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INTRODUCTION 
 

 
Jean-Charles Froment 

Directeur de Sciences Po Grenoble 

Cette troisième édition du rapport de la recherche 

de Sciences Po Grenoble institutionnalise la 

volonté de notre établissement tout à la fois 

d’améliorer nos indicateurs et de renforcer la 

visibilité de notre activité scientifique.  L’objectif à 

ce titre n’a donc pas changé : disposer d’une 

connaissance la plus complète possible de notre 

activité pour nous permettre de la renforcer et de 

mieux en accompagner le développement ; 

valoriser notre recherche tant sur le plan local, que 

national ou international. L’engagement de notre 

établissement dans la création de la nouvelle 

Université Grenoble Alpes ne fait d’ailleurs que 

rendre plus nécessaire encore un tel projet, 

puisque nous serons aussi amenés à contribuer de 

plus en plus fortement dans les semaines et les 

mois à venir à la définition de la stratégie 

scientifique de l’ensemble de notre site, 

notamment pour les SHS.  

Ce nouveau rapport de surcroît contient un 

ensemble d’informations nouvelles : en donnant 

une représentation de l’ensemble des 

manifestations organisées à Sciences Po Grenoble 

qui contribuent à la valorisation et/ou la 

vulgarisation de notre activité de recherche. 

L’année 2018 a d’ailleurs été particulièrement 

riche sur ce plan avec les 70 ans de l’établissement 

; en mettant en lumière différents acteurs 

administratifs et scientifiques qui incarnent la 

vitalité de notre activité ; en mettant en exergue 

l’investissement important de nos chercheur.e.s 

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

programmes scientifiques du site, notamment 

financés dans le cadre de l’Idex ; en valorisant 

l’expertise et les contributions régulières des 

personnels de Sciences Po Grenoble aux  médias 

locaux, nationaux et internationaux.  

Chaque année, force est de constater que ce 

rapport sur notre recherche se densifie en termes 

d’informations et s’améliore sur le plan formel. Sa 

publication constitue désormais un temps fort de 

notre établissement. Surtout, il permet enfin de 

traduire parfaitement l’importance de la 

recherche à Sciences Po Grenoble en montrant à 

quel point elle en constitue tout à la fois un 

élément d’identité et de différenciation. 

Comme l’an dernier je ne peux terminer ces mots 

qu’en adressant des remerciements à ceux qui ont 

élaboré avec beaucoup d’engagement ce 

document. Tant Paola Geraci 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 Sciences PO 

Grenoble. 
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Sabine Saurugger 

Directrice de la Recherche de Sciences Po 

Grenoble 

 

L’année 2018 a été pour Sciences Po Grenoble une 

période de consolidation et d’approfondissement 

de la recherche. Les trois laboratoires en co-tutelle 

– Pacte, CESICE et CERDAP² ont renforcé leurs axes 

de recherche, tout particulièrement à travers les 

collaborations avec des organismes et 

laboratoires sur le site, à travers les financements 

de l’IDEX et à travers leur présence dans la cité. 

Cette consolidation a donné lieu à des 

conférences, journées d’études, workshops et 

publications sur les résultats de l’ERC QUALIDEM, 

du H2020 EMU Choices, des Cross Disciplinary 

Programmes (CDP) ou les Initiatives pour la 

Recherche Stratégique (IRS). La pluridisciplinarité 

de ces manifestations est en lien avec une des 

caractéristiques phares de Sciences Po Grenoble, 

à savoir la profonde conviction que seulement la 

coopération entre les disciplines et les chercheurs 

qui les représentent – la science politique, la 

sociologie, l’économie, le droit, l’histoire, la 

gestion permet de saisir les enjeux sociaux 

contemporains dans leur totalité. La possibilité de 

collaboration entre les sciences sociales et 

humaines et les sciences dures sur le site 

grenoblois est une opportunité que Sciences Po 

Grenoble a investie depuis plusieurs années.  

 

 

 

 

 

Le projet ToxEpi sur l’analyse des enjeux 

scientifiques, industriels et réglementaires de la 

toxico-epigénétique entre Sciences Po Grenoble, 

l’UGA et l’Université de Californie à Los Angeles, 

financée pour deux ans par le programme de 

Soutien aux Coopérations Universitaires et 

Scientifiques Internationales de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes (2018-2019), en est une 

illustration particulièrement importante. 

2018 a aussi été une année de célébration : 

Sciences Po Grenoble a fêté ses 70 ans, en 

contemplant le passé, certes, mais en se tournant 

aussi résolument vers le futur. Parmi plusieurs 

dizaines de manifestations tout au long de l’année, 

la table ronde « Sciences Po du Futur » a réuni 

plusieurs générations d’enseignants-chercheurs et 

chercheurs pour débattre du lien entre 

l’enseignement, la recherche et la présence de 

Sciences Po Grenoble dans la cité, aussi bien locale 

qu‘internationale. L’année a par ailleurs débuté 

avec une autre table ronde, cette fois-ci sur un des 

axes de recherche principales de Sciences Po 

Grenoble : l’action publique entre production de 

savoir et savoir-faire dans le cadre de la Winter 

School de l’International Public Policy Association.  

Enfin, 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 tout au long de 

l’année 2018. Les échanges au cours de cette 

année ont mené, un an plus tard, à la décision de 

créer l’Université intégrée – une nouvelle 

Université Grenoble Alpes, dont Sciences Po 

Grenoble est membre. Ensemble avec nos 

partenaires, la recherche en sciences sociales que 

nous menons à Sciences Po Grenoble irriguera les 

réflexions sur la transformation de l’Etat, l’analyse 

de l’administration et celle des organisations et 

des marchés dans les années à venir.  
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

  

Genre 

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 reste un objectif affiché, 

inscrit dans la charte des recrutements 

de l’établissement. Les recrutements à 

venir veilleront autant que possible de 

poursuivre et d’approfondir les efforts 

déjà entrepris dans ce domaine.  

 

Sciences Po Grenoble : 43 

CNRS : 15 

FNSP : 1 

55 

2 1 1 

L’internationalisation de Sciences Po 

Grenoble reste timide, tout en étant 

une réalité (4 étranger.e.s parmi 59 

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

chercheur.e.s). Si cette situation est la 

conséquence de la structure du 

recrutement français en sciences 

sociales qui 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.  
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Université où le doctorat a été délivré 

 

 

 

Le corps enseignant est caractérisé par un fort ancrage local, mais inclut également des enseignant.e.s venu.e.s 

‘d’ailleurs’, tels que l’Allemagne ou la Suisse. Toutefois, 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 possédant 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stratégie de recrutement dynamique 2018 
 

Nom Prénom Grade  Discipline Sous discipline 
Lieu de soutenance 

de thèse 

LIGNEREUX Aurélien Professeur His.&civ.:cont. 
Histoire 

contemporaine 
Université du Maine 

 

Sciences Po Grenoble a recruté en 2018 un professeur d’histoire contemporaine, Aurélien Lignereux, 

membre junior de l’IUF qui a auparavant occupé un poste de Maitre de conférences en histoire 

contemporaine à Sciences Po Grenoble.  

Aurélien Lignereux est spécialiste de l’histoire de l’expatriation et de l’administration, et plus spécifiquement 

celle des polices.   

15 

15 



7 

 

    

Ancienneté 

 

Âges 

 

Les recrutements de ces dernières années ont permis à Sciences Po Grenoble de rajeunir le corps des enseignant.e.s-

chercheur.e.s. 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.  

La structure de l’enseignement supérieur en France, concentrée dans la capitale où les mutations entre établissement 

d’enseignement supérieur sont plus courantes, entrainant des coûts de transaction plus faibles, montre ses limites en 

province. La mobilité des enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s est plus faible. Ainsi plus de 40% des 

enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s sont en poste à Sciences Po Grenoble depuis plus de 15 ans. 
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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 vers 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. 

  

  

Grade 

Habilitation à diriger des recherches 

ou équivalent 

Disciplines 

47% 

27% 

14% 

12%  
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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 (40 EC IEPG) 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 (7 EC IEPG) 

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 (5 EC IEPG) 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 enseignant.e.s-chercheur.e.s relèvent de laboratoires grenoblois, lyonnais ou parisiens, dont 

Sciences Po Grenoble n’est pas partenaire : CERAG (3 EC) - Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion, 

GAEL (1 EC) - Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble, CRDP (1EC) - Centre de Recherche en Droit Public.   
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LA FORMATION DOCTORALE 
La formation doctorale à Sciences Po Grenoble en 2018 – Quelques chiffres : 

 91 doctorant.e.s 

 15 nationalités différentes parmi les doctorant.e.s 

 8 inscriptions en thèses en 1er année 

 10 thèses soutenues  

 

Répartition des doctorant.e.s par genre 
  

 

 

 

 

 

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

Doctorales 

 

   

48% 52% 
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Répartition disciplinaires des doctorant.e.s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrements par type 

  

15% 

5% 

80% 
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38% des doctorant.e.s inscrit.e.s en thèse  

ont eu un financement en 2018 

 

 

   

 

 

 

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

2018_2019 

SCIENCE POLITIQUE 

- EICHBERGER Anton, Comment peut-on expliquer l'émergence et la stabilité des « de facto states » 

dans l'espace post-soviétique ? Une analyse comparative des régions séparatistes et des « de facto 

states » récents et anciens en Moldavie (Transnistrie, Gagaouzie), en Géorgie. Sous la direction de 

Sabine Saurugger et Fabien Terpan. 

- KARABEKTAS Selcan, Politique étrangère de la Turquie en Afrique : Stratégies d'expansion. Sous la 

direction de Jean Marcou. 

- MEVEL Adrien, Une analyse multi-située de la reconfiguration de la production de l’ordre, entre 

proximité, managérialisme et gestion du risque terroriste. Sous la direction de François Bonnet. 

- SARI Ahmet Cenk, L'agonisme entre la Turquie et l'Occident : comment analyser la crise actuelle entre 

l'OTAN et Ankara? Sous la direction de Jean Marcou. 

- SOUCHIER Côme, Le gouvernement des temporalités sociales, XVIIIe-XXe siècles. Sous la direction de 

Martine Kaluszynski. 

SCIENCES DE GESTION 

- GLASS Roman, Management Interculturel et Technologie : la dilemme complexité – consensus. Sous 

la direction de Anne Bartel-Radic. 

DROIT PUBLIC 

- KARATHANASIS Theodoros, L'effectivité de la Directive SRI : les acteurs nationaux face aux règles 

européennes en matière de cybersécurité. Sous la direction de Fabien Terpan. 

SOCIOLOGIE 

- AUROY Lola, Epigénétique et médecine personnalisée, de la recherche fondamentale à l'action 

publique. Sous la direction de Séverine Louvel. 

Thèse non financée 
Thèse financée 

38% 

 

62% 
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En 2018, dix thèses ont été soutenues 

 
SCIENCE POLITIQUE 

- BROOKES Kevin, « Ce n'est pas arrivé ici ». Sociologie politique de la réception du néo-libéralisme 

dans le système politique français depuis les années 1970. Sous la direction de Raul Magni-Berton 

et Emmanuel Taieb. 

- SYMONIDES Michal, L'arctique comme enjeu de coopération internationale. Sous la direction de 

Franck Petiteville. 

- BILENER Tolga, Dynamiques multi-vectorielles des relations turco-chinoises: divergences et 

convergences dans l'espace asiatique. Sous la direction de Jean Marcou. 

- GUIGNARD Lison, La fabrique de l'égalité par le droit. Genèse et usages transnationaux du protocole 

de Maputo sur les droits des femmes de l’Union africaine. Sous la direction de Benoit Bastard et 

Laurence Dumoulin. 

- DEGNER Hanno, The Reform of the Eurozone Governance. Sous la direction de Dirk Leuffen et Sabine 

Saurugger. 

- GAUVIN Didier, Roger Garaudy et le PCF; l'exemplarité revendiquée d'un intellectuel de parti 

singulier. Sous la direction d’Olivier Ihl. 

- GAY Renaud, L'Etat hospitalier. Politiques de réforme de l'hôpital et formation d'une administration 

spécialisée en France (années 1960 - années 2000). Sous la direction d’Olivier Ihl. 

