Thèmes de recherche:
Roman et Société en Angleterre , La Civilisation britannique , Le Voyage en Grande-Bretagne
au XVIIle siècle , L'esclavage en Grande-Bretagne au 18e siècle , L’Angleterre des Lumières

Projets de recherche:
Participations à des colloques:
Conférences
Depuis 1996, en liaison avec mes activités au niveau international, j’ai fait plusieurs
interventions sur l'enseignement supérieur, la recherche, la mobilité, à la fois en France et à
l'étranger, à l'invitation d’universités européennes et d’organismes multilatéraux (Conseil de
l’Europe, UNESCO).
1) 28 janvier 1999
Ambassade de France à Athènes. "L'Euro-université".
2) 25 février 1999
Université de Bremen. "Lifelong Learning : a New Challenge for Universities."
3) Septembre 2000
Université de Santiago de Compostelle. "The contribution of Lifelong Learning to widening
access to Higher Education".
4) Octobre 2000
Hogeschool de Gand - Belgique "Vers la construction d'un espace européen de l'enseignement
supérieur (Déclarations de la Sorbonne et de Bologne).
5) Mai 2001
Bruxelles. L'Education dans tous ses états. Politiques nationales et internationales.
6) 07 février 2002
Conférence à l’Institut universitaire Rachi, « L’Education tout au long de la vie au service de
l’équité et de la cohésion sociale : nouveau défi pour l’enseignement supérieur. »
7) Mai-Juin 2002
A l’invitation de la Banque Mondiale, quatre conférences : à Paris, séminaire tenu au CIEP et
à l’Institut du Monde Arabe.

†¤ L’Education tout au long de la vie au service de l’équité et de la cohésion sociale :
nouveau défi pour l’enseignement supérieur.
†¤ Le défi de la qualité dans l’enseignement supérieur.
†¤ Political, social and cultural changes, tertiary education and the building of open societies.
†¤ The Role of the State. Political Economy of Tertiary Education Reform. National Strategic
Planning.
8) Décembre 2003
"La Nuit dans l'esthétique des Lumières; réflexions sur An Enquiry into the Origin of our
Ideas of the Sublime and Beautiful ( 1757 ) d'Edmund Burke," Colloque du Centre de
Recherche sur l'Angleterre du XVIIIè siècle (CREA XVIII), Université Sorbonne Nouvelle,
Paris 3.
9) Juin 2009, " La censure en Angleterre au XVIIIè siècle: obstacle à la diffusion de l'écrit?
Communication au colloque de Srrasbourg sur la diffusion de l'écrit en Angleterre de la
renaissance aux Lumières.
10) Juillet 2009 - " Venise et l'Angleterre au Siècle des Lumières" - Communication à un
colloque d'historiens, 17-18 juillet 2009 à Bonifacio ( Corse) sur le thème de Venise.

Publications:
Travaux et Publications
Co-responsable du Centre d'Études Anglaises du XVIIIe siècle depuis 1992. Directrice de
l'École Doctorale des Études Anglophones (E.D.E.A.) de 2000 à septembre 2007.
Ouvrages
1- Ducrocq Jean, Suzy Halimi, Maurice Levy : Roman et Société en Angleterre au XVIlIe
siècle. Paris : Presses Universitaires de France, 1973, 256 p.
2- Costa Francisque, Charles Olivier Carbonnel, Suzy Halimi, Jean-Claude Redonnel ; La
Civilisation britannique. Paris : Presses Universitaires de France, 1980, 441 p. Ouvrage en
cours de réédition.
3- Halimi Suzy : Introduction à une réédition de Clara Reeve, The Progress of Romance.
Éditions d'Aujourd'hui, 1980.
4- Halimi Suzy : Aspect de la vie des campagnes dans le roman anglais de 1740 à 1780.
Ouvrage tiré de la thèse de Doctorat d'État, Paris : Publications de la Sorbonne, Imprimerie
Nationale, 1982, 452 p.
5- Halimi Suzy (ed.) : Le Voyage en Grande-Bretagne au XVIIle siècle. Paris Sorbonne
Nouvelle, Coll. TREMA.

