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INTRODUCTION 
Jean-Charles Froment 

Directeur de Sciences 

Po Grenoble 

 

Ce deuxième 

rapport de la 

recherche résonne 

comme la confirmation d’un processus 

engagé il y a six ans désormais : doter l’Institut 

d’Etudes Politiques de Grenoble d’indicateurs 

d’activité scientifique permettant à un service 

de la recherche, à la fois complémentaire et 

au service des laboratoires, de définir une 

politique scientifique globale de 

l’établissement. Il s’inscrit donc dans le cadre 

d’une stratégie institutionnelle qui n’a d’autre 

objectif que de renforcer le poids de l’activité 

scientifique de Sciences Po Grenoble et de 

renforcer la reconnaissance de cette dernière 

tant sur le plan local, que national ou 

international. Il en donne d’ailleurs une vision 

améliorée par rapport à l’année dernière en 

incluant dans son analyse l’activité des 

chercheur.e.s rattaché.e.s aux laboratoires 

sous tutelle de l’IEPG. Et même si le nombre 

des chercheur.e.s et enseignant.e.s-

chercheur.e.s de l’établissement ne permet 

pas de prétendre à une reconnaissance 

statistique de cette activité, l’enjeu n’est en 

réalité pas là. L’objectif est ici double : mieux 

caractériser et souligner la qualité d’une part 

de l’activité scientifique produite dans un 

établissement comme un IEP, laquelle n’est 

pas toujours très bien identifiée à l’extérieur 

qui associe surtout les IEP à la notoriété de la 

formation proposée aux étudiants ; inscrire 

d‘autre part cette activité dans une 

progression dynamique que le service 

recherche pourra accompagner pour la 

renforcer. 

Certains des indicateurs proposés dans ce 

rapport témoignent d’ailleurs des 

perspectives dynamiques qui peuvent s’offrir 

à l’avenir pour la recherche d’un 

établissement comme le nôtre : le 

renouvellement important des chercheur.e.s 

et enseignant.e.s-chercheur.e.s ces dernières 

années d’abord. Près de la moitié d’entre eux 

a moins de 9 années d’ancienneté à l’IEPG et 

17 chercheur.e.s et enseignant.e.s-

chercheur.e.s ont moins de 39 ans. L’effort 

d’accompagnement n’en est que plus 

nécessaire ; la très grande diversité ensuite 

des disciplines représentées à Sciences Po 

Grenoble parmi les chercheur.e.s et les 

enseignant.e.s-chercheur.e.s que permettent 

désormais de mieux représenter les tutelles 

de l’IEPG sur les laboratoires CESICE et 

CERDAP², venues s’ajouter à celle sur Pacte. 

Sciences Po Grenoble apparaît ainsi plus que 

jamais comme une grande école de formation 

et de recherche en sciences sociales ; la 

diversité enfin de la nature de l’activité 

scientifique proposée à l’IEPG entre recherche 

fondamentale et recherche appliquée, entre 

recherche experte et vulgarisation. Sans 

doute n’est-il pas tout à fait à même de 

refléter ou de rendre compte sur ce plan de 

tout ce qui est proposé en la matière dans 

notre établissement, notamment en termes 

de conférences et manifestations organisées 

dans nos murs, mais il donne à voir de façon 

précise l’activité de nos personnels et 

constitue à ce titre une source d’informations 

très précieuses. Et qui l’est d’autant plus 

encore au moment où s’engage une nouvelle 

phase d’évaluation HCERES tant des 

laboratoires que de l’établissement... 

Comme l’an dernier je ne peux terminer ces 

mots qu’en adressant des remerciements à 

ceux qui ont élaboré ce document. Tant Paola 

Geraci et Andréa Dellacha au sein du service 

de la recherche, qu’à celle qui en a impulsé et 

contrôlé la réalisation, Sabine Saurugger, la 

directrice de la recherche de l’IEPG.
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Sabine Saurugger 

Directrice de la 

Recherche de Sciences 

Po Grenoble 

 

La deuxième édition du 

Rapport de la 

Recherche de Sciences 

Po Grenoble inclut 

cette année les 

chercheur.e.s CNRS et 

FNSP associé.e.s à 

l’UMR PACTE. Etroitement lié à l’enseignement en 

particulier au niveau des Masters, leur 

contribution au rayonnement de la recherche de 

Sciences Po Grenoble est cruciale.  

L’année 2017 a été particulièrement riche pour la 

recherche : Toujours fondamentalement 

attaché.e.s à la pluridisciplinarité de 

l’établissement, les chercheur.e.s et 

enseignant.e.s-chercheur.e.s se sont vu.e.s 

attribuer des financements prestigieux – ERC, 

H2020, Cross Disciplinary Programmes (CDP) ou 

les Initiatives pour la Recherche Stratégique (IRS). 

Les productions scientifiques ont été, comme déjà 

l’année précédente, nombreuses et 

particulièrement visibles au niveau international. 

Ces productions scientifiques ont irrigué 

l’enseignement et les relations de Sciences Po 

Grenoble avec la cité, comme nous pouvons le voir 

à travers les nombreuses interventions dans les 

médias, des contributions à The Conversation ou 

encore les nombreux échanges avec la société 

civile.  

Les thèmes de recherche les plus présents en 2017 

confirment à quel point la recherche menée à 

Sciences Po Grenoble est en lien avec les enjeux 

sociétaux contemporains : la transformation des 

partis politiques françaises, les politiques sociales 

et de l’emploi, la création des marchés, le Big Data 

et de la protection des données ou encore les 

enjeux de l’intégration européenne et des 

organisations internationales occupent une place 

centrale. 

La coopération de Sciences Po Grenoble avec son 

environnement local au sein de la COMUE et avec 

nos partenaires de l’Université Grenoble Alpes 

s’est poursuivi et a pris de l’ampleur. Le lien avec 

le local combiné à une ouverture forte vers 

l’international est l’une des caractéristiques de la 

recherche qui est menée à Sciences Po Grenoble 

et dans les trois laboratoires dont nous partageons 

la tutelle.   

Notre objectif est de renforcer cette double 

ouverture - vers la cité et vers l'international - dans 

les années à venir et de l'ancrer plus que jamais 

dans la dynamique de la recherche sur le site 

grenoblois. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

  

Genre 

44% 

56% 

Française Allemande Autrichienne Tunisienne 

Nationalité 

Etablissement 

25% 

73% 

L’équilibre entre hommes et femmes 

parmi les enseignant.e.s-chercheur.e.s 

et chercheur.e.s de Sciences Po 

Grenoble est un objectif affiché, inscrit 

dans la charte des recrutements de 

l’établissement. Les recrutements à 

venir tacheront de poursuivre et 

d’approfondir les efforts déjà entrepris 

dans ce domaine.  

L’internationalisation de la recherche 

en sciences sociales en France reste  

encore timide (voir rapport de 

l’Association française de science 

politique https://www.afsp.info/). Si la 

structure du recrutement français ne 

favorise pas encore une ouverture large 

vers le monde, les mesures mises en 

place par l’IDEX pourraient, à terme, 

modifier cette situation, en particulier 

lorsqu’elles font des sciences sociales 

un objectif prioritaire.  

 

Effectif des trois graphiques : 59 répondants 

 
FNSP : 1 

CNRS : 15 

Sciences Po Grenoble : 43 
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Université où le doctorat a été délivré 

Université Grenoble Alpes 

Sciences Po Paris – Université de Milan Bicocca 

Sciences Po Paris 

Université Paris 4 Sorbonne 

Université Rennes 1 

École normale supérieur de Cahan 

Mines Paris Tech 

Universität Mannheim 

Université Aix Marseille III 

Université de Nice Sophia Antipolis 

Université du Maine 

Université Lumière Lyon 2 

Université Paris 1 – Université de Genève 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

Université Paris Sud 

15 

Effectif du graphique : 39 répondants 

Le corps enseignant regroupe depuis de longues années des enseignant.e.s venu.e.s ‘d’ailleurs’, tels que 

l’Allemagne, le Royaume Uni ou l’Italie. D’autres ont réalisé des doctorats en cotutelles franco-italiennes ou 

franco-suisses, ce qui a contribué à internationaliser SciencesPo Grenoble depuis une dizaine d’années. Par 

ailleurs, si la grande majorité des enseignant.e.s-chercheur.e.s est française, la politique de recrutement de 

Sciences Po Grenoble, donnant priorité aux candidat.e.s qui ont une expérience nationale en dehors de 

Grenoble et plus particulièrement internationale, a aussi permis de recruter des collègues possédants une 

solide expérience de recherche dans des contextes non-grenoblois. Cette double ouverture se reflète en 

particulier dans le nombre et la qualité des réseaux et des coopérations internationales de l’établissement. 

  

15 
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Stratégie de recrutement dynamique 2017 
 

 

  

Nom Prénom Grade Discipline Sous discipline 
Lieu de soutenance 

de thèse 

BASTIN Gilles Professeur 
Sociologie, 
démographie 

Sociologie 
École normale 
supérieure de 
Cachan 

CAUNE Hélène 
Maîtresse de 
conférences 

Science Politique Politiques publiques Sciences Po Paris 

GODARD Simon Maître de conférences 
Histoire et 
civilisations 

Histoire sociale ; 
Histoire de l’Europe 

Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 
- Université de 
Genève 

PERSICO Simon Professeur Science Politique 
Sociologie politique ; 
Politiques publiques 

Sciences Po Paris 

Trois nouveaux enseignants-chercheurs ont été recrutés à Sciences Po Grenoble en 2017 : Simon Godard, historien, 

spécialiste d’histoire sociales et de l’histoire économique européenne a rejoint l’établissement après une thèse en 

co-tutelle franco-suisse et un poste d’assistant d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève, suivi par 

deux années de postdoctorat également à l’Université de Genève. Simon Persico, professeur de science politique a 

réussi le concours d’agrégation en science politique, après une thèse de science politique soutenue à Sciences Po 

Paris et deux postdoctorats à Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Paris. Il est spécialiste des partis politiques, des 

dynamiques d’attention et des politiques environnementales. La politiste Hélène Caune a soutenu sa thèse à Sciences 

Po Paris, passé une année de postdoctorat à l’Université de Milan et deux années en tant que Maîtresse de 

conférences à l’Université de Toulouse II. Elle est spécialiste des politiques publiques, et travaille plus 

particulièrement sur les politiques sociales et d’emploi européennes. Gilles Bastin, sociologue, maître de conférence 

en sociologie à Sciences Po Grenoble de 2005 à 2017, est spécialiste des médias et a été recruté sur un poste de 

Professeur en sociologie. 
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Ancienneté 

Effectif du graphique « Ancienneté » : 43 répondants 

Effectif du graphique « Âges » : 59 répondants 

Âges 

Les recrutements de ces dernières années ont permis à Sciences Po Grenoble de rajeunir le corps des enseignants-

chercheurs, dont la moyenne d’âge est de 45 à 50 ans. Cette situation contribue à un dynamisme renouvelé dans la 

recherche avec une participation active dans des grands projets de recherche européens et internationaux que nous 

souhaitons maintenir et encore accroitre dans les années à venir.  
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Grade 

Habilitation à diriger des recherches 

ou équivalent 

Disciplines 

Effectif des graphiques : 59 répondants 

Le nombre des enseignants-chercheurs est resté stable depuis les années 90. Chaque départ d’un.e enseignant.e-

chercheur.e (retraite, mutation) a été suivi soit par un recrutement dans le même grade, soit par un transfert 

temporaire ou pérenne dans un autre grade ou une autre discipline. Le profilage des postes se fait en étroite 

coopération avec les laboratoires, la direction des études et la direction de la recherche ainsi qu’une présentation 

devant le pôle des sciences sociales (PSS) de la COMUE. 
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APPARTENANCE LABOS 

 
  

Unités de recherche 

La recherche au sein de Sciences Po Grenoble se développe principalement au sein de trois laboratoires de 

recherche, dont Sciences Po Grenoble à la cotutelle : Pacte, CERDAP², CESICE. 

