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Sabine Saurugger 

Directrice de Sciences Po Grenoble 

Je me réjouis de voir paraître cette quatrième 
édition du rapport de la recherche. Le rapport 
s’illustre par une continuité importante et une 
série d’innovations particulièrement pertinentes.  

Sciences Po Grenoble continue à être une grande 
école qui se distingue particulièrement par la 
qualité de sa recherche. Regroupées sous trois 
grandes thématiques phares – Analyse des 
phénomènes politiques, Etude de l’administration 
et organisations et marché – ses activités ont été 
saluées dans le rapport de l’HCERES au début de 
cette année. L’HCERES met en avant aussi bien 
l’internationalisation de sa recherche que son 
intégration importante dans le réseau de 
recherche local. Ainsi le comité d’évaluation 
souligne « la pertinence et le succès de la stratégie 
suivie par Sciences Po Grenoble pour être présent 
et reconnu dans les instances de la recherche du 
site » et salue « ses nombreuses participations 
dans les actions pluridisciplinaires (qui) 
témoignent d’une reconnaissance forte et sont le 
résultat d’un travail mené depuis plusieurs 
années ».  La préparation de l’entrée en tant que 

membre de l’établissement public expérimental 
(EPE UGA) qui a eu lieu le 1er janvier 2020 a pu 
s’appuyer dans le secteur de la recherche sur un 
travail constant et de longue date de coordination 
et de coopération dans ce domaine. Le maintien 
de sa personnalité morale, combiné avec une 
réelle volonté de co-construction de l’EPE permet 
à la recherche de Sciences Po Grenoble d’être un 
laboratoire d’innovation pluridisciplinaire en 
sciences sociales aussi dans les années à venir.  

Le rapport de la recherche 2019 innove 
également. Il inclut des nouvelles données et 
continue ainsi son travail important de 
cartographie des activités de recherche de ses 
enseignant.e.s-chercheur.e.s et de ces 
chercheur.e.s. Ses activités s’illustrent par leur 
diversité géographique : 20 nationalités, un 
programme important de professeur.e.s invité.e.s 
liant pédagogie et recherche, et plusieurs projets 
internationaux importants.  2019 voit aussi 
l’obtention d’une nouvelle délégation en tant que 
membre junior de l’Institut universitaire de France 
(IUF).  Enfin, on y découvre que 90% des thèses 
sont désormais financés dès la première année.  

Je n’ai pas de doute que la recherche à Sciences Po 
Grenoble en sciences sociales, fondée sur des 
valeurs de pluralisme et d’ouvertures aux mondes, 
poursuivra aussi en 2020 son rayonnement 
international et local dans un établissement 
désormais membre d’une des 100 meilleurs 
Universités du monde.  

Que cette nouvelle édition préparée par une 
nouvelle équipe, sous la responsabilité d’une 
nouvelle directrice de la recherche reçoive toute 
la visibilité quelle mérite. Je félicite la nouvelle 
équipe de recherche, Paola Geraci, Idil Kokal-
Risacher et Marie-Estelle Binet, la directrice de la 
recherche de Sciences Po Grenoble pour ce 
remarquable travail.  
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Marie-Estelle Binet 

Directrice de la Recherche de Sciences Po Grenoble 

La recherche à Sciences Po Grenoble revêt 
plusieurs spécificités. Elle est pluridisciplinaire car 
l’établissement accueille des enseignant.e.s-
chercheur.e.s de plusieurs disciplines (économie, 
droit, gestion, histoire, science politique et 
sociologie). Ensuite, notre établissement partage 
la tutelle avec l’Université Grenoble Alpes de 3 
laboratoires pluridisciplinaires : CERDAP², CESICE, 
et PACTE.   La recherche à Sciences Po Grenoble a 
également de nombreuses connexions 
internationales. Le rapport de la recherche 2019 
est l’occasion de souligner cette autre spécificité. 

L’attractivité internationale de Sciences Po 
Grenoble est importante en matière 
d’enseignement et de recherche. Elle s’est 
concrétisée par le recrutement de 4 collègues 
enseignant.e.s-chercheur.e.s à l’étranger ces 
dernières années, l’accueil de doctorants de 18 
nationalités différentes, de 9 professeur.e.s 
invité.e.s à Sciences Po Grenoble pendant l’année 
universitaire 2019-2020, en provenance du 
monde entier.   

Cela a également permis de créer un 
environnement favorable à la recherche 

internationale avec le démarrage de nombreux 
projets de recherche internationaux financés. On 
peut citer les projets suivants (co)portés par des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s de Sciences Po 
Grenoble, qui ont démarré en 2019 : H2020 EU3D 
- Differentiation, Dominance, Democracy, ANR-
DFG - Efsolaw – The Effects of Soft Law in the EU 
multilevel system, BIØN Building Impact Zero 
Network et Water JPI NEWTS- Nudges for 
Economics of Water Tariffs,  ainsi que de 
nombreux séjours de recherche et collaborations 
dans les meilleures universités : Université de 
Californie à Los Angeles aux Etats-Unis, Université 
de Constance, Université catholique de Louvain, 
Université de Montréal, Université Lusiada au 
Portugal, European University Institute (Florence, 
Italie), Institut français d’études anatoliennes à 
Istanbul, Turquie, Centre Jacques Berque à Rabat 
au Maroc, Fondation Getulio Vargas à Rio de 
Janeiro au Brésil… 

En même temps, notre établissement bénéficie 
également d’un fort ancrage local dans le cadre de 
l’Université Intégrée Grenoble Alpes et de l’Idex, 
avec de nombreux projets de recherche financés 
par CDP (Cross Disciplinary project) comme le 
cybersecurity Institute ou par l’Initiative de 
Recherche Stratégiques (IRS), ou dans le cadre de 
MIAI (Multidisciplinary Institute in Artificial 
Intelligence) : Chaire Legal and Regulatory 
Implications of Artificial Intelligence et chaire 
algorithmique.  
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour 15 doctorants, pas des données sur âge. 

 

25% 

73% 

 

Les recrutements de Sciences Po Grenoble tendent vers la parité entre les hommes et les femmes. La parité 
est parfaitement respectée en ce qui concerne les doctorants. Au-delà de la stricte parité des recrutements, 
dans le cadre de l’Université Intégrée, notre établissement est impliqué, dans l’élaboration d’un plan 
d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (égalité de rémunération, 
d’accès aux promotions, meilleure articulation entre vie professionnelle et familiale,…).   
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Profil des ECs 

 

 

 

 

 

 

  

Nationalité des ECs 

 HDR 

Nationalité des doctorants 

Etablissements 

 
                          1 
                                       
         25 
 
 
 
                                         42 
 

La pyramide des âges des enseignant.e.s-
chercheur.e.s recrutés à Sciences Po Grenoble 
est relativement homogène à partir de 35 ans 
(28 personnes dans les tranches [35-49] et [50-
65]). Le recrutement international est réel, mais 
reste marginal.  Plusieurs raisons expliquent 
cette réalité : la qualité des candidats sur le 
marché national et le système de recrutement 
centré sur la qualification par le CNU. 
Cependant, l’attractivité internationale de 
notre établissement est réelle, à l’image des 18 
nationalités des doctorants hébergés à Sciences 
Po Grenoble.  
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ECs et leur ‘Alma Mater’  

 

 

Le recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s de Sciences Po Grenoble est très ouvert. Il a conduit au 
recrutement de 25 collègues ayant soutenu leur thèse à l’Université Grenoble Alpes (UGA). Néanmoins, plus de la 
moitié des autres arrivées sont extérieures à l’UGA. Au-delà du vivier Parisien, qui a conduit à la venue de 17 EC, 
les autres recrutements sont très diversifiés d’un point de vue géographique, couvrant une grande partie du 
territoire français, et même au-delà avec 4 EC ayant vécu et étudié dans un autre pays.  

Ancienneté 
Le renouvellement générationnel des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s (EC) de 
Sciences Po Grenoble, est illustré par 
l’ancienneté. 26 EC, soit près de la moitié, ont 
été recruté depuis moins de 10 ans.  Ces EC 
côtoient un grand nombre de chercheur.e.s 
au CNRS (25).  

La moitié des EC ont soutenu leur HDR et sont 
donc en mesure d’encadrer des thèses et, 
pour certains, de postuler à des postes de 
professeur des universités.   

Université Grenoble Alpes 
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Les nouveaux recrutements de 2019 

 
Marine Bourgeois est docteure de l'IEP de Paris et maîtresse de conférences en 
science politique à Sciences Po Grenoble - PACTE. Ses recherches se situent au 
croisement de l'analyse des politiques publiques, de la sociologie des organisations 
et de la sociologie urbaine. Elles portent sur les modes de tri et de sélection des 
populations dans l'action publique, avec un intérêt particulier pour les politiques 
urbaines et de logement. Elle travaille actuellement sur les enjeux de justice socio-
spatiale dans la mise en œuvre des politiques de peuplement et participe au projet 
« Attributions, Peuplement et Intercommunalités » coordonné par Valérie Sala Pala 
(Université Jean Monnet Saint-Etienne, TRIANGLE) et Rémi Dormois (EVS). Pour sa 
thèse de doctorat soutenue en 2017 sous la direction de Patrick Le Galès (CEE, 
Sciences Po Paris), Marine Bourgeois a remporté le Prix de la Fondation Mattei 
Dogan décerné par l’Association Française de Science Politique en 2019, le prix de 

thèse Dalloz en Science politique en 2018, ainsi que le prix spécial USH/CDC de l’article scientifique sur 
l’habitat social en 2017. Les résultats de cette recherche ont fait l’objet de plusieurs publications sous forme 
d’un livre publié aux éditions Dalloz, d’articles dans des revues à comité de lecture et de chapitres dans des 
ouvrages collectifs.  
 

 
Arnaud Buchs est maître de conférences en économie à Sciences Po Grenoble et 
chercheur au Laboratoire GAEL (UMR UGA-CNRS-INRAE-Grenoble INP) depuis 
septembre 2019. Après sa thèse (UGA, 2012) et un post-doc à l’Univ. de Lausanne 
(2013-2014), il a occupé un poste de maître de conférences contractuel à 
AgroParisTech (2015) et de maître de conférences à l’Univ. Toulouse Jean-Jaurès 
(laboratoire LISST, UMR CNRS-EHESS-ENSFEA-UT2J) (2015-2019). Ses recherches 
articulent une approche en économie écologique et institutionnaliste et le recours 
au terrain (Espagne, Maroc, Suisse, Australie, Alpes). Elles portent sur l’analyse des 
règles et des politiques qui encadrent les ressources en eau et leurs usages. Depuis 
2020, il a amorcé une recherche sur la gestion en commun des ressources en eau 
dans les Alpes (projet COMEWA : COmmons in Moutains: Enforcing Water security 
in the Alps, IRS UGA-ZAA). Il est co-rédacteur en chef de la revue à comité de 

lecture Développement durable & territoires et co-responsable du master Transitions écologiques (et 
responsable des masters Amérique Latine et Gouvernance régionale pour la période 2019-2021). 
 

