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Curriculum vitae 
 
Michel Bernard Lucien Pauly 
né à Luxembourg le 12 juin 1952 
domicile: 35, rue d'Oetrange L-5360 Schrassig 
depuis le 15 mai 1998 époux de Jeannette Muller 
père de deux filles 

1958-64: école primaire à Luxembourg-Limpertsberg 
1964-71: études secondaires au Lycée des Garçons à Luxembourg en section latin-langues 
1971: diplôme de fin d'études secondaires au Lycée de Garçons de Luxembourg 
depuis 1971: collaborateur et éditeur responsable de la revue forum (Luxembourg) 
1971-72: études d'histoire, de géographie et de philologie latine au Centre Universitaire de 
Luxembourg 
1972-76: études d'histoire, de philologie romane et de sciences politiques à l'université de Tübingen 
1976-79: stage pédagogique au Collège d'enseignement moyen et au Lycée Michel-Rodange à 
Luxembourg 
1980: nomination comme professeur d'histoire au Lycée technique Michel-Lucius 
1988-97: président du comité des professeurs au LTML 
1987-89: collaboration à l'exposition "De l'État à la Nation. 1839-1989" (sections histoire médiévale 
et histoire de l'immigration) 
1989-96: président de "Jeunes et Patrimoine a.s.b.l." 
1990: promotion comme docteur en histoire à l'université de Trèves; sujet de la dissertation 
doctorale: "Die Stadt Luxemburg im späten Mittelalter. Verfassungs-, sozial- und 
wirtschaftsgeschichtliche Aspekte der Geschichte der Stadt Luxemburg im 13.-15. Jahrhundert" [La 
ville de Luxembourg au bas moyen âge. Aspects institutionnels, sociaux et économiques de 
l'histoire de la ville de Luxembourg aux 13e-15e siècles] (promoteur: prof. Dr. Franz Irsigler), 
distinguée par un prix du "Freundeskreis der Trierer Universität e. V." 
depuis 1987: membre fondateur du Centre luxembourgeois de Documentation et d'Études 
médiévales (CLUDEM) auprès du Centre Universitaire de Luxembourg; 1991-2000 et 2007-…: 
président du CLUDEM 
participation régulière à des projets de recherche dans le cadre du titre I de la loi de 1987 sur la 
recherche et le développement consacrés à l'histoire lotharingienne; 
concepteur principal des projets "Étude de la Lotharingie médiévale III: le règne de Jean l'Aveugle 
(1296-1346)" (éditeur responsable des actes du colloque scientifique) 
et " Étude de la Lotharingie médiévale V: Pouvoirs, espaces et identités régionales" 
depuis 1993: chef de projet d'un projet R&D consacré à l'histoire des villes luxembourgeoises 
depuis 1988 membre du Séminaire d'histoire au Centre Universitaire de Luxembourg; organisateur 
responsable des 'Journées lotharingiennes' de 1990 (Les petites villes en Lotharingie), 1996 (Jean 
l'Aveugle, comte de Luxembourg, roi de Bohême, 1296-1346), 2004 (Les institutions de l’assistance 
sociale en Lotharingie médiévale) et éditeur des actes (dans les séries 'Publications de la Section 
historique de l'Institut grand-ducal' et 'Publications du CLUDEM') 
1988-2002: membre du projet de recherche interdisciplinaire (SFB) n° 235 de la 'Deutsche 
Forschungsgemeinschaft' installé à l'université de Trèves et ayant pour thème: "Zwischen Maas 
und Rhein. Beziehungen, Begegnungen und Konflikte in einem europäischen Kernraum von der 
Spätantike bis zum 19. Jahrhundert" [Entre la Meuse et le Rhin - Relations, rencontres et conflits 
dans une région centrale de l'Europe, du Bas Empire au XIXe siècle]; 
1997-2002: directeur du sous-projet B11: "Hospitäler im Rhein-Maas-Mosel-Raum vom 7. bis zum 
15. Jahrhundert" [Hôpitaux dans l'espace Rhin-Meuse-Moselle du 7e au 15e siècle] 
depuis 1990: collaborateur scientifique du Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg; concepteur 
des salles consacrées à la ville au moyen âge; éditeur du catalogue du musée réaménagé en 2006 
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depuis 1991: membre informel, puis en 1994: cooptation comme membre ordinaire de la 
Commission Internationale pour l'Histoire des Villes (premier représentant luxembourgeois à la 
commission) (sans candidature préalable) 
1992-2002: membre fondateur et membre du conseil d'administration du Centre belgo-
luxembourgeois d'histoire urbaine (Bruxelles) 
1997: en tant que membre du CLUDEM lauréat du Prix Lions 1996 
1997-98: collaboration à l'exposition nationale "Jean l'Aveugle. Un prince européen" 
octobre 1997: cooptation comme membre ordinaire de la "Kommission für Saarländische 
Landesgeschichte und Volksforschung" (sans candidature préalable) 
1998: collaboration à l'exposition du MHVL: "Vivre au moyen âge: Luxembourg, Metz et Trèves" 
à partir de l'année académique 1998-1999: chargé d'enseignement au Centre Universitaire pour le 
cours : Introduction à l'Histoire luxembourgeoise (antiquité et moyen âge) (comme suppléant du 
professeur Jean-Paul Lehners) 
16 juillet 1999: nomination comme chargé de cours au Centre Universitaire: Histoire médiévale II et 
Histoire du Luxembourg 
mai 2000: cooptation comme membre ordinaire de la 'Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde' 
(sans candidature préalable) 
depuis juillet 2000: expert (Gutachter) de la "Alexander-von-Humboldt-Stiftung" pour des projets de 