Pacte – Laboratoire de sciences sociales est une unité mixte de recherche en sciences sociales du CNRS, de Sciences 

Po Grenoble et de l’UGA qui rassemble politistes, sociologues, géographes et urbanistes du site grenoblois. Elle 

accueille également des économistes, des juristes et des historiens. Le CERDAP² développe, à partir d’approches 

interdisciplinaires et comparatistes, une recherche centrée sur l’étude des recompositions institutionnelles des 

collectivités publiques et des organisations sur lesquelles elles reposent. Le CESICE se consacre à la recherche en 

droit international public et en droit européen en accordant une attention particulière aux questions relatives à la 

sécurité internationale et européenne, domaine dans lequel le Centre se spécialise depuis sa création en 1977. 

Enfin, le Laboratoire d’études politiques et de sciences humaines et sociales (LEPOSHS), dont Sciences Po Grenoble 

est partenaire, est un laboratoire de l’Université internationale de Rabat (UIR) situé à Rabat. Sciences Po Grenoble 

est tutelle secondaire de ce laboratoire au titre de sa convention de partenariat avec l’UIR. 

Par ailleurs, plusieurs enseignants-chercheurs relèvent de laboratoires grenoblois, lyonnais ou parisiens, dont 

Sciences Po Grenoble n’est pas partenaire : CERAG (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion), 

LARHRA (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), GAEL (Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble), 

CRDP (Centre de Recherche en Droit Public).  



11 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectifs par laboratoire 

LARHRA 
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LA FORMATION DOCTORALE 

 
Répartition des doctorant.e.s par genre 

 

 

 

 

 

 

Nombre de doctorant.e.s inscrit.e.s dans les Ecoles 

Doctorales 

 

 

 

  

ED 

SHPT 
ED SJ ED SG ED 

Philosophie 

ED SE Univ. 

Etrangère 

ED 

EEATS 

Univ. 

Rennes 1 

Univ. 

Rennes 2 

Effectif des graphiques : 85 doctorants 
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Pourcentage des doctorant.e.s rattaché.e.s aux 

Ecoles Doctorales 

 

   

 

 

 

 
 

ED Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire 

ED Sciences Juridiques   Université Rennes 1 

ED Sciences de Gestion   Université Rennes 2 

ED Philosophie    ED Sciences Economiques 

Université Etrangère 

ED Electronique, Electrotechnique, Automatique, Traitement du Signal 

 

Répartition disciplinaires des doctorant.e.s 

 

 

 

 

 

 

  

Effectif des graphiques : 85 doctorants 

ED SHPT ED SJ ED SG 

ED  

Philosophie 

ED SE 

Univ. 

Etrangère 

ED  

EEATS 

Univ. 

Rennes 1 

Univ. Rennes 

2 
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43% des doctorant.e.s inscrit.e.s en thèse  

ont eu un financement en 2017 

   

 

 
 

 

Doctorant.e.s inscrit.e.s en première année de thèse en 

2017_2018 

SCIENCE POLITIQUE 

- Baptiste BARBAROSSA, Luttes des classes : carrière du concept, usages et appropriations à partir 

des années 2000. 

- Juliette DUPONT, Les politiques de visa et le NPM. 

- Tristan GUERRA, La polarisation politique en Europe : dynamiques macro politiques et drivers 

psycho politiques. 

- Monia HADDAD, HackAdemia : Extension ou subversion des mondes académiques par les 

humanités numériques. Une comparaison France/Suisse/Etats-Unis. 

- Wiame IDRISSI ALAMI, La gouvernance des politiques publiques de l'éducation au Maroc : les 

enjeux politiques et sociaux du débat sur la fin de la gratuité de l'enseignement public supérieur. 

SCIENCES DE GESTION 

- Zainah ALYEMNI, Comment la comparaison sociale affecte-t-elle le comportement de don / charité : 

enquêter sur le rôle de l'infra humanisation Et le devenir commun sur la dynamique / le 

comportement du groupe. 

SCIENCES ECONOMIQUES 

- Kenneth KY, Sécurité énergétique et développement socio-économique du Burkina Faso : Bilan et 

perspectives d'avenir. 

ARCHITECTURE 

- Johanna SCHWACH, La prise en compte des freins à la mobilité au sein des sociétés de transport en 

commun. 

INFO. ET AUTOMATIQUE 

- Zilong ZHAO, Extracting knowledge from economic data. 

GEOGRAPHIE 

- Michel BERGER, Risques et territoires : vulnérabilité, résilience et intervention autour de l’habitat 

précaire et du risque de contamination dans la réserve du Guarapiranga à São Paulo, Brésil. 

Effectif du graphique : 85 doctorants 

 

Thèse non financée 

Thèse financée 
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En 2017, dix thèses ont été soutenues 
 

Disciplines des thèses soutenues 

 

 

 

 

 

 
SCIENCE POLITIQUE 

- Samir BOUGGAR, Evaluation des politiques publiques internationales le cas de la coopération maroco-

française en matière administrative. 

- Beatriz MESA GARCIA, La transformation du jihadisme au mali : de la "cause" politique à l'économie 

criminelle. 

- Adil MEZIANI, L'accès du parti de la justice et du développement au pouvoir marocain : comment un parti 

islamiste est-il devenu un parti du gouvernement ? Nature et réalité de sa gouvernance. 

- Fabiola MIRANDA PEREZ, Droit at action publique : le traitement étatique des violences conjugales au Chili 

(2005-2013). 

- Eva SIMON, Les politiques publiques vis-à-vis des copropriétés dégradées : des stratégies locales différentes 

et inégales. 

- Mohamed Chafik KELLALA, Citoyenneté, immigration et politique sociale aux émirats arabes unis.  

- Josua GRABENER, Entre diffusion et filtrage des objectifs du fonds social européen, les organismes paritaires 

français et italiens dans la stratégie européenne pour l'emploi. 

DROIT PUBLIC 

- Guillaume GORMAND, La vidéosurveillance comme outils de sécurité et de prévention situationnelle : 

évaluation du dispositif d'une grande ville française, Montpellier. 

- Mélisa LOPEZ HERNANDEZ, La diversité culturelle des peuples autochtones dans la jurisprudence 

constitutionnelle colombienne : la reconstruction d'un paradigme de justice interculturelle.  

SCIENCES ECONOMIQUES 

- Amel SOUISSI, Enjeux économiques et environnementaux du Tourisme en Tunisie : le cas de l'oasis de 

Tozeur. 

 

Science Politique Droit Public Sciences Economiques 

Effectif des graphiques : 85 doctorants 
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LA RECHERCHE A SCIENCES PO 
GRENOBLE 

 

> Sur quoi porte la recherche à Sciences Po Grenoble ? 
 

 

Dans une période où les incitations à la 

pluridisciplinarité dans la recherche se multiplient, 

la recherche en sciences sociales à Sciences Po 

Grenoble reste un précurseur. Les enseignant.e.s-

chercheur.e.s et chercheur.e.s relèvent 

majoritairement de la science politique (50%), du 

droit (14%), de l’économie (13%), de l’histoire 

(9%), des sciences de gestion (6%), de la sociologie 

(6%) et des langues (2%).  

Fort de son statut de « Grande école de sciences 

sociales », le volet recherche de Sciences Po 

Grenoble se caractérise par un lien étroit entre 

l’enseignement, la recherche fondamentale et 

l’expertise, proposée aussi bien aux pouvoirs 

publics qu’aux entreprises. 

Au-delà de la recherche fondamentale, visible par 

le haut niveau de publication qui s’insère par des 

collaborations et des projets de recherche aussi 

bien dans la communauté internationale que  

pleinement dans l’environnement de recherche 

grenoblois, et plus particulièrement la COMUE, les 

enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s de 

Sciences Po Grenoble travaillent de façon 

régulière avec les collectivités territoriales pour 

nourrir, par leur expertise scientifique, les débats 

relatifs au choix publics territoriaux (conférences, 

observatoires, recherche-action, enquêtes, 

évaluations). 

 

 

 

 

 

 

Ces recherches, aussi bien fondamentales 

qu’appliquées se trouvent en particulier dans 

quatre grandes thématiques phares regroupées 

par sous disciplines : l’analyse des phénomènes 

politiques, l’étude de l’administration, l’étude de 

l’économie et de la gestion et l’analyse 

sociologique. Si l’analyse des phénomènes 

politiques est l’axe le plus visible, l’étude de 

l’administration, l’étude de l’économie et de la 

gestion ainsi que l’analyse sociologique sont des 

éléments structurants dans la production 

scientifique des enseignant.e.s-chercheur.e.s et 

des chercheur.e.s de Sciences Po Grenoble. 

La cartographie des domaines de spécialisation 

permet une analyse plus fine des compétences 

présentes à Sciences Po Grenoble. 
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THEMATIQUES PHARES 

ETUDE DE L'ECONOMIE ET 

DE LA GESTION 
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G 

 

DOMAINES DE RECHERCHE 
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> Lien entre Enseignement et Recherche 
 

 

 

Le lien entre enseignement et recherche à 

Sciences Po Grenoble est un des objectifs 

pédagogiques centraux. On l’observe aussi bien en 

premier cycle (cours spécialisés proposés par des 

enseignant.e.s-chercheur.e.s sur leur spécialité, 

cours fondamental « Science politique » structuré 

autour d’une collaboration entre plusieurs 

politistes), et mérite encore d’être renforcé dans 

certains cas plus spécifiques en second cycle. Au-

delà des enseignant.e.s-chercheur.e.s en poste à 

Sciences Po Grenoble, nombre de membres des 

trois laboratoires de recherche, Pacte, CERDAP² et 

CESICE contribuent à la formation des étudiant.e.s 

en offrant des cours et séminaires spécialisés en 

lien direct avec leurs recherches. 

Au-delà de ces collaborations intenses, Sciences 

Po Grenoble a créé en 2013 un label transversal 

«Recherche» ouvert à tout.e.s étudiant.e.s de 

second cycle qui souhaite le suivre au niveau des 

19 spécialités de diplôme appelé « master ». Le 

label permet aux étudiant.e.s qui y sont inscrit.e.s 

de se former à travers une série de cours-

séminaires spécialisés aux dernières méthodes de 

la recherche en sciences sociales pour leur ouvrir 

des possibilités d’orientation vers des carrières 

scientifiques. Il vise aussi à renforcer, dans tous les 

masters, une logique de formation par la 

recherche. Alors qu’en 2013 -2014, les effectifs 

étaient de 15 étudiant.e.s, on a observé une forte 

augmentation en 2014-2015 avec 34 étudiant.e.s 

inscrit.e.s. Depuis, le nombre des étudiant.e.s s’est 

stabilisé autour de 25 étudiant.e.s en M1 et M2. 