 
Les travaux de Frédéric Gonthier portent principalement sur les valeurs et les 
opinions à l’égard de l’économie et de l’État‑providence en France et en Europe. Ils 
ont été publiés dans des revues internationales (European Journal of Political 
Research, Acta Politica, International Journal of Sociology, French Politics) et 
nationales (Revue française de science politique, Revue française de sociologie). 
Egalement spécialiste en méthodologie des enquêtes, Frédéric est le responsable 
scientifique de l’International Social Survey Programme (ISSP) pour la France et 
membre du Standing Group et du Methodology Group de la European Values Study 
(EVS). Au niveau national, il est le directeur du département Opinion et enquêtes 
sociopolitiques de la TGIR Progedo (CNRS-EHESS) et référent scientifique de la 
Plateforme Universitaire de Données Grenoble Alpes (MSH-Alpes, UGA). Maître de 

conférences à Sciences Po Grenoble depuis 2009, rattaché au laboratoire Pacte-CNRS, Frédéric dirige le 
Master Progis. Etudes d’opinion, marketing, Médias. Il est également membre de la Commission Scientifique 
et chargé de mission Communication et valorisation scientifiques au sein de l’équipe de Direction.  
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LA RECHERCHE A SCIENCES PO GRENOBLE 
 

> Sur quoi porte la recherche à Sciences Po Grenoble ? 

 
 

 

 

La recherche à Sciences Po Grenoble est pluridisciplinaire et les enseignant.e.s-chercheur.e.s sont affiliés à 
différents laboratoires de recherche de l’UGA, incluant les 3 laboratoires en cotutelle (CERDAP², CESICE et 
PACTE) et plus ponctuellement d’autres structures de recherche de l’Université intégrée (CERAG, CRDP et 
GAEL). Les enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s relèvent majoritairement de la science politique ( 
52 %), du droit ( 14 % ), de l’économie (10 %), de l’histoire (8 %), des sciences de gestion (5 %), de la sociologie 
(7 %) et de la géographie (2%) 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 l’Initiative d’Excellence depuis 2016 
(IDEX), 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). 

Nombre des doctorants par discipline 

Nombre des ECs par discipline 
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La cartographie des domaines de spécialisation permet une analyse plus fine des compétences présentes à 
Sciences Po Grenoble. Ces recherches, aussi bien fondamentales qu’appliquées sont regroupées dans trois 
grandes thématiques phares : l’analyse des phénomènes politiques, l’étude de l’administration et 
organisations et marchés, chacune incluant des chercheurs de plusieurs disciplines. L’analyse des 
phénomènes politiques constitue la thématique la plus représentée, avec des études principalement dans 
les disciplines des sciences politiques, de la sociologie et du droit et portant principalement sur les politiques 
publiques, les relations internationales et la sociologie politique. L’étude de l’administration rassemble 
principalement des travaux en histoire et en droit dans les dimensions nationale et internationale. La 
thématique organisation et marchés fédère une grande partie des recherches en économie et en gestion, 
avec également un fort ancrage international. Les domaines de recherche sont nombreux et portent sur les 
transformations de l’Etat, l’Europe, la sociologie électorale et des comportements, l’économie publique et 
internationale, les politiques territoriales, le Moyen Orient et la Chine. De nombreux travaux mobilisent des 
méthodes qualitatives et quantitatives.  
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THEMATIQUES PHARES 
 

 Légende graphique : Nb d’enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s par thématiques phares et sous-disciplines en 2019 
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DOMAINES DE RECHERCHE 

Légende graphique : Nb d’enseignant.e.s-chercheur.e.s et chercheur.e.s par domaines et sous-domaines de recherche en 2019 Sciences Po Grenoble 
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> Lien entre Enseignement et Recherche 

 
 

Le lien entre l’enseignement et la recherche est au cœur de nos formations dès le premier cycle et jusqu’à la 
5ème année de Master. Les cours fondamentaux en première et troisième années sont dispensés par des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s fortement impliqué.e.s dans leurs activités de recherche. Les séminaires 
proposés en 3ème année sont suivis par de nombreux étudiant.e.s chaque année et ont pour objectif 
l’écriture d’un mémoire  de recherche sous la direction d’un EC. De nombreux masters sont également validés 
par un mémoire de 5ème année, préparé pendant un an et orienté recherche. Plus récemment, le label 
recherche offre pendant les 2 années de master une formation à la recherche en sciences sociales avec des 
enseignements en méthodes qualitatives (Small N case studies et méthodes d’enquêtes qualitatives) et 
quantitatives (économétrie appliquée et analyse des grandes enquêtes internationales). Ce parcours permet 
aux quelques 25 étudiant.e.s chaque année de construire leur projet de thèse et de postuler à des bourses 
de thèse en France et à l’étranger. Un des objectifs centraux pour les prochaines années sera poursuivre 
cette dynamique et de valoriser les meilleurs travaux de recherche réalisés par les étudiant.e.s dans des 
supports académiques ou  grands publics et dans le cadre de partenariats avec des acteurs professionnels. 

 

 

> La recherche sur le site grenoblois 

 
Sciences Po Grenoble a noué de nombreux partenariats sur le site Grenoblois. D’abord, depuis le 1er janvier 
2020, Sciences Po Grenoble a intégré l’établissement public expérimental nommé "Université Grenoble 
Alpes". L’IEP est également membre partenaire de l’IDEX obtenu par le site grenoblois en 2016. De plus, l’IEP 
est engagé dans le projet de labellisation HRS4R. Cette action s’inscrit dans la stratégie Européenne des 
ressources humaines pour les chercheurs, portée par l’UGA.  

Ces collaborations ont permis aux enseignants chercheurs de Sciences Po Grenoble, de manière plus 
générale, aux disciplines SHS, d’obtenir de nombreux financements de projets de recherche ou de 
financement doctoral auprès de l’Université Grenoble Alpes. Ainsi, la Chaire « Société algorithmique » portée 
par Gilles Bastin a été financée dans le cadre du projet « MIAI Grenoble Alpes ». Chaque année, des bourses 
de thèse et des projets de recherche sont financés dans le cadre de l’appel à projets Initiatives de Recherche 
Stratégiques IRS. 

Au niveau de l’IEP de Grenoble, les fonds d’amorçage permettent de financer des projets émergents, afin de 
leur permettre, après une première étape de maturation, de décrocher des financements à l’échelle 
nationale (ANR par exemple) ou internationale (projets européens H2020 ou ERC).    
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UNITES DE RECHERCHE 

Répartition des enseignant.e.s-chercheurs et leurs 
grades dans les laboratoires 

 

 

  

 

 

 

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 (39 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. 

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 (2 EC) - Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble, CRDP (1EC) - Centre de Recherche en Droit Public.   
 

PACTE 

CERDAP² 

CESICE 

CERAG 

GAEL 

CRDP 

Sans rattachement 
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LES LABORATOIRES SOUS TUTELLE DE SCIENCES 
PO GRENOBLE  

 

> Pacte - Laboratoire de sciences sociales 

 
 

PACTE – Laboratoire de sciences sociales en 2019  

Pour notre laboratoire, l’année 2019-20 a été marquée par la préparation du contrat quinquennal qui lie les 
unités de recherche à leurs tutelles, selon des modalités propres à l’université française. Cette périodicité est 
importante pour la vie de nos institutions, imposant la rédaction d’un bilan exhaustif et un travail prospectif, 
conçus par Pacte comme l’opportunité d’une dynamique collective transversale. L’avis global sur l’unité 
rédigé par nos évaluateurs salue des résultats très positifs et fait entrer Pacte dans la catégorie des centres 
de recherches dotés d’un label « exceptionnel / outstanding » ! L’équipe de direction est fière que le 
laboratoire ait été reconnu dans sa dimension collective, laquelle permet un déploiement scientifique de 
grande envergure. « Pacte est une unité dynamique et solidaire. Pilotée de manière collégiale, elle produit 
une recherche de qualité exceptionnelle ». On lit plus loin qu’il « se distingue dans le même temps par une 
réflexion innovante sur la diversification des supports de la recherche et sur la valorisation des travaux 
scientifiques hors du monde académique ». 

L’excellence de nos recherches est le fruit d’un travail collectif et d’un investissement partagé. Certains 
projets d’envergure viennent le couronner, comme l’obtention par Sonja Zmerli d’un financement « 
Consolidator » du European Research Council (ERC), ou le rôle leader joué par notre unité dans le partenariat 
avec l’agglomération de Valence et le groupe ARCHER au titre des Grands Investissements d’avenir (AAP 
Territoires d’Innovation) pour le projet « Valence Romans : Capitale des Start Up de Territoire » mené pour 
Pacte par Magali Talandier. L’excellence est aussi, parfois, reconnue par des distinctions dont il nous importe 
de partager la fierté : la nomination de Martine Kaluszynski au rang de Chevalier de la Légion d’honneur ; la 
nomination comme membres juniors de l’IUF de Séverine Louvel (2019) et Claire Marynower (2020); la 
nomination comme Chevalier des Palmes Académiques de Véronique Strippoli ; deux jeunes docteures de 
Pacte, Clémence Lehec et Léa Renard, récipiendaires du Prix de thèse de l’Université Grenoble-Alpes et la 
remise d’un prix de thèse de l’institut Varenne à Lison Guignard. 

À l’heure où la plus grande incertitude pèse sur les conditions de fonctionnement des universités françaises 
dans le contexte déclenché par la pandémie du COVID19, le rôle de la recherche en sciences sociales apparaît 
renforcé dans ses objectifs. À l’échelle locale, nous avions pris un peu d’avance, travaillant depuis un an sur 
la métropole résiliente avec l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise : nos propositions d’axes pour 
penser les impacts du changement climatique sont directement mobilisables dans le cadre actuel. À l’échelle 
nationale, nos chercheur.es contribuent de manière importante à documenter les enjeux et ouvrir des pistes 
prospectives. De manière plus globale, la crise a validé nos approches relationnelles pour comprendre le 
monde et le faire évoluer. 
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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.). Son bilan 
scientifique annuel est désormais disponible en ligne (https://www.pacte-
grenoble.fr/sites/pacte/files/Mediatheque/Documents/bilan_2019-20_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. Le Centre associé Céreq de Grenoble a 
également rejoint Pacte au 1er janvier 2020, il a pour mission de mieux connaître et comprendre les liens 
entre formation, travail et emploi, d’éclairer les acteurs de la formation et du travail en tirant les 
enseignements des études et recherches, d’accompagner et outiller les professionnels.  
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> Le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les 
Coopérations Européennes (CESICE) 

 

 

Le CESICE en 2019  

Forte participation du CESICE aux projets IDEX :  

 2 projets CDP (Cross Disciplinary Project) : Data Institute (T. Christakis) et Cybersecurity Institute (K. 
Bannelier – F. Terpan) 

 3 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, I. Laurent) ; Datapanoptisme - L’enfermement algorithmique : décisions 
algorithmique & droits fondamentaux (S. Slama) 

 1 projet Agir Pôle PDP - La Protection des données personnelles: réponses du droit international et du 
droit européen (K.  Bannelier) 

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

Développement des activités de CybisUGA :  

Le CESICE a reçu une pré-labellisation en tant que Centre d’excellence par le ministère des armées à travers 
CybisUGA (F. Coulomb, D. Deschaux-Dutard, T. Garcia, M. Kauffmann). Les activités de CybisUGA visent 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). 