recherche en histoire urbaine médiévale, histoire des hôpitaux au moyen âge, histoire de l'Europe 
du nord-ouest aux 14e-15e siècles (sans candidature préalable) 
septembre 2001: élu membre du bureau de la CIHV, chargé de la fonction de trésorier adjoint 
septembre 2002: nommé secrétaire général de la CIHV 
1er octobre 2002: nomination comme assistant-professeur à tâche complète au Centre Universitaire 
de Luxembourg 
2005: membre du ‘advisory board’ de l’exposition hungaro-luxembourgeoise « Sigismundus rex et 
imperator » qui se tient en 2006 à Budapest et à Luxembourg 
responsable scientifique du colloque international « Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie et 
empereur », du 8-11 juin à Luxembourg 
depuis 2005: membre-observateur (comme représentant de l’Université du Luxembourg) du conseil 
d’administration du Centre de Documentation sur les Migrations Humaines, Dudelange 
8 juin 2005 : habilitation à l’Université de Trèves avec venia legendi pour l’histoire médiévale et 
l’histoire régionale 
thème de la dissertation: « Hospitäler zwischen Maas und Rhein im Mittelalter. Typologische, 
topographische, funktionale und spirituelle Aspekte » 
thème de la conférence devant jury: „Johanns Traum von der Kaiserkrone. Die vergeblichen 
Bemühungen König Johanns von Böhmen um die Kaiserkrone“ 
thème du cours public (30/11/2005): „Wie kam die Muschelkette nach Waldbillig? 
Nationalgeschichte im transnationalen Zugriff am Beispiel Luxemburg“ 
1er août 2006 : nomination comme professeur d’histoire transnationale luxembourgeoise à 
l’Université du Luxembourg ; directeur du Bachelor en Cultures européennes, option Histoire 
(jusqu’au 31/12/2009) 
2006-2016: président de la Commission internationale pour l’histoire des villes 
31 octobre 2006 : lauréat du Rheinlandtaler attribué par le Landschaftsverband Rheinland „für 
Verdienste um den gemeinsamen Kulturraum“ 
fin 2006: nomination au comité d’expertise scientifique de la Maison des Sciences de l’Homme de 
Clermont-Ferrand (France) 
depuis 2007 : expert externe de la Graduate School for Integrated Studies of Human Development 
in Landscapes de la Christian-Albrechts-Universität Kiel (D) 
3 avril 2009 : lauréat du Prix Interrégional de la recherche 2009 de la Grande Région pour le projet 
GR-Atlas 
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23 octobre 2009 : lauréat du FNR-Award pour une « Excellente publication scientifique » attribué à 
la thèse d’habilitation « Peregrinorum, pauperum ac aliorum transeuntium receptaculum. Hospitäler 
zwischen Maas und Rhein im Mittelalter (VSWG-Beiheft 190), Stuttgart 2007 » 
depuis 2010: expert (reviewer) de la European Science Foundation 
15 mars 2010: élu membre du comité scientifique de l’Institut für vergleichende Städtegeschichte an 
der Universität Münster (RFA) 
depuis 2011: coéditeur de la revue Hémecht. Revue d’histoire luxembourgeoise transnationale, 
locale, interdisciplinaire 
depuis 2012 : coéditeur de la collection Luxemburg-Forschungen / Études luxembourgeoise auprès 
du Peter Lang Verlag 
depuis 2016: expert (reviewer) du European Research Council 
1er octobre 2017 – 30 septembre 2020 : senior professor en Histoire transnationale 
luxembourgeoise à l’Université du Luxembourg 
Depuis le 1er octobre 2020 : professeur émérite 
cours donnés 
séminaires de BCE: 
Einführung in die Luxemburger Geschichte: Die topographische Entwicklung der Stadt Luxemburg 
vom 10. bis zum 20. Jahrhundert 
Introduction à l'histoire luxembourgeoise: Luxembourg - terre d'immigration de la préhistoire au 20e 
siècle 
Die nordwesteuropäische Stadt im Mittelalter. Einführung in die mittelalterliche Geschichte  
Einführung in die Luxemburger Geschichte: Die territoriale Entwicklung des Luxemburger Landes 
Introduction à l'histoire luxembourgeoise: La ville de Luxembourg du Xe au XXe siècle 
Einführung in die mittelalterliche Wirtschafts- und Sozialgeschichte: Von der Grundherrschaft zur 
Stadtwirtschaft 
Das Hospital im Mittelalter. Einführung in die mittelalterliche Geschichte 
Das Deutsche Reich im Zeitalter der Luxemburger 
Die Stadt Luxemburg in der Public History 
séminaires de master: 
Les mouvements migratoires dans l’histoire européenne 
Messen und Jahrmärkte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit als Beitrag zum Aufbau Europas 
Die europäische Stadt im Mittelalter als Ursprungsort der Demokratie? 
L’Europe au moyen-âge et la globalisation des marchés 
Les institutions hospitalières en Europe médiévale après le spatial turn en science historique 
Phénomènes de crise en Europe médiévale 
cours magistraux: 
Histoire luxembourgeoise de la Préhistoire au XVe siècle 
Histoire luxembourgeoise du XVIe au XXIe siècle 
Mittelalterliche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Einführung in die Historischen Nachbarwissenschaften 
Ringvorlesungen: 
Terres rouges – futur site de l’Université du Luxembourg (oganisateur) 
Ausgewählte Universitätsgründungen aus Anlass des 10. Jubiläums der Universität Luxemburg 
(oganisateur) 
Der 30jährige Krieg in Europa und Luxemburg (oganisateur) 
Lëtzebuerger Kulturgeschicht (participant) 
 