Ce parcours permet de s’appuyer sur une des 

spécificités uniques de Sciences Po Grenoble : ses 

compétences fortes en méthodes de sciences 

sociales qualitatives et quantitatives. Un des 

objectifs centraux pour les prochaines années est 

de renforcer encore l’organisation de ce dispositif 

pour permettre aux meilleur.e.s étudiant.e.s qui le 

souhaitent de se préparer à un marché de 

recherche de plus en plus compétitif et 

d’approfondir leurs compétences 

méthodologiques. 
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> La recherche sur le site grenoblois  
 

 

 

Sciences Po Grenoble est associé renforcé à la 

COMUE et membre partenaire de l’IDEX obtenu 

par le site grenoblois en 2016. La recherche menée 

par les enseignant.e.s-chercheur.e.s et 

chercheur.e.s dans ce contexte s’inscrit dans la 

dynamique renforcée par l’obtention des 

financements IDEX. Deux des six pôles de 

recherche - «PSS» et «SHS» - regroupent 

l’ensemble des enseignant.e.s-chercheur.e.s et 

chercheur.e.s de Sciences Po Grenoble et 

définissent, avec les laboratoires et les 

établissements membres, les grandes lignes des 

stratégies scientifiques. La pluridisciplinarité de la 

recherche à Sciences Po Grenoble est un atout 

pour contribuer à des projets menés par les 

membres de la COMUE : les Initiatives de 

Recherche Stratégique (IRS), les Strategic 

Partnership Programmes (SP) ou encore les Cross 

Disciplinary programmes (CDP), comme l’illustrent 

les réussites des laboratoires de recherche dans 

ces domaines : 

 

 

 

Quatre CDP sont codirigés depuis Pacte 

(Trajectories, ECO-SESA ; Performance LAB, RISK), 

et deux par le CESICE (Data@Grenoble et 

Cybersecurity Institute). Plusieurs membres sont 

impliqués en tant que Work-Package Leaders :  

Fabien Terpan (CESICE) ou Gilles Bastin, Philippe 

Warin, Pascale Trompette, Thierry Delpeuch, 

Séverine Louvel, Stéphanie Abrial, Anne-Marie 

Benoît (Pacte). 

Si Sciences Po Grenoble s’engage pleinement à 

partager l’élaboration de sa stratégie scientifique 

au sein de la COMUE, cette appartenance ne doit 

pas être un facteur d’affaiblissement d’une 

structure en réseau de la science politique en 

France sous l’égide de la Fondation nationale des 

sciences politiques (FNSP). C’est pourquoi 

Sciences Po Bordeaux, Paris et Grenoble ont 

entrepris dans le cadre d’une convention de 

partenariat de renforcer leurs coopérations 

scientifiques en encourageant le développement 

de projets communs dans leurs domaines de 

recherche conjoints (sociologie électorale, 

relations internationales, politiques publiques).
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> Productions scientifiques des enseignants-chercheurs et 
chercheurs de Sciences Po Grenoble 

Période : 01/01/2017 � 31/12/2017 

Pour cette partie la codifications HCERES est utilisée : 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 

C-INV : Conférence données à l’invitation d’un Comité d’organisation 

C-ACTI : Communication avec actes dans un congrès international 

C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national 

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 

OS : Ouvrages scientifiques 

COS : Chapitres d’ouvrages scientifiques 

DOR : Directions des revues 

DOV : Directions d’ouvrages 

C-AFF : Communications par affiche 

OV : Ouvrages de vulgarisation 

COV : Chapitres d’ouvrages de vulgarisation 

AV : Articles de vulgarisation 

AP : Autres productions 

 

Nombre de productions scientifiques par types de publications 

  

Effectif des graphiques : 52 répondants 

0 
2 3 3 3 
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Répartition des productions scientifiques par types  

  

Effectif des graphiques : 52 répondants 
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 La production scientifique des enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s relève aussi bien de la recherche 

fondamentale, généralement présentée sous forme de publication que la recherche appliquée, visible par la 

présence des enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s dans la cité (production de rapports, conférences 

citoyennes, animation de blogs …). 

Dans l’ensemble, les supports de la production scientifique sont variés, mais indiquent un fort investissement de 

publications dans des revues à comité de lecture, des chapitres et dans des ouvrages collectifs. La majorité de ces 

travaux sont publiés en français et en anglais. 

Avec les laboratoires, Sciences Po Grenoble s’efforce de renforcer ce taux de productions scientifiques dans les 

meilleures revues en France et au niveau international (ACL) au détriment des articles dans des revues avec comité 

de lecture non répertoriées (ACLN). Des budgets de relecture pour des articles en langues étrangères et des 

subventions de participations aux colloques internationales sont alloués à cette fin par les laboratoires et 

dépendants de la publication du manuscrit en question. 

Si les enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s de Sciences Po Grenoble s’illustrent par une importante 

production scientifique, leur recensement peut encore être amélioré. Depuis 2010, un travail important a été mené 

par Pacte afin d’améliorer la visibilité des membres du laboratoire et de leurs productions scientifiques en les incitant 

systématiquement à recenser leurs publications sur la base de données HAL SHS. Le CERDAP² et le CESICE ont fait 

des efforts très importants depuis 2017 afin d’encourager leurs membres d’inscrire leurs publications dans HAL-SHS, 

effort soutenu par le centre de documentation de Sciences Po Grenoble.  

Avec la COMUE, la direction de la recherche de Sciences Po Grenoble souhaite amener les autres laboratoires à 

atteindre la même visibilité. Les analyses des publications effectuées depuis deux ans par la COMUE ont par ailleurs 

montré que trop peu d’entre elles respectaient la charte de signature de l’Université Grenoble Alpes. Mal recensées, 

ces publications sont donc mal mises en valeur et les grandes bases de données internationales de la production 

scientifique ne reflètent que de manière incomplète les travaux effectivement publiés à Sciences Po Grenoble. 

Toutefois, il importe de tirer encore plus fort l’attention de la communauté de recherche grenobloise aux spécificités 

des publications en sciences humaines et sociales françaises. Ainsi une minorité des revues françaises centrales dans 

les disciplines juridiques, historiques, sociologiques ou en science politique, pourtant reconnues par le CNRS et 

l’HCERES, sont recensées par le Web of Science qui sert de base de données pour établir des statistiques par la 

COMUE.  

La charte de signature de la COMUE a été mise à jour et largement diffusée par les laboratoires du site : 

 

Nom, Prénom, Univ.Grenoble Alpes, (CNRS), Sciences Po Grenoble*, nom du laboratoire, 38000 Grenoble, France 

 

*School of Political Studies Univ. Grenoble Alpes 
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Articles dans les revues internationales ou nationales avec 
comité de lecture répertoriées (ACL) 

 

Communications avec actes dans un congrès international 
(C-ACTI) 

 

 

 
 

 
 
 

 

Exemples 

Ansaloni, M., Trompette, P., & Zalio, P. P. (2017). Le marché comme forme de régulation politique. Revue française de sociologie, 
58(3), 359-374. 

Belot, C., & Guinaudeau, I. (2017). Instrumental political support: bringing policy preferences back into explanations of EU 
support. West European Politics, 40(4), 763-790. 

Bouillaud, C., Guinaudeau, I., & Persico, S. (2017). Parole tenue? Une étude de la trajectoire des promesses électorales du 
président Nicolas Sarkozy (2007-2012). Gouvernement et action publique, (3), 85-113. 

Dalmasso, C., S. Gand & F. Garcias (2018), "Les réseaux sociaux d’entreprise pour stimuler l’innovation radicale dans les grandes 
entreprises d’industries matures ? Une expérimentation dans l’industrie pétrolière", Revue Française de Gestion, 272 
p103-120. 

Dumoulin, L., & Licoppe, C. (2017). Grasping the Discrete Link between Filming and Videoconferencing in the Courtroom. 
Reflections from the French Case. Revista Crítica de Ciências Sociais, (112), 115-134. 

Gonthier, F. (2017). Parallel publics? Support for income redistribution in times of economic crisis. European Journal of Political 
Research, 56(1), 92-114. 

Gougou, F., & Persico, S. (2017). A new party system in the making? The 2017 French presidential election. French Politics, 
15(3), 303-321. 

Magni-Berton, R., & Panel, S. (2017). Strategic gerontocracy: why nondemocratic systems produce older leaders. Public Choice, 
171(3-4), 409-427. 

Magni-Berton, R., & Poyet, C. (2017). Les parrainages des candidats à l’élection présidentielle. Revue française de science 
politique, 67(6), 1187-1205. 

Roché, S. (2017). Trois concepts clés pour analyser la relation police-population: confiance, légitimité et justice procédurale. 
Cahiers de la sécurité et de la justice: revue de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, (40). 

 

Exemples 

Dalmasso, C., S. Gand et F. Garcias (2017), "Enterprise social networks for the benefit of ambidextrous organisation? The case 
of a major oil compagny", IEEE - ICE, Madère, pp818-827. 

Abdo, H., Bartel-Radic, A., & Haidar, H. (2017). ‘Diversité inter-organisationnelle et internationale dans les processus 
d'innovation: une étude exploratoire dans le secteur des énergies renouvelables’ ATLAS AFMI Conference, Antananarivo, 
Madagascar.8 
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Ouvrages scientifiques (OS)  

 

Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)  

 

Directions de numéros spéciaux de revue (DOR)  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Exemples 

Dumoulin, L., & Licoppe, C. (2017). Les audiences à distance. Genèse et institutionnalisation d'une innovation dans la justice. 
Paris, LGDJ. 

Dupuy, C. (2017). La régionalisation sans les inégalités. Les politiques régionales d'éducation en France et en Allemagne. Rennes, 
PUR. 

Faure, A. (2017). Des élus sur le divan. Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble. 

Gonthier, F. (2017). L'État providence face aux opinions publiques. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble. 

Lemasson, S. (2017), Vilnius l’impériale, Editions S.P.M. 

Marynower, C. (2018). L'Algérie à gauche (1900-1962): socialistes à l'époque coloniale. Paris, Presses universitaires de France. 

Naulin, S. (2017). Des mots à la bouche. Le journalisme gastronomique en France. Tours, Presses universitaires Francois Rabelais. 

Saurugger, S., & Terpan, F. (2017). The Court of Justice of the European Union and the politics of law. Basingstoke, Macmillan. 
 
 

Exemples 

Becheur, I., & Guizani, H. (2017). ‘Free Will or Determinism: When Fate Attributions Affect Persuasion in Road Safety Campaigns 
Using Fear and Guilt’. In Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics (pp. 545-549). Springer, Cham. 

Ihl, O. (2017). ‘La sociologie historique du vote’. In Déloye, Y. & Mayer N. (dir.). Analyses électorales, Bruxelles, Bruylant, pp.595-

644. 

Berger, F. (2017), ‘Le haut-commissariat français et la nouvelle Allemagne (1949-1955)’. In  Aballea M. & Matthieu Osmont. Un 

siècle et demi de présence diplomatique : la France en Allemagne depuis 1871. Frankreich in Deutschland seit 1870 : 150 Jahre 

diplomatische Präsenz, Stuttgart, Franz Steiner Verlag. 

Petiteville, F. (2017). L’Union européenne, acteur conditionnel de la résolution des conflits. In Bazin, A., & Tenenbaum, C. (2017). 

L'Union européenne et la paix. L'invention d'un modèle européen de gestion des conflits. Paris, Presses de Sciences Po. 

 

Exemple 

Delpeuch, T., Bonnet, F., & Ross, J. (2017). Dossier de la revue Droit et Société: Les relations police-population. Droit et Société, 
97, 455-568. 
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Ouvrages dirigés (OR) 

 

 

Co-publication internationale 

 
 

 

 

 

 

 

Autres productions (AP) 

(Bases de données, logiciels, comptes rendus …) 

 
 
  

 

 Exemples 

Bréchon, P., & Gonthier, F. (Eds.). (2017). European Values: Trends and Divides Over Thirty Years. Brill. 

Zmerli, S., & Van der Meer, T. W. (Eds.). (2017). Handbook on political trust. Edward Elgar Publishing. 

Oberwittler, D., & Roché, S. (Eds.). (2017). Police-Citizen Relations Across the World: Comparing sources and contexts of trust 
and legitimacy. Routledge. 

Gougou, F., & Tiberj, V. (2017). La déconnexion électorale, Paris, Fondation Jean Jaurès. 