Chaire Legal and Regulatory Implications of Artificial Intelligence : 

En 2019, le projet grenoblois « MIAI Grenoble Alpes » est sélectionné par l’Etat français pour accueillir un 
institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle – 3IA avec un budget de 18,5 millions d’euros par an 
pendant 4 ans. Le projet de Chaire Legal and Regulatory Implications of Artificial Intelligence, porté par T. 
Christakis et auquel sont associés plusieurs autres chercheurs du CESICE, a été sélectionné par un jury 
international comme l’une des chaires de l’Institut 3IA. La Chaire a débuté ses activités en septembre 2019

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…) 
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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).   

La recherche internationale du CESICE  

Parmi les publications 2019 des membres du CESICE, 35% des articles et chapitres d’ouvrage ont été publiés 
en anglais dans des revues internationales (Canadian Journal of European and Russian Affairs, Chaillot Papers, 
Cross Border Data Forum, Comparative European Politics, Defence and Peace Economics, International 
Journal of the Sociology of Language, Journal of European Integration, Technology Analysis and Strategic 
Management…) et auprès d’éditeurs anglophones de renom (Cambridge University Press, Oxford University 
Press, Routledge, Springer…) 

Les membres du CESICE apportent une contribution importante aux grandes conférences relevant de leur 
périmètre : EUSA (European Union Studies Association), Council of European Studies, ISA (International 
Studies Association). Ils/elles bénéficient d’une forte visibilité internationale, notamment sur les questions 
cyber, data, IA, e-evidence. Les projets incluent régulièrement une dimension internationale (ex : 
organisation dans le cadre de Cybis UGA de 3 conférences, 2 tables rondes, 3 ateliers et plusieurs rencontres 
en Colombie, entre les 5 et 17 juin 2019) 

Le CESICE est impliqué dans deux projets de recherche à dimension européenne :  

 H2020 - EU3D – EU Differentiation, Dominance and Democracy (S. Saurugger, PACTE, et F. Terpan, 
CESICE). EU3D est un projet européen réunissant huit partenaires universitaires et deux think tanks. La 
contribution grenobloise, impliquant une post-doctorante, porte sur les aspects externes de la 
différenciation (l’intégration différenciée au sein de l’UE, de l’ASEAN et du MERCOSUR favorise-t-elle 
l’influence d’un Hegemon extérieur ?)  

 ANR-DFG - Efsolaw – The Effects of Soft Law in the EU multilevel system (sous la direction de S. Saurugger, 
PACTE, et F. Terpan, CESICE, en collaboration avec Miriam Hartlapp, Freie Universität Berlin). Ce projet, 
impliquant trois doctorants et un post-doctorant, vise à identifier et analyser les effets éventuels de la 
soft law européenne en Allemagne et en France. Quelle est la proportion de soft law dans les politiques 
de l’Union ? Quand et pourquoi le soft law européen est-il mis en œuvre au niveau national ? Une fois ce 
dernier mis en œuvre, quand et pourquoi y a-t-il un effet retour au niveau du système décisionnel 
européen ? A travers une approche combinant droit et science politique, et plus particulièrement les 
analyses en termes de politiques publiques, ce projet pose la question suivante : est-ce que le soft law 
impacte la performance du système multilatéral européen, et si oui, quand, pourquoi et comment? 
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> Le Centre d’Etudes et de Recherche sur la diplomatie, 
l’Administration Publique et le Politique (CERDAP²) 

 
 

Le CERDAP2 en 2019   

Le CERDAP² a poursuivi la dynamique de recherche portant sur la thématique de la globalisation des risques 
en organisant une manifestation internationale consacrée aux Hiérarchies, frontières et reconfigurations 
régionales (22 mars 2019). 

Dans la continuité des enquêtes de terrain consacrées au fonctionnement de la justice (Peine perdue. 
Justiciant.e.s et justicié.e.s à l’épreuve de l’audience correctionnelle, 2018), le CERDAP² a copiloté une 
recherche sur la probation. Ses résultats ont été rendus publics dans un rapport pour la mission recherche 
droit et justice intitulé Éprouver le sens de la peine. Les probationnaires face à l’éclectisme pénal (septembre 
2019). 

La construction d’un programme de recherche dans le champ de la criminologie a permis la structuration 
d’une équipe pluridisciplinaire (Médecins psychiatres, juristes, historien, psychologue) qui travaille sur le 
phénomène du « filicide-suicide ». 

Un projet d’Encyclopédie des savoirs juridiques a par ailleurs permis de lancer un cycle de conférences 
(Rencontres épistémologiques Grenoble-Aix) en partenariat avec Aix-Marseille Université et dont le premier 
acte s’est tenu à Grenoble le 18 octobre 2019 (Relire une introduction critique au droit avec Michel Miaille) 

Le CERDAP² a enfin développé et renforcé des partenariats (Cour d’appel de Grenoble, Administration 
pénitentiaire, ENM, CHUGA), qui ont conduit notamment à la co-organisation d’un colloque et d’une 
exposition (Juger les bourreaux, 10-11 octobre 2019). 
 

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, historiens, psychologues, 
médecins et une majorité de juristes publicistes qui cherchent à renouveler l’étude des sciences 
administrative et juridique en délaissant l’approche purement technique du droit pour lui préférer une 
analyse fondée sur l’épistémologie des sciences sociales.  

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.  
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Si l’expertise du CERDAP² est déjà reconnue dans ces champs de recherche (Justice, Administration 
Pénitentiaire, Diplomatie, Armée, Police et Gendarmerie), il travaille à l’affirmation d’une identité 
transdisciplinaire dans le domaine de la criminologie. 

 
La recherche internationale du CERDAP²  

Au croisement de son expertise thématique et géographique, le CERDAP² a été sollicité par la FIACAT, 
Organisation Internationale Non Gouvernementale de défense des droits humains, afin de réaliser l’étude 
finale du projet de lutte contre la Détention Préventive Abusive mené dans le cadre d’une mission 
européenne en Côte d’Ivoire. Pendant 24 mois, une équipe pluridisciplinaire pilotée par le CERDAP² a 
contribué au renforcement des capacités de la société civile locale en supervisant une enquête au sein de dix 
maisons d’arrêt et de correction sur tout le territoire ivoirien. L’analyse de plus de 450 questionnaires et 
entretiens a permis de rendre compte des conditions de recours à la détention préventive en Côte d’Ivoire, 
de ses modalités d’exécution ainsi que de ses conséquences sociales selon une approche innovante centrée 
sur la parole des personnes prévenues. L’étude en résultant, intitulée « Présumé.e innocent.e ? Etude sur la 
détention préventive en Côte d’Ivoire », a été présentée lors d’un atelier de capitalisation réunissant les 
autorités et hauts fonctionnaires nationaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers, le 24 janvier 
2020 à Abidjan.  

Le CERDAP² a poursuivi ses recherches sur l'Europe méridionale, le bassin méditerranéen, le Proche et le 
Moyen-Orient par de multiples initiatives. Dans le sillage de l'accord de mobilité Erasmus, signé avec Sciences 
Po Grenoble, un accord bilatéral a été conclu avec l'Université Lusiada, qui permettra une coopération entre 
le CERDAP², à Grenoble, et le CLIPIS, à Lisbonne. Le CERDAP² a également renforcé le nombre de ses jeunes 
chercheurs internationaux travaillant sur la zone précédemment évoquée. Deux d'entre elles notamment ont 
obtenu des bourses doctorales sélectives. Il s'agit d'une bourse Eiffel qui concerne une doctorante travaillant 
sur la politique étrangère de la Turquie dans la Corne de l'Afrique et d'une bourse de la DGRIS qui concerne 
une doctorante travaillant sur la frontière turco-iranienne. Ces doctorants et doctorantes sont accueillis par 
une équipe qui entretient des relations régulières avec des UMIFRE autour la Méditerranée, notamment 
l'IFEA d'Istanbul, le CEDEJ au Caire ou l'IRMC à Tunis. Cette équipe a également beaucoup publié en 2019 sur 
des sujets dont les caractères hautement diplomatique et stratégique se sont confirmés en 2020 (difficulté 
de règlement du conflit syrien, question kurde, guerre en Libye ou tensions en Méditerranée orientale...). En 
Tunisie, enfin, le CERDAP² va assurer le volet recherche des nouvelles coopérations ouvertes, en 2019, par 
les accords avec l'ENA de Tunis, l'Université centrale et l'Université de Sousse. 
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LES DOCTORANTS  
 

88 doctorants effectuent leur thèse dans un des laboratoires en cotutelle principalement. 

 15 nationalités différentes parmi les doctorant.e.s 
 10 inscriptions en thèses en 1er année 
 11 thèses soutenues  

Ecoles Doctorales 

 
Encadrements par type 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

55 Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire 

Juridiques 

Gestion 

Écon. 

(Homme &Société). 
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Doctorants actuels par année de première 

inscription en thèse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une légère décrue des thèses en première inscription en 2017, la dynamique doctorale a repris avec 
une dizaine de thèses démarrées chaque année.  90 % des doctorant.e.s inscrit.e.s en première année de 
thèse en 2019 ont un financement (contrat doctoral UGA, bourses CIFRE, IDEX,…).  

 

Doctorant.e.s inscrit.e.s en première année de thèse 
2019 

 

DROIT PUBLIC 

 OLLIER Johanna, La frontière turco-iranienne. Sous la direction de Jean Marcou. 
 OZKAYA Merve, Islam turc à Lyon : comprendre l'islam turc dans le contexte de l'immigration et de 

la politique turque. Sous la direction de Jean Marcou.  

SCIENCES DE GESTION 

 TAYLOR Danielle, Le management des équipes virtuelles plurilingues. Sous la direction de Anne 
Bartel-Radic. 

 SIRITRAKANKIJ, Somjai, L'influence positive des compétences interculturelles du chef d'équipe sur les 
compétences des équipes virtuelles de conception. Sous la direction de Anne Bartel-Radic. 
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SCIENCE POLITIQUE 

 MESPOULET Romain, Les effets du soft law Européen dans un system de gouvernance multi-niveaux : 
le rôle des groupes d’intérêt dans la mise en œuvre du soft law. Sous la direction de Sabine Saurugger 
et Fabien Terpan. 

 MOLLARET Adrien, Renouveler l’action publique territoriale par la mise en place d’un observatoire 
participatif de la jeunesse. Sous la direction de Alain Faure et Guillaume Roux. 