6- Charlot Monica, Suzy Halimi, Daniel Rovot : Le Commentaire de texte en civilisation
anglaise et américaine. Paris : Armand Colin, 1982, 203 p. Ouvrage réédité en 1938.
7- Halimi Suzy (ed.) : Commerce(s) en Grande-Bretagne au XVIIl e siècle. Paris :
Publications de la Sorbonne, 1990.
8- Halimi Suzy : Histoire et civilisation de la Grande-Bretagne. Recueil de textes et
documents, Presses Universitaires de Nancy, 1994, 367 p.
9- Halimi Suzy : Traduction du Journal de Samuel Pepys, dernier volume, sous la direction
d'André Dommergues, Paris : Robert Laffont, 1995.
10- Halimi, Suzy : L'Enseignement Supérieur en Grande-Bretagne. Paris : Ophrys. Juin 2004.
11- Halimi Suzy (ed) : Art et nation en Grande-Bretagne au XVIIIè siècle. Paris : Presses de
la Sorbonne Nouvelle, mars 2006.
12- Halimi Suzy (ed) : Les Institutions politiques au Royaume-Uni. Hommage à Monica
Charlot. Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, janvier 2007
13- Germain, Lucienne et Suzy Halimi (eds.) Aspects du débat sur l'abolition de l'esclavage
en Grande-Bretagne, 1787-1840, Paris: Revue Française de civilisation britannique vol.XIV,
N° 1, décembre 2008 .
14- Halimi Suzy (ed) : La Nuit dans l’Angleterre des Lumières. Paris, Presses de la Sorbonne
Nouvelle,mars 2009
Articles et communications depuis 2000
1. Avril-Mai 1998
Invitée au Vatican à la cérémonie d’ouverture marquant le 50e anniversaire de la Fondation
de l’aumônerie de l’université La Sapienza de Rome. Titre de la conférence : « Le Conseil de
l’Europe et l’enseignement supérieur »
2. Octobre 1998
Rapporteur Général, à l’invitation de l’UNESCO, de la Conférence Mondiale sur
l’enseignement supérieur.
3. 15 mai 2000
Organisation d’un séminaire sur « la Recherche au service du développement et à la
coopération » pour le HCCI (Haut Conseil de la Coopération Internationale) établissement des
Actes avec le Concours de Marie Revel, 114 p.
4. Novembre 2000
« L’Ecole Normale Supérieure – passé, présent, avenir – vue par les archicubes . » Bulletin de
la Société des Amis de l’ENS, nov. 2000, 80-81.

5. 18 novembre 2000
Symposium du CREAACTIF. « Visite et lecture d’un jardin anglais au XVIIIe siècle : Castle
Howard. » Editions du CREAACTIF, 33-44.
6. Novembre 2000
- « Lecture d’un jardin anglais : Stowe (Buckinghamshire) XVII - XVIII. » Bulletin de la
Société d’Etudes Anglo-américaines des XVIIe - XVIIIe siècles, n°51 (nov. 2000) 151-165.
- Suzy Halimi, Guyonne Leduc, « ouvrages et articles de normaliens sur la littérature anglaise
de langue française, » Bulletin de la Société des amis de l’ENS, nov. 2000, 53-60.
- Préface à l’ouvrage de Claude Gamblin, L’immigration française en Grande-Bretagne, 17891815, Paris : L’Harmattan, 2000, 11-12.
7. Novembre 2003
« Le système électoral en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle » : « Hogarth, Humours of an
Election, 17. Mélanges offerts à Monico Charlot. A paraître aux Presses de la Sorbonne
Nouvelle, oct. 2004.
8. 2007 "Le système électoral en Grande-Bretagne au XVIIIè siècle: Humours of an election
de William Hogarth"
9 - 2008 " La nuit dans l'esthétique des Lumières: réflexions sur A Philosophical Enquiry into
the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757 ) d'Edmund Burke