- LE GALL Cal, Intégration européenne, globalisation économique et comportement électoral. 

Comment les électeurs répondent-ils aux transferts d'autorité (économique)? Sous la direction de 

Rainer Heinisch et Raul Magni-Berton.  

 

GEOGRAPHIE 

- CHEZEL Edith, La fabrique collective des paysages climatiques : une enquête avec les parcs éoliens 

citoyens en Frise du Nord. Sous la direction d’Olivier Labussière. 

- FONTAINE Antoine, De la source à la ressource : Territoires, héritages et coopération autour de la 

valorisation de l'énergie solaire en Rhône-Alpes. Sous la direction d’Olivier Labussière. 
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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, 

Sciences Po Grenoble cherche à se positionner 

comme un laboratoire d’innovation. 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 publications 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 trois 

grandes thématiques phares regroupées par sous 

disciplines : l’analyse des phénomènes politiques, 

l’étude de l’administration, organisations et 

marchés. Si l’analyse des phénomènes politiques 

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

ainsi que celle des organisations et marchés 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 

 

recherche 

 

Légende graphique : Nb d’enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s par thématiques phares et sous-disciplines en 2018 
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 Légende graphique : Nb d’enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s par domaines et sous-domaines de recherche en 2018 Sciences Po Grenoble 

 

ETUDES EUROPEENNES 

MOYEN ORIENT / AFRIQUE 

DU NORD 

TRANSFORMATIONS DE 

L’ETAT 

LES DROITS DE 

L’HOMME 
SOCIOLOGIE DES MEDIAS 

ET DES DONNEES 

SOCIOLOGIE DES 

COMPORTEMENTS 

ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE POLICE ET JUSTICE POLITIQUE TERRITORIALE 

MANAGEMENT INTERNATIONAL 

ET NATIONAL 

ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES 

ECONOMIE POLITIQUE 

NATIONALE ET INTERNATIONALE 

Psychologie politique 

Sociologie des valeurs 

Sociologie de 

l’alimentation 

Racialisation 

Discriminations 

Attitudes politiques 

Max Weber 

Epigénétique Big Data 

Droit de 

l’asile 

Droits de l’homme et de la femme 

Histoire du 

communisme 

Histoire des 

fonctionnaires 

Histoire de l’expatriation 

Histoire de la 

colonisation française 

Gestion de la dépendance 

des personnes âgées 

Environnement 

Genre et politique 

Administration publique 

Droit constitutionnel 

Action collective / 

Lobbying 

Sociologie politique 

Politique sociale 

Politiques publiques - 

Régulation 

Sociologie des armées 

Politique de recherche 

Non recours aux 

droits et services 

 

Théorie du droit 

Sociologie du droit 

Sociologie du travail 

Police 

Justice 

Criminologie 

Finance 

alternative 

Turquie 

Egypte 

Moyen-Orient 

Monde arabe 

Politiques publiques 

europ.&internat. 

 Organisations 

internationales 

Socio-histoire 

Politiques étrangères 

Diplomatie 

Banlieue 

Economie locale / 

des services 

 

Histoire de 

l’économie 

 

Economie publique 

/ public choice 

 

Sociologie 

économique 

 

Economie de 

l’environnement 

 

Macroéconomie Monétaire - BCE 

 

Economie internationale 

 

Economie du 

tourisme 

 

Economie de la 

défense 

 
Analyse économique 

du droit 

 

METHODE EN 

SCIENCES SOCIALES 

Méthodes 

quantitatives 

 

Politique comparée 

 

Histoire des sciences sociales 

 Grandes enquêtes 

internationales 

 

Epistémologie 

 

Droit de la 

concurrence 

 

Droit et politique 

 

Economie européenne 

 

Histoire de l’Europe 

 

Action extérieure 

de l’UE 

 

Droit de l’UE 

 

Intégration 

européenne 

 

Responsabilité sociale des 

entreprises multinationales 

 

PSA : Public Service 

Announcement 

 Gestion de 

la marque 

 

Usage des réseaux sociaux d’entreprise 

 

Comportement du consommateur 

 
Compétences interculturelles 

 

DOMAINES DE RECHERCHE 

 

recherche SOCIOLOGIE ELECTORALE 

Etudes électorales 

Opinion publique - 

Citoyenneté 

Islam 

Administrations 

pénitentiaires 

 

Anthropologie 

économique 
Politique territoriale - villes Amérique Latine 

Politique de sécurité 

Sociologie des 

carrières 

Sociologie 

des médias 
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> Lien entre Enseignement et Recherche 

 

 

 

Le lien entre enseignement et recherche à 

Sciences Po Grenoble est un des objectifs centraux 

de la direction de la recherche. Si l’on l’observe en 

premier cycle (cours spécialisés proposés par des 

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

ou encore le cours fondamental « Science 

politique » structuré autour d’une collaboration 

entre plusieurs politistes) tout autant comme au 

second cycle, il  mérite encore d’être renforcé à 

travers une sensibilisation spécifique. En plus 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 pourraient ainsi contribuer 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, existantes 

et à venir, 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 et pour 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 quelque 

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  

 

 

 

En 2018, 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 aux 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). 

Sciences Po Grenoble s’engage pleinement à 

partager l’élaboration de sa stratégie scientifique 

au sein de la COMUE. Cet engagement est encore 

renforcé par l’appartenance de Sciences Po 

Grenoble à la 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 enseignant.e.s-chercheur.e.s 

et chercheur.e.s de Sciences Po Grenoble 

 

Période : 01/01/2018  31/12/2018 

En 2018, les membres de la communauté scientifiques de Sciences Po Grenoble ont signé 70 articles de revues à 

comité de lecture, 42 communications dans un congrès, 47 chapitres d’ouvrages, 8 directions d’ouvrages et 8 

ouvrages, soit près de 188 productions scientifiques*. Bibliographie en annexe 

 

Répartition des productions scientifiques par types  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source : HAL 
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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, investissement qui s’est encore renforcé depuis l’année 

dernière, 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 continue à encourager de rendre visible les productions scientifiques 

par leur publication 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. Le CERDAP² et le CESICE 

ont fait des efforts très importants depuis 2017 afin d’encourager leurs membres d’inscrire leurs publications dans 

HAL, 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 de revues (ART) 
Exemples 

BONNASSE-GAHOT, Laurent, BERESTYCKI, Henri, DEPUISET, Marie-Aude, GORDON, Mirta B., ROCHÉ, 
Sebastian, RODRIGUEZ, Nancy et NADAL, Jean-Pierre, 2018. Epidemiological modelling of the 2005 
French riots: a spreading wave and the role of contagion. In : Scientific Reports [en ligne]. janvier 2018. 

Vol. 8, n° 1, p. 1‑20. DOI 10.1038/s41598-017-18093-4. Disponible à l’adresse : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01677112.  
Résumé : Exemple frappant de comportement collectif à grande échelle, les émeutes de 2005 en France ont 
commencé dans une banlieue pauvre de Paris, avant de s'étendre à tout le pays, sur une période d'environ trois 
semaines. De façon remarquable, malgré l'absence de déplacements des émeutiers, l'activité émeutière elle-même 
s'est bien déplacée. Les données journalières de police nationale auxquelles nous avons eu accès nous ont permis 
d'explorer la dynamique de propagation d'émeutes. Nous montrons ici qu'un modèle de type épidémiologique, 
comportant peu de paramètres libres et une variable sociologique caractérisant les quartiers défavorisés, rend 
compte de façon quantitative de la dynamique spatio-temporelle des émeutes. C'est la première fois qu'une telle 
modélisation, pilotée par les données, prend en compte la contagion intra mais aussi inter villes (par proximité 
géographique ou médias), et ceci sur une base journalière à l'échelle de tout un pays. Nous donnons une 
caractérisation mathématique précise de l'expression ``vague d'émeutes'', et fournissons une visualisation de la 
propagation autour de Paris qui révèle cette vague de manière inédite. L'accord remarquable entre modèle et faits 
empiriques met en évidence le rôle majeur de la proximité géographique dans la propagation des émeutes, malgré 
l'ubiquité de l'information transmise par les médias. Enfin, notre approche donne un cadre général à la 
modélisation des soulèvements collectifs spontanés. 

DUBOIS, Michel, GUASPARE, Catherine et LOUVEL, Séverine, 2018. De la génétique à l’épigénétique : 
une révolution “ post-génomique ” à l’usage des sociologues. In : Revue française de sociologie [en ligne]. 

2018. Vol. 59, n° 1, p. 71‑98. DOI 10.3917/rfs.591.0071. Disponible à l’adresse : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01744874.  
Résumé : Cette note critique étudie l’impact de la révolution dite « post-génomique » pour les sciences sociales à 
partir de cinq ouvrages publiés entre 2016 et 2017. Il s’agit non seulement d’introduire le lecteur français à 
l’actualité des débats dans les pays anglo-saxons sur la redéfinition en cours des frontières entre sociologie et 
biologie, mais également et surtout de contribuer à la réflexion sur l’évolution des pratiques de recherche 
interdisciplinaires. Une attention particulière est accordée au domaine émergent de l’épigénétique et à la manière 
dont il est représenté par ces ouvrages comme le lieu par excellence de la révolution post-génomique. L’article 
souligne l’importance pour les sociologues de prendre conscience des opportunités associées à cette révolution, 
tout comme de s’affranchir d’un certain nombre d’idées reçues. Il insiste également sur la nécessité de maintenir 
une distance critique suffisante par rapport à un domaine de recherche « prometteur ». 

GUINAUDEAU, Isabelle et PERSICO, Simon, 2018. Tenir promesse. Les conditions de réalisation des 
programmes électoraux. In : Revue Francaise de Science Politique [en ligne]. 2018. Vol. 68, n° 2, p. 215‑
237. DOI 10.3917/rfsp.682.0215. Disponible à l’adresse : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01820422.  
Résumé : Cet article explore les facteurs et les mécanismes qui interviennent dans la réalisation des promesses 
électorales – un aspect central du fonctionnement du gouvernement représentatif. Après un tour d’horizon de la 
littérature disponible, nous présentons le modèle conditionnel de respect des promesses qui structure ce numéro 
: une promesse électorale a d’autant plus de chances d’être tenue que le pouvoir exécutif est motivé à tenir parole 
et qu’il a la capacité pour le faire. Nous explicitons ensuite la manière dont chaque cas d’étude a été sélectionné 
pour évaluer la pertinence et les limites de ce modèle, puis nous présentons chacune des contributions, en mettant 
en évidence des pistes de lecture transversales. En combinant sociologie politique et sociologie de l’action 
publique, ce numéro améliore notre compréhension des logiques de motivations et de capacité qui conditionnent 
le respect, ou non, des promesses électorales. La capacité du pouvoir exécutif à tenir parole relève de dimensions 
institutionnelles, opérationnelles et politiques ; ses motivations s’avèrent, elles, largement déterminées par les 
caractéristiques des publics ciblés par les promesses électorales. 

MAGNI BERTON, Raul et PANEL, Sophie, 2018a. Alternation through Death: Is Gerontocracy an 
Equilibrium? In : Political Research Quarterly [en ligne]. mars 2018. Vol. 71, n° 4, p. 975‑988. Disponible 
à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02023468.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01677112
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01744874
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01820422
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01820422
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Abstract : According to minimalist theories of democracy, the reason why civil conflicts are less frequent in 
democracies is that opposition parties can reasonably expect to win the next elections: they then prefer to wait 
than to rebel. In dictatorships, waiting until the dictator dies is generally much costlier. This waiting time, however, 
is considerably shortened when the dictator is old. Therefore, the risk of domestic conflict should decrease along 
with the age of autocratic leaders. Based on 160 countries from 1960 to 2008, our empirical analysis shows that 
the leader’s age decreases the likelihood of violent rebellion in dictatorships, but not in democratic regimes. 
 