 PONCHON Thibault, La collaboration science/industrie autour des technologies quantiques. Sous la 
direction de Séverine Louvel. 

 Morgane CAUJOLLE, Le rôle des nouvelles technologies de l’information (NTIs) dans les politiques et 
pratiques du régime international de protection des populations civile : crise identitaire et altération 
de régime. Sous la direction de Frank Petiteville. 

SCIENCES ECONOMIQUES 

 BALI Morad, Recherche sur l’Impact Economique des Sanctions Internationales : le Cas de la Crise 
Ukrainienne, Sous la direction de Fanny Coulomb. 

SOCIOLOGIE 

 LEBRET- DALLASERRA Solenn, Trouver un emploi après la prison : se réinsérer par le travail après une 
courte incarcération pour une infraction à caractère économique. Sous la direction de François 
Bonnet. 
 

En 2019, onze thèses ont été soutenues 
 

GEOGRAPHIE 

 DESVEAUX Gentiane, Démarches paysagères participatives : hybrider les logiques paysagères et 
territoriales pour appuyer la territorialisation : une enquête pragmatique sur les transformations 
institutionnelles et sociales dans les Parcs Naturels Régionaux de de Rhône-Alpes. Sous la direction 
de Jacques Lolive.  

SCIENCES DE GESTION 

  HUYNH Thi My Hanh, Comportement de la citoyenneté organisationnelle dans le contexte culturel 
vietnamien. Sous la direction de Anne Bartel-Radic. 

SCIENCE POLITIQUE 

 BENJELLOUN Sara, Diplomatie migratoire du Maroc. La nouvelle politique migratoire ou la formation 
d’une politique publique engagée pour soutenir la politique étrangère du Maroc. Sous la direction de 
Jean-Noël Ferrie. 

 GIGNOUX Stéphane, Essai de praxéologie juridique et politique : l’exercice de la copropriété à Tanger 
(2011-2014). Sous la direction de Jean-Noël Ferrie. 

 RENARD Léa, Socio-histoire de l’observation statistique de l’altérité : principes de classification 
coloniale, nationale et migratoire en France et en Allemagne (1880-2010). Sous la direction de 
Martine Kaluszynski.  

 HAJJ Jimmy, La décentralisation au Liban, analyse d’un leurre sociopolitique, À la lumière du 
développement économique local du caza de Jezzine. Sous la direction de Stéphane Cartier. 
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 GODOY-HIDALGO Maria Cossette, Mesurer les résultats de l'action publique: Les instruments de 
pilotage de l'efficience et de l'efficacité de l'action gouvernementale au Chili (1990-2010). Sous la 
direction de Olivier Ihl. 

 GICQUEL Laure, Sciences sociales et politiques publiques: les dispositifs de lutte contre les sectes en 
France Histoire et sociologie d'une ingénierie de gouvernement. Sous la direction de Olivier Ihl. 

 DAOUDI Bouchra, Mesurer l'incidence des équipements électoraux : le vote électronique et ses 
usages sociaux et politiques. Sous la direction de Olivier Ihl. 

 DERONT Eva, L’Atome de la Discorde : évolutions de la politique nucléaire de l’Union européenne de 
2000 à 2016. Sous la direction de Sabine Saurugger. 

SOCIOLOGIE 

 MACHUT Antoine, La Bourse ou la plume ? Les trajectoires professionnelles de journalistes dans le 
monde de l’information financière. Sous la direction de Gilles Bastin et Pascale Trompette. 

 

Et après la thèse ? 
 

Parmi les doctorants ayant soutenu en 2019, 6 ont poursuivi leurs activités de recherche dans le cadre de 
positions post doctorales en France ou à l’étranger (en Allemagne et en Belgique notamment).  

  



 
  

26 
  

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 directrice de la recherche de Sciences Po Grenoble a pour mission principale de développer et de valoriser 
les activités de recherche menées au sein de l’IEP, et de les rendre visibles aux plans national et international. 
Ses missions s’inscrivent à deux niveaux : 

 Au sein de l’Université Grenoble Alpes (UGA), en participant aux instances de décision et à 
l’élaboration de la politique scientifique de l’Etablissement Public Expérimental.  
 

 Au sein de l’IEP, la direction de la recherche élabore également sa propre politique scientifique, 
avec un budget dédié et en concertation avec la commission scientifique de l’Institut.  

La recherche à l’IEP présente plusieurs spécificités. D’abord, les enseignants chercheurs de l’IEP de Grenoble 
appartiennent à plusieurs champs disciplinaires : le droit, l’économie, la gestion, l’histoire, les sciences 
politiques et la sociologie. Les enseignants chercheurs sont donc affiliés à des laboratoires de recherche 
différents. La majorité d’entre eux exerce leurs activités de recherche au sein de trois laboratoires – l’ UMR 
PACTE, le CESICE et le CERDAP² - dont l’IEP a la cotutelle. La politique scientifique est donc menée en étroite 
concertation et collaboration avec les directions de ces laboratoires.  

Les enseignants chercheurs de l’IEP sont impliqués dans ou dirigent de nombreux programmes de recherche 
d’excellence aux plans international et national (ERC, H2020, Water JPI, ANR,…). L’établissement accueille 
également plusieurs membres de l’Institut Universitaire de France.  

Enfin, les missions de la direction de la recherche sont transversales. En concertation avec la directrice de 
l’Institut, la direction des études et la commission scientifique, des échanges ont lieu afin d’élaborer la 
politique de recrutement (enseignants chercheurs, ATER, PAST) et pour accompagner les chaires 
thématiques de Sciences Po Grenoble….   Avec la direction et le service de la communication, un 
développement de nouveaux outils de valorisation de la recherche (webinaires, manifestations collectives…). 
Au sein de Sciences Po Grenoble, comme dans tous les établissements d’enseignement supérieur, les 
activités de recherche représentent 50% du temps de travail d’un enseignant chercheur Mais elles sont 
souvent difficiles à concilier avec les activités pédagogiques et les nombreuses responsabilités exercées par 
beaucoup de collègues. Le souhait est donc de mettre en place des groupes de travail afin de réfléchir à des 
actions innovantes permettant d’allier plus efficacement enseignement et recherche et de manière plus 
générale, afin de favoriser le bien-être au travail.  

 
 

 
 
 
 
 

 



 
  

27 
  

> 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 
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> Les Financements de la Direction de la Recherche 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonds d’Amorçage (Seed Money)  
 

La direction scientifique de Sciences Po Grenoble a lancé en 2019, le premier appel à propositions 
scientifiques pour des projets « Fonds d’amorçage (seed money) ». dont l’objetctif est de soutenir la 
préparation de demandes de financement auprès d’agences de recherche (ERC, ANR, Fondations) pour des 
projets innovants et ambitieux.  

Les projets doivent impliquer au moins un.e enseignant.e chercheur.e en poste à Sciences Po Grenoble, 
s’inscrire dans une perspective pluridisciplinaire et contribuer à l'un des trois axes prioritaires de recherche 
de Sciences Po Grenoble : Analyse des phénomènes politiques, L’étude de l’administration, Marchés et 
organisations.  

Projets retenus :  

 Qu’est-ce que les Gilets jaunes font à la politique et qu’est-ce que la politique leur fait ? 
// porteur.e.s Stephanie Abrial, Sandrine Astor, Chloé Alexandre, Frédéric Gonthier, Florent 
Gougou, Tristan Guerra, Simon Persico, Sonja Zmerli 

Déposé dans le cadre de l’AAP générique 2020, le projet « Les Gilets jaunes : approches pluridisciplinaires des 
mobilisations et politisations populaires », porté par M. Della Sudda (Centre Emile Durkheim) sera financé 
par l’ANR pour 48 mois. Sept enseignants-chercheurs de Sciences Po Grenoble-Pacte (S. Abrial, S. Astor, 

Commission scientifique 

Attribution de financement visant à 
favoriser la poursuite en doctorat des 
étudiant.e.s en second cycle de Sciences Po 
Grenoble 

25% 

Adhésions aux associations, missions, 
vacations etc 

15% 

Dotations aux UR rattachées 
à Sciences Po Grenoble  

(Pacte ; CERDAP² ; CESICE) 

53% 

AAP Fonds d’amorçage 

7% 
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F.Gonthier, F. Gougou, S. Persico, G. Roux et S. Zmerli) sont investis dans cinq des neuf Work Packages du 
projet. En 2019, l’équipe grenobloise a bénéficié du fonds d’amorçage de Sciences Po, lequel a notamment 
aidé à structurer un collectif de recherche national sur les Gilets jaunes, en capacité de répondre à l’AAP de 
l’ANR. 

 Evaluation de la démocratie locale en France // porteur.e.s Raul Magni-Berton, Camille Moro 

Mesurer la crédibilité des promesses démocratiques: le Participomètre 

Un collectif de chercheurs et de citoyens associatifs ont créé le “Participomètre” 
(https://irtd.fr/project/participometre/). Il s’agit d’un instrument qui permet d’évaluer - en donnant des 
scores chiffrés - la crédibilité des programmes politiques. Il peut être utilisé par n’importe quel citoyen, en 
remplissant une grille de 108 questions pour évaluer le programme d’une liste candidate aux élections 
municipales. 

 Serious games et expérimentation en Sciences sociales // porteure Anne Bartel-Radic 

Le projet IDEX InterCCom vise à développer des jeux sérieux de formation aux compétences transversales 
en management, et à utiliser ces jeux comme outils pour la recherche expérimentale. Le fonds d’amorçage 
IEPG a financé un workshop international et interdisciplinaire de trois jours en novembre 2019 élaborer des 
suites à ce projet.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

 

Nouveaux Projets de Recherche en 2019 
 

INTITULÉ DESCRIPTIF CHERCHEUR.E.S 
IMPLIQUÉ.E.S & 
FINANCEMENT             

 

BIØN Building Impact Zero Network  is a network of 
partners active in low impact building techniques. Our aim 
is to share knowledge, practices and experiences, in order 
to contribute to the built environment and to our 
communities. 
2019-2022 
https://www.bi0n.eu 

Amelie Artis 
Partenaire 
Financement de 
l’UE / dispositif 
Erasmus + 

Société algorithmique 
 

2019-2023 
https://algorithmicsociety.github.io/projets.html 

Laurence 
Dumoulin & 
Gilles Bastin 
Financement de 
l’IDEX 

 

Le projet CITENR est un projet de recherche-action menée 
en partenariat avec les acteurs majeurs du secteur des 
énergies renouvelables citoyennes (Ademe, Cler, Enercoop, 
Énergie Partagée, etc.). Nous étudions les conditions 
d’émergence et de développement des projets d’énergies 
renouvelables en codéveloppement: c’est-à-dire lorsque 

Amelie Artis 
Partenaire 
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trois partenaires (privés-industriel, société civile et 
collectivités publiques) sont impliqués dans le 
financement et la gouvernance. Ce qui nous cherchons à 
comprendre : ce sont les modes de coopération entre les 
acteurs 
2019-2021 
https:// websie.cefe.cnrs.fr/cit-enr 

