
CLAIRE ZALC-CURRICULUM VITAE 

Née le 8 mars 1971 

Trois enfants 

326 rue des Pyrénées, France- 75 020 Paris 

Claire.Zalc@ens.fr 

Site personnel : https://lubartworld.cnrs.fr/claire-zalc-fr 

Site institutionnel : http://www.ihmc.ens.fr/-ZALC-Claire-.html 

Fonctions actuelles 

Directrice de recherche 2ème classe au CNRS, rattachée à la section 33, (IHMC, UMR 8066) 

Directrice d’études cumulante à l’EHESS 

Principal Investigator de l’ERC Lubartworld (https://lubartworld.cnrs.fr) 

Prix et distinctions 

 Médaille de bronze du CNRS, 2013 

 Finaliste du Eugen Weber Prize 2022 pour Dénaturalized 

 Prix Malesherbes d’histoire de la justice décerné en juin 2017 à Dénaturalisés 

 Finaliste du prix d’histoire du Sénat, 2016, pour Dénaturalisés 

 Prix André Conquet d’excellence consulaire d’histoire économique décerné en juin 2012 à Melting 
Shops 

Diplômes universitaires 

2015  Habilitation à Diriger des Recherches en histoire, « Identifications et appartenances : pour 
une histoire sociale des interactions », avec un mémoire inédit intitulé « Des relations de 
pouvoir ordinaires. Les dénaturalisations sous Vichy », Institut d’études politiques de 
Paris 

2002  Doctorat d’histoire : « Immigrants et indépendants. Parcours et contraintes. Les petits 
entrepreneurs étrangers dans le département de la Seine (1919-1939) », université Paris-X 
Nanterre 

1995 DEA « Histoire et civilisations » à l’EHESS (Paris) 

1994 Agrégation d’histoire (rang : 5e) 

1993 Maîtrise d’histoire à l’université Paris-VII « Les pouvoirs publics et les émigrés du IIIe 
Reich en France de 1933 à 1939. Problèmes d'identité » 

1992  Licence d’histoire à l’université Paris 1 

1991 Admission à l’ENS-Ulm, section B/L 

Trajectoire professionnelle 

2019  Visiting Professor à Hanoi University (Vietnam) 

2018  Visiting Professor à Fudan University (Shanghai, China) 

2014  Visiting Professor à l’Institute of French Studies-New York University 

2012  Visiting Scholar à l’Institut Remarque-New York University 

2001-2004 Agrégée répétitrice d’histoire au département de sciences sociales de l’ENS 

1998-2001  Allocataire-Monitrice, université François-Rabelais, Tours 

1995-1996 Lectrice à Columbia University  
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Responsabilités collectives 

Administration 

 Directrice de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (2017-2020) 

 Directrice du département Global de l’Institut Convergences Migrations (2017-2022) 

 Membre élue du conseil de laboratoire de l’IHMC (2009-2016) et membre de la commission 
« Activités scientifiques » de l’IHMC (depuis 2014) 

 Membre des équipes pédagogiques du Master PDI (ENS-EHESS) depuis 2011, du Master d’histoire 
transnationale (ENS-Ecole des Chartes) depuis 2016 et du Master Histoire de Sciences Po depuis 
2009. 

Organisations de colloques 

 Co-organisation du colloque international « The Shoah as a European Project? New Perpetrator Research 
in a Transnational Perspective », Paris (14-16 mars 2023) 

 Co-organisation du workshop « Citizenship until further notice? Refugees and revocation of nationality in the 
20th century », Prague (19-20 novembre 2019) 

 Co-organisation de la journée d’études « Déqualifications et requalifications nationales au rythme 
des trajectoires migratoires, Europe, première moitié du 20e siècle », École normale supérieure, 
Paris (30 novembre 2018) 

 Co-organisation du colloque international « La nationalité en guerre (1789-1991) », Archives 
nationales-Musée national de l’histoire de l’immigration (3-4 décembre 2015) 

 Organisation du colloque international « Changer d’échelle pour renouveler l’histoire de la Shoah », 
LabEx Transfers-ENS Paris (5-6-7 décembre 2012) 

 Co-organisation des journées d’études « Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en 
France, XIXe-XXe siècles » (23-24 octobre 2003, ENS Paris) 

Contrats de recherche 

 Principal Investigator de l’ERC-Consolidator LUBARTWORLD (sept 2019-août 2024)-H2020 

 Principal Investigator, avec Robert Braun (Berkeley University), du projet "Intergroup Solidarity 
and Social Integration: Micro-level evidence from the Holocaust in Belgium, France, the 
Netherlands and Poland" financé par France-Berkeley Fund (2022-2024) 