Exemple 

Delpeuch, T. (2017). Manuel d'intelligence de sécurité publique pour la Police nationale - Manuel professionnel. 
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> La diffusion du savoir scientifique 
Au-delà des publications scientifiques, le transfert, la diffusion et la discussion des résultats de la recherche sont une 

préoccupation constante pour la communauté scientifique de Sciences Po Grenoble. Les canaux et moyens utilisés 

pour valoriser la connaissance sont multiples : participation à des débats dans le cadre d’universités citoyennes, 

auditions parlementaires, notes d’analyse, sites internet et blogs et interventions dans les médias. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples 

Presse : El Watan, Mediapart, Le Parisien, La Croix, Le Monde, Le Figaro, Libération… 

Radio : France Culture, France Info, RFI… 

Télévision : Radio Télé Suisse, Radio Canada, France 24… 

Exemples 

Slowpolitix : (http://slowpolitix.blogspot.com/ 

Carnet Hypothèse du réseau thématique de sociologie économique de l'Association Française de Sociologie : 

https://socioeco.hypotheses.org/ 

La Chimère Citoyenne : https://lachimerecitoyenne.org/ 

Site Odenore : https://odenore.msh-alpes.fr/ 

Blog de l'OVIPOT/ IFEA : http://ovipot.hypotheses.org 

 

Exemples 

Juin 2017 : Festival Pop’Science, Lyon 

Août 2017 : Angers, Campus des élu-e-s "Le dialogue interculturel pour un nouvel en-commun", intervention : Dialogue 
interculturel et droits culturelsLe(s)quel(s) ? 

Octobre 2017 : Vous avez dit l'Europe ? Université Inter-âge. 

Novembre 2017 : Grand Oral de Eric Piolle 

Tout au long de l’année 2017 : 

Co-Organisation de conférences publiques avec l'UPEG (Université populaire européenne de Grenoble). 

Collaboration avec les associations régionales du logement social et de l'hébergement et la Fondation Abbé Pierre (organisation 
de la "Nuit solidaire" dans le but de "compter" les sans-abri avec des méthodes spécifiques, enquête dans la rue...). 

Projet partenarial "Egalité, citoyenneté, prévention de la radicalisation" (avec des acteurs locaux : Métro, Conseil 
départemental, PJJ, CAF) 
 

Interventions dans les médias (Radio, TV …)  

Animation d’un blog ou d’un site internet 

Organisations/Animations d’évènements pour la société civile 
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INTERNATIONALISATION 
Sciences Po Grenoble a développé de nombreux programmes de coopération sur le plan international. Il 

s’agit de collaborations de recherche (projets de publication, programmes de recherche européens (PCRD, 

H2020) et autres), mais aussi de la mobilité destinée à la communauté académique. On peut citer les 

partenariats en cours avec les Universités de Constance, l’Université catholique de Louvain ou l’Université de 

Montréal. Ces collaborations prennent la forme de visites, séminaires conjoints ou de programmes 

d’échange. La majorité des coopérations de recherche se développe en Europe, suivie de l’Amérique du nord 

(USA et Canada) et de l’Afrique du nord. En 2017, des collaborations avec l’Amérique du sud et avec l’Asie du 

sud-est se sont développées.  

Un exemple de coopération internationale est la Chaire Méditerranée-Moyen-Orient (MMO). Organisée sous 

forme de réseau d’initiatives et d’activités pédagogiques, scientifiques, professionnelles et culturelles avec 

des chercheurs du bassin méditerranéen, elle est animée par des enseignant.e.s-chercheur.e.s de Sciences 

Po Grenoble et des personnalités associées. Elle coopère étroitement avec la Chaire du même nom de 

Sciences Po Lyon. 

 

Sciences Po Grenoble accueille chaque année des professeur.e.s invité.e.s. Dix-sept professeur.e.s invité.e.s 

ont enseigné à Sciences Po Grenoble pendant l’année universitaire 2017-2018. 

 

Coopération de recherche internationale 

 

 

Effectif des graphiques : 52 répondants 
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Nombre de coopérations de recherche internationale 

 

Missions à l’étranger dans le cadre de coopération 

internationale ou en tant que professeur.e invité.e 

 

 

Effectif du graphique : 52 répondants 

Exemples 

Echange Erasmus - Université thessalonique – Grèce. 

Visiting professor à l'Universidad de Buenos Aires, faculté de sciences économiques : Conférences sur les Sciences 

de gouvernement et sur le populisme en Europe en Amérique Latine ; séminaire sur les politiques sociales enjeux 

et perspectives. 

Missions régulières à l'Université de Genève (HES-SO) pour le séminaire sur les formes du non-recours. 

Canada Québec - Colloque de la relève. 

Professeure invité, Collège d'Europe, Bruges, Belgique. 

Université GALATASARAY - Istanbul Turquie. 

Université française du Caire - Le Caire / Egypte. 

Université de Concordia, Canada. 

Visiting Scholar à Columbia University, New York, département de Science Politique. 

Visiting Associate Researcher à l'Université de Californie à Los Angeles, Etats-Unis. 

Université de Genève, Département de science politique et relations internationales. 

Mission à Tokyo - entretiens avec des élus de la métropole. 
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Invitation et accueil de professeur.e.s invité.e.s pour l’année 

universitaire 2017_2018 

 

� MOHAN Sudha, University of Mumbai (Inde) 

� DIMITROV Radoslav, University of Western Ontario (Canada) 

� STAVRIDIS Stelios, Universidad de Zaragoza (Espagne) 

� MICK Jacques, Université fédérale de Santa Catarina (Brésil) 

� MORENO Marta, Université de la Havane (Cuba) 

� ZAHARIADIS Nikolaos, Rhodes College (Etats-Unis) 

� BASSI Andréa, Université de Bologne (Italie) 

� MATTHEWS Julian, University of Leicester (Grande-Bretagne) 

� LITSAS Spyridon, Université de Macédoine Thessalonique (Grèce) 

� PAVIA José, LUSIADA Lisbonne (Portugal) 

� VAN INGELGOM Virginie, Université Catholique de Louvain (Belgique) 

� AGENTE Luiza, IPAM Instituto Portugês do Mar e da Atosfera (Portugal) 

� SPLENDORE Sergio, University of Milan (Italie) 

� KRISTENSEN Nete Norgaard, University of Copenhagen (Danemark) 

� LUCAS Barbara, Université de Genève (Suisse) 

� MARCUS George, Williams College (Etats-Unis) 

� LAVINE Howard, University of Minnesota (Etats-Unis) 
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Expertises nationales 

 

 

Expertises internationales 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples 

Audition devant la commission de la détention provisoire du ministère de la justice. (Laurence Dumoulin) 

Audition à l'Assemblée nationale sur l'évaluation de l'action de sécurité publique. (Thierry Delpeuch) 

Conseil à la Direction centrale de la sécurité publique et à la Direction générale de la gendarmerie sur la Police de 

sécurité du quotidien. (Thierry Delpeuch) 

 

Effectif des graphiques : 52 répondants 

 

 

Exemples 

Assistance au meeting du Drafting Group « Social Inequality V » de l'International Social Survey. (Frédéric 

Gonthier) 

Membre du NORFACE Theme Expert Group "Governance of the Future". (Sonja Zmerli) 

Assistance au gouvernement Haïtien pour l'élaboration d'une loi pénitentiaire - PNUD – MINUSTAH. (Jean-Charles 

Froment) 

49% des 49 expertises de 2017 ont eu lieu en France. 
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Intervention dans des colloques, séminaires, journées 

d’études, conférences 

 

 

Localisation géographique de ces manifestations scientifiques 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

60% des 85 interventions dans des colloques, séminaires, journées d’étude ou conférences en 2017 ont eu 

lieu en France.

Effectif des graphiques : 52 répondants 

 

 

Exemples 

Septième congrès triennal de l'Association belge francophone de science politique (ABSP). Christophe Bouillaud 

« Anormaux, secrets, trompeurs ? Retour sur l'altérité des chiffres socialistes à travers l'exemple du CAEM », journée 
d'étude « Chiffres privés, chiffres publics. Calculs, comptabilités et statistiques, XVIIème-XXIème siècle », Ministère 
de l'économie et des finances, Paris. Simon Godard 

La protection juridique des minorités nationales en Europe centrale et orientale (Vilnius + Minsk). Sylvie Lemasson 

Ethnography of transactional chains in African markets - 12th Annual International Ethnography Symposium. Pascale 

Trompette 
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GOUVERNANCE DE LA RECHERCHE 
 

La Gouvernance de la recherche à Sciences Po Grenoble s’appuie sur deux structures : la direction de la 

recherche, d’une part, et la Commission scientifique, d’autre part.  
 

> La Direction de la Recherche 
 

La direction de la recherche exerce un rôle de coordination et d’impulsion de la recherche et s’appuie sur 
une série d’instruments :  

Tout d’abord, elle coordonne les laboratoires et équipes d’accueil dont Sciences Po Grenoble partage la 
tutelle. Ceci consiste en l’organisation de dialogues annuels avec chaque laboratoire, d’écoute, de 
discussions et d’attribution de moyens financiers à travers le budget dont la direction de la recherche a la 
responsabilité. Avec les directeurs des laboratoires et de l’équipe d’accueil et la direction de Sciences Po 
Grenoble, la direction de la recherche structure la pluridisciplinarité de Sciences Po Grenoble en tentant de 
rendre visible l’immense potentiel scientifique de l’institution. Un aspect central de cette coordination 
renvoie à la stratégie de recrutement des enseignants-chercheurs dans les différentes disciplines 
représentées à Sciences Po Grenoble : principalement la science politique, le droit, l’économie, la gestion, 
l’histoire et la sociologie. 

Ensuite, la direction de la recherche veille à la possibilité de permettre à chaque enseignant.e-chercheur.e 
de Sciences Po Grenoble de s’investir dans son travail de recherche. En tant qu’universitaires cela devrait 
occuper 50% du temps statutaire. Or entre l’enseignement et les responsabilités administratives, il est parfois 
difficile pour les universitaires de réussir de consacrer ce temps à la recherche, indispensable pour irriguer 
les cours et les séminaires du premier mais surtout du second cycle dans le cadre des différents parcours du 
diplôme de Sciences Po Grenoble. A travers une réflexion collective avec la direction des études, la direction 
et le service des ressources humaines, mais aussi au sein de la Commission IDEX Recherche du site la direction 
de la recherche ouvre autant de pistes de réflexion que nécessaires (IDEX, ajustements d’enseignement, 
CRCTs, délégations à l’IUF et au CNRS …) pour libérer du temps et des moyens financiers pour faire de la 
recherche. 

Depuis 2016 est également crée le Comité consultatif de documentation (CDD) qui se réunit en formation 
pluridisciplinaire au moins une fois par an afin de délibérer sur la politique d'achat du centre de 
documentation de Sciences Po Grenoble. Un des objectifs centraux est de permettre aussi bien à 
l'enseignement qu'à la recherche d'irriguer les stratégies d'achat du centre.  

La directrice de la recherche coordonne également les Chaires thématiques de Sciences Po Grenoble. Avec 
la Commission scientifique, elle organise des échanges avec les porteur(e)s des chaires qui présentent leurs 
travaux et les activités qui se sont déroulés dans le cadre des chaires. 

Enfin, la direction de la recherche contribue à façonner l’architecture de la recherche sur le site grenoblois 
qui est désormais organisée en six « pôles scientifiques pluridisciplinaires », dont deux qui portent sur les 
sciences sociales et humaines (PSS et SHS). Cette dynamique scientifique a abouti à des belles perspectives 
pluridisciplinaires en particulier dans le contexte de l’IDEX que la COMUE Grenoble Alpes a obtenu en 2016. 
Sciences Po Grenoble se doit ainsi de jouer un rôle majeur dans l’affirmation de la valorisation des SHS sur le 
site grenoblois et défendre une position exigeante en matière d’interdisciplinarité, qui est au cœur de son 
approche scientifique du monde social et politique. Les Vice-Présidents de la recherche et directeurs de la 
recherche ont joué un véritable rôle d’initiateur dans la restructuration de la recherche grenobloise en 
montrant que seulement une coopération étroite nous permet d’être visibles collectivement au niveau 
national et international.  
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> La Commission Scientifique 

Dans un contexte dans lequel les enjeux de positionnement scientifique sont de plus en plus importants pour 
Sciences Po Grenoble au niveau local, national et international, la Commission scientifique de l’Institut joue 
un rôle central de discussion, de programmation et d’évaluation. Elle est l’arène principale dans laquelle 
sont débattues à la fois les questions liées à l’enseignement (Sciences Po Grenoble) et à la recherche (Pacte, 
CERDAP², CESICE). Son rôle consultatif l’amène à émettre des avis sur toute question concernant la 
recherche, en particulier sa coordination et sa valorisation, et l’articulation entre l’enseignement et la 
recherche au sein de l’établissement. 