Financement de 
l’ADEME – 
Lauréat TEES 
 
 

EfSoLaw 2019-2021 
https://www.efsolaw.eu/ 

Sabine Saurugger 
& Fabien Terpan 
Porteurs 
Financement de 
l’ANR 

 

Differentiation, Dominance, Democracy : What are the 
democratic potentials and the dominance pitfalls of 
differentiation in today’s EU? 
2019-2023 
https://www.eu3d.uio.no 

Sabine Saurugger 
& Fabien Terpan 
Partenaires 
Financement de 
l’UE 

LebQuakeChat Lebquakechat usage des enquêtes en ligne et des réseaux 
sociaux pour réduire la vulnérabilité sismique au Liban.  
2019-2021 

Stéphane 
CARTIER 
Financement de 
CNRS 

MAMBO 2019-2023 Pascale 
Trompette 
Porteure 
Financement de 
ComUGA 

 Ce projet de recherche financé par l’UE réunit 4 pays dont la 
France, l’Espagne, l’Afrique du sud et la Tunisie. L’objectif est 
de construire et de tester l’efficacité et la persistance de 
nudges permettant d’économiser l’eau potable. Des 
expériences de laboratoire et de terrain, en partenariat avec 
les opérateurs d’eau nationaux, sont prévues.  
2019-2022 
https://anr.fr/Projet-ANR-18-WTW7-0002 

Marie Estelle 
Binet 
Co-Porteure 
Financement de 
l’ANR  

 
 

2019-2023 
https://www.pepite-france.fr/pepite-starter 

Anne Bartel-
Radic  
Co-porteure  
Financement de 
l’IDEX 

 

Le projet IDEX InterCCom vise à développer des jeux sérieux 
de formation aux compétences transversales en 
management, et à utiliser ces jeux comme outils pour la 
recherche expérimentale.  
2019 
http://blog.sciencespo-grenoble.fr/index.php/ 
2020/04/06/learning-and-researching-intercultural-
competence-witht-link-serious-game-a-pedagogical-
innovation-by-sciences-po-grenoble/ 

Anne Bartel-
Radic & Marie 
Estelle Binet 
Partenaires 
Financement de 
Fonds 
d’amorçage de 
l’IEPG 
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La Recherche de Sciences Po Grenoble distinguée 
 

> Dans les coulisses d’une expertise pour la Commission 
européenne. Retour sur l’expérience de Frédéric Gonthier. 

Vous faites partie d’un panel d’experts mandatés en 2019 par l’Union européenne 
pour réfléchir sur les valeurs des Européens. Qui est à l’origine de cette demande ?  
L’initiative vient de la Commission européenne, qui est la branche institutionnelle 
chargée de proposer et de mettre en œuvre les politiques de l’UE. La Commission 
européenne est composée de plusieurs départements et agences exécutives. Elle 
compte notamment un Joint Research Centre (JRC) qui tient lieu de service 
scientifique interne. C’est lui qui est à l’origine de cette demande. Sa mission 
principale est de contribuer à l’élaboration des politiques communautaires par le 
biais de recherches et recommandation scientifiques indépendantes.  

Et comment se fait le lien avec les valeurs des Européens ? 

L’actuelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a défrayé la chronique à l’automne 2019, en 
évoquant la défense des valeurs et du « mode de vie européen ». En fait, connaître les valeurs des Européens 
est un enjeu pour l’UE depuis le début des années 70. L’Eurobaromètre, qui est le dispositif d’enquête par 
sondage de la Commission, a vu le jour en 1973 avec précisément pour objectif de mesurer les opinions 
partagées par les Européens et d’orienter la politique d’information de la Commission. L’objectif reste, mais 
le contexte a changé avec les derniers élargissements aux pays d’Europe Centrale et Orientale. La 
Commission considère désormais que la relative sécurité politique et économique ne suffit plus à garantir la 
cohésion de l’Europe, et que son unité doit se refonder sur un socle de valeurs communes.  

Quel est ce socle de valeurs ?  

C’est celui qui figure dans les traités successifs. Notamment ceux de Rome (1957) et de Lisbonne (2007) : la 
liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit, le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, à 
commencer par ceux des minorités. Ces valeurs véhiculent un modèle de société caractérisé par le pluralisme 
et la tolérance, la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes, la justice et la solidarité. 
Bien sûr, l’UE ne fait pas que promouvoir des valeurs. Elle se légitime elle-même à travers ces valeurs. Et elle 
utilise les normes juridiques, politiques et sociales qui en découlent pour réguler les politiques 
communautaires. Ce rôle d’entrepreneur de valeurs est bien mis en évidence dans Sauver l’Europe ?, un 
ouvrage sorti avant les élections européennes de 2019 et dans lequel Simon Persico et Sabine Saurugger ont 
réuni plusieurs contributions d’universitaires de Sciences Po Grenoble.  

Comment le panel dont vous faites partie a-t-il été constitué ? 

Le JRC de la Commission est divisé en deux grands services. Le premier délivre des expertises appliquées sur 
les grands enjeux économiques, énergétiques, environnementaux, migratoires... Le second produit des 
éléments de connaissance plus généraux pour nourrir ces expertises et accompagner leur mise en place. Il 
comporte une unité dédiée à la Connaissance au service des politiques (Knowledge for policy: Concepts and 
methods), pilotée par David Mair. C’est cette unité qui a lancé, en août 2019, un appel à experts intitulé 
Science of Values and Identity in the Political Process. Son idée était double : comprendre comment sont 
organisées les valeurs des Européens, et comment ces valeurs influencent leurs comportements politiques 
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et électoraux. Avec une finalité très clairement affichée : développer une grille de lecture pratique pour 
mieux éclairer les décideurs politiques européens. Autrement dit, il s’agissait donner des clefs d’analyse sur 
les arbitrages de valeurs qui guident les citoyens européens dans leurs choix politiques ordinaires.  

Pourquoi avoir répondu à cet appel ? 

Trois éléments m’ont attiré. D’abord, la curiosité par rapport à la manière dont la question des systèmes de 
valeurs, qui est franchement complexe, allait être travaillée par la Commission européenne. Ensuite, la 
dimension recherche-action, à commencer par le challenge consistant à produire des outils d’aide à la 
décision politique. Enfin, le sentiment que le regard du chercheur en sociologie politique était indispensable 
sur ce type de questions, souvent investies par des disciplines plus normatives comme la philosophie ou le 
droit. 

Le panel était donc pluridisciplinaire ?  

Les 29 experts sélectionnés ont toutes et tous capitalisé une certaine compétence académique sur la 
question des valeurs. Mais à partir de disciplines aussi différentes que l’économie, l’histoire, l’anthropologie, 
la psychologie, le droit, la sociologie, la philosophie et la science politique. L’objectif du JRC était en effet 
d’avoir une lecture disciplinairement transversale des valeurs, de la façon dont elles se construisent et 
influencent les identités politiques. Plusieurs pays d’Europe étaient représentés, pour garantir aussi une 
forme de diversité culturelle. 

Comment se sont passés les échanges ?  

Les experts se sont retrouvés une première fois à Bruxelles en octobre 2019 pour un workshop de deux jours. 
Quelques figures prestigieuses étaient là, comme Pippa Norris, Jay Van Bavel, Eldad Davidov ou Christian 
Haerpfer. Mais le plus étonnant a été la méthode de travail. L’équipe de l’unité Knowledge for policy a utilisé 
des techniques issues de l’animation de groupe : tour de paroles ouverts, moments de brainstorming avec 
des post-it, travail en plénière, en sous-groupes, puis de synthèse avec les représentants des sous-groupes…. 
Les experts issus du monde universitaire ne s’attendaient pas à cela, surtout venant d’une administration 
européenne. 

Vous avez été déçu par ce mode de fonctionnement ? 

Je dirais plutôt surpris de devoir échanger selon des modalités qui ne sont pas celles du débat académique 
usuel. Mais une fois acclimaté, il faut reconnaître que ces techniques de travail collaboratif sont assez 
efficaces pour faire dialoguer trente universitaires avec des points de vue forcément différents, en évitant 
que la parole ne soit monopolisée ou que certains cadrages théoriques ne l’emportent. Bien sûr, tout cela 
avait été séquencé en amont par l’unité Knowledge for policy du JRC. L’équipe avait d’ailleurs fait l’expérience 
de ces techniques lors de la préparation de son précédent rapport, Understanding our political nature.  

Et après cette première rencontre ? 

L’épidémie de Covid-19 a contraint à organiser les réunions suivantes en ligne. En utilisant là-aussi des 
applications type paperboard virtuel pour faciliter le travail collaboratif. L’unité Knowledge for policy a été 
très active, en réalisant notamment d’excellentes synthèses après chaque rencontre du panel. Elle a ainsi 
fourni la trame sur laquelle les experts se sont coordonnés pour écrire le rapport final. Sans trop entrer dans 
le détail, un document de 5 chapitres, composés chacun de 4 à 6 sections d’une vingtaine de pages chacune, 
va voir le jour. L’écriture en a été collaborative. Les experts ont d’abord choisi de contribuer à une ou 
plusieurs sections. La supervision de chaque section a ensuite été confiée à un unique expert.  
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Quelle a été votre contribution ? 

J’ai pour ma part supervisé la section intitulée How is political behavior affected by values and identities. 
Section où j’ai aussi apporté une contribution sur le thème : Can specific values and identities increase 
political engagement? Je me suis également associé à la section How do values and identities become 
salient?, avec une contribution sur le thème : How do people construct their values and identities? Nous en 
sommes aujourd’hui au stade des dernières itérations sur le manuscrit. Nous avons par ailleurs réalisé une 
synthèse des sections, sous la forme de résultats clefs qui ont été restitués à l’oral au JRC. La publication du 
rapport final devrait avoir lieu début 2021.  

Est-ce que d’autres livrables sont prévus ?  

Un sous-groupe d’experts dont je fais partie a eu la chance de pouvoir travailler sur une édition spéciale de 
l’Eurobaromètre consacrée aux valeurs et lancée en fin octobre 2020. Le questionnaire interrogera 
notamment la façon dont les citoyens perçoivent les valeurs inscrites dans les traités européens. Les résultats 
devraient être d’autant plus intéressants qu’ils seront mis en perspective avec des données issues des web, 
fournies par une autre unité du JRC. Le JRC envisage enfin un dernier livrable très ambitieux, sous la forme 
d’un site permettant de classer les valeurs des Européens et de les comparer avec celles des partis politiques. 
Nous pourrions en reparler dans un prochain rapport de la recherche. 
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> Nomination de Séverine Louvel membre Junior de l’Institut 
Universitaire de France. 

Séverine Louvel, Maîtresse de conférences en 
Sociologie, nommée Membre Junior de l’Institut 
Universitaire de France 

Le projet que Séverine Louvel conduira au cours de sa 
délégation IUF s'intitule « Une biologie sociale ? 
Incertitude épistémique et usage sociaux de 
l’épigénétique sociale ».  