Communication dans un congrès (COMM) 
Exemples 

COULOMB, Fanny et ALCOUFFE, Alain, 2018. Economic Interventionism, Armament Industries and the 
Keynesian Theory. In : AZNAR, Estrella Trincado et CAMARA, Javier Arribas (éd.), 22nd Annual ESHET 
Conference : Entrepreneurship, knowledge and employment [en ligne]. Madrid, Spain : European Society 
for the History of Economic Thought (ESHET). juin 2018. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-02051360.  

DALLEST, Jacques, FROMENT, Jean-Charles, FIECHTER-BOULVARD, Frédérique et FISCHER, 
Bénédicte, 2018. Place de la justice dans la recherche clinique en pédiatrie médico-légale. In : 1ère 
journée Société Française de Pédiatrie Médico-légale [en ligne]. Grenoble, France : Société Française de 
Pédiatrie Médico-légale. mars 2018. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01940891.  

DROZ-VINCENT, Philippe, 2018a. A new regional order in the making Middle East after 2011? In : 
Rethinking Hierarchies and Regional Orders [en ligne]. Napoli, Italy : s.n. décembre 2018. Disponible à 
l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02020870.  
 

Chapitres d’ouvrages (COUV)  
Exemples 

GODARD, Simon, 2018. The Council for Mutual Economic Assistance and the failed Coordination of 
Planning in the Socialist Bloc in the 1960s. In : MICHEL, Christian, SANDRINE, Kott et ONDREJ, Matejka 
(éd.), Planning in Cold War Europe. Competition, Cooperation, Circulations (1950s-1970s) [en ligne]. S.l. : 

De Gruyter. Rethinking the Cold War. p. 187‑210. Disponible à l’adresse : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01898794.  

ROCHÉ, Sebastian et OBERWITTLER, Dietrich, 2018. Towards a broader view of police-citizen 
relations: How societal cleavages and political contexts shape trust and distrust, legitimacy and 
illegitimacy. In : ROCHÉ, Sebastian et OBERWITTLER, Dietrich (éd.), Police citizen relations around the 
world. Comparing sources and contexts of trust and legitimacy [en ligne]. S.l. : Routledge. Disponible à 
l’adresse : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01580562.  

TERPAN, Fabien, 2018. The CJEU and the External Powers of the Parliament, New Activism or Self 
Restraint? In : JUAN SANTOS VARA, Soledad Rodríguez Sánchez-Tabernero (éd.), The Democratisation 
of EU International Relations Through EU Law [en ligne]. S.l. : Routledge. Disponible à l’adresse : 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01829823.  
 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02020870
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01829823
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Direction d’ouvrages (DOUV)  
Exemples 

BASTIN, Gilles et TUBARO, Paola, 2018. Big data, sociétés et sciences sociales [en ligne]. S.l. : Presses de 
Sciences Po. 3. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01885457.  

FELDMAN, Ofer et ZMERLI, Sonja, 2018. The Psychology of Political Communicators. How Politicians, 
Culture, and the Media Construct and Shape Public Discourse [en ligne]. S.l. : Routledge. Routledge Studies 
in Political Psychology. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01946270.  

POUTINEAU, Jean-Christophe, MALIN, Eric, BINET, Marie-Estelle et PENTECÔTE, Jean-Sébastien, 2018. 
Introduction à l’économie [en ligne]. S.l. : Pearson Education Inc. 2ème édition française. Disponible à 
l’adresse : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01909589.  
 

Ouvrages (OUV) 
 

Exemples 

CHAVAGNEUX, Christian et LOUIS, Marieke, 2018. Le pouvoir des multinationales [en ligne]. S.l. : 
Presses Universitaires de France. La Vie des Idées. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01896469.  
Résumé : Qu’est-ce qu’une firme multinationale ? Cette question, simple en apparence, est au cœur de nombreux 
débats politiques actuels, fortement polarisés, qui témoignent de la difficulté à comprendre ce que sont et font des 
entreprises comme Google, Apple, Facebook, Amazon (les fameuses « Gafa ») et bien d’autres. Présentées tantôt 
comme des havres de développement économique, tantôt comme des enfers sociaux, elles sont dans tous les cas 
le symptôme d’économies mondialisées, qui remettent en cause les régulations nationales. Cet ouvrage a pour 
ambition d’analyser les firmes multinationales comme le résultat et le moteur d’un processus économique, 
politique et social au cœur de la mondialisation. En croisant les travaux d’économistes, de juristes, de politistes, de 
sociologues et de géographes, l’enjeu est de mieux cerner les fondements de leur pouvoir et d’ouvrir des pistes de 
réflexion sur leur régulation. 

IHL, Olivier, 2018. Le premier portrait photographique [en ligne]. S.l. : Editions du Croquant. Collection 
Sociologie historique. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02066296.  
Résumé : Paris, 1837. Louis Daguerre parvient à capturer le visage d’un homme. Là, dans les salles voûtées du 
Muséum d’histoire naturelle, il fixe une image effrayante de détails. Produit par la chambre noire, ce dessin 
photogénique est une empreinte d’un réalisme désarçonnant. Il ne sera redécouvert qu’en 1998. C’est l’année où 
le daguerréotype représentant M. Huet fut présenté à la presse internationale. Un collectionneur l’avait acquis dix 
ans plus tôt au marché aux puces de la porte de Vanves à Paris. Ce visage est le plus ancien exemple connu de 
portrait photographique. Une minuscule plaque de métal poli qui fut aussitôt accusée de tourmenter l’histoire de 
l’art. Ne venait-elle pas réveiller de vieilles querelles ? Comme celle de savoir qui, de la France ou de la Grande-
Bretagne, a inventé ce mode de représentation ou qui, de Paris ou de Philadelphie, a mis au point le premier 
portrait purement mécanique. La chronologie des premiers pas de la photographie tombait en désuétude. Au 
terme d’une incroyable enquête, ce livre vient révéler l’identité de ce « M. Huet ». Une façon de lui redonner un 
prénom et une biographie. Une manière aussi de faire revivre un monde oublié, le monde des graveurs et 
lithographes parisiens lancés dans l’aventure de l’industrialisation des images. Ce récit, campé à hauteur d’épaules, 
en restitue les rêves et les soubresauts. Désormais, l’appareil photographique ouvrait un nouveau rapport au 
temps. Le portrait de M. Huet fut bien un moment décisif. Celui de la naissance d’une culture visuelle qui est 
toujours la nôtre. 

MARYNOWER, Claire, 2018. L’Algérie à gauche (1900-1962) [en ligne]. S.l. : Presses Universitaires de 
France. Disponible à l’adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01760948.  
Résumé : Du début du XXe siècle jusqu'à l'indépendance, des générations d'individus ont milité à gauche, au parti 
socialiste, dans l'Algérie colonisée. Ce livre retrace leur histoire et s'attache à dessiner le portrait des militants 
dans leur diversité et leur complexité. Car la plupart étaient français, mais il y eut aussi des Algériens parmi eux. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01909589
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01896469
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01896469
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01760948
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Ils militaient pour l'égalisation des conditions de vie entre tous les habitants du pays, pour les droits des 
travailleurs, mais ne prirent longtemps pas la mesure de ce qu'était la "nuit coloniale" pour ceux qui la subissaient. 
Ils étaient de toutes les grèves, défilaient dans les rues et se battaient avec la droite européenne, mais ne se 
joignirent pas aux cortèges qui demandaient l'indépendance pour l'Algérie. C'est cet entre-deux, ni anticolonialiste 
ni purement colonialiste, que ce livre cherche à restituer, pour une compréhension en profondeur de la société 
coloniale. 
 

 

 

Co-publication internationale 

 

 

Co-publication membre de la COMUE de Grenoble 

 

 

12%

13%
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> Le Centre de documentation de Sciences Po Grenoble 

Depuis sa création en 1955, le Centre de documentation n’a cessé d’évoluer pour enrichir ses collections et 

étendre ses services tout en s’adaptant à l’évolution des cursus pédagogiques, des thématiques de recherche 

et des technologies de l’information et de la communication. 

Rénové en 2018, la bibliothèque de Sciences Po Grenoble propose un fonds documentaire riche, une offre 

de services variée et accueille ses lecteurs dans un espace lumineux, à la fois studieux et convivial. 

Quelques chiffres : 

 100 000 documents : livres, DVD, BD, mémoires, actes de colloques … 

 650 titres de revues (dont 100 abonnements en cours) 

 23 000 ebooks 

 24 000 revues électroniques 

 16 millions d’articles de presse 

 

Labellisation CollEx 

Les collections du centre de documentation de Sciences Po Grenoble ont été labellisées « CollEx » (« 

Collections d’excellence ») début 2018 pour une durée de 5 ans (reconductible). 

Ce label, attribué par le Groupement d’intérêt scientifique CollEx-Persée, permet d’identifier les collections 

d’intérêt national. Par cette labellisation, le GIS vise à organiser la coopération documentaire entre les 

grandes bibliothèques patrimoniales et scientifiques. 

 

Mise en place d’un pôle dédié à nos chercheurs : l’Appui documentaire à la recherche 

Sylvie Collorec & Juliette Levast 

Pôle Appui Documentaire à la recherche 

Le pôle Appui Documentaire à la recherche du Centre de 

documentation se propose d’être un support ressource 

pour l’ensemble des chercheurs de Sciences Po 

Grenoble dans leur quotidien professionnel ainsi que 

dans la valorisation de leurs travaux, dans le contexte 

national actuel, voire international, de la science 

ouverte. 

Il doit jouer un rôle majeur dans l’accompagnement des 

chercheurs pour que leurs productions scientifiques 

s’inscrivent dans cette dynamique. A ce titre, plusieurs actions ont été mises en place, dès 2017 et se sont 

concrétisées en 2018 par :  

 une identification en tant que Centre de ressource pour HAL :  

o Membre du réseau de correspondants HAL-UGA et adhérent de l’association CasuHAL 

(Communauté des utilisateurs de l'Archive ouverte HAL) 

o Formation des chercheurs à l’utilisation de l’archive ouverte HAL : accueil personnalisé ou 

ateliers en groupe 

http://www.collex.eu/
http://www.collex.eu/category/gis/
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o Exploitation et fiabilisation des données de HAL en vue d’établir des statistiques, produire 

une bibliographie… 

 une activité de veille et de communication se concrétisant par la diffusion d’un mail d’actualité 

hebdomadaire, auprès des chercheur.e.s des différents laboratoires de Sciences Po Grenoble.  

Par ailleurs, l’équipe de documentalistes en charge de ce pôle, composée de Sylvie Collorec et Juliette Levast, 

a pour mission de : 

 coopérer avec les services administratifs afin de favoriser les échanges entre les documentalistes, les 

chercheur.e.s et les professeur.e.s invité.e.s 

 acquérir des documents sur les fonds de la recherche 

 contribuer à la médiation documentaire à destination des chercheurs 

 

Participation à l’atelier « Constituer un réseau de bibliothécaires/documentalistes en soutien à la 

recherche en science politique » 

Dans le cadre des Premières rencontres de la science politique organisées par l'AFSP les 4 et 5 juillet 2018 à 
Paris, une matinée a été organisée sur la thématique « Bibliothèques en réseau au service de la science 
politique ». 
Ce fut l’occasion de réunir les acteurs de la documentation et les chercheurs afin de nouer des échanges 
fructueux, notamment dans le cadre du déploiement du nouveau dispositif CollEx-Persée. 
Nous avons activement participé à l’atelier « Constituer un réseau de bibliothécaires/documentalistes en 
soutien à la recherche en science politique » au sein duquel différents points ont été abordés : 

 Présentation de CollEx-Persée et point sur les projets 
 Présentation de la cartographie de la science politique 
 3 tables-rondes sur la question Quels services à la recherche en science politique? :  

o Faire réseau : S'informer, communiquer, échanger avec les chercheurs et la communauté 
internationale de recherche 

o Collections et formation : quelles possibilités de mises en commun ? 
o Numérisation et données de la recherche : quelles perspectives ? 

 

Signature de l’Appel de Jussieu par Sciences Po Grenoble le 20 décembre 2017 sur proposition du Centre 

de documentation 

L’Appel de Jussieu a été lancé en octobre 2017 dans la droite ligne du mouvement en faveur de l’accès ouvert 

aux publications scientifiques. 