thèmes de recherche (voir aussi liste des publications, comptes-rendus et travaux en cours): 
histoire urbaine médiévale, notamment des aspects sociaux et économiques 
histoire des hôpitaux au moyen âge 
histoire luxembourgeoise dans une approche metanationale 
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histoire des comtes de Luxembourg et rois des Romains aux 14e-15e siècles 
histoire du phénomène migratoire au Luxembourg 
 
travaux en cours: 
- édition des actes de Jean l'Aveugle 
- édition d'un atlas historique de la ville de Luxembourg, selon les critères de la Commission 
Internationale pour l'Histoire des Villes 
- édition critique des comptes de la baumaîtrie de la ville de Luxembourg (1388-1500), en 
collaboration avec Claudine Moulin (Université de Trèves) 
 
projets de recherche en cours : 
- VILLUX10 : Histoire des villes luxembourgeoises 
 
direction de thèses: 
mémoires scientifiques et travaux de candidature soutenus dans le cadre du stage pédagogique 
luxembourgeois: 
Romain NEHS, La situation de Metz dans le contexte international au XVe siècle vue à travers les 
chroniques (1993/94) 
Danielle KASS: Les "comptes de la baumaîtrie" de la ville de Luxembourg de 1443 à 1506. Édition 
des comptes de recettes et dépenses luxembourgeois (1997) 
Nadia PIAZZI, Accueil et intégration des immigrés italiens au cours des années 1940 et '50 (2002) 
Alain PENNY, Die Städte in der Großregion im späten Mittelalter. Kriterienbasierte Auswahl und 
kartographische Darstellung im GR-Atlas (2010) 
Marius REMACKEL, L’assemblée consultative de 1945 (2017) 
 