Ce projet vise à faire progresser les connaissances 
sociologiques sur les carrefours interdisciplinaires qui 
émergent entre les sciences biologiques et les sciences 
sociales. Une littérature de plus en plus abondante 

affirme que les dimensions biologiques, culturelles et sociales du comportement humain ne peuvent pas être 
facilement séparées et que les chercheurs de toutes les disciplines doivent travailler au-delà de la division 
séculaire entre nature et culture. Cette perspective n'est pas nouvelle en soi mais s'appuie sur les domaines 
scientifiques en expansion tels que les neurosciences, le microbiome ou encore l'épigénétique. 
L'épigénétique sociale est au coeur de ces attentes: elle étudie comment les conditions de vie et les 
expériences sociales (par exemple, la pauvreté, l'insécurité, la violence, l'isolement social, les expériences 
traumatiques) s'incarnent biologiquement tout au long de la vie, et quel leur impact sur la santé des individus 
et de leur descendance.  

Dans ce projet, S. Louvel analysera comment l’épigénétique sociale renouvelle l’étude des déterminants 
sociaux de santé. Elle explorera les incertitudes épistémiques et les usages sociaux d’une science émergente 
qui propose des modèles « biosociaux » de la santé :  

Socialise-t-elle les facteurs biologiques ou biologise-t-elle les facteurs sociaux ? Déplace-t-elle les 
démarcations entre sciences sociales et naturelles ? 

Les professionnels et les acteurs politiques s’appuient-ils sur ses résultats ? L’enquête sera essentiellement 
ethnographique. 

Séverine Louvel mènera des enquêtes de terrain approfondies sur six programmes scientifiques porteurs 
d’enjeux politiques, en Europe et aux États-Unis, qui contrastent les contextes scientifiques et les attentes 
envers l’épigénétique sociale. 
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> Chaire « Société algorithmique » portée par Gilles Bastin dans 
le cadre du projet « MIAI Grenoble Alpes ». 

Pouvez-vous nous expliquer le projet 
MIAI Grenoble Alpes? 
 
L’institut MIAI est né à la suite d’un appel 
à projets national dans le domaine de 
l’intelligence artificielle lancé par le 
gouvernement en 2018. L’objectif de cet 
appel était de promouvoir la recherche en 
France dans ce domaine et de permettre 

l’émergence de quelques grands instituts de référence. Le rapport Villani qui a inspiré cette politique 
(https://www.aiforhumanity.fr/) mettait notamment en évidence que la politique de recherche de la France 
devait s’éloigner du modèle de l’IA marchande, incarné par les États-Unis et de celui de l’IA sécuritaire, 
incarné par la Chine, pour prendre en compte davantage les enjeux sociaux, environnementaux, éthiques et 
économiques qui entourent la diffusion de l’IA dans de nombreux domaines. 
L’Université Grenoble Alpes est très reconnue dans toute une série de domaines qui touchent au coeur même 
de l’IA (mathématiques appliquées, informatique) ou à son application à de nombreux champs de la 
recherche (physique, biologie, médecine…). Cela a beaucoup pesé dans la sélection du projet par le jury 
d’experts internationaux mandatés pour évaluer les différents projets. Mais l’UGA a aussi souhaité, 
conformément à l’esprit de « AI for Humanity », mettre en avant dans sa candidature les apports des sciences 
sociales à un tel projet. C’est la raison pour laquelle des Chaires ont été créées au sein de MIAI dans le 
domaine du droit, de l’éthique et de la sociologie. 
 
Quels sont les objectifs de la Chaire Société algorithmique ? 
 
La Chaire a pour objectif de soutenir des travaux de recherche visant à mieux comprendre la façon dont l’IA 
interagit avec la société, ce que nous avons décidé d’appeler le « tournant algorithmique » de la société 
contemporaine. Dans de nombreux domaines en effet, comme la médecine ou la justice, mais aussi les 
médias, les politiques sociales ou éducatives… des algorithmes sont utilisés pour produire des contenus, 
arbitrer des choix, sélectionner des individus, etc. Les collègues qui participent à la chaire s’intéressent tous 
à ces processus sociaux qui ne se réduisent pas à une substitution de fonctionnements algorithmique 
nouveaux aux anciennes règles institutionnelles, aux routines organisationnelles ou au savoir professionnel, 
comme on le dit parfois. Les interactions entre algorithmes et société sont bien plus complexes. 
Les projets de la Chaire portent sur l’observation de ces interactions dans le monde de la justice (Laurence 
Dumoulin), de la santé (Séverine Louvel), les politiques sociales (Marine Bourgeois) ou des médias et des 
plateformes du web dans lesquelles les algorithmes de recommandation jouent un très grand rôle. Pour 
observer leur fonctionnement nous montons des dispositifs originaux d’observation, que ce soit sur les 
plateformes de webcaming (Jean Finez), de partage de vidéos (Emmanuel Marty et Vincent Bullich) ou sur 
les réseaux sociaux où nous essayons de mesurer les biais produits par les systèmes de recommandation en 
termes d’information et de participation (Gilles Bastin). Plusieurs collègues informaticiens et mathématiciens 
sont aussi intéressés par ces aspects de la Chaire (Oana Goga, Kavé Salamatian, Sylvain Bouveret, Paolo 
Frasca). Enfin la Chaire a lancé aussi des projets visant à comprendre comment les algorithmes sont appris 
et produits par les étudiants en informatique (Guillaume Le Lay) et comment ils sont perçus et compris par 
le grand public et les médias (Gilles Bastin, Emmanuel Marty et Nathalie Walczak). 
La Chaire a aussi pour objectif de contribuer à l’augmentation de la connaissance sur les questions liées à la 
place de l’IA dans la société parmi les étudiant•es en sciences sociales et en informatique. On observe en 
effet que les premiers méconnaissent souvent les techniques de l’IA alors que les seconds sous-estiment ses 
enjeux sociaux. Nous allons essayer de les faire collaborer dans des cours et autour de projets de recherche 
afin de créer des ponts entre ces deux cultures. 
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Comment la Chaire va-t-elle se positionner à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte ? 
 
La Chaire est une opportunité pour Sciences Po Grenoble et pour le laboratoire Pacte. Elle a d’ores-et-déjà 
permis de fédérer un ensemble de recherches existantes menées par des enseignant.e.s-chercheur.e.s et des 
chercheur.e.s et contribuera à leur donner de la visibilité. Elle a aussi permis de lancer d’autres projets en 
collaboration avec des collègues de disciplines avec lesquelles nous n’avions pas nécessairement l’habitude 
de travailler (en sciences de l’information et de la communication et en informatique par exemple). La Chaire 
soutient tous ces projets de recherche d’un point de vue financier mais aussi en mettant en place des lieux 
de collaborations et de discussion autour des travaux des uns et des autres. Nous organisons par exemple à 
partir de cette année un séminaire régulier qui alimentera cette discussion et permettra d’inviter des 
collègues venant d’ailleurs afin que nos travaux s’enrichissent de la recherche internationale. La Chaire va 
aussi nous permettre de recruter des jeunes collègues sur des thèses ou post-doctorats. Dès cette année 
nous accueillons par exemple Guilaume Le Lay qui commence sa thèse sur la socialisation professionnelle des 
informaticiens dans les formations en IA. Enfin la Chaire organise un cours spécialisé de troisième année à 
Sciences Po autour de la « société algorithmique ». C’est une façon de faire accéder nos étudiants aux travaux 
de recherche menés dans ce domaine et à des connaissances nouvelles. Mais c’est aussi un moyen de les 
inciter à contribuer, à leur niveau, à nos projets de recherche. 
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INTERNATIONALISATION 
Sciences Po Grenoble : une ambition internationale ! 

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) notamment), mais aussi de la mobilité destinée à la communauté académique. Les principaux 
instituts de recherche partenaires sont  

 European University Institute (Florence, Italie) 
 Oriental Institute (Prague, République Tchèque) 
 L’Institut français d’études anatoliennes (IFEA), (Istanbul, Turquie) 
 Centre Jacques Berque (Rabat, Maroc) 
 Fondation Getulio Vargas (CPDOC), (Rio de Janeiro, Brésil) 

On peut aussi 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.   
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Réseaux internationaux de recherche 
 

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. 9 professeur.e.s invité.e.s ont enseigné à Sciences Po Grenoble pendant l’année universitaire 
2019-2020.  

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

Les professeur.e.s invité.e.s pour l’année universitaire 2019-2020 

Antoine BILODEAU est professeur titulaire au Département de science politique de l’université 
Concordia (Canada). Ses intérêts de recherche portent sur l’intégration politique des immigrants et sur 
les dynamiques d’ouverture à l’immigration et la diversité ethnoculturelle et religieuse. Ses recherches 
ont été publiées dans les revues scientifiques suivantes : Journal of Ethnic and Migration Studies, 
International Migration Review, Ethnic and Racial Studies, Nations and Nationalism, the International 

Political Science Review, Democratization, the Canadian Journal of Political Science et Politics and Religion. Dans les 
dernières années, A. Bilodeau s’est vu décerner un Concordia University Research Award (2016/2017) ainsi que le Prix 
John McMenemy pour le meilleur article publié dans le Canadian Journal of Political Science en 2010. 

Christoph BARMEYER est professeur de communication interculturelle à l'Université de Passau 
(Allemagne). Né à Cologne (Allemagne), Christoph est un banquier de formation, qui a fait ses 
études à l'Université de Passau (Allemagne) et à HEC Montréal (Canada). Il a obtenu son doctorat 
sur le management interculturel et les styles d'apprentissage à l'Université de Sarrebruck 
(Allemagne). Après huit ans comme maître de conférences à l'Ecole de management de 
l'Université de Strasbourg (France), il devient professeur à Passau en 2008. Il enseigne dans 

plusieurs programmes européens de master et a siégé au conseil d'administration de SIETAR Germany (Society for 
Intercultural Education, Training and Research). Sa recherche tient compte des éléments et des relations propres à la 
culture et au contexte. Les cultures se construisent socialement dans des processus dialogiques réciproques. Par 
conséquent, les différences culturelles ne sont pas seulement un problème, mais une ressource qui peut être utilisée 
de manière complémentaire et synergique en détectant et en combinant les forces. 

