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Environ 30 chercheur.e.s et doctorant.e.s statutaires 
et 15 fellows et boursier.e.s, venant d’Allemagne, de 
France mais également d’autres pays européens ou 
extra-européens, travaillent au Centre Marc Bloch. À 
cette communauté scientifique s’ajoutent près de 115 
chercheur.e.s et doctorant.e.s associé.e.s.  

Plusieurs voies s’offrent à celles et ceux qui souhaitent 
rejoindre l’équipe du CMB. Celui-ci lance chaque année 
des appels d’offres pour des postes de chercheur.e.s, 
des contrats doctoraux et des bourses de recherche. 
Les chercheur.e.s et les enseignant.e.s-chercheur.e.s 
statutaires issu.e.s d’universités et de laboratoires 
de recherche français peuvent être affecté.e.s ou 
accueilli.e.s en délégation via le CNRS pour une 
période de 3 ans. 

Le CMB accueille également, à travers un processus 
réglementé d’association, d’excellent.e.s chercheur.e.s 
et doctorant.e.s qui souhaitent prendre part 
activement aux travaux et à la vie des pôles de 
recherche du Centre Marc Bloch.

Vous trouverez plus d’informations sur notre site : 
www.cmb.hu-berlin.de 

Travailler au CMB

Le Centre Marc Bloch
Le Centre Marc Bloch est un centre franco-allemand de 
recherche en sciences humaines et sociales qui conjugue 
recherche et formation scientifique. Situé en plein cœur 
de Berlin, il réunit des chercheur.e.s et des doctorant.e.s 
venu.e.s d’horizons disciplinaires et nationaux différents 
afin de mettre en œuvre une pratique scientifique 
franco-allemande d’excellence avec une ouverture 
européenne et internationale. En suscitant le dialogue 
entre différentes traditions scientifiques, il favorise la 
production de projets innovants consacrés aux sociétés 
contemporaines et attentifs à l’historicité des processus 
analysés. Depuis sa création en 1992, le Centre Marc Bloch 
a par exemple apporté des contributions essentielles 
au développement des travaux sur la démocratie 
participative, les régimes socialistes et post-socialistes 
en Europe de l’Est ou encore les pratiques policières en 
France et en Allemagne. À ces traditions de recherche 
s’ajoutent aujourd’hui de nouveaux questionnements 
sur les expériences du global ou, encore, sur les effets 
sociaux et politiques de la numérisation de la société. Le 
CMB a par ailleurs développé ces dernières années une 
expertise sur les modes de gouvernance des politiques 
climatiques et énergétiques à l’échelle européenne. 

Le rassemblement des tutelles françaises et allemandes 
au sein de l’association Centre Marc Bloch e.V. en 2015 
a fait du CMB une institution proprement binationale et 
unique dans le monde de la recherche.  Les membres de 
cette association se composent, d’une part, des tutelles 
ministérielles – le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE), le Ministère de l’Enseignement 

Les chercheur.e.s et doctorant.e.s réuni.e.s au Centre Marc 
Bloch sont organisé.e.s autour de quatre pôles de recherche  
interdisciplinaires. Ils développent, dans une perspective 
franco-allemande et plus largement européenne, une 
recherche sur quatre grandes thématiques des sciences 
humaines et sociales :   « État, normes et conflits politiques »,  
« Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces »,  
« Dynamiques et expériences de la globalisation » et  
« Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de la 
recherche en sciences sociales ».  

Le Centre Marc Bloch propose un environnement institutionnel 
et intellectuel permettant de créer de nouvelles synergies et 
encourageant le développement de projets individuels et 
collaboratifs d’excellence. Le CMB mène en particulier une 
politique active de projets sur financement tiers montés 
en coopération avec des partenaires internationaux. Ces 
dernières années, le CMB a accueilli 2 ERC-Grants et 9 autres 
grands projets à financement tiers (ANR, DFG, BMBF, CIERA).

Recherche et formation 
doctorale au CMB 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), ainsi 
que le Ministère fédéral allemand de l’Enseignement et 
de la Recherche (BMBF) – et, d’autre part, d’institutions de 
recherche – le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) et le Wissenschaftskolleg zu Berlin (Wiko). À ces 
membres s’ajoutent le Sénat de Berlin et l’Université Franco-
Allemande, acteur central de la coopération scientifique 
franco-allemande. Le statut de « An-Institut » de l’Université 
Humboldt de Berlin, renouvelé en 2021, ainsi que sa  
participation dans le réseau BR50 regroupant les centres de 
recherches extra-universitaires de Berlin, ancrent le CMB de 
manière pérenne dans le paysage universitaire berlinois. 

La formation doctorale est une des missions principales 
du CMB. Les doctorant.e.s bénéficient d’un vaste 
programme englobant un tutorat personnalisé, des 
écoles d’été, des ateliers de « jeunes chercheur.e.s » 
ainsi qu’une association active et étroite aux travaux 
scientifiques du Centre et à ses partenariats au sein du 
paysage universitaire berlinois.