Il a été élaboré par un collectif représentant des chercheurs et des professionnels de l’édition scientifique 

regroupés notamment au sein des segments « open access » et « édition scientifique publique » de la BSN 

(Bibliothèque scientifique numérique). Il s’adresse aux communautés scientifiques et aux établissements de 

recherche en vue de promouvoir un accès ouvert aux publications scientifiques qui encourage la 

bibliodiversité et l’innovation et n’implique pas le transfert exclusif des abonnements vers les APC (modèle 

auteur-payeur). 

Il nous a semblé opportun et stratégique que l’Institut signe à son tour cet appel. 

 

 

https://jussieucall.org/
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Interview d’Aurélie Fichot, Directrice du Centre de documentation de Sciences Po Grenoble 

Pouvez-vous nous expliquer le label CollEx ? 

COLLEX (COLLections d’EXcellence) avait vocation à 

prendre le relais des CADIST (Centres d'acquisition et de 

diffusion de l'information scientifique et technique) et 

repensait le soutien de l'état en matière documentaire. 

La bibliothèque de Sciences Po Paris était candidate 

pour être membre du GIS (Groupement d'intérêt 

scientifique) qui devrait être constitué des opérateurs 

nationaux et d'une dizaine de grandes bibliothèques. 

Pour cela, ces bibliothèques dites "délégataires" 

devaient s'engager à animer un réseau disciplinaire ou 

interdisciplinaire. Cela a été une très belle opportunité 

pour développer notre collaboration avec Paris.  

Par ailleurs un second appel à manifestation d’intérêt (AMI) permettait de labelliser des collections 

d'excellence, point qui a immédiatement retenu notre attention et qui a donné lieu par la suite à la 

labellisation de l’ensemble de nos collections. 

D’où vient l’idée ? 

En novembre 2016, François Cavalier, directeur de la Bibliothèque de Sciences Po, nous a contacté, Sciences 

Po Bordeaux et Sciences Po Grenoble, pour discuter ensemble des bases d’une collaboration possible suite à 

l'appel à manifestation d'intérêt pour intégrer le GIS Collex qui devait se constituer début 2017. Nous avons 

tout naturellement répondu positivement à cette proposition. Nous avons ainsi adressé une lettre de soutien 

à la candidature de Sciences Po et déposé courant 2017 notre candidature en remplissant le cadre de réponse 

prévu à cet effet. 

En janvier 2018, nos collections ont été labellisées « CollEx ». 

Quels sont les avantages pour Sciences Po Grenoble ? 

Cette labellisation a tout d’abord été l’occasion de renforcer avec Paris et Bordeaux les discussions autour 

de nos collaborations sur les projets touchant à la science politique, notamment lors d’une journée de travail 

organisée à Grenoble entre nos 3 établissements afin de faire le point sur cette question. Nous avons ainsi 

dégagé une perspective de développement partagé au sein de Collex (coordination de nos actions, définition 

des attendus, priorisation des chantiers en cours ou à venir, réflexion sur la cartographie, les projets 

d’acquisitions, les archives ouvertes, la numérisation, le plan de conservation partagé des périodiques…). 

Cela a également été l'occasion de réfléchir à un projet de réunion des bibliothèques d'IEP et des universités 

possédant une recherche et un enseignement développés en science politique. 

Le deuxième intérêt est que chaque année, le groupe de travail « Acquisitions numériques » du GIS CollEx-

Persée lancera une enquête auprès des bibliothèques de l’Enseignement supérieur afin d’identifier des 

ressources de « niche » et de haut niveau qui, en raison de leur faible nombre d'utilisateurs, sont peu 

présentes dans l'offre documentaire des bibliothèques de recherche. Après concertation auprès de nos 

chercheurs, nous avons naturellement répondu à cette première enquête, ce qui s’est concrétisé par 

l’acquisition pérenne de l’International Encyclopedia of Political Science (Sage). Nous allons naturellement 

poursuivre en ce sens en espérant que les futures négociations nationales aboutissent également afin de 

profiter à l’ensemble de la communauté française des politistes. 

 

http://www.collex.eu/
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Le troisième intérêt du dispositif Collex est qu’il permet d’identifier les collections d’intérêt national. Il a été 

mis en place afin de faciliter, sur l’ensemble du territoire, l’accès aux gisements documentaires par les 

chercheurs. Les collections du centre de documentation de Sciences Po Grenoble sont valorisées par le GIS 

CollEx-Persée notamment dans le cadre d’un travail de cartographie nationale des fonds d’excellence pour 

la recherche. Enfin, une liste de diffusion collexsciencepolitique a été créée, proposant un nouveau lieu 

d’échanges et de partage aux bibliothécaires, documentalistes et chercheurs qui font vivre la recherche en 

science politique (espace d’échanges et d’information, dans le domaine de la science politique ; 

communication aux chercheurs concernés sur les ressources et informations utiles à leurs travaux et création 

avec eux de nouveaux services ; tissage des liens aux niveaux national et international dans la discipline…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.collexpersee.eu/acteur/centre-de-documentation-de-sciences-po-grenoble/
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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. 

 

 

Interventions dans les médias  

Presse : Le Monde des Livres, Journal des étudiants de l’école du journalisme de Tours, Les Inrocks, Grazia, 

The Conversation, Le Tercera, Le Monde, Atlantico, L’Opinion …  
 

Exemples 

- Innovations scientifiques dans la police. 

- Trop cool, la prison française? 

- L’ivresse des ordonnances : une tentation bonapartiste ? 

- L’histoire méconnue du premier portrait photographique. 

- El primer año de Macron a ojos de tres expertos. 

- Lehman Brothers: les populistes lui disent merci. 

 

 

 

Radio : France Culture, France Info, Radio France International, France Culture, France Bleu Isère, France 

Inter, RTS… 
 

Exemples 

- Effets économiques d’événements liés au tourisme. 

- Grève des gardiens de prisons. 

- La fabrique de l’Histoire.  Quand le peuple demande justice.   

- L'échelle mondiale des entreprises. 

-  Le deuxième tour des législatives partielles du 4 février : un tournant politique ?  

- Élection au PS : « La ligne politique n’est pas clarifiée ».  

- "Si Erdogan n'est pas élu au premier tour, tout va dépendre des élections législatives". 

- Questions européennes. 
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Télévision : France 24, i24NEWS, Public Sénat 
 

Exemples 

- Les prisons. 

- Quel pouvoir les multinationales ont-elles dans la mondialisation ? 

- La Turquie est-elle une dictature? 

 

 

Organisations/Animations d’évènements pour la société civile 

Exemples 

Mars 2018 : Festival Géopolitique 

Mai 2018 : Journée d'études et d'échanges Tolérance et Paix religieuses.  

Novembre 2018 : Semaine européennes pour l’emploi de personnes handicapées. 

Novembre 2018 : Semaine pour l’égalité et contre les discriminations. 
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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 (ERC, 

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, l’Université de 

Montréal ou l’UQAM. 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, auxquelles s’ajoutent, depuis 2017 des 

collaborations avec l’Amérique du sud et avec l’Asie du sud-est.   

Sciences Po Grenoble accueille chaque année des professeur.e.s invité.e.s. Neuf professeur.e.s invité.e.s ont 

enseigné à Sciences Po Grenoble pendant l’année universitaire 2018-2019. 

 

Coopération de recherche européenne 
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48

15

7 7 3 2

Coopération de recherche internationale 

 

 

Nombre de coopérations de recherche internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen Orient Asie Europe Afrique Amérique 

du sud 

Amérique 

du nord 
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Missions à l’étranger dans le cadre de coopération 

internationale ou en tant que professeur.e invité.e 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation et accueil de professeur.e.s invité.e.s 

 

Chaque année, Sciences Po Grenoble accueille des professeurs invités (« Enseignants-chercheurs en poste 

dans un établissement d’enseignement supérieur étranger ») qui jouent un rôle essentiel dans le 

rayonnement de l'établissement. Ils participent à l'ouverture internationale des étudiants et des équipes 

pédagogiques et de recherche et permettent de poursuivre des coopérations ou d'en développer de 

nouvelles. 

 (Extrait charte « Professeurs invités » Validée par la Commission Scientifique du 28 mars 2019) 

 

Liste des professeur.e.s invité.e.s pour l’année universitaire 

2018_2019 

 

 GARCIA VILLEGAS Mauricio, Universidad Nacional de Colombia (Colombie) 

 AGANTE Luisa, University of Porto (Portugal) 

 VAN INGELGOM Virginie, Université Catholique de Louvain (Belgique) 

 ZAHARIADIS Nikolaos, Rhodes College (Etats-Unis) 

 CHAN Kara, Hong Kong Baptist University (Honk-Kong) 

 VAHA Milla, University of Tampere (Finlande) 

 LU Xiaobo, Barnard College, Columbia University (Etats-Unis) 

 DICKINSON Roger, University of Leicester (Grande-Bretagne) 

 LITSAS Spyridon, Université de Macédoine Thessalonique (Grèce)  

Exemples 

Séjour de recherche - Université catholique de Louvain - Belgique 

Séjour de recherche – EU EPICENTER - Université de Californie à Los Angeles - États-Unis 

Mission en tant que professeur.e invité.e - Université catholique de Louvain - Belgique 

Mission en tant que professeur.e invité.e - Cours programme MEDINA - Maroc 

Mission en tant que professeur.e invité.e – Enseignement  - Université Jagellon de Cracovie - Pologne 
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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 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 enseignant.e.s-chercheur.e.s 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. 

En 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 la recherche représente un enjeu de plus en plus important 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 
débattus les points relatifs à la recherche, que ce soit en lien avec les enseignements à Sciences Po Grenoble 
ou avec les laboratoires (Pacte, CERDAP², CESICE). Son rôle consultatif l’amène à émettre des avis sur de 
nombreuses questions de stratégie et de politique de recherche.  

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. 

Interview d'Anne Bartel-Radic, Présidente de la Commission scientifique de Sciences Po Grenoble 2017 – 
2020.  

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? 

Je suis professeure en Sciences de gestion, membre du 
laboratoire CERAG, et mène et encadre des recherches 
en management international. J’interroge dans mes 
travaux les manières de travailler et de collaborer à 
l’international. En plus de mon rôle de Présidente de la 
Commission Scientifique, mais aussi directrice du pôle 
de recherche sciences sociales (PSS) de la ComUE 
Grenoble Alpes, et co-responsable du master 
Management et Gestion des Entreprises (MGE) de 
Sciences Po Grenoble. 

Comment définiriez-vous votre rôle en tant que Présidente de la Commission Scientifique ? 

Comme celui d’un animateur et d’un modérateur : animer des échanges pour faire émerger des projets et 
faire entendre la « voix de la recherche » au sein de l’institution ; modérer les débats entre différentes 
disciplines scientifiques et personnalités. Venir d’une discipline très minoritaire à Sciences Po, les Sciences 
de gestion, me semble plutôt un avantage pour remplir ces rôles. 

En quoi cette commission et les projets qu’elle porte peuvent contribuer au développement de Sciences 
Po Grenoble ?  

Je suis profondément attachée à la dimension de la recherche au sein de nos métiers d’enseignants-
chercheurs, et de nos établissements d’enseignement supérieur – attachement qui est très largement 
partagé au sein de la Commission Scientifique. Tout en étant un organe principalement consultatif, la 
commission scientifique peut être force de proposition et contribuer à promouvoir l’excellence de la 
recherche à Sciences Po Grenoble. 
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Les membres de la Commission scientifique  

(mandat 2017 – 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 

 

 

> Le budget de la Direction de la recherche 
 

 
  

Dotations UR rattachées à 

Sciences Po Grenoble 

49% 

Commission scientifique 

19% 

Contrats, IUF, ERC … 

21% 

Fonctionnement du 

service de la recherche 

11% 
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LES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

MARQUANTS DE 2018 
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> 1948-2018: sept décennies de défis et d'émotions… 

 

 

 

 

Alain Faure 

Directeur de recherche en science politique 

 

Tout débute en janvier 2017 lorsque le "directeur impassible" me convoque amicalement dans son bureau 

pour réfléchir aux festivités des 70 ans de l'institution. Nous tombons vite d'accord sur ce que nous ne 

voulons pas (une cérémonie en grandes pompes avec la fierté nostalgique des professeurs illustres et 

l'inventaire clinquant des success stories d'étudiants). Et nous constatons que si l'histoire de l'IEP Grenoble 

est méconnue (elle reste d'ailleurs à écrire), l'anniversaire 

offre une belle opportunité pour raconter l'institution de 

l'intérieur, dans ses fragilités et ses frissons. De cette idée 

naitra le projet du recueil des nouvelles rédigées par des 

écrivains qui ont fait Sciences Po. Nous tenterons aussi 

d'ouvrir une réflexion sur les empreintes propres à chacune 

des sept décennies passées. La piste littéraire et le découpage 

par décennie sont partis de l'intuition que le meilleur de cette 

aventure collective se trouvait sans doute dans les émotions, les passions et même les fous rires qui ont fait 

trembler les murs de la "maison" pendant soixante-dix ans.  

