CV – DAHM Johannes – Email : Johannes.Dahm@univ-nantes.fr
Carrière antérieure
Depuis 09/2017 : Maître de conférences (LEA / Département d’études germaniques - langue de spécialité)
Université de Nantes ; Faculté des Langues et Cultures Étrangères (FLCE)
09/2016 – 08/2017 : Enseignant stagiaire (allemand) – second degré ; Académie de Nancy-Metz
09/2014 – 08/2016 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (section 12)
Université de Bretagne-Sud (Lorient) ; Département LEA
10/2015 : Chargé de cours (26 – 30/10/2015) : Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti – Pescara
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne : « Méthodes quantitatives et
qualitatives en SHS », « Analyse textuelle des discours assistée par ordinateur »
07/2015 : Chargé de cours (03 – 04/07/2015) : Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Institut für
Mehrsprachigkeit : « Linguistique : méthodologie d’enquêtes – le logiciel Iramuteq »
09/2012 – 08/2014 : Lecteur de langue étrangère (allemand) ; Université de Strasbourg
Département LEA ; Master : CAWEB ; Linguistique, Informatique, Traduction
01/2010 – 07/2010 : Intervenant d’allemand à Asnières-sur-Seine et Clichy ; Académie de Versailles
10/2007 – 07/2008 : Assistant d’allemand langue étrangère à Asnières-sur-Seine ; Académie de Versailles
Diplômes et concours réussis
11/2016 : Soutenance de thèse (Université de Strasbourg) ; Docteur en sciences du langage
07/2016 : CAPES - Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (allemand)
09/2010 – 09/2012 : Master Trinational. Langues et interculturalité, spécialité : contacts, diversité, échanges
linguistiques et culturels ; Université de Strasbourg. Diplômé en septembre 2012 : Master of
Arts (recherche), mention : très bien
10/2004 – 11/2009 : Formation de professeur des écoles à la Pädagogische Hochschule Heidelberg
Diplômé en novembre 2009 : 1. Staatsexamen
04/2003 : Baccalauréat, Max-von-Laue Gymnasium, Koblenz (Allemagne)
Thèse
11/2016 : Titre : L’analyse des représentations sociales par le biais des cadres sémantiques. Une
approche linguistique de discours pour étudier la perception de la Neustadt (Strasbourg) par
la population locale. Thèse en cotutelle franco-allemande, dirigée par A. Geiger-Jaillet et G.
Schlemminger ; soutenue le 18 novembre 2016 à Strasbourg. Mention : summa cum laude.
Activités de recherche
Laboratoire : Université de Nantes – CRINI : Centre de Recherche sur les Identités Nationales et
l’Interculturalité (EA 1162)
Membre associé : Université de Strasbourg – LilPa : Linguistique, Langues, Parole (EA 1339)
Groupe d’Études sur le Plurilinguisme Européen (GEPE)
Axes de recherche : Représentations sociales, analyse du discours (assistée par ordinateur),
sémantique discursive, sémantique des cadres, linguistique de corpus
2016 : Chercheur engagé dans la pré-opération : « Paysage(s) de l’étrange. Sur les traces visibles
et invisibles d’un patrimoine régional en transformation : (re)constructions artistiques et
théoriques d’une histoire transfrontalière marquée par les grands conflits » - Maison des
Sciences de l’Homme (MSH) Lorraine (Coordonnatrices du projet : Michel, A. et Müller, S.).
2014-2016 : DAAD programme PHC Procope 2014 : Interférences, Intersections, Interactions l'architecture en Alsace entre Paris et Berlin (1871-1918). A. Kostka, C. Freigang et V.
Ziegler (dir.)
2014 : Programme d’encadrement doctoral du CIERA (Paris : Maison de la Recherche)
2010-2012 : Groupe de recherche : « Une histoire croisée franco-allemande : Genèse et réception de
l’architecture et des formes urbaines dans une région frontalière (1850-1950) » - Maison
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (A. Kostka, H. Doucet)
Bourses : Université franco-allemande - Soutien : cotutelle de thèse (période : 2014-2017)
Université de Strasbourg - Aide à la mobilité internationale (période : 2015-2016)

Publications
Dahm, J. (2015): « Le ‘quartier allemand’ à Strasbourg : la perception actuelle des traces architecturales (1871-1918) par les
habitants et les passants », in : Synergies Pays germanophones, n°8/2015.123-135. ISBN : 978-3-86938-071-1. (Revue à
comité de lecture et comité scientifique). En ligne : https://gerflint.fr/Base/Paysgermanophones8/dahm.pdf
Dahm, J. (2015): « Genese, Umgang und Wahrnehmung des architektonisch-stadtplanerischen Erbes aus der deutschen
Kaiserzeit : Ein Vergleich der gründerzeitlichen Stadterweiterungen in Straßburg und Posen », in : Revue d’Allemagne et des
pays de langue allemande, vol. 47, n° 2/2015. 501-514. ISSN : 0035-0974. (Revue à comité de lecture et comité
scientifique).
