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Responsabilités pédagogiques et administratives
• Créateur et coresponsable pédagogique de la licence professionnelle en
management international appliqué au développement durable (MIADD)
• Coordinateur pédagogique du service des Relations Internationales : responsable des partenariats zone Allemagne, Europe
de l’Est, Asie
• Membre de l’équipe de direction du département TC (chargé de mission « apprendre autrement »)
• Jury des examens d’admission de l'ESSEC (écrits et oraux)

Relations internationales
• Double lauréat du label « Projet d’initiatives pédagogiques » 2009 et 2010 pour le lancement du « semestre international » à
l’IUT Paris Descartes (M.A.Mattioli/G Robin).
• Création et lancement de nouveaux partenariats: université de Sofia Saint Kliment Ohridski (Bulgarie); university of Latvia,
Riga (Lettonie) ; université technologique de Tallin-TTU (Estonie) ; HTWK Leipzig (Allemagne) ; Hochschule für Nachhaltige
Entwicklung, Eberswalde (Allemagne) ; université d’état d’économie et de finance de St Petersbourg (Russie) ;
Fachhochschule Bonn Rheinsieg ; Université de Würzbourg ; FH der bfi Wien, Autriche ; HTW Berlin...

Enseignement
• Depuis 2008 - Maître de conférences en études germaniques, IUT Paris Descartes
Département TC/GEA/Information et communication
Niveau DUT, LICENCE
• 2002 - Chargé de TD, IUT St Denis, Université Paris 13
Dep TC/GEA
• 2006-2008 Professeur Agrégé en collègue et lycée Collège Joliot-Curie (Pantin) & Lycée Joliot-Curie (Romilly sur Seine).
• 2004-2006 ATER, École Pratique des Hautes Études, Département Sciences historiques et philologiques.

• 2004-2005 Chargé de TD, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Département Études Européennes, Niveau Licence - DESS.
• 2001 Examinateur en classe préparatoire HEC, Lycée Claude Monet, Paris.
• 2000 Tuteur, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Département Langues Étrangères Appliquées.

Cursus universitaire
• 2006, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Doctorat d’Études Germaniques, sous la direction de Gerald Stieg, Mention
Très honorable avec les félicitations du jury : « Les sportifs ouvriers allemands dans la lutte antifasciste, 1919-1945 ». Jury
composé de Gilbert Merlio, Alfred Wahl, Krebs et Gerald Stieg.
• 2003, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Séjours de recherche à l'Institut für Zeitgeschichte (Munich), à la Friedrich Ebert Stiftung
(Bonn), au Studienkreis Deutscher Widerstand (Francfort) et aux SAPMO-Barch Archiv (Berlin)
• Bourse du DAAD
• 2002, ENS Ulm (auditeur libre)/Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Agrégation externe d’allemand
• Bourse d’agrégation
• 2001, Humboldt Universität Berlin/Paris 3 Sorbonne Nouvelle, DEA d’Études Germaniques, sous la direction de Gerald
Stieg, Mention Très Bien : « Le sport ouvrier allemand sous la République de Weimar ».
* Licence de Français Langue Etrangère
* Formation aux techniques du sous-titrage
• 1998, Lycée Claude Monet (Paris)
* Khâgne option allemand

Axes de recherche
Un axe central (l’histoire culturelle de l’Allemagne au vingtième siècle) se déclinant en deux axes principaux :
A. L’histoire du sport (Le sport ouvrier allemand de 1890 à 1933 entre pratique et idéologie ; Les « sportifs rouges » face au
nazisme de 1919 à 1945) ; Le football allemand de 1945 à nos jours
B. Histoire des arts visuels (la société allemande vue à travers le prisme de l’art contemporain, de la photographie et du
cinéma).

Responsabilités scientifiques & Bourses de recherche
Robin G. (2014). Chercheur invité du Centre Marc Bloch, centre de recherche franco-allemand, Berlin, du 11.04.2014 au
11.05.2014, groupe de recherche « individu, société et culture à l’époque du national-socialisme ».

Publications
Direction d’ouvrages collectifs et de numéros de revue
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Robin G. (2013). « La photographie contemporaine allemande à l’ère du web 2.0 », in Allemagne d’Aujourd’hui n° 204,
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Wandels », Sammelbeiträge der Asiatischen Germanistentagung, Seoul, Corée, août 2016.
Robin G. (2015). Wo ist das Zuhause? Transkulturalität und wandernde Identität im Licht von drei Werken: Die Fremde (Feo
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Sustainability Barometer », Springer, juin 2014.
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Septentrion, septembre-décembre 2008.
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Robin G. (2015). « Adolf Koch schools: a swift from hygiene oriented activities to a well-being practice », « 50th congress of
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Recensions et autres travaux
Robin G. Recension pour la revue Austriaca de l’ouvrage de Suzanne Helene Betz & Monika Löscher, Mehr als ein
Sportverein: 100 Jahre Hakoah Wien 1909-2009, Studienverlag, 2009, in Austriaca, 2010.
Robin G. « Terrains de résistance », réalisation d’un documentaire en trois volets sur le sport ouvrier allemand, sélectionné et
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Organisation de colloques
Membre du comité d'organisation du congrès de l'ISSA (International Sociology of Sport Association)
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