La loi LRU a élargi la portée de cet organe qui donne un avis sur la définition des profils de candidat.e.s aux 
postes de Maître.sse de conférences et de professeur.e, sur la composition des comités de sélection mis en 
place lors de recrutements, sur les professeur.e.s invité.e.s, sur l’avancement de carrière des professeur.e.s 
et des maîtres.sse.s de conférences. Elle est aussi responsable du recrutement des Attaché.e.s temporaires 
d’enseignement et de recherche (ATER) de Sciences Po Grenoble. 

Par ailleurs, la Commission scientifique décide de la répartition de crédits de recherche qui lui sont alloués 
par Sciences Po Grenoble.  Elle le fait dans un souci de transparence des procédures, de clarification des 
besoins de l’établissement et d’une meilleure prévisibilité des projets de recherche. 

> Les membres de la Commission scientifique en 2017  
(mandat mai 2017 – avril 2020) 
Membres de droit 

� Le Directeur de Sciences Po Grenoble, Jean-Charles FROMENT 
� La Directrice de la recherche de Sciences Po Grenoble, Sabine SAURUGGER  
� La Directrice de Pacte, Anne-Laure Amilhat Szary  
� Le Directeur du CERDAP², Jérôme Ferrand 
� Le Directeur du CESICE, Théodore Christakis 

 

Membres élus 
� ABRIAL Stéphanie, Ingénieure de recherche 

� BARTEL-RADIC Anne, Professeure des Universités – Présidente de la Commission Scientifique 

� BERUT Chloé, Doctorante 

� BINET Marie-Estelle, Professeure des Universités 

� DUPUY Claire, Maîtresse de conférences 

� GONTHIER Frédéric, Maître de conférences 

� GUIZANI Haithem, Maître de conférences 

� MAGNI-BERTON Raul, Professeur des universités 

� ROBERT Max-Valentin, Doctorant 

� VENNIN Léo, Doctorant 

� ZMERLI Sonja, Professeure des Universités 
 

Personnalités extérieures nommées 
� MUSSELIN Christine, Directrice de la recherche de Sciences Po Paris 

� PAPADOPOULOS Yannis, Professeur à l’Université de Lausanne 

� TIBERJ Vincent, Délégué de recherche de Sciences Po Bordeaux 
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> European Research Council (ERC) - QUALIDEM 

                                                          
 

Au printemps 2017, Claire Dupuy, maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble – 

Pacte, et Virginie Van Ingelgom, chercheuse qualifiée au F.R.S.-FNRS – 

UCLouvain, ont appris que l’European Research Council (ERC) leur donnait les 

moyens de poursuivre leurs travaux communs, situés au croisement de 

l’analyse des politiques publiques et de la sociologique politique, commencés 

quelques années auparavant. La Starting Grant (No 716208) accordée au projet 

Eroding Democracies. A qualitative (re-) appraisal of how policies shape 

democratic linkages in Western democracies, dont l’acronyme est Qualidem, 

leur a permis de constituer une équipe de recherche internationale et 

multilingue composée de trois postdoctorant.e.s et deux doctorants pour 

mener à bien la recherche sur une période de cinq années. Cette première année a été consacrée à la 

réflexion analytique et au lancement du travail empirique. 

Qualidem porte sur une question qui se pose de manière aigüe dans le contexte européen : celle des relations 
entre les changements profonds de l’environnement dans lequel sont immergés les citoyens, notamment 
composés par les politiques publiques dont ils bénéficient directement ou non, et ceux de leur rapport à la 
politique et de leur engagement démocratique, c’est-à-dire plus largement de leurs attitudes et 
comportements politiques. La sociologie politique a traditionnellement rendu compte de ces derniers en 
mettant l’accent sur des explications à l’échelle individuelle. Qualidem suggère d’intégrer à l’analyse des 
explications à l’échelle macro : les changements de l’action publique, et empiriquement les deux évolutions 
principales à l’œuvre depuis le début des années 1980 - la néolibéralisation, notamment l’introduction de 
logiques de marché dans l’action publique, et la supranationalisation, le déplacement partiel de la capacité à 
produire des politiques publiques depuis les gouvernements nationaux. Ce faisant, la recherche Qualidem 
est attentive aux effets matériels et normatifs de l’action publique. Inscrite dans la tradition institutionnaliste 
historique, elle étudie la socialisation politique par les institutions et les politiques publiques en mettant 
l’accent sur la notion de policy feedback, ou effet-retour de l’action publique.  
Le développement dans le temps de l’action publique, d’une part, et des attitudes et comportements 
politiques, d’autre part, est donc au cœur des questionnements engagés par Qualidem. L’enquête commence 
au début des années 1980 et se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Elle porte sur les cas français, belge, allemand 
et anglais, avec le cas américain en contrepoint, qui permettent de faire varier les types et la périodicité de 
la néolibéralisation et les formes de suprationalisation (intégration européenne vs. mondialisation). 
L’enquête consiste en la réanalyse d’entretiens collectifs et individuels conduits avec des citoyens ordinaires 
sur la période d’étude et dans les différents cas du projet. Cette méthode de la réanalyse a été expérimentée 
par Claire et Virginie dans le cadre de l’ANR Réanalyse dirigée par Sophie Duchesne (DR CNRS, Sciences Po 
Bordeaux), aujourd’hui Chair de l’Advisory board de Qualidem. Pour collecter ces enquêtes produites par 
d’autres sur des thématiques connexes à Qualidem, la seule manière de procéder à une étude longitudinale 
avec des données qualitatives, Qualidem est associée à Euroquali, financé dans le cadre de l’ERC. Euroquali 
fonctionne comme une coopérative de recherche où des chercheur.e.s premiers acceptent de partager leurs 
données avec d’autres. Plusieurs chercheur.e.s ont déjà accepté d’y contribuer, et tout particulièrement 
Céline Belot, chercheure CNRS au laboratoire Pacte, qui a partagé sa très riche enquête avec l’équipe 
Qualidem. 
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LE FINANCEMENT DU SERVICE  

DE LA RECHERCHE 
 

 

Recettes par origine de financement 

 

 

 

 

 

  

Ressources propres 
Sciences Po 
Grenoble

32%
Recettes fléchées
(ERC, IUF, DDD...)

68%
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LES CHAIRES THEMATIQUES 
 

Les Chaires thématiques de Sciences Po Grenoble répondent à des objectifs précis : 

• Favoriser les expérimentations et les productions de connaissances sur des domaines sensibles de 
l’action publique ; 

• Développer les partenariats entre acteurs publics et privés ; Innerver les formations de savoirs et de 
réflexions innovantes ; 

• Favoriser l’ouverture de Sciences Po Grenoble aux débats et attentes de la Cité ; 
• Dépasser le cloisonnement entre le monde académique et le monde professionnel. 

 

> Chaire Emploi & Dialogue social 

 

 

 

Porteur : Laurent Labrot, PAST 

La Chaire Emploi & Dialogue social a pour objectif de concevoir, proposer et conduire des projets en lien avec 
l’Union Européenne, l’Etat français et les partenaires régionaux et nationaux dans les domaines suivants :   

• Travail, emploi, formation professionnelle 
• Dialogue social, partenaires sociaux 
• GRH, nouveaux métiers & emplois 
• Conséquences des évolutions technologiques pour l’emploi et la formation professionnelle 
• Diversité, lutte contre les discriminations 
• Audits dans le domaine de la conduite de projet 
• Veille et aide stratégique dans le domaine de la conduite de projet 

 Sélections d’actions de la Chaire 

• Réalisation d’une étude et assistance à la négociation (dialogue social) pour le Conseil Général de 
l’Isère sur la problématique de la qualité de vie au travail, utilisation de la méthode canadienne ISQVT 
avec l’équipe de l’Université de Montréal, consultation de 800 agents. 

• Étude sur la question de la discrimination pour les demandeurs d’emplois dans l’accès à la formation 
professionnelle (Pôle-Emploi, Etat français, Région Rhône-Alpes, Opcalia Rhône-Alpes, DRDFE Rhône-
Alpes) 
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• Projet avec Pôle-Emploi Rhône-Alpes sur le déploiement des nouveaux emplois verts en Région 
Rhône-Alpes, suivi et évaluation du dispositif qui prévoit la création d’un réseau d’entreprises 
d’insertion autour du développement durable et la création de parcours d’insertion avec modules de 
formations spécifiques. 

• Programme Européen sur les travailleurs atypiques (autonomes et quittant souvent le salariat pour 
créer leurs entreprises de type auto-entrepreneurs) conduits dans six pays européens. L’objectif est 
de comparer les statuts de ces publics et de réaliser une étude qui sera proposée à la Commission 
Européenne avec plusieurs préconisations. Le Fond Social Européen est à l’origine du projet. 

• Réalisation d’une étude sur les pôles de Compétitivité dans le cadre d’un projet portant sur les 
questions de créations de nouveaux métiers et emplois dans le domaine de la recherche, ainsi que 
des réalités relatives à la précarité. Projet financé par la Région Rhône-Alpes, Etat français et Fond 
Social Européen. Nouveau projet FEDER en préparation en 2016 sur l’appui aux chefs de projets 
collaboratifs de 10 Pôles de Compétitivité en Rhône-Alpes. 

 

> Chaire Planète, Énergie – Climat 

 

 

 

Porteur : Stéphane La Branche, chercheur associé à Pacte 

Le changement climatique et l’énergie émergent depuis quelques années comme un objet de recherche pour 
les sciences sociales et humaines. La Chaire Planète Energie-Climat explore cette problématique par le biais 
de plusieurs questions : 

• Des réflexions théoriques sur le changement climatique et ses impacts, sur la notion même de 
gouvernance et ses déclinaisons thématiques – énergie, eau, biodiversité, transports et urbanisme; 

• Des études empiriques sur des thématiques de gouvernance appliquée :  
o au niveau international, notamment par le biais de l’analyse de la production des normes, 

des négociations et de la coopération internationale ou européenne. 
o au niveau national, tels les programmes nationaux de lutte et d’adaptation au changement 

climatique. 
o au niveau territorial, par le bais des plans, mesures et programmes d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique. 
• L’analyse des capacités d’adaptation des sociétés et des territoires à des phénomènes brutaux mais 

aussi récurrents et amplifiés de manière diffuse. 
• La question du pouvoir, notamment par le biais de la question des inégalités écologiques, au cœur 

des efforts d’atténuation et surtout, d’adaptation. Comment se construisent, et sous quelles 
conditions, la vulnérabilité, la résilience, la capacité à agir ? Quels sont les effets de relations de 
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pouvoir sur les négociations internationales visant à construire une nouvelle architecture de 
gouvernance globale ? 

• Dans sa fonction ‘Planète’, la chaire a aussi contribué aux réflexions et aux connaissances en SHS en 
matière de pollution locale par les particules fines et les NOx, dans des enquêtes à grandes échelles: 
la faisabilité d’une ZAPA sur le territoire grenoblois ou encore les mesures de lutte contre la pollution 
due au chauffage au bois et au brûlage des déchets verts. 

Sélection des actions de la Chaire 

La Chaire participe à, et organise, des colloques ; contribue à des réseaux locaux, nationaux et internationaux 
de recherche (dont le GIEC) ; mène des études de terrain ; fait des préconisations en matière de champs de 
recherche à développer mais aussi en matière de politiques climatiques et énergétiques, grâce à ses analyses 
; elle publie des articles scientifiques et des ouvrages ; elle offre des stages à des étudiants et contribue aux 
enseignement de Sciences Po Grenoble. 