thèses de doctorat: 
Andreas GNIFFKE, Die Familiennamen in den Rechnungsbüchern der Stadt Luxemburg aus den 
Jahren 1388 bis 1500 (co-tutelle avec Claudine Moulin, Universität Trier) (soutenance: 10.9.2010) 
Catherine LORENT, Die nationalsozialistische Kunst- und Kulturpolitik im Großherzogtum Luxemburg 
1940-1944 (co-tutelle avec Raphael Rosenberg, Universität Heidelberg/Wien) (soutenance: 
17.9.2010) 
Franziska SCHAEFER, Sigismund von Luxemburg als Markgraf von Brandenburg (co-tutelle avec 
Prof. Dr. Michael Menzel, Humboldt-Universität Berlin) (soutenance: 20.12.2010) 
Vincent ARTUSO, La collaboration au Grand-Duché de Luxembourg durant la Seconde Guerre 
mondiale (1940 – 1944). Assimilation, Compromission, Adaptation (soutenance: 1.3.2011) 
Guy THEWES, Stände, Staat und Militär. Versorgung und Finanzierung der Armee in den 
Österreichischen Niederlanden (1715-1795) (soutenance: 29.7.2011) 
Richard SEIWERATH, Occupés et occupants. Les relations entre la population luxembourgeoise et 
les troupes allemandes 1914-1918 (cotutelle avec Francis Balace, Université de Liège) 
Conny REICHLING, Recherches sur les pétroglyphes de la région du Grès de Luxembourg : Étude du 
fonds documentaire inédit du Dr. Ernest Schneider (cotutelle avec Marc Groenen, ULB) 
(soutenance : 4.10.2013) 
Eva JULLIEN, Die Handwerker der Stadt Luxemburg im Spätmittelalter (soutenance : 7.11.2014) 
Yvan STAUS, Schmalspurbahnen zwischen Souveränität und Rentabilität: regionale 
Verkehrssysteme im Großherzogtum Luxemburg zwischen 1850 und 1950 
Michèle PLATT, Die Rolle der kleinen Städte im mittelalterlichen Herzogtum Luxemburg 
(soutenance: 20.1.2017) 
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Thierry HINGER, Die Entwicklung der sozio-politischen Organisationsformen der portugiesischen 
Migranten in Luxemburg von 1974 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts im Lichte der seit der 
Nelkenrevolution in Portugal eingeführten Emigrationspolitik der „Comunidades Portuguesas“ 
(cotutelle avec Lutz Raphael, Universität Trier) (soutenance: 22.9.2017) 
Fabienne MEYERS, Mobilität und Verkehrsnetze im Spätmittelalter mit besonderer Betonung des 
Reitverkehrs in vergleichender Perspektive (soutenance: 3.10.2017) 
Marc SCHOENTGEN, Arbeiten für Hitler. Nationalsozialistische Wirtschafts- und Sozialpolitik in 
Luxemburg während der deutschen Besetzung (soutenance: 31.5.2017) 
Jessica LEUCK, La haute justice criminelle dans la prévôté de Luxembourg aux 16e-17e siècles 
(soutenance: 19/12/2018) 
Gilles GENOT, Gouvernance et identités. Noblesse, villes et clergé du duché de Luxembourg (milieu 
XVe – début XVIe s.) (cotutelle avec Jean-Marie Moeglin, EPHE) (soutenance: 13/12/2019) 
Christa BIRKEL-DOENGES, Das Herzogtum Luxemburg unter ‚auswärtiger‘ Herrschaft (1346-1437). 
Legitimation, Delegation und Partizipation zwischen Kooperation und Konkurrenz (soutenance: 
18.6.2020) 
Simon SCHNEIDER, Die sozialtopografische Entwicklung der Stadt Luxemburg im 19.-20. 
Jahrhundert 
 
Encadrement PostDoc: 
Alexander Christopher LEE, Humanism, Governance and Empire at the Court of Charles IV (2010-
12) 
Vincent ARTUSO, La « Question juive » au Luxembourg (1933-1941). L’État luxembourgeois face 
aux persécutions antisémites nazies (2013-2014) 
Stefan HEINZ, Identity Deletion: The strategies for architectural and urban redesign of Luxembourg 
City during the Nazi occupation (2014-16) 
Thilo SCHIERMEYER, Keramik zwischen Spätantike und Hochmittelalter: Untersuchungen zu 
Entwicklung, Traditionen und Innovationen (2014-16) 
 
mémoires de master: 
Serge WILMES, Die katholische Kirche Luxemburgs und die Abtreibungsdebatte in den 1970er 
Jahren (2006) 

