
  

 

 

ATZENHOFFER Régine 
 
Cursus 
Paris IV – Sorbonne  
2016 Habilitation à Diriger des Recherches (en cours) 

2003 Doctorat en Etudes Germaniques – Mention « Très honorable avec 

félicitations du jury » 

« Ecrire l’amour kitsch. Approches narratologiques de l’œuvre romanesque de H. 

Courths-Mahler » 

 
Strasbourg – Université Marc Bloch 
1995 DEA en Etudes Germaniques 
« L’image de la femme dans le roman Die Witwe Bosca de René Schickelé » 
1992 Agrégation – Allemand – Classée 14ème au rang national 
1985 CAPES – Allemand 
1984 Maîtrise en Etudes Germaniques 
« L’image de la femme dans la trilogie Das Erbe am Rhein  de René Schickelé 
1983 Licence  
1980-1982 DEUG  
1980 Baccalauréat littéraire 
 
Distinctions  
2015 Nomination au CNU (Conseil national des Universités) 
2013 Accès à la « Hors Classe des Maîtres de Conférence » 
2005 Election au bureau national des Chefs de département 
2004 Présidente du jury du concours « Négociales » (parrainé par les Dirigeants 
Commerciaux de France) 
2002-2008 Membre du CEVU (Conseil des Etudes et de la vie universitaire) de 
l’Université de Strasbourg 
1980 Prix Strasbourg (Alfred Töpfer Stiftung FVS Hamburg) 
1979 Lauréate au Concours Général des Lycées  
 
Expériences professionnelles 
Université de Strasbourg – depuis 1996 
Maître de Conférences  
Cours en semestres 1 à 6 
Chef de département  
2002-2008 
Directrice des Etudes  
1996-2002 
Lycée Heinrich – Haguenau – de 1986 à 1996 
Professeur agrégé 
Cours en classes de Terminale et en post-Baccalauréat (Brevet de Technicien 
Supérieur) 
Responsable de l’option « Langue et culture régionales » et membre du jury d’examen 
Formation continue des adultes (GRETA, structure de formation continue de 
l’Education Nationale) 
Conseillère pédagogique de professeurs stagiaires 



    

 

 

 
2 

Enseignement  
 Littérature comparée. 
 Littérature féminine XIXe – XXIe s. 
 Littérature d’enfance et de jeunesse XXe – XXIe s.  
 Histoire des pays germanophones, les structures politiques, économiques 

et sociales des «Länder», la civilisation allemande et autrichienne. 
 Traductions journalistiques (thème – version). 
 Thème grammatical. 
 Allemand, langue de spécialité appliquée à l’histoire, l’histoire de l’art, 

l’archéologie.  
 Allemand, langue de spécialité appliquée aux relations commerciales, à la 

négociation, la gestion et à la vie des entreprises. 
 

Responsabilités pédagogiques et compétences particulières 
 Encadrement de mémoires (Licence et Master 1, semestres 6-8). 
 Tutorat de projets (obligatoires en semestre 1-6). 
 Méthodologie de conduite de projets (travaux individuels et en groupes). 
 Didactique des langues étrangères. 
 Utilisation des TICE (technologies de l'information et de la communication 

pour l'enseignement) dans un cursus universitaire. 
 Organisation de séminaires franco-allemands. 
 Création et coordination d’échanges Erasmus. 
 Elaboration d’un double cursus (Licence–Bachelor) avec la Hochschule de 

Landshut. 
 Conseil et assistance sur les actions à mener dans le cadre du volet 

international du plan quadriennal (Allemagne, Suisse germanophone, 
Autriche). 

 Développement des relations avec les pays germanophones :  
Prospection et formalisation de nouveaux partenariats 
Constitution d’un réseau de « Hochschulen » partenaires 

 Construction d’outils de communication en langue allemande visant à mieux 
faire connaître l’offre de formation. 

 Veille sur les formations assurées dans les Hochschulen et les cursus 
accessibles à nos étudiants : 

Semestres à l’étranger 
Poursuites d’études (Bachelor, Master) 

 
Responsabilités administratives 
Direction des Etudes: 

 confection des emplois du temps des enseignants et des étudiants  
 gestion des heures complémentaires des enseignants 
 suivi individualisé des étudiants et gestion de l’échec 
 saisie semestrielle des notes et édition des relevés de note   
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Chef de département: 

 mise en œuvre pédagogique du PPN (programme pédagogique 
national) 

 gestion des ressources humaines (recrutement des enseignants 
vacataires, management de l’équipe pédagogique, planification des 
tâches des secrétaires, …) 

 gestion comptable et financière du département (budget de 
fonctionnement et budget d’investissement) 

 calcul du service statutaire des enseignants permanents  
 édition des états de liquidation des heures complémentaires 
 édition des fiches de nomination des enseignants vacataires  
 présidence des Conseils du Département, des Commissions 

Pédagogiques, des jurys préparatoires de validation des semestres et 
d’obtention des diplômes  

 participation à la Commission de Choix et au Conseil d’Administration  
 rédaction du dossier d’évaluation des formations 
 coordination de la Direction des Etudes, de la Direction des Stages et 

des Relations Internationales du département 
 administration des conventions de projets tuteurés, de stages et de 

partenariats 
 communication externe et interne du département  

 
Chargée de Missions: 

 RI (relations internationales) avec les pays germanophones 
 Développement de la formation Licence (double cursus avec des 

universités des pays germanophones) 
  

 
Activités scientifiques – Recherche  
 
Domaines de recherche:  
Littérature contemporaine, littérature comparée, gender studies, littérature 
marginale, littérature d’enfance et de jeunesse, kitsch littéraire, narratologie. 
Thématiques de recherche: 
Emotions (peur, honte, amour, …), maux, imaginaires, voyages, trash, best-sellers, 
post-féminisme, … 
 

 