 

> Chaire l’Action Européenne et Internationale des 
Collectivités territoriales 

 

 

 

Porteure : Bénédicte Fischer, maîtresse de conférences en Droit public, UGA, CERDAP2 

Au moment où l’Action Européenne et Internationale des Collectivités territoriales (AEICT) est reconnue 
comme une politique publique locale essentielle, Sciences Po Grenoble a décidé de capitaliser l’expérience 
acquise depuis une dizaine d’années en matière de réflexion multi-acteurs et de recherche-action sur ce sujet 
et de créer en son sein une Chaire consacrée à l’AEICT. 

Il s’agit d’un programme d’activités sur trois ans, initié dans l’objectif de créer un espace de rencontres entre 
chercheurs, élus, professionnels, ONG, experts techniques, représentants d’entreprises, et consacrée au 
dialogue et à la confrontation des compétences. En s’appuyant sur l’expertise du laboratoire PACTE et de 
l’ARRICOD, il vise à favoriser d’une part l’approfondissement des connaissances et de la recherche en matière 
de politiques publiques, et d’autre part le développement de nouveaux outils d’intervention et de nouvelles 
pratiques sur le terrain. 

La création de la Chaire Action Européenne et Internationale des collectivités territoriales poursuit quatre 
objectifs : 

• Favoriser les expérimentations et la production de connaissances ; 
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• Créer un espace d’échange et de partenariats entre des acteurs, privés comme publics, souvent 
éloignés les uns des autres mais dont les complémentarités apparaissent essentielles ; 

• Innerver les formations de savoirs et de réflexions innovantes ; 
• Favoriser l’ouverture de Sciences Po Grenoble aux débats et attentes de la Cité. 
• Les activités soutenues ou impulsées par la Chaire s’articulent par conséquent autour des 4 R : 

Recherche, Réseaux, Réunions, Revue. 

Sélection des actions menées : 

• Création du Carnet de recherche de la chaire Sciences-po Grenoble sur l’Action Européenne et 
Internationale des Collectivités Territoriales (Circé) permettant de favoriser les échanges et débats 
autour de l’Action Européenne et Internationale des Collectivités territoriales : 
http://circe.hypotheses.org 

• Organisation d’une journée fondatrice à Grenoble au premier trimestre 2016 
• Organisation d’un séminaire Jeune Recherche 
• Elaboration et participation à des projets de recherche : la participation à des programmes 

européens sera l’une des tâches prioritaires de la Chaire dès sa mise en place. La Chaire sera à la fois 
porteuse de projets et partenaire au sein de collectifs. 

 

> Chaire Jean Monnet 

 

 

 

Porteur : Fabien Terpan, maître de conférences HDR en Droit Public 

La Chaire Jean Monnet reflète le dynamisme des études européennes à Sciences po Grenoble, tant sur le 
plan de l’enseignement que de la recherche. Son objectif est de situer le droit de l’Union européenne dans 
son contexte politique, dans une logique de dialogue interdisciplinaire. 

La Chaire fait partie de l’Ecole de Gouvernance européenne de Sciences po Grenoble et du Centre 
d’excellence Jean Monnet de Grenoble. Elle soutient trois types d’activités :   

• Organiser des conférences, rencontres, débats et colloques sur l’Union européenne.  
o La Chaire a pour vocation d’accueillir des universitaires de renom international ainsi que des 

praticiens de l’Europe 
• Assurer deux modules d’enseignement :  

o Métiers européens 
o Séminaire EU Law and Politics 

• Soutenir la recherche sur l’Union européenne  
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o Les activités de la Chaire sont étroitement liées aux travaux de recherche réalisés à Sciences 
po Grenoble sur les questions européennes 

Sélection des activités de la Chaire :  

Conférences : La Chaire organise une série de conférences intitulée « Rencontres et débats sur l’Europe », 
dans le cadre du Master Gouvernance européenne. Une partie de ces conférences est ouverte au public. 
D’autres événements sont organisés en coopération avec des partenaires universitaires et la société civile. 
La Chaire a vocation d’accueillir des universitaires de renom international, spécialistes des questions 
européennes, ainsi que des praticiens de l’Europe. 

Modules d’enseignement : Deux modules du Master Gouvernance européenne ont été mis en place depuis 
le lancement de la Chaire. Le module « Métiers européens » présente la diversité des débouchés 
professionnels liés à l’Union européenne. Il est animé par Nicolas Pradalié (Commission européenne, DG 
SANCO). Le séminaire « EU Law and Politics », assuré par Fabien Terpan et Sabine Saurugger, vise à encadrer 
la réalisation par les étudiants du Master Gouvernance européenne de mémoires fondés sur une méthode 
scientifique rigoureuse et répondant à une question concrète. De cette manière, les étudiants développent 
une expertise dans un domaine ou secteur particulier, et renforcent leur spécialisation dans l’optique d’une 
meilleure insertion professionnelle. 

Recherche : Les activités de la Chaire sont étroitement liées aux travaux de recherche réalisés à Sciences po 
Grenoble sur les questions européennes. 

 

> Chaire Economie Sociale et Solidaire 

 

 

 

Porteure : Amélie Artis, maîtresse de conférences en économie 

La chaire Economie sociale et solidaire a vocation à produire des connaissances sur les enjeux que 

rencontrent les organisations de l’économie sociale et solidaire. La chaire propose d’être un espace de 

ressources et de réflexion. Comme ressource, elle publie des rapports et des résultats de recherche sous 

forme de notes thématiques synthétiques régulières. Comme espace de réflexion, elle organise des journées 

d’études regroupant des universitaires et des professionnels.  

Les thématiques de recherche développées par la Chaire sont en lien direct avec les spécificités 

organisationnelles des organisations de l’économie sociale et solidaire (par exemple : leur capacité de 

résilience face à la crise, leur rôle dans les régulations sectorielles) et l’inscription de l’économie sociale et 

solidaire dans le développement territorial. Par exemple, des recherches sur le renouvellement de l’ancrage 
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territorial de l’économie sociale et solidaire, ou sur l’avenir des services aux utilisateurs, ou sur les contraintes 

règlementaires sont possibles. La chaire développe aussi des chantiers sur la question du financement par et 

pour l’économie sociale et solidaire avec par exemple l’étude des nouveaux modèles économiques et de 

coopération des associations ou le renouvellement des contributions philanthropiques avec la finance 

participative. 

La Chaire a aussi pour mission de favoriser les synergies entre les membres fondateurs et ses partenaires 

privilégiés sur des axes nouveaux (par exemple la filière de lutte contre la précarité énergétique et sa 

structuration économique). 

Au niveau des enseignements et de la professionnalisation  

La Chaire offre ses services de formation pour ces membres fondateurs et partenaires afin de contribuer à la 

formation en ESS des salariés des organisations de l’économie sociale et solidaire via des sessions de 

formations thématiques ou des ateliers d’analyse de pratiques.  

La Chaire est aussi une interface pour la publication d'offres de stage / d'emploi auprès de nos étudiants, 

pour orienter des cadres dans leur recherche de nouveaux salariés prometteurs (exemple organisation de 

rencontres).  

 

 

> Chaire Méditerranée Moyen-Orient 

 

 

 

Porteur : Jean Marcou, professeur en Droit Public 

La Chaire Méditerranée-Moyen-Orient est un réseau d’initiatives et d’activités pédagogiques, scientifiques, 
professionnelles et culturelles, dont l’objectif est de promouvoir la connaissance de la Méditerranée et du 
Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. Soutenue par la région Rhône-Alpes, elle est animée par des 
enseignants-chercheurs de Sciences Po Grenoble et des personnalités associées. Elle agit en coopération avec 
la Chaire du même nom de Sciences Po Lyon. 

Ses principales activités sont : 

• Soutien aux activités d’enseignement portant sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, en premier 
cycle et au niveau Master (venue de spécialistes). 

• Animation des partenariats existants et ouvertures de nouveaux partenariats avec les universités et 
instituts de recherche en Méditerranée et au Moyen-Orient. 
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• Organisation de conférences et d’événements sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. 
• Participation à des colloques et conférences internationales. 
• Inscription de Sciences Po Grenoble dans des réseaux internationaux spécialisés sur la Méditerranée 

et le Moyen-Orient (notamment le « Groupement d’intérêt scientifique du CNRS – Moyen-Orient et 
mondes musulmans »). 

Membres de la Chaire Méditerranée-Moyen-Orient : 

BURDY Jean-Paul, maître de conférences et chercheur associé en histoire au GREMMO (Lyon) 
EGER Clara, ATER de science Politique (Sciences Po Grenoble) 
DROZ-VINCENT Philippe, professeur de science Politique (Sciences Po Grenoble) 
KHILLO Imad, maître de conférences de droit public (Sciences Po Grenoble) 
MARCOU Jean, professeur de droit public (Sciences Po Grenoble), chercheur associé à l’IFEA 
d’Istanbul 
MARYNOWER Claire, maîtresse de conférences d’histoire (Sciences Po Grenoble) 
MEIER Daniel, ingénieur de recherche à PACTE (Grenoble) et chercheur associé à IFPO (Beyrouth) 
MICHELETTI Pierre, professeur associé (Sciences Po Grenoble), membre du conseil d’administration 
d’Action contre la faim 
RABEH Amani, ATER de langue arabe 
ROBERT Max-Valentin, doctorant en science politique (Sciences Po Grenoble) 
SCHEMEIL Yves, professeur de science Politique, ancien directeur de Sciences Po Grenoble 
SAYAH Jamil, maître de conférences de droit public (Université Pierre Mendès France) 
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LES LABORATOIRES SOUS TUTELLE DE 
SCIENCES PO GRENOBLE 

 

> Pacte - Laboratoire de sciences sociales 

 

                                                 

 

Pacte – Laboratoire de sciences sociales en 2017 

En 2017, Pacte - Laboratoire de Sciences Sociales, a été impliqué dans la réalisation de plusieurs grandes 

enquêtes portant sur la séquence électorale du printemps 2017. L’enquête Quali 2017, déployée à l’initiative 

de Stéphanie Abrial a étudié la manière dont les citoyens forment leur jugement politique à travers une série 

d’entretiens semi-directifs menés pendant la période de campagne. L’enquête post-électorale « French 

Election Survey 2017 », co-pilotée par Florent Gougou a permis de mieux saisir les logiques derrière la 

transformation de l’ordre électoral en France et la victoire d’Emmanuel Macron. Les premières publications 

issues de ces enquêtes sont parues dès 2017. De nombreux projets insèrent Pacte dans des réseaux de 

partenaires nationaux (ANR) et européens : projets H2020 (comme IMPRODOVA, coordonné par l’Ecole 

supérieure de police d’Allemagne, associant François Bonnet et Thierry Delpeuch, qui vise à améliorer la lutte 

contre les violences domestiques et la prise en charge des victimes dans l’Union européenne) et FEDER (par 

exemple I²PRI : Impact de l’information préventive sur les risques, Coordonné par Elise Beck. La recherche 

qui y est menée a toujours pour souci de contribuer à co-construire la demande sociale, comme en témoigne 

l’implication innovante de Pacte dans le projet d’Observatoire de l’Innovation Urbaine visant à étudier les 

dynamiques sociales de la Presqu’Île à Grenoble (dirigé par E. Martin).  

