Martin Motte – Curriculum vitae

Né le 8 avril 1967 à Paris,
marié, quatre enfants.
Adresse internet : martin.motte@ephe.sorbonne.fr

Déroulement des études
1988 : admis à l’ENS-Ulm, concours Lettres, option Histoire.
1990 : Maîtrise à l’Université de Paris-Sorbonne sous la direction du Professeur Jean-Marie
Mayeur, Le mouvement fédéraliste provençal de 1892, mention Très bien.
1991 : admis à l’agrégation d’Histoire.
1993 : DEA à l’Université de Paris-Sorbonne sous la direction du Professeur Georges-Henri
Soutou, L’influence de Mahan sur la marine française, 1890-1914, mention Très bien.
2001 : Doctorat à l’Université de Paris-Sorbonne sous la direction du Professeur GeorgesHenri Soutou, Une éducation géostratégique – La pensée navale française de la Jeune Ecole
à l’entre-deux guerres, soutenu devant les Professeurs Georges-Henri Soutou, Hervé CoutauBégarie, Paul Claval, Jean Klein et Robert Frank, mention Très honorable avec félicitations
du jury à l’unanimité.

Déroulement de carrière
1992-1993 : Professeur d’Histoire et de Géographie au Lycée naval de Brest au titre du
Service National.
1993-1996 : AMN à l’Université de Paris-Sorbonne.
1996-1999 : ATER à l’Université de Paris-Sorbonne.
1999-2002 : Professeur d’Histoire et de Géographie au Lycée Claude Monet, Le Havre.
2002-2006 : PRAG aux Ecoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan.
2006-2014 : Maître de conférences de l’Université de Paris-Sorbonne (Centre d’histoire du
XIXe siècle, EA 3550) en détachement aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan.
2014- : Directeur d’études à la Section des Sciences historiques et philologiques de l’École
pratique des Hautes Études ; directeur du cours de Stratégie à l’École de Guerre.

Autres enseignements
1995- : Cours d’histoire de la stratégie navale au Centre d’études supérieures de la Marine
puis à l’École de Guerre.
2002-2008 : Chargé de conférences d’histoire de la géopolitique à la Section des sciences
historiques et philologiques de l’École pratique des Hautes Études, dans le cadre de la
Direction d’études d’Hervé Coutau-Bégarie.
2008-2010 : Cours d’histoire de la stratégie à l’IEP-Paris aux termes d’une convention entre
les Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan et l’IEP-Paris.

2011-2014 : Cours de stratégie à l’École de Guerre en tant que membre du trio de suppléants
désignés par Hervé Coutau-Bégarie lorsqu’il n’a plus pu assurer son enseignement, trio dont
les fonctions ont été reconduites après sa mort.
Organisation de colloques et journées d’étude
Martin Motte et Frédéric Thebault, journées d’étude Guerre, idéologies, populations, 19111946, tenues aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan à l’intention des candidats à
l’agrégation et au CAPES d’Histoire des Universités du Grand Ouest en février 2004 et
février 2005.
Laure Bardiès et Martin Motte, colloque international De la guerre ? Clausewitz et la pensée
stratégique contemporaine, tenu aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan les 18 et 19
octobre 2007.
Georges-Henri Soutou (de l’Institut) et Martin Motte, journée d’étude Kiel et Tanger, un
guide pour la politique extérieure de la France ?, tenue à l’Université de Paris-Sorbonne le
15 décembre 2007.
Jean-Baptiste Bruneau, Martin Motte et Jean de Préneuf, colloque Marine et politique en
France à l’époque contemporaine, tenu au Service historique de la Défense (château de
Vincennes) les 7 et 8 janvier 2010.
Jean de Préneuf, Christopher Martin, Martin Motte, Pierrick Pourchasse et Pascal Venier,
colloque international L’occupation militaire des espaces maritimes et littoraux en Europe, de
l’époque moderne à nos jours, tenu au Service historique de la Défense (château de
Vincennes) les 16, 17 et 18 mars 2011.
Jacques Frémeaux et Martin Motte, conception et coordination du programme Guerre et
littérature décliné en quatre journées d’étude tenues à l’École de l’Air (7 décembre 2012, sous
la responsabilité de Sophie Garnier), aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan (7 juin
2013, sous la responsabilité de Martin Motte), à l’École navale (5 juillet 2013, sous la
responsabilité de Marie-Christine Bot-Cabanes) et à l’Université de Paris-Sorbonne (9
septembre 2013, sous la responsabilité de Jacques Frémeaux et Martin Motte).
Georges-Henri Soutou (de l’Institut), Jérôme de Lespinois, Martin Motte et Olivier Zajec,
journée d’étude internationale Hervé Coutau-Bégarie, un itinéraire intellectuel (1956-2012),
tenue à l’École militaire le 22 février 2013.

Responsabilités associatives
Administrateur de l’Institut de stratégie comparée fondé par Hervé Coutau-Bégarie.

Responsabilités éditoriales
Codirecteur avec le Professeur Soutou de la collection « Bibliothèque stratégique » aux
éditions Economica, fondée par le général Poirier et Hervé Coutau-Bégarie ; membre du
Comité de rédaction de la revue Stratégique.

Situation militaire
Service national en qualité de Scientifique du contingent au Lycée naval de Brest (19921993) ; capitaine de corvette dans la Réserve, affecté au Centre d’études supérieures de la
Marine.

Décorations
Officier des Palmes académiques - Médaille de la Défense nationale - Médaille des Services
militaires volontaires.