Mi 2017, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour tenter d'enrôler des anciens bien sûr, mais aussi les enseignants, 

le personnel, les associations étudiantes, les voisins et les collaborateurs. Mon objectif était assez simple: 

trouver des volontaires enthousiastes à l'idée de mettre en scène les battements de cœur de l'institution. Le 

résultat s'est dessiné progressivement, de façon parfois un peu chaotique, jusqu'au programme définitif 

proposant une trentaine de manifestations, d'évènements et de 

rencontres tout au long de l'année 2018. Pour une liste exhaustive, 

je vous renvoie aux textes, images, photos et vidéos qui sont sur le 

site de Sciences Po Grenoble. Le bilan de l'anniversaire est affaire de 

point de vue et chacun fera le sien au fil des évènements auxquels il 

a pu participer. Pour ma part, pour rester dans la texture 

émotionnelle du projet, je vous propose juste quelques mots sur 

quatre moments de la commémoration qui m'ont particulièrement 

ému…  

http://www.sciencespo-grenoble.fr/sciencespo-grenoble/sciences-po-grenoble-fete-ses-70-ans/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/sciencespo-grenoble/sciences-po-grenoble-fete-ses-70-ans/colloque-dubedout/
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Ma première émotion est mémorielle. Elle concerne la rencontre inter-générationnelle qui a rassemblé 80 

participants le 5 avril 2018 en amphi C lors du colloque sur les "années Dubedout". Le matin, les témoignages 

ont replongé les intervenants dans l'effervescence des groupes d'action municipale de l'époque, avec des 

propos inédits et souvent bouleversants sur l'énigme du fameux "modèle grenoblois". Les débats de l'après-

midi ont ensuite permis aux jeunes générations de discuter la permanence de cette alchimie politique 

singulière autour de trois tables rondes: Le citoyen 

d'abord? - L'action publique revisitée? - Une modernité 

politique à réinventer? Tous les échanges ont montré, in 

vivo, que le poumon de Sciences Po Grenoble battait 

toujours au diapason de grands questionnements éthiques 

sur le devenir de la démocratie et de la décentralisation.  

La deuxième vibration est architecturale. Nous étions 

presque 1000 à visiter les nouveaux locaux le 25 octobre. 

La statue d'Hypnos à l'accueil, mi-

souriante mi-pensive. Une "grande avenue" éclatante de lumière avec ses 

perspectives perlées sur les trois massifs environnants. Un alliage assez magique de 

béton brut, d'acier Corten et de boiserie. Les deux tableaux d'Arcabas rénovés, 

magnifiques. Le nouvel amphithéâtre. La bibliothèque relookée. La fanfare des 

étudiants au balcon. L'espace recherche entièrement transformé. De grandes 

ouvertures qui donnent le sentiment d'être à tous les croisements de l'Université 

Grenoble Alpes. Et en prime, dès les discours d'inauguration, des confessions 

improvisées assez touchantes sur les frissons existentiels des premiers pas à 

Sciences Po Grenoble. Inauguration réussie!  

Le troisième coup de cœur concerne des vibrations révolutionnaires. Le jour de l'inauguration, l'alumni et 

metteuse en scène Laurence Grattaroly présente une pièce de théâtre qui mobilise 15 vaillants volontaires 

de Sciences Po Grenoble (personnel et étudiants). L'amphi est comble. La scène se situe au début des années 

soixante-dix. Tout commence par un cours magistral de droit, à l'ancienne, dans une ambiance studieuse, 

presque solennelle. Puis soudainement l'amphi 

s'enflamme avec l'arrivée bruyante d'un jeune 

trotskiste, éloquent et passionné, professeur 

d'histoire de son état. Ce fut un grand moment de 

théâtre-action, cocasse, troublant, impertinent, 

anachronique, joué avec du talent et beaucoup de 

ferveur… Un pur régal!  

La quatrième empreinte enfin est littéraire. Le 

lendemain de l'inauguration, nous avons réuni dans 

les locaux de la librairie Arthaud les quinze écrivains 

qui ont signé les nouvelles de l'ouvrage L'institut 

(PUG 2018). Ils ne se connaissaient pas mais avaient 

en commun d'avoir passé quelques années de leur 

jeunesse sur les bancs de Sciences Po Grenoble. La 

conversation, qui s'est rapidement orientée sur leur vocation artistique, a montré de façon inattendue à quel 

point le désir et le plaisir d'écrire se nichaient dans les premières blessures et ivresses de leur apprentissage 

estudiantin. Une révélation! 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/sciencespo-grenoble/sciences-po-grenoble-fete-ses-70-ans/colloque-dubedout/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27action_municipale
https://enigmes.hypotheses.org/ouvrages-recents/linstitut-nouvelles
https://enigmes.hypotheses.org/ouvrages-recents/linstitut-nouvelles
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Les festivités de l'année 2018 se sont terminées le 13 décembre par 

une rencontre intitulée Sciences Po du futur. On ne pouvait mieux 

boucler l'anniversaire tant les défis sur l'enseignement de demain 

ont occupé en permanence les esprits.  

Retour sur d'autres séquences… Le 12 janvier, nous avons clôturé la 

Winter School on Public Policies par un débat sur ses vertigineuses 

perspectives internationales (17 nationalités présentes!). Le 14 

février, la journée Portes Ouvertes a mis en affiches la thématique 

des émancipations. Le 2 mai a été consacré au lancement de la 

Charte pour l’égalité et contre les discriminations (Sciences Po et 

ses étudiants s'engagent). Le 31 mai et le 15 décembre, l'amphi F a accueilli deux vigoureuses controverses 

du conseil de développement de la métropole sur le suffrage universel d'agglomération et sur un programme 

métropolitain qui donne envie d'aller voter. Et en novembre, Sciences Po Grenoble a organisé deux grandes 

manifestations: l'une informative (les mille métiers auxquels les masters préparent les étudiants) et l'autre 

festive (une nuit de l'Égypte au Musée de Grenoble).  

Rideau! 

En 2020, Sciences Po Grenoble fera partie à part entière de la nouvelle 

Université Grenoble Alpes, avec beaucoup de défis et d'émotions en 

perspectives. La fête continue… 

 

 

Alain Faure est chercheur CNRS à PACTE, Sciences Po Grenoble, Université 

Grenoble Alpes. Il tient à jour un e-carnet de recherche sur les énigmes de 

l'action publique et sur les larmes du pouvoir 

(https://enigmes.hypotheses.org.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/sciences-po-du-futur/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/13467-2/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/wp-content/uploads/2017/12/Mobilisation-IEPG.pdf
http://www.sciencespo-grenoble.fr/table-ronde-sciences-po-grenoble-et-ses-etudiants-sengagent-mercredi-2-mai-17h-20h/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/table-ronde-sciences-po-grenoble-et-ses-etudiants-sengagent-mercredi-2-mai-17h-20h/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/debat-les-metropoles-et-le-suffrage-universel-direct-oui-mais-comment-jeudi-31-mai-a-18h/
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/200/files/2018/11/invitation-Controverse_PDF.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/200/files/2018/11/invitation-Controverse_PDF.pdf
https://enigmes.hypotheses.org/
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> PROJET ToxEpi : Analyse des enjeux Scientifiques, 

Industriels et Réglementaires de la Toxico-Epigénétique 

 

Séverine Louvel 
Maîtresse de conférences en sociologie 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes finance une 
collaboration scientifique entre Sciences Po Grenoble 
et l’Université de Californie à Los Angeles : le 
projet ToxEpi 

Sciences Po Grenoble et l’Université de Californie à Los 
Angeles (UCLA) ont débuté en 2018 une collaboration 
scientifique, financée pour deux ans par le programme 
de Soutien aux Coopérations Universitaires et 
Scientifiques Internationales de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes (2018-2019). 

Cette collaboration a pour cadre le projet de recherches ToxEpi : Analyse des enjeux Scientifiques, 
Industriels et Réglementaires de la Toxico-Epigénétique. 

Ce projet est coordonné à Sciences Po Grenoble par Séverine Louvel, maître de conférences HDR en 
sociologie des sciences et chercheure au laboratoire PACTE. 

A UCLA, il associe deux chercheurs : Patrick Allard (assistant professor, sciences de l’environnement) et Anne 
Le Goff (post-doctorante, études sociales des sciences), membres du centre de recherches UCLA EpiCenter 
(Epigenetics, Reproduction and Society). 

En 2018, un moment important de cette collaboration scientifique a été le séjour de recherches de 5 
semaines de Séverine Louvel au UCLA Epicenter (été 2018) dont elle est chercheure associée. 

S. Louvel et P. Allard ont réalisé une enquête par interviews auprès de scientifiques américains engagés dans 
latoxico-épigénétique (un sous-domaine émergent de la toxicologie dont les standards et les applications 
restent à définir). Ils ont analysé les controverses scientifiques qui l’entourent et les débats relatifs à son 
intégration aux procédures d'évaluation des risques, par les entreprises et les agences réglementaires aux 
Etats-Unis. 

Cette collaboration entre Sciences Po Grenoble et UCLA sera renforcée par de nouvelles mobilités 
scientifiques en 2019 et par le workshop international de clôture du projet.                      
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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 

1. Quels ont été les principaux enjeux sociétaux qui ont 
été abordés par votre chaire en 2018? 
 
Positionnement des politiques de l'emploi, questions de 
l'évolution de la mise en relation entre l'offre et la 
demande, problématique de l'orientation pour la 
formation initiale, emploi international, qualité de vie au 
travail et conditions de travail, évolutions et réalités du 
dialogue social, relations entre dialogue social et emploi, 
dynamiques territoriales de l'emploi, évolutions des 
compétences professionnelles, évolutions des branches 

professionnelles. Sur un plan stratégique nous avons participé  avec succès  à un gros appel d'offre TIGA 
« Territoire d’Innovation à Grande Ambition »   ce qui était une première pour nous, tout en structurant 
davantage notre partenariat avec Pôle-Emploi Rhône-Alpes. 
 
 2. Quels sont les exemples que vous jugez les plus parlants de la coopération entre la chaire et les étudiants 
de Sciences Po Grenoble en 2018? 
 

 Cours spécialisé proposé à une trentaine d’étudiants sur le travail, emploi, formation professionnelle.  
 Diffusion auprès des étudiants de 8 parcours de Master des informations et contenus d’une 

formation « Emploi à l’International » pour les USA, Canada, et Suisse proposée initialement pour la 
chaire par Laurent Labrot et James Anderson aux conseillers en projets d’expatriation de Pôle-Emploi 
Rhône-Alpes. 

 Encadrement de trois stages sur ces thématiques. 
 Conseil, encadrement d'étudiants des parcours de Master dans le domaine des projets 

professionnels. 
 Encadrement de deux stagiaires étudiants au sein de Pôle-Emploi Rhône-Alpes, partenaire de la 

Chaire. 
 Participation à la journée "Métiers de l'Europe" en lien avec les étudiants du parcours de Master M2 

de Gouvernance européenne et bureau des stages. 
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 Diffusion et travail dans 8 masters sur un référentiel de compétences professionnelles dans le 
domaine de la gestion de projet (chaire associée à ce projet FEDER régional), deux étudiants de 
Sciences Po Grenoble ayant préalablement suivi ce projet dans le cadre de leurs masters avec 
rédaction d'une analyse proposée parmi les délivrables du projet au final. 