Karen ARRIAZA IBARRA is Professor in Audiovisual Communication at the Faculty of Information 
Sciences in Universidad Complutense de Madrid (Spain). Her work focuses on the structure of public 
and private media, journalism, political communication, and comparative analysis of the media across 
the world. Her recent publications include the book “Public Service Media in Europe: A Comparative 
Approach” (Routledge, 2015), and journal articles such as “Commemoration and the Expression of 
Political Identity” (Tourism Management, 2018), “Public Service Media Under Pressure: Comparing 
Government Policies in Spain and Sweden” (Javnost – The Public 2015), and “The Situation of National 
and Regional Public Television in Spain: Public Media at the Crossroads (Nordicom Review 2013). She 

is currently Chair (2016-2020) of the ‘International Communication’ Section of the IAMCR (International Association for 
Media Communication and Research) and is the Director of the Research Group “The Nordic Model and Culture of the 
Information Society”. She has been a visiting fellow at the University of Perugia in Italy (2014 and 2018); also at Linnaeus 
(2014), Mittuniversitetet (2012 and 2019) and Stockholm (2016) Universities in Sweden; Vrije University Brussel (2014); 
Friedrich Alexander University-Erlangen (2013) and Jade Hochschule (2011) in Germany, and Communication University 
of China (2018). She speaks Spanish (mother tongue), English, French, and is currently learning the advanced level of 
Swedish. 
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Martine VÉZINA (Doctorat ESSEC, France) est professeure agrégée (Management) et coresponsable du 
groupe de recherche CRISES HEC (Centre de recherche sur les innovations sociales). Ses travaux de 
recherche portent sur le management stratégique des entreprises d’économie sociale. Elle s’intéresse 
aux entreprises d’économie sociale matures dans leurs processus organisationnels (gouvernance et 
gestion) d’innovation sociale selon la perspective des capacités dynamiques en innovation. Elle 
s’intéresse également au rôle et à la contribution des entreprises d’économie sociale aux enjeux de la 
transition socio-écologique dans le contexte de l’économie circulaire et de la finance responsable. Elle 

est membre du Laboratoire en économie collaborative et de fonctionnalité de l’Institut EDECC (Université de Montréal). 
Elle intervient dans le programme de maîtrise en économie sociale à Sciences Po Grenoble depuis plus de 10 ans. Elle a 
été directrice adjointe du CRISES Interuniversitaire de 2010 à 2016. Elle est membre du comité de rédaction de la Revue 
canadienne des sciences administrative/Canadian Journal of Administrative Sciences et de la Revue Économie et 
solidarités. Elle est également secrétaire de l’exécutif du CIRIEC-Canada et membre du conseil d’administration de 
l’organisme de diffusion et de transfert TIESS (Territoire innovant en économie sociale et solidaire). Elle siège sur 
plusieurs conseils d’administration dans les entreprises et les réseaux de recherche. 

Kara CHAN (PhD in psychology; City University of Hong Kong) worked in the advertising profession 
and as a statistician for the Hong Kong Government before she joined the academia. Her research 
areas include advertising and children/youth, as well as cross cultural consumer studies. She has 
published eight books as well as over 160 journal articles and book chapters. She was a Fulbright 
Scholar at Bradley University. Her journal articles won five Emerald Literati Network Awards for 
Excellence. She received Outstanding Performance in Scholarly Work at Hong Kong Baptist University 

in 2006 and 2014 and a Knowledge Transfer Award in 2016. She also received the President’s Award for Outstanding 
Performance in Research Supervision in May 2018. 

Amandine ORSINI is Professor of international relations at CReSPo - Université Saint-Louis – 
Bruxelles (Belgium) and currently guest Professor at the European University Institute, Florence. She 
is a specialist of global environmental politics and international institutions and just started a research 
on illegal trafficking. She has published, among others, Essential Concepts of Global Environmental 

Governance (Routledge 2014, new edition in press) and Global Environmental Politics: Understanding the Governance 
of the Earth (OUP 2019) as well as research articles in journals such as European Political Science, Global Environmental 
Politics, Global Governance, International Studies Review, Journal of Contemporary European Research, or Review of 
International Studies. Her publications are available for download on her website (http://www.crespo.be/membres/) 
and in online repositories (ResearchGate, Academia, etc.). 

Ariadna RIPOLL SERVENT has been Assistant Professor of Political Science and European Integration at 
the University of Bamberg (Germany) since 2013. She is also Visiting Professor at the College of Europe 
in Bruges, where she teaches a course on the European Parliament. Her research focuses on European 
integration, EU institutions and EU internal security policies (particularly asylum, immigration and data 
protection). Among her recent publications are the ‘Routledge Handbook of Justice and Home Affairs 
Research’ (co-edited with Florian Trauner) and ‘The European Parliament’ (published in the ‘European 

Union Series’ by MacMillan International Higher Education). Her work has appeared in numerous international journals, 
including: Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, Journal of Common Market Studies and 
West European Politics.  

Jeffery MONDAK is the James M. Benson Chair in Public Issues and Civic Leadership at the University 
of Illinois (USA). In the 2019-20 academic year, Professor Mondak also is a senior fellow at the Center 
for the Study of Democratic Institutions at Vanderbilt University. Professor Mondak's teaching and 
research interests are in the area of political psychology and mass political behavior. He is the author 
of Nothing to Read: Newspapers and Elections in a Social Experiment (1995, University of Michigan 
press), Personality and the Foundations of Political Behavior (2010, Cambridge University Press), and 

more than 60 articles in journals such as the American Political Science Review, the American Journal of Political Science, 
the British Journal of Political Science, Cognitive Brain Research, and the Journal of Research in Personality. Professor 
Mondak's current research focuses on development and testing of a task-based model of citizen competence. 
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Universités étrangères dans le cadre de coopérations internationales ou en tant 
que professeur.e invité.e 

 

 Zentrum für Zeithistorische 
Forschung, Potsdam, 
ALLEMAGNE 

Chercheur invité au 
https://zzf-potsdam.de/de/simon-godard 

 

 
 

 
Université de Sofia,  
BULGARIE 

 
Enseignant référent pour Pétia Georgieva   
https://www.uni.sofia.bg/index.php/eng/t
he_university/faculties/faculty_of_history/
academic_staff/ 

 

 
Université Nouvelle de Bulgarie, 
BULGARIE 

 
Missions d'enseignement (Erasmus) 
https://nbu.bg/ 
 

  
Université de Montréal, 
CANADA 
 

 
Séjour de recherche au RESTEP - Réseau 
sur l'Europe Politique 
https://cerium.umontreal.ca/communaute
/repertoire-departement/vue/belot-celine/ 

 

 
Instituto de Asundos Publicos, 
Université de Chile,  
CHILE 
 

 
Séminaire et présentation du livre La 
policia en democracia 
http://www.inap.uchile.cl/agenda/152805/
presentacion-de-libro-la-policia-en-
democracia 
 

 

 

 
Université de Californie à Los 
Angeles, 
ETAS-UNIS 
 

 
Associée à UCLA Epicenter (Epigenetics, 
Reproduction and Society)  
https://www.epicenter.socgen.ucla.edu/pe
ople 
 

 

 

 
Université de Fribourg,  
SUISSE 
 

 
Missions d'enseignement (Erasmus)  
https://www3.unifr.ch/lettres/fr/news/eve
nts/?eventid=6880 
 

 

 
Université Charles de Prague, 
TCHÉQUIE 
 

 
Erasmus & Mobilité d'enseignement (STA) 
http://seminaire.ff.cuni.cz/semZ2019.html 

 
 

 
Sciences Po Rabat,  
MAROC 

 
https://www.uir.ac.ma/en/pole/rabat-
sciences-po/Partenaires 
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> Le Service des Relations Internationales de Sciences Po 
Grenoble. 

La politique internationale est au cœur du projet pédagogique et scientifique de Sciences Po Grenoble 

Cette internationalisation touche d’abord nos étudiants. Tous nos étudiants de bachelor effectuent en 
deuxième année une mobilité académique générale chez l’un de nos partenaires universitaires, tandis 
qu’une partie de nos étudiants de master réalisent une mobilité académique de spécialisation ou des stages 
à l’étranger. Réciproquement, chaque année, Sciences Po Grenoble accueille des promotions équivalentes 
d’étudiants internationaux en bachelor et en master. C’est pourquoi tout au long de l’année académique, 
une cinquantaine de nationalités vivent ensemble à Sciences Po Grenoble. 

Cette internationalisation concerne aussi nos enseignants et nos chercheurs. Ils effectuent de nombreuses 
missions internationales sur invitation ou dans le cadre de programmes spécifiques. Réciproquement 
Sciences Po Grenoble accueille chaque année une trentaine de professeurs et de chercheurs sur invitation, 
dans le cadre d’un appel d’offre à la mobilité enseignante ou par le biais d’autres programmes particuliers. 
C’est pourquoi tout au long de l’année académique, il y a toujours un ou plusieurs professeurs de Sciences 
Po Grenoble en mission à l’étranger mais aussi un ou plusieurs professeurs invités à Sciences Po Grenoble. 

Pour atteindre ces objectifs, Sciences Po Grenoble : 

 met en œuvre des coopérations renforcées dans trois aires géographiques prioritaires : l’Europe 
(Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni) ; le Moyen-Orient et l’Afrique du nord ; l’Amérique latine ; 

 développe un programme d’enseignement international intégralement en anglais qui permet à tous les 
étudiants internationaux d’être pleinement accueillis à Sciences Po Grenoble même s’ils ne parlent pas 
le français ; 

 enseigne 5 langues : l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, l’italien et le français comme langue 
étrangère (FLE) ; 

 et surtout dispose d’un réseau international de plus de 170 partenaires sur les cinq continents, que 
vous pouvez découvrir sur ce site. 

 

Interview de Sandrine Vernet, Directrice du Service des Relations 
Internationales de Sciences Po Grenoble 

- Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et présentez votre service? 
J’ai intégré les équipes de Sciences Po Grenoble il y a bientôt huit ans. Avant que l’on 
me confie la Direction de notre Service des Relations Internationales en septembre 
2015, j’ai été responsable de l’équipe de la DISCOVEC (Direction de la Scolarité, 
Espace Carrières, Formation Continue et Vie Etudiante) pendant plus de deux ans et 
demie. Titulaire d’un DESS en Ingénierie de la formation, j’ai débuté ma carrière dans 
le privé dans le monde de la formation de formateurs dans la sécurité civile. J’ai 
ensuite intégré en 2004 le service des relations internationales de l’UPMF pendant 

neuf ans, le pilotant pendant les quatre dernières années.  

A Sciences Po Grenoble, notre équipe des relations internationales est composée de deux directeurs (Jean 
Marcou et Fabien Terpan), trois chargés de mission pédagogiques (Imad Khillo, Anna Jeannesson et James 
Anderson) et quatre personnels administratifs. Nicole Van der Louw est en charge de l’accueil de nos 150 
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étudiants internationaux par an, Corine Braud coordonne la mobilité internationale de nos 240 étudiants de 
2A et de master, et Chantal Brignone gère les aides financières de mobilité internationale de 340 étudiants 
par an. Afin de déployer les activités de Sciences Po à l’international, nous entretenons plus de 170 
collaborations d’échanges étudiants ou de recherche avec des partenaires des cinq continents, développons 
nos diplômes internationaux avec Constance, Salamanque, Baranquilla, Montréal, Chapel Hill et le 
consortium Euromaster, et poursuivons notre partenariat renforcé avec l’Université internationale de Rabat. 
Nous disposions en 2019 de près de 970 000 euros d’enveloppes financières (IDEX, régionale, nationale et 
européenne) allouées à nos bourses de mobilité et projets internationaux.  