Divers:
Distinctions
†¤ Palmes académiques : Chevalier (1979), Officier (1985), Commandeur (1992)
†¤ Légion d'Honneur : Chevalier (1994)
†¤ Légion d'Honneur : Officier (2002)
Activités administratives et responsabilités collectives
†¤ 1980 - 1983 : Directeur du Premier Cycle a" l'UFR des Pays Anglophones.
†¤ 1983-1986 : Présidente de la Commission des Études de Paris III.
†¤ 1985 - 1988 : Directrice Adjointe de l'École Normale Supérieure (SEVRES, puis ULM).
†¤ 1986 - 1990 : Présidente du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) de Paris
III, et à ce titre, Vice-Président de l'Université.

†¤ 1991 - 1996: Président de l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III
- Présidente de la COREX (Commission des Relations Extérieures de la Conférence des
Présidents d'Université) de mars 1994 à janvier 1996.
- Membre élu de la Commission permanente de la Conférence des Présidents d'Université
(CP2U)
- Présidente de la MICEFA (Î994-1997)
- Présidente de la Commission permanente de la Documentation en Ile-de-France (1993-1996)
- Membre du Comité Interacadémique de l'Éducation Nationale d'Ile-de-France en formation
contentieuse et disciplinaire ( 1995-1996)
- Présidente de l'Association des Présidents d'Université de Paris (septembre 1995 - juillet
1996)
- 1996-2000 : Conseiller pour l'enseignement supérieur auprès du Délégué aux Relations
Internationales et è la Coopération (DRIC) au Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
- Nommée membre de la Commission Générale de Terminologie et de Néologie (novembre
1996 - décembre 2000).
- Conseiller technique au Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI) (février septembre 2000).
- 2000 : Elue Directrice de l'École Doctorale des Études Anglophones (ED 384) – Université
Paris III – Sorbonne Nouvelle.3 - en fonction jusqu'en juin 2007.
- Depuis 2000 : nommée membre de la Commission chargée du recrutement des Inspecteurs
généraux de l'Education Nationale; mission renouvelée en 2003.- 2006
- Janvier 2004 : nommée par la Direction des Enseignements Supérieurs (DES), président de
la Commission chargée de l'évaluation des tests de français destinés aux étudiants étrangers
demandant à s'inscrire dans l'Enseignement Supérieur Français.
Depuis 2004, nommée présidente du Conseil d'administration du CIEP.
- 2005, élue Présidente du CCRRESTI, Comité Consultatif Régional pour la Recherche,
l'Enseignement Supérieur, la Technologie et l'Innovation, au Conseil Régional d'Ile de France
- Mars 2009 - Elue presidente du Conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour
l'éducation tout au long de la vie (UIL ) à Hambourg.
Participation à des jurys de concours
†¤ Agrégation d'anglais (1979-1984)
†¤ Concours d'entrée à l'E.N.S. de Jeunes Filles (1973-1985)