 Travail de groupe pour la préparation d'une candidature sur le volet "emploi territorial" du projet 
TIGA de la CUD Dunkerque. Projet retenu tant pour ce qui concerne la chaire partenaire que pour le 
TIGA National proposé et accepté par le gouvernement français en 2019 

 Travail de groupe pour la préparation projet régional "Emploi et industrie du jeu" qui porte sur la 
réalisation d'une nomenclature métiers dans les domaines du jeu vidéo, jouets classiques, jeux en 
ligne, parc d'attractions, nouveaux espaces ludiques (escape rooms etc). La chaire est partenaire à 
ce projet qui est actuellement en négociation avec d'autres partenaires dont le Conseil Régional, 
Pôle-Emploi et APEC Rhône-Alpes, Lyon Games. Un étudiant pris en stage dans ce cadre. 

 Travail de groupe en lien avec des consultants extérieurs et des entreprises du bâtiment conduit par 
le groupe Ferrier sur la question de la qualité de vie sur les chantiers aujourd'hui. Participation au 
rapport final proposé aux entreprises concernées.  

 3. Si vous devez en choisir que trois, quelles seront les priorités de votre chaire pour les trois années à 
venir? 

1/ Trouver d'autres enseignants de Sciences Po Grenoble susceptibles de s'intégrer dans les activités de la 
chaire et proposer ainsi davantage de choix autour de ces questions. 
 
2/ Développer davantage de projets autour du dialogue social avec la participation de partenaires sociaux, 
ces derniers sont d'accord mais nous n'avons pas les encadrants nécessaires. 
 
3/ Positionner la chaire par rapport à la Fondation de Sciences Po Grenoble ainsi que par rapport aux activités 
de professionnalisation déjà proposées aux étudiants sur place. 

 

> Chaire Planète, Énergie – Climat 

 

Porteur : Stéphane La Branche, Chercheur enseignant 
associé Pacte et Science Po Grenoble 

Stéphane La Branche a été re-nominé au GIEC et 
participera donc aux travaux du prochain rapport (AR6), 
volume 2, portant sur l'adaptation aux impacts du 
changement climatique.  
 
1. Quels ont été les principaux enjeux sociétaux qui ont 
été abordés par votre chaire en 2018? 

Le climat (atténuation et adaptation), l'énergie ainsi que 
la qualité de l'air par le biais d'études qualitatives et quantitatives commanditées par différents acteurs à 
différentes échelles:  

 Insertion d'un chauffage hyper performant connecté dans des ménages (Projet Intermittence + 
financé par l'ADEME). 

 Politiques d'adaptation dans des territoires de montagne (Projet Artaclim financé par l'Europe). 

http://www.intermittenceplus.fr/
https://www.ademe.fr/
http://risknat.org/artaclim/
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 Projet sur la qualité de l'air et la mobilité (QAMECS-SHS, financé par l'APR Primequal de l'ADEME). 
 Projet sur la qualité de l'air et le chauffage au bois (QAMECS-SHS, financé par l'APR Primequal de 

l'ADEME). 
 Projet sur la tarification de l'eau, NEWTS (financement Européen). 

  
 2. Quels sont les exemples que vous jugez les plus parlants de la coopération entre la chaire et les étudiants 
de Sciences Po Grenoble en 2018? 

Les enseignements du séminaire climat-énergie en 3A et des cours sur le climat et l'énergie au sein des 
parcours de Master TSD et PPOI. Mentionnons ensuite les nombreux stages et mémoires encadrés (plus de 
25) par le coordonnateur sur de très nombreuses thématiques telles que : sur les questions d'adaptation au 
changement climatique ; la prise en compte de l'environnement par les entreprises ; les efforts des 
collectivités territoriales à mettre en œuvre des politiques publiques et de nombreux autres sujets. La chaire 
a initié la création de stages dans des collectivités territoriales (Ville de Grenoble, La Métro) ; des agences 
nationales (Dont l'ONERC, Observatoire National sur le réchauffement climatique) et des projets de 
recherche (ARTACLIM, OSUG, Grenoble). Ces étudiants stagiaires ont ainsi contribué à la gestion, au 
développement et à l'analyse des politiques publiques climatiques et énergétiques.  

La Chaire est impliquée dans le montage du parcours de Master Transition Ecologique coordonné par Simon 
Persico et sera associée dans les cours qui y seront donnés. 

 
 3. Si vous devez en choisir que trois, quelles seront les priorités de votre chaire pour les trois années à 
venir? 

1/ Insérer la Chaire dans les discussions au sein de la stratégie nationale bas carbone qui sera révisée dans 
les deux années suivantes (objectif 2050 : Neutralité carbone). 

2/ Poursuivre et développer encore mieux les réflexions et préconisations sur les stratégies d'adaptation au 
changement climatique 

3/ Investir les champs de l'eau (projet en cours Nudges for Economics of Water Tariffs (NEWT) avec Marie-
Estelle Binet) et de la biodiversité. 

 

> Chaire l’Action Européenne et Internationale des 

Collectivités territoriale 

 

Porteure : Bénédicte Fischer, maîtresse de conférences 

en Droit public, UGA, CERDAP2 

1. Quels ont été les principaux enjeux sociétaux qui ont 
été abordés par votre chaire en 2018? 
Plusieurs enjeux sociétaux ont été au cœur des activités 

menées par la Chaire en 2018, que ce soit l’intérêt de la 

coopération internationale pour la réalisation des 

objectifs de développement durable, les enjeux de la 

coopération transfrontalière en zone de montagne, la 

dignité de l’accueil des personnes exilées, l’avenir de la 

solidarité internationale, un questionnement porté sur 
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les politiques territoriales d’attractivité internationale, la question de l’européanisation et de 

l’internationalisation des territoires, la diversification des pratiques diplomatiques décentralisées, ou encore 

une réflexion portée sur les pratiques d’évaluation de l’action européenne et internationale des collectivités 

territoriales. 

 2. Quels sont les exemples que vous jugez les plus parlants de la coopération entre la chaire et les étudiants 
de Sciences Po Grenoble en 2018? 
 

 Grâce aux réseaux professionnels et internationaux tissés par la Chaire, un parcours de Master 

spécialisé « Stratégie Internationale des Acteurs Locaux » a pu être ouvert en double diplôme avec, 

au choix des étudiant.es, Rabat (Maroc) ou Barranquilla (Colombie).  

 Un Cours Spécialisé « Action Européenne et Internationale des Collectivités Territoriales » a été mis 

en place pour les étudiant.es en première, troisième et quatrième année. Il est aussi ouvert aux 

étudiant.es des autres composantes. Ce CS, dispensé à trois voix entre une enseignante-chercheuse 

et deux professionnels de l’action européenne et internationale, réunit chaque année une 

cinquantaine d’étudiant.es.  

 Un cycle de conférences sur les enjeux de l’international pour les territoires a été organisé à 

destination de l’ensemble des étudiant.es de Sciences Po. 

 Plus de trente stages sur la thématique portée par la chaire ont été encadrés. 

 Cinq mémoires de recherche ont été réalisés sous la direction des enseignants engagés au sein de la 

Chaire. 

 Des rencontres entre les professionnels de l’action européenne et internationale des collectivités 

territoriales et les étudiant.es ont été organisées chaque semaine du premier semestre dans 

l’objectif de la découverte des perspectives professionnelles et du développement des réseaux des 

étudiant.es. 

 Les étudiant.es de Sciences Po ont été associé.es à l’organisation des Universités d’Automne de 

l’ARRICOD (association des professionnels de l’action européenne et internationale des collectivités 

territoriales) à Angoulême, leur permettant de nombreux échanges avec les professionnels. 

 Un binôme d’étudiant.es a été accompagné dans la présentation d’un rapport et l’animation d’un 

atelier organisé à l’occasion des Rencontres Cités Unies France « De l’action locale à l’action 

internationale » 

3. Si vous devez en choisir que trois, quelles seront les priorités de votre chaire pour les trois années à 
venir? 

 
1/ Organiser des sessions de formation transversales entre les parcours de master. 

2/ Institutionnaliser les partenariats développés avec les réseaux de professionnels par la construction 

commune d’un projet de recherche-action. 

3/ Développer une plateforme de référence permettant de répertorier et d’héberger l’ensemble des 

ressources académiques produites sur l’action européenne et internationale des collectivités territoriales. 
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> Chaire Economie Sociale et Solidaire 

 

Porteure : Amélie Artis, maîtresse de conférences en 

économie 

1. Quels ont été les principaux enjeux sociétaux qui ont 
été abordés par votre chaire en 2018? 
 

En 2018, la Chaire ESS a : 

 Questionné la modernité et la pertinence des 

entreprises de l’ESS pour notre société de demain avec 

son séminaire prospectif Pour cette édition 2018, la 

thématique était : « les entreprises de l'ESS comme 

modèle de l'entreprise de demain ? ». De 9h30 à 12h45 se sont déroulés simultanément 3 ateliers 

thématiques. Ces trois ateliers ont mobilisé 14 grands témoins et 4 modératrices. Comme l’année 

précédente, les ateliers étaient dédoublés, c’est-à-dire que chaque atelier était divisé en deux 

sessions d’environ 1h30 afin de permettre aux participants d’assister à deux ateliers différents.  

 Contribué à une meilleure connaissance du rôle de l’ESS sur le territoire grenoblois dans plusieurs 

grands secteurs d’activités. Dans une perspective d’identification des freins et leviers au 

développement des entreprises de l’ESS sur le territoire Grenoble Alpes Métropole, nous avons 

réalisé une étude des dynamiques territoriales des entreprises de l’ESS dans trois secteurs d’activité : 

les services à la personne, l’insertion par l’activité économique, l’alimentation, l’énergie et la 

mobilité.  

 Réalisé le premier état des lieux de l’investissement à impact social afin de construire la finance de 

demain. Le comité consultatif français pour l’investissement à impact social a mandaté Amélie Artis 

pour réaliser un Etat des lieux du marché français de l’investissement à impact social. Fin 2017, le 

marché français de l’investissement à impact social représente 3 milliards d’euros sous gestion, pour 

un flux de financements engagés dans l’année de 400 millions d’euros. Ces chiffres recouvrent des 

initiatives aux réalités très différentes, en termes d’origine de la ressource, d’opérateurs financiers, 

d’outil, comme de bénéficiaires des flux financiers. L’étude s’attache à décrire cet écosystème et à le 

comparer à d’autres marchés à l’international. Cette étude fait l’objet d’une conférence le lundi 28 

janvier 2019 à Sciences Po Paris.  

 

2. Quels sont les exemples que vous jugez les plus parlants de la coopération entre la chaire et les étudiants 
de Sciences Po Grenoble en 2018? 
 
Il a été rappelé le positionnement de la Chaire ESS de Sciences Po Grenoble : 

 A l’interface entre le monde professionnel et le monde académique 

 A destination des acteurs du territoire : organisations de l’ESS, acteurs publics, étudiants, chercheurs, 

entreprises 

 Une approche pluridisciplinaire et généraliste de l’ESS 

 En proximité avec le territoire 
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Les apports de la Chaire ESS: 

 Le lien avec le monde étudiant par les projets tutorés, par les stages 

 L’apport de connaissances et d’échanges sur des enjeux de filière, d’actualité 

 Faire réseau entre tous les acteurs politiques de l’ESS 

 Valoriser les actions réalisées sur le territoire 

Les actions en cours :  

 La chaire ESS réalise des vidéos sur les métiers et les compétences dans l’ESS. Les supports vidéos 

seront bientôt disponibles et pourront être diffusés de façon large 

 Les étudiants vont travailler sur la thématique de l’engagement ; le format est encore souple donc il 

est possible de soumettre des propositions en lien avec ce thème  

 Les travaux de l’observatoire sur les approches sectorielles feront l’objet de présentation et de 

débats lors de conférences sur le temps de midi le jeudi, de façon régulière (trimestrielle) en 

partenariat avec Grenoble Alpes Métropole 

 Le séminaire 2019 porte sur « croissance et essaimage », il aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 en 

partenariat avec Grenoble Alpes Métropole 

 Des conférences de vulgarisation de la recherche en ESS seront programmées en partenariat avec 

Alpes Solidaires 

 

Parmi les actions les plus emblématiques de la Chaire ESS, la MasterClass Coopératives illustre la volonté de 

la Chaire ESS de favoriser la rencontre entre les étudiants et le monde professionnel 

Master Class Coopératives  

Du 9 au 11 janvier 2019, les étudiants du parcours de Master « Développement et expertise de l’économie 

sociale » de Sciences Po Grenoble ont eu l’occasion de participer à la Master Class Coopératives. Ce 

séminaire, portée par la Chaire ESS de Sciences Po Grenoble, a permis de créer les conditions d’une rencontre 

entre des dirigeants de coopératives et de futurs professionnels de l’ESS dans le cadre d’une démarche 

pédagogique singulière. 