 Principal Investigator de l’ANR Tremplin LUBARTWORLD, (avril 2018-août 2019) 

 Coordinatrice du projet IRIS-Études globales/PSL “Global History of Migrations in the first half 
of the 20th century. Revocation of nationality,trajectories of the persecuted in Europe and 
beyond”- (janvier 2017-décembre 2018) 

 Membre de l’équipe de recherche Traject-DeXX. Trajectoires individuelles et collectives des 
dénaturalisés dans le premier XXe siècle, sous la direction d’Elif Becan, Institut Convergences 
Migrations (2019-2021) 

 Membre de l’équipe de recherche du projet NATIO2 « Les réintégrations par décret dans la 
nationalité française, 1960-2020 » sous la direction d’Emmanuel Blanchard, Institut Convergences 
Migrations, INSEE, INED (2021-2023) 

Édition, revues, expertises 

 Membre des comités de rédaction de Revue d’histoire de la Shoah (depuis 2020), French Politics, Culture 
and Society (depuis 2014), 20&21. Revue d’histoire (depuis 2011), Le Mouvement social (depuis 2005), 
Lectures.org (2008-2016), Pouvoirs (2004-2019) 

 Co-directrice de la collection « Histoire-Repères » aux éditions La Découverte (2008-2021) avec 
Claire Lemercier 

 Co-création et administration du site « Quanti IHMC » destiné à la vulgarisation des méthodes 
quantitatives pour l’historien-ne (avec C. Lemercier depuis 2008) 

https://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/publications/la-revue-dhistoire-de-la-shoah.html
https://www.pressesdesciencespo.fr/fr/revues/2021revuedhistoire/
http://www.lemouvementsocial.net/
http://www.liensocio.org/


 Co-création et administration du Wiki Recrutement histoire dédié au suivi des recrutements des 21e 
et 22e sections du CNU (2011-2018) 

 Membre du jury « Xénophobie et Antisémitisme » de la Ville de Paris (2016-2020) 

 Membre de la Commission Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah à la FMS (2013-2019) 

 Membre du conseil scientifique du projet Luxstapoje (Luxembourg State Policy Towards Jews, 
1930s to 1950s) de l’université du Luxembourg (depuis 2016) 

 Membre du conseil scientifique du Musée national de l’histoire de l’immigration (2012-2015) 

 Membre du conseil scientifique de l’Alliance de Recherches sur les Discriminations (2012-2015) 

 Membre de la coordination nationale du programme « Histoire et mémoires des immigrations en 
régions » de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (2005-2009) 

 Membre des comités de sélection : études transnationales à Paris 8 en 2011, histoire contemporaine 
à l’ENS-Ulm en 2012, histoire sociale du politique à Dijon en 2013, histoire sociale du travail, 
migrations à Paris 1 en 2015, histoire des Juifs à la période contemporaine à Paris 1 en 2019 

 Membres des jurys du concours d’entrée « Médecine et humanités » de l’ENS-Paris (2022, de 
l’agrégation externe de sciences sociales (écrit et oral, épreuve d’histoire, 2014-2017), des concours 
d’entrée de l’ENS-Cachan (oral, 2012), l’ESCP Europe (oral d’histoire économique, depuis 2004), 
et l’ENS-Paris, concours BL (écrit et oral, 2005-2009) 

Encadrement et enseignement 

Encadrement 

 Codirections de thèses : codirections de la thèse de Nimisha Barton, soutenue à Princeton 
University en avril 2014 ; d’Adrien Dallaire (soutenue à l’Université d’Ottawa en 2019, de Rudy 
Rigaut (soutenue à l’université d’Artois le 31 mars 2020), d’Arnaud Sauer (University of 
Luxembourg, 2018-), Victoria Gonzalez Maltes (2019-), Marion Gros (Université de Genève, 
2019-), Pierre Millet (Université de Genève, 2019-), Gabrielle Escaich (EHESS, 2022-) 

 Directions de thèses de Juliette Ronsin (2018-), Frank Schmidt (2019-), Franciszek Zakrzewski 
(2019-) 

 Masters : directions de 22 mémoires de Masters d’histoire (EHESS, Histoire transnationale à l’ENS-
Paris, ENS-SHS) et codirections de quatre mémoires à Sciences-Po Paris, Université de Paris 1, 
Université de Nancy en 2009) 

 Tutorat : Suivi et orientation d’étudiants et élèves normaliens du Département d’histoire de l’ENS-
Paris pendant leurs quatre années de scolarité (27 étudiants depuis 2004). 

