
 

ÉDOUARD JOLLY 
Paris, France  |  edouard.jolly@irsem.fr  |  +33 (0)1 44 42 51 28 

 

: https://www.linkedin.com/in/edouard-jolly/  

Langues : FR, EN, DE 

Domaines : Théorie politique, Études stratégiques, Histoire des idées politiques, Relations internationales, 

Sciences environnementales, Philosophie allemande contemporaine 

PROFIL 13 années d’expérience dans la recherche internationale en sciences humaines et sociales. 

Qualifié aux fonctions de MCF par les sections 17 et 04 du CNU. 

COMPÉTENCES R&D, Gestion de projets, Événementiel, Planification, Rédaction 

Créativité, Prise de décision, Polyvalence, Travail d’équipe, Rigueur 

EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

CHERCHEUR THÉORIE DES CONFLITS ARMÉS IRSEM, MINISTERE DES ARMÉES 

2018 – 2022 

Travaux en théorie politique, relations internationales et sciences environnementales. Colloques 

internationaux sur la protection des civils en zone de guerre et sur le contrôle des armes légères et de 

petits calibres (ALPC). Rapport de référence sur le trafic d’ALPC. Membre du projet ANR Army « Le rôle 

des armées dans la "guerre" contre le coronavirus » (64722 €).  

 

CHERCHEUR PHILOSOPHIE POLITIQUE HIW, KU LEUVEN (BELGIQUE) 

2014 – 2017 

Travaux en philosophie de la guerre et histoire militaire de la Première guerre mondiale. Mise en place du 

premier MOOC multilingue toutes disciplines confondues avec plus de 2600 étudiants du monde entier, 

traductions, recherche de financements. Postdoctorant dans le projet ERC n° 617659 GRAPH « The Great 

War and Modern Philosophy », programme FP7-IDEAS-ERC (1 652 101,80 €). 

 

DOCTORANT CONTRACTUEL ET ATER UFR HUMANITÉS, UNIVERSITÉ DE LILLE 

2009 – 2012, 2012 – 2014  

Travaux en philosophie allemande contemporaine. Publication du premier ouvrage académique à 25 ans 

(Nihilisme et technique). Thèse publiée chez Classiques Garnier (Étranger au monde). 

FORMATION CERTIFICATS DE L’ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR 

EDG-T ; EDG, PARIS, 2018 – 2019 ; 2020 – 2021  

Auditeur civil à l’Ecole de Guerre-Terre (P132) puis à l’Ecole de Guerre (P28). Formation : commandement 

des opérations, doctrine, stratégie, planification opérationnelle, tactique, histoire militaire. 

 

DOCTORAT DE PHILOSOPHIE 

UNIVERSITÉ DE LILLE, LILLE, 2009 – 2013   

Doctorat de philosophie, avec mention très honorable et les félicitations du jury à l’unanimité. Spécialités : 

philosophie allemande contemporaine, philosophie politique et sociale, écologie politique. 

 

DIPLOME DE JOURNALISME 

INSTITUT DE JOURNALISME, BRUXELLES, 2007 – 2008   

Formation professionnelle en journalisme (radio, télévision, presse écrite, internet). Spécialisation et 

stages effectués en radio à la RTBF (La Première, Vivacité). 

COMMUNICATIONS ET 

EVENEMENTS 

Conférences données dans 31 colloques dont 12 internationaux, 28 séminaires, 14 événements de 

diffusion publique de la recherche. Exemples en ligne : sur les armes des attentats du 13 novembre, sur la 

gestion de la crise sanitaire, sur les guerres climatiques, sur la guerre nucléaire.  

PUBLICATIONS ET 

ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR 

4 ouvrages dont 1 en tant qu’éditeur, 3 numéros de revues académiques en tant qu’éditeur, 14 articles 

dont 10 dans des revues à comité de lecture, 7 contributions à des ouvrages collectifs, 2 actes de 

colloques et séminaires, 3 recensions, 9 traductions. Exemples : terrorisme, combat, insurrection, mythe. 

Plus de 550h de cours en science politique et philosophie en universités, IEP et dans l’enseignement 

militaire supérieur. 

CENTRES D’INTERET Domaine viticole familial en Champagne : https://champagnecharlesjolly.com  

Randonnée pédestre, saut en parachute, tir sportif, œnologie. 
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