La Master Class a tout d’abord mis en débat certains des enjeux contemporains du modèle coopératif avec 

la conférence d’Enzo Pezzini – Les coopératives, une utopie résiliente– de Maryline Filippi sur les coopératives 

agricoles ou d’Amélie Artis et Anais Bovet sur la renaissance des coopératives de consommation en France, 

tous avaient pour objectif de donner une perspective historique du modèle coopératif pour mieux 

comprendre ses problématiques actuelles. 

La Master Class a aussi été l’opportunité pour les étudiants et les dirigeants des coopératives de collaborer 

autour de défis stratégiques. En 3 jours, les étudiants ont répondu aux commandes de 3 coopératives, autour 

d’enjeux tels que l’écologie, la transformation d’une entreprise lucrative en SCOP, ou de la mobilisation 

des bénévoles au sein d’une SCIC. Fidèle aux pratiques de recherche-actions de la chaire, cette expérience 

pédagogique a été une occasion de se confronter aux problématiques actuelles du monde coopératif, et de 

réfléchir aux solutions concrètes à apporter. Mobilisés pendant quelques heures, les dirigeants de ces SCOP 

sont repartis avec des plans stratégiques en réponse à leurs problématiques. La Master Class est donc un 

espace de rencontre et de confrontation entre la nouvelle génération et les dirigeants actuels des 

coopératives, elle est surtout l’opportunité de trouver des solutions stratégiques aux défis des coopératives. 
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3. Si vous devez en choisir que trois, quelles seront les priorités de votre chaire pour les trois années à 

venir? 

1/ Renforcer les liens avec les acteurs du territoire par la mise en place de coopérations pérennes et 

structurantes 

2/ Valoriser et transmettre à tous les richesses produites par la Chaire ESS  

3/ Faire naitre de nouveaux projets sur le territoire.  

 

> Chaire Méditerranée Moyen-Orient 

Porteur : Jean Marcou, professeur en Droit Public 

1. Quels ont été les principaux enjeux sociétaux de 

votre Chaire en 2018 ? 

En 2018, l'un des premiers enjeux sociétaux de la Chaire 

a été de s'ouvrir largement au monde, en exportant 

l'expertise de ses membres. En coopération avec la 

Chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à 

Montréal (UQAM), la Chaire MMO de Sciences Po 

Grenoble a ainsi organisé un colloque international 

intitulé "Moyen-Orient : entre révoltes et insécurité", le 

30 avril 2018 à Montréal. Cette conférence a permis une rencontre des deux chaires, dont l'importance est 

soulignée par le rapport annuel 2017-2018 de la Chaire Dandurand dès l'introduction de son titulaire, le 

professeur Frédéric Gagnon. En outre, plusieurs experts de la Chaire MMO (Philippe Droz-Vincent, Imad 

Khillo, Jean Marcou, Daniel Meier) ont participé à cette rencontre internationale (conformément à une 

activité planifiée, au sein du programme SCUSI de la région Auvergne-Rhône-Alpes). Cet événement a été 

suivi de la participation de plusieurs chercheurs de la Chaire Dandurand, aux 6èmes Journées internationales 

sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (cf. supra), en novembre 2018. Toujours au niveau international, en 

décembre 2018, un Observatoire de la politique étrangère turque a été créée conjointement par l'Institut 

français d'études anatoliennes (IFEA) d'Istanbul et la Chaire MMO de Sciences Po Grenoble, il rassemble des 

doctorants et des chercheurs des deux instances. 

Le second enjeu sociétal a été d'encourager les membres de la Chaire MMO à prendre des initiatives sur le 

pôle universitaire grenoblois, notamment en soutenant la journée d'études du 9 mars 2018, intitulée 

« Dynamiques identitaires et reconfigurations territoriales en Afrique du nord et au Moyen-Orient 

aujourd’hui », organisée par Zakarya Taha (maitre de conférences à l'Université Grenoble Alpes) et Claire 

Marynower (maitresse de conférences à Sciences Po Grenoble). Cette manifestation a rassemblé huit 

spécialistes venus de Rabat, de Tunis, du Caire, d'Amman, de Genève, de Turin et de Paris). Au-delà de 

l'échange des expertises respectives, elle a permis d'associer les étudiants du Master MMO, chargé de 

présenter les intervenants et d'animer les discussions de panels. 

Le dernier enjeu sociétal pour la Chaire MMO a été de mieux tirer parti du rayonnement de ses membres 

dont les publications ou les initiatives éditoriales ou médiatiques ont encore marqué l'année 2018. On pense 

https://dandurand.uqam.ca/evenement/moyen-orient-entre-revoltes-insecurite/
https://dandurand.uqam.ca/evenement/moyen-orient-entre-revoltes-insecurite/
https://dandurand.uqam.ca/evenement/moyen-orient-entre-revoltes-insecurite/
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-Annuel_2017-2018_interactif-compressed.pdf
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à cet égard à la sortie de l'ouvrage de Claire Marynower, L'Algérie à gauche (1900-1962) au PUF, à la co-

direction du numéro 37 de la revue Moyen-Orient sur la Turquie, par Jean Marcou ou à de nombreuses 

interventions sur les médias nationaux et internationaux, comme par exemple celle de Jean Marcou, à 

l'émission "Géopolitique" de Radio France International (RFI) : "Qui pour contrer Recep Tayyip Erdoğan ?"  

 

2. Quels sont les exemples que vous jugez les plus parlants de la coopération entre la Chaire MMO et les 

étudiants de Sciences Po Grenoble en 2018 ? 

L'exemple le plus parlant de la coopération entre la Chaire MMO et les étudiants de Sciences Po Grenoble a 

été indiscutablement l'organisation des 6ème Journées Internationales de Sciences Po Grenoble sur la 

Méditerranée et le Moyen-Orient, qui avaient, en 2018, pour thème "Maroc et Tunisie : entre transitions 

politiques, mutations sociales et recompositions régionales". Ces traditionnelles Journées de la Chaire MMO 

ont fortement impliqué les étudiants de Sciences Po Grenoble, via leurs associations (notamment 

l'association monde arabe et FFIPP, partenaires des Journées). Les étudiants ont aussi été directement 

sollicités, en préparant les différents panels de discussion, animés par une vingtaine de spécialistes du Maroc 

et de la Tunisie, et en accueillant le spectacle de musique arabo-andalouse du groupe Malinga, invité par la 

Chaire. Cet événement a aussi directement concerné les étudiants du nouveau parcours de Master MMO, 

dispensé à distance, puisque l'enregistrement de l'intégralité des interventions et des débats des 6èmes 

Journées a été mis en ligne à leur disposition, et a constitué en particulier le corpus de l'un des enseignements 

de cette nouvelle formation. Il convient également d'observer que ces 6èmes Journées ont permis de 

renforcer les liens existant avec notre partenaire l'Université internationale de Rabat (UIR), ainsi que d'initier 

une coopération avec la Tunisie ; ce qui s'est traduit, peu après, par la signature d'accords avec deux 

universités tunisiennes. 

Conformément à sa vocation, la Chaire a aussi permis de renforcer la participation de spécialistes au 

séminaire général du parcours de Master MMO. Ce séminaire est un enseignement du parcours qui permet 

aux étudiants de rencontrer des universitaires et des experts de renom qui sont susceptibles d'influencer leur 

orientation scientifique et professionnelle. Les étudiants sont notamment amenés à préparer et animer une 

dizaine de séminaires avec des personnalités scientifiques ou avec des experts. Au premier semestre 2018, 

le séminaire, grâce à la Chaire MMO, a accueilli en particulier Bayram Balci (directeur de l'IFEA d'Istanbul), 

Firouzeh Nahavandi (professeure à l'Université libre de Bruxelles), Haoues Seniguer (maitre de conférences 

à Sciences Po Lyon), Jeremy Gunn (professeur à l'Université internationale de Rabat). 

Conformément à la vocation de la Chaire, il faut souligner qu'un grand nombre de ses membres (Philippe 

Droz-Vincent, Imad Khillo, Jean Marcou, Claire Marynower, Daniel Meier, Jamil Sayah...) ont contribué à 

l'enseignement de la Méditerranée et du Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble, que ce soit au sein du Master 

MMO, en présentiel et à distance, que ce soit en premier cycle (séminaires de 3ème année, cours spécialisés 

ou conférences de méthode). Au moins cinq thèses sont actuellement dirigées, à l'Université de Grenoble 

Alpes, par des membres de la Chaire MMO. On signalera à cet égard la soutenance de thèse, en juillet 2018, 

de l'un des membres de la Chaire MMO, Tolga Bilener, sur les relations turco-chinoises, travail qui a été publié 

depuis. 

 

 

 

https://www.amazon.fr/LAlgérie-gauche-1900-1962-Socialistes-coloniale/dp/2130786510/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=claire+marynower&qid=1571497378&sr=8-1
https://www.areion24.news/produit/moyen-orient-36-2/
http://www.rfi.fr/emission/20180421-turquie-contrer-recep-tayip-erdogan
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63323
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63323
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3. Si vous deviez n'en choisir que trois, quelles seraient les priorités de votre Chaire pour les trois années 

à venir ? 

1/ En premier lieu, continuer à encourager la connaissance et la recherche sur la Méditerranée et le Moyen-

Orient à Sciences Po Grenoble, en soutenant les activités du parcours de Master MMO, en présentiel et à 

distance, ainsi qu'en organisant les journées internationales. 

2/ En second lieu, donner une meilleure visibilité aux activités de la Chaire MMO, en réorganisant et 

nourrissant régulièrement sa page sur le site web de Sciences Po Grenoble. 

3/ En troisième lieu, poursuivre la coopération internationale et la projection de l'expertise de la Chaire MMO 

par des initiatives de coopération et de jumelage. 
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LES LABORATOIRES SOUS TUTELLE DE 

SCIENCES PO GRENOBLE 
 

> Le Centre d’Etudes et de Recherche sur la diplomatie, 

l’Administration Publique et le Politique (CERDAP²) 

 

                                                            

 

Le CERDAP2 en 2018  

Le CERDAP² a poursuivi la dynamique de recherche portant sur la thématique de la globalisation des risques 

en organisant deux manifestations internationales consacrées aux Hiérarchies, frontières et reconfigurations 

régionales (22 mars 2019) et aux Nouveaux enjeux stratégiques de la zone Méditerranée/Moyen Orient (The 

southern Flank of Europe doesn’t end in the sands of Sahara – Université de Lusiada, Portugal, 9 novembre 

2018). 

L’enquête intitulée Peine perdue. Justiciant.e.s et justicié.e.s à l’épreuve de l’audience correctionnelle a 

donné lieu à la publication d’un important ouvrage de 504 pages. La restitution des résultats a été réalisée 

sous la forme d’une journée d’étude internationale (6 novembre 2018). 

La construction d’un programme de recherche dans le champ de la criminologie s’est matérialisée par 

diverses manifestations et réunions scientifiques : 

 Les Rendez-vous crimino du CERDAP² [L’expérience pénale (7 novembre 2018) ; Filicide-suicide : 

l’intérêt d’une étude multidimensionnelle sur le passage à l’acte (14 novembre 2018) ; Evaluation des 

politiques de sécurité (4 décembre 2018)]. 