Dahm, J. (2015): « Die Straßburger Neustadt: Ein UNESCO-Weltkulturerbe? Wahrnehmung und Beschreibung des
‚deutschen‘ Viertels und seiner Architektur durch die lokale Bevölkerung und die Passanten von heute », in : Nouveaux
Cahiers d’Allemand : Revue de linguistique et de didactique, vol. 33, n° 3/2015. 321-335. ISSN : 0758-170 X. (Revue à
comité de lecture).
Dahm, J. (2015): « Vorwort / Préface », in: Kleinbeck, Jörg (dir.) (2015) : Straßburg um 1900 in alten Postkarten (Band 2).
Stuttgart : Privatdruck, digital copy studio 70188, 2-4.
Dahm, J. / Eberhardt, Sophie (2013) : « The Neustadt in Strasbourg : Perception and reception of a late 19th century urban
extension project at the interface of France and Germany », in : Carmine Gambardella (dir.) : XI Forum Internazionale di
Studi – Heritage, Architecture, Landesign: Focus on conservation, regeneration, innovation – Le vie dei Mercanti. Naples,
13-15.7.2013. Fabbrica della Conoscenza, n°39/2013. Naples : La scuoli di Pitagora editrice. 97-107. ISBN : 978-88-6542290-8. (Actes de conférence).
Dahm, J. (2011): « Landscapes at the heart of all problems », in : Scape – The international magazine for landscape
architecture and urbanism. Wageningen/Netherlands : Lijn in Landschap Foundation. 6-7. ISSN : 1389-742 X.

Communications
13.05.2016 : Montréal - 84e du Congrès de l’Acfas : « Le langage et les études des représentations sociales, culturelles ou
collectives : quels arrimages théoriques ou méthodologiques ». UQAM - Université du Québec à Montréal. Linguistique
cognitive et représentations sociales : perspectives théoriques et méthodologiques. L’analyse des représentations sociales
dans le discours par le biais des cadres sémantiques. (Colloque international à comité de sélection).
05.02.2016 : Paris - Journée Conscila (Confrontation en Sciences du Langage) : « Vers une sémantique discursive :
propositions théoriques et méthodologiques ». Université Paris III-Sorbonne Nouvelle. L’apport des méthodes linguistiques à
l’analyse des représentations sociales – Une approche sémantico-discursive. (Colloque national à comité de sélection).
15.10 – 16.10.2015 : Izmir - Colloque : « Les masques du discours : traces langagières et socio-culturelles ». Université
Dokuz Eylül-Izmir. Les ‚zones muettes‘ des représentations sociales comme masques du discours : l’exemple de la
perception du ‘quartier allemand’ à Strasbourg. (Colloque international à comité de sélection).
21.11 – 22.11.2013 : Strasbourg - Journée d’étude : « Patrimonialisation du passé ‘allemand’ en Europe centrale. Enjeux de
(re)présentation/Patrimonialisierung “deutscher” Vergangenheit in Zentraleuropa : Fragen der Darstellbarkeit ». Université de
Strasbourg. Wahrnehmung und Umgang mit dem architektonischen Erbe aus der deutschen Kaiserzeit : Ein Vergleich
zwischen Strasbourg und Poznań. (Journée d’étude sans comité de sélection).
13.06 – 15.06.2013 : Naples, Aversa/Capri - Colloque : Le Vie dei Mercanti. XI Forum Internazionale di Studi – Heritage,
Architecture, Landesign; Focus on conservation, regeneration and innovation. Université de Naples. The Neustadt in
Strasbourg : Perception and reception of a late 19th century urban extension project at the interface of France and Germany.
(Colloque international à comité de sélection).
22.02.2013 : Strasbourg - Journée d’étude : « Étudier l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme à Strasbourg et en
Alsace ». Université de Strasbourg. Réception de l’architecture et des formes urbaines – le cas de la Neustadt de
Strasbourg. Bases de données et analyse des discours sur la ville de Strasbourg. (Journée d’étude sans comité de
sélection).
3.04.2012 : Strasbourg - Conférences dans le cadre du projet de recherche Misha (Maison des sciences de l’homme –
Alsace) : « Une histoire croisée franco-allemande : Genèse et réception de l’architecture et des formes urbaines dans une
région frontalière (1850-1950) ». Université de Strasbourg. Urbain Icons dans la Neustadt de Strasbourg : quelques
réflexions sur la réception actuelle du bâti ‘allemand’. (Colloque sans comité de sélection).

