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FORMATION ACADEMIQUE / ENSEIGNEMENT 

Janvier 2020 -  juin 2021             CHARGE DE TRAVAUX DIRIGES ET 

DE COURS MAGISTRAUX  en Histoire contemporaine (Europe et 

Moyen-Orient) à la Faculté des Sciences Historiques de Strasbourg. 

 

Octobre 2018-  Octobre 2021 DOCTORANT CONTRACTUEL EN 

HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE DE L’EUROPE, 

Spécialité études juives et hébraïques contemporaines, à l’Université de 

Strasbourg.  

 

Affiliation : Ecole doctorale des Humanités (ED 520) et Groupe d'Études 

Orientales, Slaves et Néo-helléniques (UR 1340). 

 

Directeur de thèse : M. Mordechaï SCHENHAV, Maître de conférence 

HDR émérite en civilisation israélienne au sein du département d'études 

hébraïques et juives à l'Université de Strasbourg. 

 

2015-2017 MASTER 2 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, 

Mention Histoire, archéologie, histoire de l’art, Spécialité Histoire et 

civilisation de l’Europe (Mondes germaniques), mention très bien, à 

l’Université de Strasbourg. 

 

2015-2017 MASTER 1 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, 

Mention Histoire, archéologie, histoire de l’art, Spécialité Religion, 

Histoire et Sociétés, mention très bien, à l’Université de Strasbourg. 

 

2012-2015 LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, 

Mention Histoire, mention bien, à l’Université de Haute-Alsace. 
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COURS DISPENSES  

Cours dispensés à la Faculté des Sciences historiques de Strasbourg :  

 

- Janvier 2020 – Juin 2020 :  Travaux dirigés : « Introduction à l’histoire contemporaine de l’Europe : 

XIXe-XXe siècles » (pour étudiants en histoire). 

 

- Septembre 2020 - Décembre 2020 : Cours magistral – « Introduction à l’histoire politique du Moyen-

Orient (1770-2020) » (pour étudiants en histoire). 

 

- Janvier 2021 – Juin 2021 : Travaux dirigés – « Introduction à l’histoire contemporaine de l’Europe : 

XIXe-XXe siècles » (pour étudiants non-spécialistes en histoire). 

 

COMPETENCES ACQUISES 

- Sens de la pédagogie. 

- Esprit de synthèse. 

- Forte capacité d’adaptation et d’écoute.  

- Solide culture générale. 

- Esprit créatif et curieux. 

- Capacité à enseigner devant un public. 

- Rigueur rédactionnelle.   

 

LISTE DES TRAVAUX, ARTICLES ET OUVRAGES 

Mémoire de master : 

 

MANCASSOLA Jérôme, La notion de « race juive » sous la plume d’Arthur Ruppin (1876-1943), Mémoire de 

Master : histoire. Strasbourg : Université de Strasbourg, Faculté des sciences historiques, 2017 (en ligne sur 

le compte ResearchGate de l’auteur). 

 

Thèse :  
 

MANCASSOLA Jérôme, Redéfinir les relations entre le judaïsme et la nation au XIXe siècle : Heinrich Graetz et le 

concept de désincarnation, Thèse de doctorat : histoire. Strasbourg : Université de Strasbourg, Faculté des 

langues, 2021 (en ligne sur le compte ResearchGate de l’auteur). 
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PUBLICATIONS : 

 

Recensions : 

 

KERTZER David, Le pape et Mussolini. L’histoire secrète de Pie XI et de la montée du fascisme en Europe, Revue 

d’Histoire de la Shoah, 2017/2, n°207, p. 463-465, https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-

2017-2-page-453.htm  

 

FRANCOIS-PONCET André, Souvenirs d’une ambassade à Berlin. Septembre 1931-octobre 1938, Revue 

d’Histoire de la Shoah, 2016/2, n°205, p. 619-621, URL : https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-

shoah-2016-2-page-601.htm  

 

Article : 

 

« La notion de race juive sous la plume d’Arthur Ruppin », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 

2018/2, n°50 p. 429-440, URL :  https://journals.openedition.org/allemagne/985 

 

Publication à venir (courant 2022) : 

 

« Redéfinir les relations entre le judaïsme et la nation au XIXe siècle : Heinrich Graetz et le concept de 

désincarnation », Revue Européenne des Etudes Hébraïques, URL : https://www.ieeh.fr/revue-europeenne-des-

etudes-hebraiques-reeh/  

 

COMMUNICATIONS :  

« Démontrer le caractère inédit de l’identité juive allemande au XIXe siècle : la nécessité d’établir 

préalablement une nouvelle typologie des relations nation-religion », Journée doctorale de l’UR 1340, 

Strasbourg (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme), mardi 5 février 2019. 

 

« Résoudre l’isolement par l’isolement : le cas inédit du nationalisme juif à travers les écrits d’Heinrich Graetz 

(1817-1891) », Journée doctorale de l’UR 1340, Strasbourg (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme), 

27-28 janvier 2020. 