Enseignements 

 Histoire des migrations 

 • Séminaire « Migrations et persécutions. Les retraits de nationalité dans l’Europe du 20e siècle » (24 
heures), EHESS-Master d’histoire transnationale ENS (2018-2022) 

 • Séminaire « Les migrations en France des années 1880 aux années 1980 » (24 heures), EHESS-
Master d’histoire transnationale ENS-Ecole des Chartes (2016-2018) 

• Cours-séminaire « History of immigration in France », Institute of French Studies, NYU, (42h), 
mars-mai 2014 

• Cours dans le Master d’études européennes co-organisé par les universités d’Oxford, de Leiden et 
de Paris 1 : « History of immigration in Europe » (6h/an) depuis 2011 

 Séminaires de recherches collectifs 

• Coresponsable de l’atelier d’enquête collective, avec Anton Perdoncin, « Enquêter sur les 
migrations et les persécutions, Ethnographie, Quantification, Histoire », ENS-EHESS depuis 2020 

• Coresponsable du séminaire de recherche « Histoire et historiographie de la Shoah » EHESS, avec 
Florent Brayard, Ivan Ermakoff, Judith Lyon-Caen, Sarah Gensburger et Nicolas Mariot (depuis 
2013) 

http://www.fondationshoah.org/FMS/Histoire-de-l-antisemitisme-et-de-23
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.ardis-recherche.fr/fr/presentation/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/881/


• Coresponsable du séminaire de recherche « Sciences sociales et immigration » ENS-Paris, avec 
Choukri Hmed et Alexis Spire (2005-2013) 

• Coresponsable du séminaire de recherche « L’histoire de la relation de crédit », IHMC, avec Claire 
Lemercier et Jacques Bottin (2005-2010) 

 Méthodes quantitatives 

• Atelier « L’histoire et l’historien face au quantitatif », EHESS-ENS Paris avec Claire Lemercier 
(entre 24 et 36 h/an) depuis 2005 : master, doctorants et docteurs (25 à 30 par an).  

• Cours « Statistiques pour littéraires », ENS Paris, Licence 3-Master 1, 24 h/an (2013-2019) 

• Co-organisation de l’atelier doctoral de l’EHESS-Ecole française de Rome consacré aux 
« nouvelles approches de la quantification pour les sciences sociales » (octobre 2015) 

• Cours « Histoire et quantification », obligatoire, Master 1 Histoire de l’Institut d’Etudes politiques 
de Paris (2009-2017) : 24 h/an 

• Enseignements ponctuels : en 2011, École d'été du CNRS en méthodes quantitatives des sciences 
sociales à Lille, en octobre 2013 à l’ENS Cachan, Workshop « Quanti : tips for beginners » à 
Princeton University en avril 2012, workshop « Prosopographie » à l’Université de Genève en 2011 
et 2012 

 Sources, archives, méthodes de l’histoire 

• Cours-initiation « L’atelier de l’historien moderniste et contemporanéiste » à l’ENS-Paris : séances 
sur la quantification, la prosopographie et les archives, l’histoire de l’identification, l’histoire des 
Juifs (6h/an) de 2011 à 2018 

• Responsable du cycle « Sources écrites » du Master Enquêtes, Terrains, Théories de l’ENS-
EHESS (anciennement DEA de sciences sociales devenu Master PDI) de 2000 à 2009 

 Histoire sociale de l’Europe  

• Cours semestriel à University of South California in Paris (USC) sur « Société et politique en 
France au 20e siècle » (48 h/an) depuis 2008. 

• Conférence de méthode à l’IEP-Paris, « Genèse de la société française au 20e siècle », (24h/an), 
Licence 2 (2009-2011) 

Film et expositions 

 Membre du conseil scientifique de l’exposition „Staatsbürgerschaften. Kämpfe um politische 
Zugehörigkeit in Deutschland, Frankreich und Polen seit dem 19. Jahrhundert“ au Deutsches 
Historisches Museum, Berlin, 2022 

 Conseillère historique du documentaire « Les enfants du 209 rue Saint Maur », de Ruth Zylberman, 
Zadig Production, 2017 

 Commissaire de l’exposition « 1931 : les étrangers en France au temps de l’exposition coloniale » à 
la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (2008) 

 

Langues 

Anglais (courant), Allemand (lu, écrit, parlé), Portugais et Yiddish (notions), Polonais (apprentissage) 
 

http://www.paris-jourdan.ens.fr/semina/?option=description&code=SSIMMIG