†¤ Présidente du Jury du Concours d'entrée à l’E.N.S. Ulm-Sèvres (1986-1988)
†¤ Membre de Commissions de Spécialité et d'Établissement : Paris 3, Paris 4, ENS Ulm.,
ENS Fontenay
†¤ Présidente depuis 1996 du jury du DCL (Diplôme de Compétence en Langue) en anglais
†¤ Co-responsable depuis 2004 du diplôme universitaire (conjoint Paris3 et Paris6) sur
l’égalité des hommes et des femmes
- 2004 -Vice présidente, et depuis 2207 Présidente du Comité Consultatif pour la recherche,
l'enseignement supérieur, la technologie et l'innovation ( CCRRESTI ) du Conseil Régional
d'Ile de France
Expérience internationale
&#952; Conseil de l'Europe
Vice-Présidente (1995-1997) puis Présidente (1997-1999) du Comité Enseignement Supérieur
et Recherche.
1999-2000 : Elue Vice-Présidente du Comité Directeur de la Coopération Culturelle (CDCC).
Janvier 2001 : Elue Présidente du Comité Directeur de la Coopération Culturelle (CDCC).
Responsable d'un programme de travail sur "l'éducation tout au long de la vie au service de
l'équité et de la cohésion sociale" (1998-2001).
Organisation, au terme de ce programme, de la conférence finale à Paris sous le patronage du
Ministre de l’Education nationale, de Ministre des Affaires Etrangères et du Conseil de
l’Europe - Sorbonne nov. 2001.
&#952; UNESCO
- 1997 : Élue Présidente du Comité Formation et Education de la Commission Nationale
Française pour l'UNESCO.
- 1998 : Rapporteur général de la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur et, de ce
fait, membre du comité de suivi de la Conférence mis en place par l'UNESCO.
- 2000 : Réélue Présidente du Comité Formation et Education de la Commission Nationale
Française pour l'UNESCO
Représentant la délégation française à l'UNESCO lors des Conférences Générales tous les
deux ans.
- depuis 2004, membre de l'Advisory Board du CEPES à Bucarest
- Membre du Conseil d'Administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'Education des adultes
à Hambourg. Elue vice-présidente de ce conseil en avril 2007. Elue présidente en mars 2009.
- Février 2008 : organisation d’un colloque conjoint conseil de l’Europe/UNESCO sur « la
coopération éducative en Europe »

&#952; OCDE
1998-1999 : Chargée du pilotage du groupe d'experts internationaux ayant conduit une
enquête sur les premières années de l'enseignement tertiaire en France.
&#952; Union Européenne
1997-1999 : Membre de la délégation du Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche
et de la Technologie au Comité Education de Bruxelles.
1999-2005 : Membre du Comité Consultatif International de l' Hungarian Accreditation
Commitee (HAC)Budapest.
Relations avec le monde socio-économique
†¤ Signature, en 1996, à la fin de mon mandat de Président de l'Université, d'une convention
avec la Fondation Cetelem pour susciter et couronner, par des prix, les meilleurs projets
professionnels.
†¤ Membre du jury paritaire Cetelem -Paris III qui sélectionne les lauréats.
†¤ Membre du Conseil Scientifique de la Fondation Cetelem. Plusieurs fois membre du jury
qui décerne les Bourses de la Fondation.
†¤ Sollicitée par la Région Ile-de-France, en 1999, pour animer un atelier sur "la Vie de
l'Etudiant en Ile-de-France". Les réunions, régulières pendant trois mois de cet atelier, ont
donné lieu à un rapport remis a la Région.
†¤ Organisation, pour les jeunes chercheurs de l'Ecole doctorale, de rencontres trimestrielles
avec des responsables des secteurs identifiés comme débouchés possibles pour les doctorants.
Certaines de ces personnalités ont été invitées à siéger au Conseil de l'Ecole Doctorale.
†¤ Contacts pris avec les DESS de l'Université Paris III pour l'organisation conjointe de
séances de sensibilisation des doctorants é l'élaboration de leur projet professionnel.
†¤ Pendant mon mandat de Président, membre du "Club des Présidents" réunissant des
Présidents d'Université et les responsables de grandes entreprises françaises.
†¤ Invitation, dans ce cadre, de personnalités du monde socio-économique pour rencontrer les
étudiants et leur parler des profils des postes ouverts dans l'entreprise.
†¤ Pendant les 5 ans de ce mandat, soutien aux postes de PAST et de PRAS permettant
d'accueillir des professionnels parmi les personnels enseignants dans les filières préprofessionnalisées (LEA, MST, DESS ...).
†¤ Organisation de conférences sur l'insertion professionnelle des doctorants dans le cadre de
l'École Doctorale.
†¤ Automne 2002 : organisation des Doctoriales de l'Université Paris III à destination des
étudiants des sept Écoles Doctorales de l'Université.

†¤ 30 et 31 mars 2007 : JIIDS (journées d’information sur l’insertion des doctorants). Ecole
Doctorale des etudes Anglophones, Paris 3, Sorbonne-Nouvelle.
†¤ Avril 2008 : organisation des Doctoriales de l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3.

