration au projet de recherche „Institutions et conventions du travail en 

France et en Allemagne 1890-1990“ du groupe de recherche „Institutions, 

Emploi et Politique Economique“ du CNRS et du departement „Organisation 

und Technikgenese“ du Wissenschaftszentrum Berlin 

Depuis 1994 Collaboration à l’„Archiv für Sozialgeschichte“ (comptes-rendus d’ouvrages) 

2001-2004   Conception d’un projet individuel d’une histoire croisée du droit des     

conventions collectives en France et en Allemagne. Début des recherches, prises 

de contact avec des institutions de recherches françaises et allemandes à travers 

des conférences, colloques etc. 

Depuis 2001 chercheur associé au CRIA (= Centre de recherches interdisciplinaires sur 

l’Allemagne), Paris 
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Depuis 2004  chercheur associé au Centre Marc Bloch, Berlin. Collaboration au (depuis 

2006: co-direction du) groupe de travail « Etat social, actions publics, travail », 

qui deviendra le groupe de travail « Les échelles de l’action publique en 

Europe ». Participation au programme de formation-recherche CIERA « Les 

relations industrielles en France et en Allemagne face aux changement 

d’échelles ». Participation au travaux du  groupe de travail interdisciplinaire 

franco-allemand sur les usages administratifs des savoirs scientifiques, en 

collaboration avec le Frankreichzentrum de la FU Berlin, le CESTA/EHESS 

Paris et le CURAPP Amiens. 

2006-2007    chercheur au Centre Marc Bloch 

2007-2011  chercheur invité à l’Université libre de Bruxelles, Département de l’Histoire 

2008  chercheur associé à UMR « Institutions et Dynamiques Historiques de 

l’Economie » du CNRS 

Depuis 2011  collaboratrice scientifique au Centre de recherches Mondes modernes et 

contemporains de l’Université libre de Bruxelles 

1.10.2014  Visiting scholar am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte,  

– 31.1.2015 Frankfurt a.M. 

 

 

 

Séjours prolongés à l’étranger et langues maîtrisées 

 

1991-1994      Séjour à Paris 

1997-2001    Séjour à Shanghai.  

2001-2004 Séjour à Vienne.  

2007-              Séjour à Bruxelles 

Langues :  allemand, anglais, français 

 

 

Bourses 

 

1981-1987 Boursière de la Studienstiftung des Deutschen Volkes 

1991-1993 Bourse doctorale de la Studienstiftung des Deutschen Volkes 

2007-2009   Bourse de recherche de la Gerda Henkel Stiftung 

 