 

« La représentation inédite du juif chez Heinrich Graetz (1817-1891) : naissance d’une identité désincarnée », 

Colloque Jeunes Chercheurs  de LiLPa de l’Université de Strasbourg, Strasbourg (colloque dématérialisé suite à la 

situation sanitaire de 2020), 3-5 décembre 2020, URL : http://www.canalc2.tv/video/15699  

 

 

COURS/CONFERENCES SUIVIS (SELECTION NON-EXHAUSTIVE) 

Conférences et cours suivis avant et durant la thèse (en lien avec l’histoire juive) : 

 

- 2013-2014 : « Relations internationales et géopolitique – Histoire des idées politiques et géopolitique 

contemporaine (I) » (cours dispensé par M. Brice Martin à l’Université de Haute-Alsace).  

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2017-2-page-453.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2017-2-page-453.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2016-2-page-601.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2016-2-page-601.htm
https://journals.openedition.org/allemagne/985
https://www.ieeh.fr/revue-europeenne-des-etudes-hebraiques-reeh/
https://www.ieeh.fr/revue-europeenne-des-etudes-hebraiques-reeh/
http://www.canalc2.tv/video/15699
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- 2014-2015 : « Histoire culturelle : du royaume wisigoth de Tolède au califat omeyyade de Cordoue 

(554-1031) » (cours dispensé par M. Michaël Cousin à l’Université de Haute-Alsace). 

 

- 2014-2015 : « Relations internationales et géopolitique – Histoire des idées politiques et géopolitique 

contemporaine (II) » (cours dispensé par M. Brice Martin à l’Université de Haute-Alsace).  

 

- 2015-2016 : « Historiographies et mémoires de la Shoah en Europe, 1939-2016 » (cours dispensé 

par Mme. Audrey Kichelewski à la Faculté des Sciences Historiques de Strasbourg). 

 

- 2015-2017 : « Initiation à l’hébreu biblique I, II et III » (cours dispensés par M. Eran Shuali, à la Faculté 

de Théologie Protestante de Strasbourg). 

 

- Lundi 1er février 2016 : Journée d’études, Histoire du camp d’Auschwitz (salle de conférences de la 

MISHA, Strasbourg. Journée de formation organisée par le Rectorat de Strasbourg et le Mémorial de la 

Shoah). 

 

- 2016-2017 : « Histoire de l’évolution du Yichouv sioniste en Palestine » (cours dispensé par M. 

Mordechaï Schenhav à la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères de Strasbourg). 

 

- 2016-2017 : « Introduction à l’histoire contemporaine des mondes germaniques : Allemagne, 

Autriche, Suisse » (cours dispensé par Mme. Catherine Maurer, Mme. Ségolène Plyer, Mme. Audrey 

Kichelewski et Mme. Séverine Marin à la Faculté des Sciences Historiques de Strasbourg).  

 

- 12 et 13 avril 2018 : Enseigner la Shoah à travers les arts et la littérature (Auditorium de la Bibliothèque 

nationale et universitaire, Strasbourg. Journées de formation organisées par le Rectorat de Strasbourg et 

le Mémorial de la Shoah). 

 

- 2018-2019 : « Histoire du sionisme » (cours dispensé par M. Mordechaï Schenhav à la Faculté des 

Langues et des Cultures Etrangères de Strasbourg). 

 

- 2018-2019 : « La  politique israélienne dans le conflit au Proche-Orient » (cours dispensé par M. 

Mordechaï Schenhav à la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères de Strasbourg). 

STAGE DE MASTER 

20 janvier 2017 – 10 février 2017 

 

État des sources et travaux sur les juifs en Alsace au XIXème siècle (exode rural, migrations, mobilité). 

Établissement d’accueil : Institut Masaryk et Archives du CAS (Prague, République tchèque). 
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VOYAGE D’ETUDE / VISITE 

 

29 mars 2019 : Journée de formation (PAF) au sein de la communauté juive de Strasbourg, avec pour 

thématique : « Appréhender les aspects fondamentaux du judaïsme par le biais de sa réalité française et, plus 

précisément, alsacienne ». Visite de la Synagogue de la Paix, de l’école Aquiba et du Lycée Ort. 

 

1er-8 décembre 2019 : voyage en Israël dans le cadre de mon travail en thèse. Consultation des archives de 

l’Institut Leo Baeck, ainsi qu’aux Archives sionistes centrales de Jérusalem. 

 

 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES / CENTRES D’INTERET 

Langues pratiquées : français, anglais (C1), allemand (B2), notions en hébreu ancien/moderne et en 

japonais. 

 

Compétences informatiques : Diplôme C2I, maîtrise du Pack office, de logiciels de référencement 

bibliographique (Zotero) et de création de contenus vidéos (Zoom, BBB, OBS). 

 

Autres compétences : Permis B. 

 

Centres d’intérêt : actualité politique et internationale, histoire de la Ve République française, 

histoire et culture japonaises/juives, histoire de la musique et du cinéma.  
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