Vasco LUIS, Les débuts de la Caritas au Luxembourg (2007) 
Marius REMACKEL, Etude comparative des élections pendant l’Entre-deux-guerres dans la Grande 
Région (2008) 
Laurent SCHMIT, Etude comparative des forêts péri-urbaines de Namur et de Luxembourg (en 
cours) 
Claude BACK, Grenzänderungen in der Großregion vom Wiener Kongress bis heute (1814/15-
2008/9) (2009) 
Monique KERSCH, Les « Kellnerinnen » allemandes de Luxembourg-ville et de Hollerich 1880 à 
1919 (2009) 
Yvan STAUS, L’histoire des chemins de fer à petite section à l’exemple des lignes de chemins de fer 
secondaires luxembourgeois (2010) 
Claude SCHMIT, Les châteaux forts médiévaux de la Grande Région (2011) 
Michèle PLATT, Das Trinitarierkloster in Vianden während des Mittelalters (2011; en cotutelle avec 
l’Université de Trèves) 
Ann-Kathrin KÖHLER, Geschichte des city branding der Stadt Luxemburg (2015) 
Paul TOSCHI, „Ein Bischof des Landes verwiesen, ein Bisthum geschaffen“: Bischof und 
Bistumsfrage in Luxemburg im Spiegel der Luxemburger Presse 1848 – 1873 (2018) 
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André LINDEN, Leitwert Demokratie? Dialektik eines politischen Grundbegriffs im Kontext der 
luxemburgischen Exilregierung während des Zweiten Weltkriegs (2019) 
 
membre du jury des mémoires/thèses suivants: 
Jean-Pierre KUNNERT, Sozialstruktur und Sozialtopographie der Stadt Luxemburg im 18. 
Jahrhundert (1982) 
Betty LAMBERT, Die räumliche Verteilung von Ausländergruppen in Luxemburg (1985) 
Béatrice PESCATORE, Problèmes de ségrégation spatiale dans la commune de Luxembourg - 
quartier de Limpertsberg (1986) 
Dominique DU FAYS, La noblesse luxembourgeoise sous le règne de Jean l'Aveugle (1310-1346). 
Relations internes et relations avec la maison de Luxembourg (1987) 
Sabine OLIVERA, Les étrangers dans le secteur tertiaire au Grand-Duché de Luxembourg (1991) 
Véronique ANDRÉ, Les entrées royales et princières dans la Castille du bas Moyen Âge. Idéologie et 
propagande (1999/2000) 
Fridolin WEBER-KREBS, Die Markgrafen von Baden im Herzogtum Luxemburg (Uni Trier 2006) 
Martin UHRMACHER, Lepra und Leprosorien im rheinischen Raum vom 12. bis zum 18. Jahrhundert 
(Uni Trier 2006/07) 
Denis SCUTO, La construction de la nationalité luxembourgeoise. Une histoire sous influence 
française, belge, allemande (1839-1940) (ULB 2009) 
David KIRT, Peter von Aspelt († 1320). Ein spätmittelalterlicher Kirchenfürst zwischen Luxemburg, 
Böhmen und dem Reich (UL 2011) 
Stéphanie KOVACS, Relations entre maîtres de forges, autorités communales et gouvernementales 
au Grand-Duché de Luxembourg, de 1850 à 1914 - une étude de cas : Dudelange et Differdange 
(UL 2012) 
Aline SCHILTZ, Migrations et développement dans un espace politique changeant. Analyse de la 
mobilité intra-européenne entre le Portugal et le Luxembourg (UL 2013) 
Marc BIRCHEN, Die Verteidigung der osteuropäischen Firmenbeteiligungen der Arbed in der 
Nachkriegszeit (UL 2013) 
Myriam HEIRENDT, Echternacher Memorialkultur im Hochmittelalter. Das Martyrolog-Nekrolog der 
Benediktinerabtei Echternach (Paris BnF, lat.10158). Edition, Kommentar und Analyse (UL 2014) 
Marie-Cécile CHARLES, « Tant à cause de l’antiquité qu’à cause de l’excellence de sa fondation ». 
Les origines des communautés régulières du duché de Luxembourg : Histoire – mémoire – 
historiographie (7e – 18e siècles) (UL 2015) 
Sophie RICHELLE, Hospices. Lieux et expériences de vieillesses. Bruxelles 1830-1914 (UL 2017) 
Hannes ENGL, Interaktion - Emanzipation - Integration. Die religiösen Gemeinschaften in 
Oberlotharingien und das Papsttum (9.-12. Jh.) (UL 2020) 

Christine RUPPERT, Die frühkaiserzeitliche Grabarchitektur aus Orolaunum vicus / Arlon. 
Rekonstruktion und Kontextualisierung der Grabbauten einer ruralen Elite (UL/FU Berlin 2020) 
 