Une actualité riche en rencontres et séminaires permet de discuter des résultats de ces travaux, comme par 

exemple les journées Villes et territoires en transition(s) : esquisse d’un nouvel agenda de recherche - 10 

mars 2017, ou Authoritarianism, Emotions and Far-Right Voting. How new developments in political 

psychology help understand presidential election results in France and the United States - 2 octobre 2017 

L’UMR est aussi très impliquée dans la dynamique de l’IDEX grenoblois, au travers de l’insertion de ses 

chercheur.e.s dans onze projets "Cross Disciplinary Program" (CDP), dont quatre codirigés depuis Pacte, 

avec des équipes importantes: TRAJECTORIES, co-porté par Nicolas Buclet , ECO-SESA, co-porté par Nicolas 

Buclet, Gilles Debizet, PERFORMANCE LAB, co-porté par Anne-Laure Amilhat Szary, RISK co-porté par 

Sandrine Caroly. Le laboratoire joue également un rôle fort dans DATA@UGA (Gilles Bastin, JM Francony), 

LIFE (is MaDE of ChoiCess : Philippe Warin, Héléna Revil), MOBIL’AIR (Sonia Chardonnel, Sarah Duché, Estelle 

Ployon, Kamila Tabaka), Circular (Sandrine Caroly, Céline Cholez, Thomas Reverdy, Pascale Trompette) ; et il 
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est également partenaire de : Cybersecurity Institute (Thierry Delpeuch), SYMER (Séverine Louvel, Stéphanie 

Abrial, Céline Granjou), NeuroCoG (Anne-Marie Benoît), NeedForLot (Aurélie Catel).  

Le laboratoire met aussi l’accent sur la formation et l’accompagnement d’une jeune recherche dynamique 

(160 thèses en cours de réalisation en 2017). Cet élan a été reconnu par deux distinctions :  le prix de thèse 

2017 du Sénat est décerné à Benjamin Morel, pour sa thèse sur Le Sénat et sa légitimité – L’institution 

interprète d’un rôle constitutionnel doctorat réalisée sous la direction de Martine Kaluszynski et de Benoît 

Bastard. Marine Dhermy-Mairal, post-doctorante à Pacte, a par ailleurs vu son article « Du danger des 

enquêtes savantes. Faire œuvre de science au Bureau international du travail dans l’entre-deux-guerres », 

Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2015, t.62, n°4, recevoir en novembre 2017 la mention spéciale 

du prix Francis Blanchard de l’Association française pour l’Organisation internationale du travail. 

La forte prise en compte de la dimension méthodologique au sein des recherches engagées à Pacte conduit 
ses membres à s’investir dans l’innovation en matière de diffusion et de valorisation de la recherche en 
sciences-sociales. Cela passe par l’expérimentation de nouvelles médiations et démarches d’enquête 
renouvelant le rapport aux enquêtés, et notamment de « practise-based research », l’organisation 
d’évènements et rencontres autour de la danse, du théâtre et du film mais aussi l’exploration d’une 
démarche de transfert d’innovation, autour de l’accompagnement du dispositif d’écoute solidienne 
« LoSonannte » (co-portage par le l’UMR CRESSON). 

 

Présentation générale et orientation 

scientifique 

Pacte, laboratoire de sciences sociales, est une 

unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université 

Grenoble Alpes et de Sciences Po Grenoble, 

implantée principalement sur le site universitaire 

Grenoble Alpes. Fondé en 2003, Pacte rassemble 

la majorité des politistes, sociologues, géographes 

et urbanistes du site et accueille également des 

économistes et historiens. Il constitue l’un des 

principaux centres de recherche en sciences 

sociales en France, avec une très bonne insertion 

dans le paysage international en SHS. Le 

laboratoire a ainsi accueilli cette année des 

chercheurs de renommée internationale, tels que 

le sociologue Pierre Rosanvallon (Collège de 

France), l’anthropologue Tim Ingold (U. of 

Aberdeen), le politiste des émotions Howard 

Lavine (University of Minesota). 

 

Axes et champs de recherche 

principaux 

Pacte, organisé en cinq équipes 

(Environnements,  Gouvernance 

, Régulations, Justice sociale et Villes et 

territoires), place l’interdisciplinarité au cœur de 

ses pratiques, par le partage et la confrontation 

des méthodes, des épistémologies, et des terrains 

partagés. Ses membres sont investis dans la 

construction de langages communs et de 

connaissances transverses sur les transformations 

de nos sociétés dans leurs dimensions politiques, 

territoriales, sociologiques et écologiques. 
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 > Le Centre d’Etudes et de Recherche sur la diplomatie, 
l’Administration Publique et le Politique (CERDAP²) 

 

                                                            

 

Le CERDAP2 en 2017  

Parmi les faits marquants de son activité scientifique en 2017, le CERDAP² a notamment continué de tenir un 

séminaire inter-laboratoires, a co-organisé deux colloques, un séminaire prospectif de recherche et une 

rencontre-débat autour de la parution de l’ouvrage de l’un de ses membres. Les nombreux partenariats à 

l’international ainsi qu’avec des professionnels noués lors de ces manifestations ont permis d’initier plusieurs 

projets de recherche pluri-annuels. 

 

1/ SEMINAIRE INTER-LABOratoires QUESTIONS COLONIALES ET POSTCOLONIALES 

Partenariat : laboratoires PPL – UGA et CERDAP² (Sciences-po/UGA) 

Initié en 2016, le séminaire a poursuivi son examen des « questions coloniales et postcoloniales » en 2017, 

non dans l’objectif de rendre compte ou de prendre place dans une école de pensée particulière ou un champ 

d’études plus ou moins structuré, du type « postcolonial studies » et de mobiliser des constructions 

théoriques a priori, mais de privilégier une approche des problèmes concrets. 

2/ COLLOQUE INTER-PROFESSIONNEL :  

« LE JUGE FERA-T-IL LA JUSTICE DE DEMAIN ? », 12 MAI 2017, Agora de Guilherand-Granges (Drôme). 

Ce colloque inter-professionnel s’est tenu sous le Haut Patronage de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier 

Président de la Cour de Cassation, en partenariat avec le Conseil départemental de l’accès au droit de 

l’Ardèche, la Conseil départemental de l’accès au droit du Vaucluse, les Barreaux de l’Ardèche et de la Drôme, 

la Faculté de droit de Valence et l’Institut Rhône-Alpin de Sciences criminelles (IRASC). Il a mobilisé une 

centaine de participants, venus des horizons professionnels les plus divers. Outre les enseignants-chercheurs 

de l’Université (Grenoble, Lyon, Paris), il a réuni des magistrats, des avocats et de nombreux acteurs du 

monde associatif. 

 

3/ RENCONTRE-DÉBAT- 10 NOVEMBRE 2017 – Sciences Po Grenoble autour de l’ouvrage d’OLIVIER IHL - La 

barricade renversée 

 

Dans le cadre de la valorisation des travaux réalisés par les chercheur.e.s du CERDAP², une rencontre a été 

organisée autour de l’ouvrage La barricade renversée.  
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Le lieu de situation de l’ouvrage est le Paris des barricades en juin 1848. L’une d’elle, rue du Faubourg-du-

Temple, va accompagner l’avènement du photo-journalisme. Dans l’éveil d’un petit matin parisien, trois 

forteresses obstruent une rue presque déserte. Une image aussi célèbre que méconnue. Due à un certain 

Thibault, elle montre une insurrection en acte. Qui en est l’auteur ? Et d’où vient ce mystérieux 

daguerréotype ? Cette enquête inédite nous plonge en fait dans la petite histoire d’un homme, là, dans la 

grande histoire de la République. Suffrage universel, soulèvements populaires, industrialisation de la presse 

et de l’art : en revenant sur les pas de cet étrange reportage, ce livre nous fait découvrir la naissance d’une 

culture visuelle. Celle dont dépend notre conception même de la représentation politique. Car elle révèle la 

parenté secrète qui nous conduit jusqu’aux principes du gouvernement représentatif. 

L’originalité et le grand intérêt de l’approche et de l’analyse ont été soulignés par les deux discutant.e.s dix-

neuvièmistes, Anne-Sophie Chambost, professeure d’histoire du droit à l’Université Jean Monnet-Saint 

Etienne, et Ludovic Frobert, directeur de recherche au CNRS spécialiste des doctrines économiques au sein 

du laboratoire TRIANGLE-ENS Lyon.  

 

4/ SÉMINAIRE PROSPECTIF – SECURITY AND DEVELOPMENT BEYOND SOUTHERN BORDERS OF EUROPE, 5 

DÉCEMBRE 2017, SCIENCES PO GRENOBLE 

Partenariat : laboratoires CLIPIS/Lusiada University Lisbon, CERDAP², Chaire Méditerranée-Moyent-Orient 

L’Europe contemporaine est confrontée à un certain nombre de défis en matière de sécurité qui sont souvent 

étroitement liés à un environnement politique et de sécurité instable dans les États du flanc sud de l’OTAN 

et de l’UE. Cet environnement étant directement influencé par la situation dans son voisinage méridional, ce 

séminaire prospectif a réuni des experts en développement politique et en sécurité sur cette zone 

géographique au sein de trois panels : Borders and Flanks/Challenges at the southern flank of Euro-Atlantic 

integration ; Migration and security/Security perspectives on Africa ; States and news threats/State, stability 

and development. Prospectif, ce séminaire a permis d'identifier les aspects communs et complémentaires 

des recherches des universitaires portugais et grenoblois afin d'établir la base d'une coopération de 

recherche.  

 

5/ « PEINE ET UTOPIE », NICE, 7-8 DECEMBRE 2017 

Partenariat : laboratoires ERMES, Nice et CERDAP² (Sciences-po/UGA) 

Ce colloque s’est inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Nice né à Grenoble et qui avait 

réuni des juristes autour d’une journée d’étude consacrée à l’Utopie le 17 novembre 2008. Cette première 

rencontre avait débouché sur la parution d’un ouvrage (Juristes en Utopie, L’harmattan, 2010).  

Inscrite au cœur du projet de recherche du CERDAP² (Thématique Sécurité/justice), cette manifestation se 

signale par ses dimensions internationale (Italie, Suisse, Belgique) et interdisciplinaire (historiens du droit, 

juristes, historiens, philosophes et même écrivain et comédien). Elle dépasse au demeurant le cadre 

simplement universitaire en mêlant conférences, ateliers et performances artistiques (M. Candore). Elle a 

ainsi permis d’accueillir, sur deux journées, 26 communicants. 
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Présentation générale et orientation 

scientifique 

A partir d’approches interdisciplinaires et 
tournées vers l’international, le CERDAP² 
développe une recherche centrée sur l’étude des 
recompositions institutionnelles des collectivités 
publiques et des organisations sur lesquelles elles 
reposent. Regroupant des politistes, des historiens 
et des médecins, le CERDAP² s’appuie également 
sur un ensemble d’enseignant.e.s-chercheur.e.s 
en droit. Refusant les approches techniciennes du 
droit et défendant la nécessité d’une vision 
politique des institutions, ce laboratoire cherche à 
renouveler l’approche des sciences administrative 
et juridique. 

Axes et champs de recherche 

principaux 

Dans une dynamique de recherche collective, le 
CERDAP² analyse principalement les 
transformations institutionnelles des collectivités 
publiques à partir de deux champs d’études 
spécifiques qui les illustrent de façon 
exemplaire. Ces deux terrains d’études sont ceux 
des politiques et des administrations de la justice, 
du risque et de la sécurité d’une part, et des 
politiques étrangères et des administrations 
diplomatiques d’autre part.  
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> Le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les 
Coopérations Européennes (CESICE) 

 

                                                             

Le CESICE en 2017  

Dans le cadre du Grenoble Data Institute (WP5 Data Governance, Data Protection and Privacy), le CESICE a 
organisé le 28 septembre 2017 un Workshop international réunissant universitaires et praticiens sur le 
thème : « Intelligence Oversight: Is Human Rights-Preserving Surveillance Possible? ». 

Sur les questions relatives à la cybersécurité :   

• Le CDP « Grenoble Cybersecurity Institute » est lauréat 2017 de l’IDEX. Plusieurs membres du CESICE 
y sont impliqués en tant que co-porteure du CDP (Karine Bannelier) et co-responsable de WP (Fabien 
Terpan).  