 La structuration d’une équipe pluridisciplinaire (Médecins, juristes, historien, psychologue) en vue 

de l’élaboration d’un programme de recherche « filicide-suicide ». 

Le CERDAP² a enfin développé des partenariats (Cour d’appel de Grenoble, Administration pénitentiaire, 

CHUGA), et travaille à la finalisation de deux rapports sur la prison (FIACAT) et la probation (GIP Justice). 
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Présentation générale et orientation 

scientifique 

Dans une dynamique de recherche collective et 

interdisciplinaire, le CERDAP² analyse les 

transformations institutionnelles des grandes 

administrations régaliennes à partir de deux 

champs d’études privilégiés : les politiques et les 

administrations de la justice, du risque et de la 

sécurité d’une part ; les politiques étrangères et 

les administrations diplomatiques d’autre part. Le 

CERDAP² associe politistes, historien, 

psychologue, médecins et une majorité de juristes 

publicistes qui cherchent à renouveler l’étude des 

sciences administrative et juridique en écartant 

l’approche purement technique du droit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes et champs de recherche 

principaux 

Dans l’écheveau pluridisciplinaire qui trame 

l’identité du CERDAP², les recherches convergent 

vers l’étude de la globalisation des risques 

intérieurs et internationaux. Ce phénomène 

reconfigure les relations internationales et la 

diplomatie, mais il affecte également l’action 

publique et les modes de gestion des grandes 

administrations régaliennes.  

Si l’expertise du CERDAP² est déjà reconnue dans 

ces champs de recherche (Justice, Administration 

Pénitentiaire, Diplomatie, Armée, Police et 

Gendarmerie), il travaille actuellement à 

l’affirmation d’une identité transdisciplinaire dans 

le domaine de la criminologie. 
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> Pacte - Laboratoire de sciences sociales 

 

                                                 

 

Pacte – Laboratoire de sciences sociales en 2018 

Très présent dans l’analyse de thématiques qui touchent à la démocratie, la citoyenneté, les migrations et 

les frontières, les violences conjugales, le rapport à la recherche génétique, Pacte, Laboratoire de Sciences 

Sociales produit une recherche en prise sur les soubresauts de l’actualité politique comme en témoigne une 

étude inédite sur les Gilets Jaunes parue en pleine crise, sur la base d’une enquête menée sur les réseaux 

sociaux. Engagés dans des partenariats pluri-disciplinaires dans les domaines de la santé, des risques, de la 

transition énergétique et des politiques de la nature mais aussi de l’impact sociétal des Big Data et de 

l’Intelligence Artificielle, nous y contribuons, par nos positionnements innovants, à faire progresser le rôle 

des SHS dans les collaborations scientifiques de grande envergure, en écho aux ambitions du projet IDEX 

grenoblois. Cela explique les nombreuses publications de nos chercheuses et chercheurs et dans les 

meilleures éditions et revues de leur discipline. Très présents sur les aires culturelles à la fois européenne, 

mais aussi des Amériques ou du Proche Orient, les chercheur.e.s de Pacte sont également engagés dans des 

postures critiques qui s’articulent aux débats internationaux sur le statut des études post-coloniales, des 

approches de genre, etc. Le périmètre de notre unité nous permet en effet une grande diversité d’approches 

méthodologiques et un recul réflexif sur celles-ci permettant de capitaliser sur des formes d’expérimentation 

(réseaux sociaux, images, vidéo, écriture, données textuelles, parcours de vie, focus group). 

Les projets déployés au sein de notre laboratoire, qui font désormais la part belle à l’Europe (ERC, H2020, 

Interreg), continuent à tisser des relations fortes avec nos partenaires, tant territoriaux, que nationaux 

(notamment avec le POSPU ou l’ADEME). Ils sont tous marqués par un rapport très particulier à l’action 

publique : guère de recherche à Pacte qui ne soit menée en co-construction avec les acteurs concernés.  

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 co-dirigés depuis Pacte, 

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

partenaire de : Cybersecurity Institute (Thierry Delpeuch), SYMER (Séverine Louvel, Stéphanie Abrial, Céline 

Granjou), NeuroCoG (Anne-Marie Benoît), NeedForLot (Aurélie Catel).  
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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 « practice-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 (Voir aussi https://www.pacte-
grenoble.fr/sites/pacte/files/files/contenu/pj/inshs_guide_rgpd.pdf). 

 

 

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 spécialiste des médias Julian Matthews, (U. de 

Leicester, UK) School of Medi, les géographes John 

Agnew (UCLA, USA), Luca Muscarà (U. de Molise, 

Italie), Philip Morrison (Université de Wellington, 

NZ), les politistes Fiona Miller (U Toronto, 

Canada), Milla Vaha (U. of Tampere, Finlande), 

Virginie Van Ingelgom (UC de Louvain, Belgique), 

Nikolaos Zahariadia, (Rhodes College, USA). Son 

bilan scientifique annuel est désormais disponible 

en ligne (https://www.pacte-

grenoble.fr/sites/pacte/files/files/bilan_2018-

2019_pacte_vers_web.pdf ). 

 

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. Forts 

de la réorganisation scientifique et 

organisationnelle de Pacte opérée en 2017, les 

membres de l’unité ont pu profiter de la stabilité 

de leur environnement de travail pour produire 

plus de 500 publications, mais aussi des films, 

pièces de théâtre, plateaux radios, expositions, 

création d’outils d’intelligence territoriale, etc., et 

continuer à inventer des formes hybrides de co-

construction de la recherche. 

 

 

 

 

  

  

https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/contenu/pj/inshs_guide_rgpd.pdf
https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/contenu/pj/inshs_guide_rgpd.pdf
https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/bilan_2018-2019_pacte_vers_web.pdf
https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/bilan_2018-2019_pacte_vers_web.pdf
https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/bilan_2018-2019_pacte_vers_web.pdf
https://www.pacte-grenoble.fr/node/23722
https://www.pacte-grenoble.fr/page/gouvernance
https://www.pacte-grenoble.fr/node/23720
https://www.pacte-grenoble.fr/node/23719
https://www.pacte-grenoble.fr/node/23723
https://www.pacte-grenoble.fr/node/23723
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 > Le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les 

Coopérations Européennes (CESICE) 

 

                                                             

Le CESICE en 2018  

Forte participation du CESICE aux projets IDEX :  

 Deux projets CDP (Cross Disciplinary Project) : Data Institute (T. Christakis) et Cybersecurity 

Institute (K. Bannelier – F. Terpan). 

 Trois projets IRS (Initiatives de Recherche Stratégiques) :  T-Norms - The Transformation of Norms 

in the European Union (F. Terpan) ; Marlex  - Les agences de Conseil en vote dans une perspective 

européenne et internationale (A. Bennini) ; Datapanoptisme - L’enfermement algorithmique : 

décisions algorithmique & droits fondamentaux (S. Slama). 

 Un projet Agir Pôle PDP - La Protection des données personnelles: réponses du droit international 

et du droit européen (K.  Bannelier). 

 Un projet ISP : FATR - Fight against Terrorist Radicalization in the EU (C. Chevallier-Govers). 

Pré-labellisation du CESICE en tant que Centre d’excellence par le ministère des armées à travers CybisUGA 

(F. Coulomb, D. Deschaux-Dutard, T. Garcia, M. Kauffmann), qui vise à rendre accessible au grand public et 

aux chercheurs des indicateurs et outils permettant d’analyser les conflits récents et actuels (incluant la 

cybersécurité) en combinant divers supports (bases de données, site internet interactif, logiciel, formations, 

conférences et séminaires, publications). 

Parmi les publications 2018 : 44% des articles et chapitres d’ouvrage ont été publiés en anglais dans des 

revues internationales (Comparative European Politics, Cross Border Data Forum, European Journal of 

International Law, European Papers, Journal of European Integration…) et auprès d’éditeurs anglophones de 

renom (Edwar Elgar, Oxford University Press, Palgrave Mcmillan, Routledge, Springer…)  
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Présentation générale et orientation 

scientifique 

Le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et 
les Coopérations Européennes (CESICE) est une 
Unité de recherche (EA2420) placée sous la tutelle 
de l’Université Grenoble Alpes et de Sciences po 
Grenoble. Le Centre consacre ses travaux aux 
questions internationales, européennes ainsi 
qu’aux droits de l’homme, dans une perspective 
majoritairement juridique, tout en faisant une 
large place à la pluridisciplinarité (science 
politique, économie). Une attention particulière 
est accordée au thème transversal de la sécurité 
(sécurité internationale, sécurité européenne, 
rapports entre sécurité et droits de l’homme…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes et champs de recherche 

principaux 

Les activités du CESICE sont mises en œuvre à 
travers quatre groupes thématiques : 1) Cyber, 
Data, Nano, IA (enjeux sécuritaires liés à l’essor 
des nouvelles technologies : protection des 
données ; cybersécurité ; intelligence artificielle) ; 
2) Intégration normative et institutionnelle 
(évolutions du droit dans l’Union européenne et 
dans d’autres organisations régionales : 
intégration par la règle; intégration et 
différenciation ; intégration et participation) ; 3) 
Justice internationale (enjeux sécuritaires et 
humanitaires posés par le développement de la 
justice internationale de Nuremberg à La Haye); 4) 
Liberté et sécurité (incidence des enjeux 
sécuritaires sur l’exercice des libertés dans un Etat 
de droit : lutte contre le terrorisme, états 
d’exception, lois sécuritaires, politiques d’asile et 
d’immigration, lois sur le renseignement).   
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> Le Laboratoire d’Etudes Politiques et de Sciences 

Humaines et Sociales (LEPOSHS) 

 

 

 

                                              

 

 

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 
science politique et en relation internationale. 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 à l’enseignant-chercheur 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 écoles 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.  

 

 

 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.daad.de/
https://www.daad.de/
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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’AFSP 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 
 

AFSP - Association française de science politique 

ANR - Agence nationale de la recherche 

APEC -  Association pour l'emploi des cadres 

APR - Appel à projets de recherche 

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

ATER - Attachés temporaires d’enseignement et de recherche 

CADIST - Centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique 

CasuHal - Communauté des utilisateurs de l’Archive 

CDD - Comité consultatif de documentation 

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 

CHUGA - Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

CollEx - Collections d’excellence 

COMUE - Communautés d’universités et établissements 

CRCT - Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques 

CRDP - Centre de recherche en droit public 

DATA@UGA – Grenoble Alpes Data Institut 

EA - Equipe d’accueil 

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

EDALL - Ecole Doctorale Arts, Lettres, Langues 

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 SHS - Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales 

ED SJ - Ecole doctorale sciences juridiques 

ERC - European Research Council 

ESS - Economie sociale et solidaire 

FATR - Fight Against Terrorist Radicalization 

FEDER - Fonds européen de développement régional 

FFIPP - Educational Network for Human Rights in Israel/Palestine 

FIACAT - Fédération internationale des Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 

FNSP - Fondation nationale des sciences politiques 

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 
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GIS - Groupement d'intérêt scientifique 

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 

IRS - Initiatives de Recherche Stratégique 

IUF - Institut universitaire de France 

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

LIA - Laboratoires internationaux associés 

LRU - Loi relative aux libertés et responsabilités des universités 

MMO - Méditerranée-Moyen-Orient 

NEWTS - Nudges for Economics of Water Tariffs 

ONG - Organisation non gouvernementale 

PACTE - Laboratoire de sciences sociales 

PAST – Professeur.e. associé.e temporaire 

PCRD - Programme cadre de recherche et développement 

POSPU - Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines 

PRIMEQUAL - Programme de Recherche Interorganisme pour une Meilleure Qualité de l'air 

PSS - Pôle sciences sociales 

PUF - Presses universitaires de France 

PUG - Presses Universitaires de Grenoble 

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

SHS - Sciences humaines et sociales 

ToxEpi - Toxico Epigénétique 

UCLA - Université de Californie à Los Angeles 

UGA - Université Grenoble Alpes 

UIR - Université internationale de Rabat 

UMR - Unité Mixte de Recherche 

UQAM - Université du Québec à Montréal 
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