• Dans le domaine de la recherche-action, le CESICE a participé au lancement d’une initiative prise par 
le gouvernement français le 19 janvier 2017 : "Construire la paix et la sécurité internationale de la 
société numérique" (Karine Bannelier, membre du comité de pilotage) 

Parmi les publications 2017, on retiendra deux publications à forte dimension internationale : 

• Théodore Christakis, Lawful Access to Data: The US v. Microsoft Case, Sovereignty in the Cyber-Space 
and European Data Protection Legal study for CEIS and Microsoft in the so-called "Microsoft Ireland 
Warrant Case" between the US government and Microsoft in the United States Supreme Court. 

• Fabien Terpan (co-auteure : Sabine Saurugger), "The Court of Justice of the European Union and the 
Politics of Law" Palgrave Macmillan  

Deux publications reflétant l’importance accordée aux nouveaux enjeux de la sécurité européenne et 
internationale :  

• Constance Chevallier-Govers (Dir.), L’échange des données dans l'Espace de liberté, de sécurité et de 
justice de l'Union Européenne, Mare et Martin.  

• Thierry Garcia, Les entreprises militaires et de sécurité privées appréhendées par le droit, Mare et 
Martin 
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Présentation générale et orientation 

scientifique 

Le Centre d'Etudes sur la Sécurité Internationale et 
le Coopérations Européennes (CESICE) est un 
centre rattaché à l'Université Grenoble Alpes et à 
Sciences po Grenoble, qui se consacre à la 
recherche en droit international public, en droit 
européen et en histoire des droits de l'homme, en 
accordant une attention particulière aux 
questions relatives à la sécurité internationale et 
européenne, domaine dans lequel le Centre se 
spécialise depuis sa création en 1977. Il est 
organisé en trois départements (études 
européennes, études internationales, histoire des 
droits de l’homme) et trois groupes de recherche 
transversaux (droits humains, Cyber-Nano-Bio, 
justice internationale). Le Centre est composé de 
juristes (droit public, droit privé, histoire du droit), 
économistes et politistes.  

 

 

 

Axes et champs de recherche 

principaux 

Les activités du CESICE s’articulent autour de trois 
axes principaux : 1) Nouveaux enjeux de la 
sécurité internationale (cybersécurité, nouvelles 
technologies, terrorisme, entités contestées 
entreprises privées et sécurité…) ; 2) Evolutions du 
droit européen (cohérence, européanisation, 
action normative, soft law, cour de justice), en 
particulier dans les domaines de l’action 
extérieure et de la sécurité (interne/externe) ; 3) 
place des droits de l’homme dans les systèmes 
juridiques contemporains, justice internationale.   
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> Le Laboratoire d’Etudes Politiques et de Sciences 
Humaines et Sociales (LEPOSHS) 

 

                                              

Le LEPOSHS en 2017  

Le laboratoire a terminé, avec le soutien du Haut-commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés une enquête 

sur les réfugiés et, notamment, les réfugiés syriens au Maroc. Nous sommes en train de préparer des 

publications sur la base de l’enquête quantitative et de l’enquête qualitative réalisées. Il s’agira d’une des 

premières publications sur la situation et le ressenti des réfugiés syriens 

Le laboratoire a tenu le colloque de fin d’activité (novembre 2017) du LIA « Inégalités, développement et 

équilibres politiques » sur « L’Evaluation des politique publiques » 

Le laboratoire a ajouté un nouvel axe de recherche (à compter de 2018) sur la « Gouvernance climatique en 

Afrique ». 

Signature d’une convention avec le LARTES, laboratoire de sciences sociales de l’Institut fondamental 

d’Afrique (IFAN) à Dakar, nous assurant d’un partenariat et d’une possibilité d’accueil au Sénégal pour nos 

chercheurs. 

Présentation générale et orientation 

scientifique 

Le LEPOSHS, crée en 2013, est un laboratoire de 

sciences politique, sociales et humaines de 

l’Université internationale de Rabat, dont la 

deuxième tutelle est Sciences-Po Grenoble. Le 

laboratoire rassemble des politistes, des 

sociologues, des anthropologues, des juristes, des 

économistes et des sémiologues. Il est nettement 

orienté vers l’analyse comparée des politiques 

publiques, en mettant l’accent sur les enquêtes de 

terrain, au Maroc et en Afrique de l’Ouest. 

Axes et champs de recherche 

principaux 

Le LEPOSHS est organisé en trois équipes, une 

équipe : « Analyse comparée des politiques 

publiques et de leurs contextes », une équipe 

« Sémiologie » et une équipe « Droit ». L’équipe 

« Analyse comparée des politiques publiques et de 

leurs contextes » est actuellement la plus 

développée et comprend en son sein trois champs 

de recherche : « Politiques publiques sociales », 

« Migrations, mobilités et politiques migratoires » 

et « Religion et dynamique religieuses ». 
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LES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES DONT 
SCIENCES PO GRENOBLE EST MEMBRE 

 
 

 

L'ECPR est une association européenne d’établissements supérieurs d’enseignement et de recherche en 
sciences politiques et les relations internationales. L'adhésion à l'ECPR offre aux personnes au sein de cette 
institution l'accès à une gamme d'avantages pouvant aider à soutenir et à développer leur carrière, du 
doctorant au professeur expérimenté. 

L'ECPR soutient et encourage la formation, la recherche et la coopération transnationale des politistes de 
différentes manières: programme de conférences et d'événements de renommée mondiale et école de 
méthodes de pointe offrant des possibilités de financement aux membres; un portefeuille éditorial 
prestigieux comprenant des séries de livres et trois revues de premier plan; sa propre publication, ECPR Press; 
et une gamme de prix prestigieux célébrant les réalisations scolaires dans toute la discipline. 

 

 

 

Le CIERA est un groupement d’intérêt public (GIP) associant douze des plus grands établissements français 
d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales. Il bénéficie du soutien du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et de celui du DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst).  

Le CIERA a pour objectif de favoriser la mobilité vers l’Allemagne et les pays germanophones, la coopération 
scientifique avec les institutions et les chercheurs de langue allemande, ainsi que les recherches sur l’histoire 
et la société allemandes sans exclure aucune thématique (droit, culture, politique, espace, etc.). Il promeut 
en particulier la formation à la recherche afin d’encourager le travail avec et sur l’Allemagne à partir du 
master.  
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L’association a pour but de : 

� Promouvoir le développement de la recherche scientifique dans le champ des politiques publiques 
et favoriser son internationalisation. 

� Organiser régulièrement une conférence internationale sur les politiques publiques afin de favoriser 
l’échange de savoir et d’expériences. 

� Développer la mise en réseau au niveau international des chercheurs et des connaissances dans le 
champ des politiques publiques afin de faciliter des échanges de savoirs produits par la recherche. 

� Promouvoir la diffusion internationale des connaissances sur les politiques publiques afin de faire 
connaître au plus grand nombre les avancées de la recherche. 

� Développer toute activité pertinente dans le champ politique publique. 
� Défendre la recherche en politique publique et son usage par les institutions. 
� Les moyens d’actions que développent l’association incluent sans s’y limiter l’organisation de 

conférences et de réunions ; le développement d’outils de communication (site internet, réseaux 
sociaux, newsletters, etc.) ; la publication sur les politiques publiques (ouvrages, revues, etc.). 

 

  

L'association française de science politique est une association française regroupant des chercheurs destinés 
essentiellement à aider la recherche en science politique. Outre ses activités propres elle assure une tâche 
de suivi et de coordination pour la communauté des politistes en France. 
 
Créée en 1949, l’Association française de science politique a pour ambition de promouvoir la recherche 
française en science politique en encourageant les échanges entre spécialistes des questions politiques ainsi 
que les relations entre universitaires (enseignants, chercheurs…) et l’ensemble des personnes concernées 
par l’analyse politique : acteurs politiques et décideurs, journalistes, responsables de la « société civile ». 
Elle a également pour mission de défendre la discipline tant du point de vue de l’enseignement supérieur et 
de la recherche que de sa diffusion dans la société. 
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LISTE DES SIGLES 
 

AEICT -  Action européenne et internationale des collectivités territoriales 

AFSP - Association française de science politique 

AMNECYS - Alpine Multidisciplinary Network on Cyber-Security Studies 

ANR - Agence nationale de la recherche 

ARRICOD - Association des professionnels de l’action européenne et internationale des collectivités territoriales 

ATER - Attachés temporaires d’enseignement et de recherche 

CDP - Cross Disciplinary Program 

CERAG - Centre d’études et de recherche appliquées à la gestion 

CERDAP2 - Centre d'études et de recherche sur la diplomatie, l'administration publique et le politique 

CESICE - Centre d'études sur la sécurité internationale et la coopération européenne 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

COMUE - Communautés d’universités et établissements 

CRDP - Centre de recherche en droit public 

DATA@UGA – Grenoble Alpes Data Institut 

DG SANCO - Direction générale de la santé et des consommateurs 

DRDFE - Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 

EA - Equipe d’accueil 

ECO-SESA - Eco-District: Safe, Efficient, Sustainable and Accessible Energy 

ED EEATS - Ecole Doctorale d'Electronique, Electrotechnique, Automatique, Télécommunications 

ED SE - Ecole doctorale sciences économiques 

ED SG - Ecole Doctorale Sciences de Gestion 

ED SHPT - Ecole doctorale science de l’homme, politique et territoire 

ED SJ - Ecole doctorale sciences juridiques 

ERC - European Research Council 

ESS - Economie sociale et solidaire 

FEDER - Fonds européen de développement régional 

FNSP - Fondation nationale des sciences politiques 

FRS-FNRS - Fonds de la recherche scientifique (anciennement Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) 

GAEL - Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble 

GIEC - Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

GIP CIERA – Groupement d’intérêt public Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne 

GREMMO - Groupe de recherches et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient 

H2020 - Horizon 2020 

HAL SHS - Hyper articles en ligne sciences de l’homme et de la société 

HCERES - Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

IDEX - Initiatives d’excellence 

IFAN - Institut fondamental d’Afrique 

IFEA – Institut Français d'Études Anatoliennes 

IFPO - Institut français du Proche-Orient 
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IRS - Initiatives de Recherche Stratégique 

ISQV - Inventaire systémique de qualité de vie au travail 

LARHRA - Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes 

LARTES - Le Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales 

LEPOSHS - Laboratoire d’études politiques et des sciences humaines et sociales 

LGDJ - Librairie générale de droit et de jurisprudence 

LIA - Laboratoires internationaux associés 

LRU - Loi relative aux libertés et responsabilités des universités 

MMO - Méditerranée-Moyen-Orient 

ONG - Organisation non gouvernementale 

Opcalia - Organisme paritaire collecteur agréé 

PACTE - Laboratoire de sciences sociales 

PAST – Professeur.e. associé.e temporaire 

PCRD - Programme cadre de recherche et développement 

PSS - Pôle sciences sociales 

PUG – Presses Universitaire de Grenoble 

QUALIDEM - Qualitative (re-) appraisal of how policies shape democratic linkages in Western democracies 

SHS - Sciences humaines et sociales 

UGA - Université Grenoble Alpes 

UIR - Université internationale de Rabat 

UMR – Unité Mixte de Recherche 

UPEG – Université populaire européenne de Grenoble 

ZAPA - Zone d'actions prioritaires sur l'air 
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La guerre et La paix de Arcabas 
© ADAGP 

 

L’IEP a tissé une profonde histoire d’amitiés et de rencontres avec Arcabas (1926-2018), peintre exceptionnel. 
A l’initiative de Jean-Louis Quermonne en 1965, il a réalisé pour nous deux tableaux, La guerre et La paix, qui 
évoquent le souffle, la poésie et la densité de son œuvre. Ces tableaux, qui trônaient dans la salle Domenach, 
ont été récemment restaurés et sont maintenant en surplomb apaisant dans l’allée centrale du nouveau 
bâtiment.  

Jean-Charles Froment 