Notre collaboration avec les services des relations internationales de tout le site grenoblois a toujours été 
très forte, déjà du temps du GIP « Grenoble pôle européen universitaire et scientifique », puis du PRES 
« Université de Grenoble » et ensuite de la COMUE de l’UGA. Elle s’est poursuivie en 2019 dans le cadre de 
l’IDEX et de la mise en place de notre Etablissement Public Expérimental l’Université Grenoble Alpes.   

Par ailleurs, d’autres missions ont également été poursuivies en 2019 : l’internationalisation interne de notre 
institut (à travers la mobilité internationale de notre personnel, le soutien de projets internationaux et au 
centre de documentation pour son fonds européen), une mobilisation forte a également été dédiée à nos 
publics empêchés avec l’accueil et le soutien d’étudiants réfugiés, et le pilotage au nom du site grenoblois du 
projet IDEX HAPI pour le développement de la mobilité internationale (entrante et sortante) de nos étudiants 
en situation de handicap.  

2019 a ainsi marqué une nouvelle année de développement de l’attractivité de Sciences Po Grenoble, grâce 
notamment à la mobilité étudiante en échange, ainsi qu’à l’internationalisation de notre offre de formation 
(tracks en anglais, développement des programmes à distance…), sans oublier les conditions d’accueil dans 
notre nouveau bâtiment et sur le campus de Grenoble qui retient nos étudiants de plus en plus à l’institut, 
en formation comme en recherche. 

- Comment se concrétisent les liens entre le service des relations internationales et la recherche à 
Sciences Po Grenoble ?  

Outre les missions évoquées plus haut, le service des relations internationales développe ses relations avec 
les mondes de la recherche. 

Certains partenariats se sont intensifiés et structurés au-delà de la mobilité étudiante, autour du 
développement des échanges d’enseignants ou du montage de séminaires de recherche permettant de 
réunir des experts des deux pays (Université Jagellonne de Cracovie, Université Lusiada de Lisbonne, New 
Bulgarian University de Sofia, Université Galatasaray d'Istanbul). Sciences Po organise aussi conjointement 
depuis le printemps 2019 avec l'Université de Varsovie et le Centre de civilisation française de notre 
ambassade, un cycle de conférences conjointes.  
 
Le programme de professeurs-invités est de plus en plus attractif. La méthodologie de sélection des 
candidatures s’est intensifiée sur la base d'une coopération étroite entre la Commission scientifique et le 
service des relations internationales. La proportion de représentants d’universités partenaires s’équilibre 
désormais avec celle de représentants de nouveaux partenaires potentiels. Cette dynamique permet le 
développement de nouveaux accords, l'accroissement des enseignements de spécialité, l'augmentation des 
cours en anglais et la densification des activités scientifiques. Désormais mieux accueillis dans nos nouveaux 
locaux, les professeurs invités deviennent des figures habituelles de notre établissement et sont ensuite des 
ambassadeurs souvent zélés de Sciences Po Grenoble dans leurs établissements respectifs (Université 
de Leicester, Université Catholique de Louvain, Columbia University…), voire dans les multiples réseaux 
universitaires qui sont les leurs. 
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- Quelles actions/projets le service des RI a menés en 2019 dans le cadre d'internationalisation en 
recherche? 

En 2019, le service de la recherche à Sciences Po Grenoble a renforcé ses liens étroits avec le service des 
relations internationales, un accroissement de l'internationalisation de la recherche et une meilleure 
complémentarité de l'enseignement et de la recherche. Cette coopération contribue à l'amélioration de 
l’accueil de nos professeurs invités (meilleurs communication interne et externe en amont, café d’accueil 
organisé avec les collègues enseignants-chercheurs et administratifs, mise en place d’un livret d’accueil…) et 
le développement d'opportunités de recherche dans les activités de ces professeurs. La source 
d’amélioration continue de la connaissance mutuelle des actions et des politiques internationales, tant au 
niveau de la formation que de la recherche, est à poursuivre. Des bases de données communes entre les 
laboratoires PACTE et CERDAP2 et Sciences Po Grenoble pourraient permettre une capitalisation des 
missions d’enseignants-chercheurs, entrants et sortants, qu’ils soient ou non financés par des programmes 
gérés par Sciences Po Grenoble, tant au niveau du service des relations internationales que de celui des 
programmes de recherche.  
 
Sciences Po Grenoble est titulaire de six chaires de recherche thématiques, quatre parce qu'elles concernent 
les questions internationales, sont amenées à interagir avec le service des relations internationales et les 
Laboratoires de recherche de Sciences Po Grenoble : "Jean Monnet", "Méditerranée-Moyen-Orient", 
"Planète Energie-Climat" et "Action européenne et internationale des collectivités territoriales". 
 
La relation, qui a été initiée, ces dernières années entre la Chaire Raoul Dandurand de l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM), d'une part, et les Chaires thématiques de Sciences Po Grenoble, d'autre part, 
continue de se renforcer. Nos collègues canadiens contribuent désormais activement à la réussite de cette 
activité d'échange d'expertise, qui permet de faire connaître en Amérique du nord,  
 
des experts de Sciences Po Grenoble et de diversifier l'approche des questions internationales par l'accueil 
d'experts canadiens. La poursuite de cet échange d'expertise se fait sur la base de l'organisation de 
conférences conjointes organisées alternativement à l'UQAM et à Sciences Po Grenoble, associant des 
experts de Sciences Po Grenoble, des experts de l'UQAM, voire des experts venant de partenaires des deux 
institutions (américains, marocains, tunisiens, portugais...), l'idée, étant désormais de créer un véritable 
réseau d'expertise sur "l'Arc de crise du Sahel au Moyen-Orient".  
 
Les journées internationales sont organisées chaque année par service des relations internationales avec le 
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces journées sont annuellement co-organisées par les Chaires 
thématiques, les enseignants et les étudiants des masters internationaux de Sciences Po Grenoble. Cette 
manifestation s'appuie aussi sur nos partenariats internationaux et, depuis 2018, sur l'apport académique et 
financier de l'UQAM et de nos nombreux partenaires universitaires et sociétaux. L'enregistrement vidéo des 
interventions et des débats bénéficie, en outre, à nos formations à distance. Ces journées internationales 
sont l’occasion de partenariats multiples (Radio France Internationale, Grenoble Ecole de Management, 
revues Moyen-Orient et Carto, Chaire Raoul Dandurand de l’UQAM…).  
 
2019 aura été une année particulièrement riche en interrelations entre les services des relations 
internationales et de la recherche. 2020 se poursuit dans la même dynamique, et les projets transversaux 
restent nombreux et prometteurs. 
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Interview avec Jean Marcou et Fabien Terpan, Les directeurs du Service des Relations 
Internationales de Sciences Po Grenoble 

- Comment définiriez-vous votre rôle en tant que directeurs des relations internationales (SRI) ? 

Il s'agit d'un rôle double qui consiste, d'une part, à participer, au sein des instances de direction de Sciences 
Po Grenoble, à la conception de la politique internationale de l'établissement, mais aussi, d'autre part, à 
impulser la mise en œuvre de cette politique au sein du SRI. Par notre expérience de terrain, nos relations 
avec les partenaires, notre connaissance des pays, notre observation des tendances, notre implication dans 
des réseaux, nous contribuons de façon déterminante à l'élaboration de la politique internationale de 
Sciences Po Grenoble. Mais notre rôle est aussi de faire le lien entre la définition de cette politique et les 
acteurs qui la mettent quotidiennement en application. Il est en effet très important que tous les membres 
du SRI situent bien leur action dans un projet global, qui concerne d'autres acteurs comme les directions 
d'études, la direction de la recherche, la scolarité et, au final, les étudiants et les enseignants-chercheurs eux-
mêmes. Enfin, ce qui est très important, c'est que de par notre veille internationale permanente, nous 
sommes également à même d'évaluer nos activités et le contexte dans lequel elles se développent, et donc 
d'alerter la direction et les autres services sur les évolutions en cours. L'année 2020, avec la pandémie, a 
montré à quel point ce rôle pouvait être utile dans la prise de décision. 

- L’internationalisation est au cœur de l’enseignement à Sciences Po Grenoble. Cette internationalisation 
se retrouve-t-elle au niveau de la recherche ?  

Absolument ! Et ce, parce qu'à l'Université, enseignement et recherche sont étroitement liés. Mais vous avez 
raison de poser cette question, parce que nous remarquons encore que trop de gens ont des SRI une vision 
très incomplète qui les assimilent à des d'agences de voyage, chargées de la mobilité étudiante. Or, à Sciences 
Po Grenoble, en particulier, la mobilité est obligatoire en premier cycle et elle est spécialisée en second cycle. 
Cette situation a fait profondément évoluer notre curriculum au cours des dernières années. La mobilité 
accrue a dynamisé les liens entre les étudiants certes, mais aussi entre les enseignants et les chercheurs. 
Parallèlement à la mobilité étudiante s'est développée une mobilité enseignante accrue, et la mobilité des 
enseignants-chercheurs se traduit généralement très vite par de nouvelles initiatives scientifiques 
(séminaires, publications, programmes conjoints...). Prenons l'exemple de notre programme de professeurs-
visiteurs. Il profite à l'internationalisation des enseignements, mais il permet aussi l'organisation de 
séminaires et d'initiatives scientifiques de plus en plus nombreuses. De surcroit, il vient renforcer nos 
partenariats, voire en créer de nouveaux.  

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le SRI gère et dynamise les conventions que nous avons avec plusieurs 
UMIFRE et instituts de recherche à l'étranger. Pour finir, nous voudrions revenir sur une initiative significative 
prise, il y a deux ans, par le SRI. Au printemps 2018, le SRI et la Chaire MMO ont organisé une mission auprès 
de la Chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). L'objectif principal de cette 
mission était initialement, dans le cadre du programme universitaire régional, d'exporter les compétences 
de nos spécialistes du Moyen-Orient chez nos partenaires nord-américains. Mais, l'opération a montré en fin 
de compte à quel point l'enchainement de la recherche et de l'enseignement dans les relations 
internationales pouvait être efficace. Car, outre le renforcement des liens entre chercheurs et experts par 
l'organisation à Montréal d'une conférence internationale conjointe, ce déplacement s'est traduit par le gain 
d'une dizaine de place de mobilité pour les étudiants de premier cycle et par la négociation d'un double-
diplôme de master qui s'est ouvert, lors de la rentrée universitaire 2020-2021. 

- Quelles actions souhaiteriez-vous voir menées dans un avenir proche (2020-2025) ?  
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Très concrètement, la grande affaire du SRI actuellement intéresse toute l'institution et s'inscrit dans les 
priorités de la direction : il s'agit d'ouvrir, dès la rentrée prochaine, un programme visant à recruter des 
étudiants internationaux dans le diplôme de Sciences Po. Le programme sera largement ouvert, car les 
étudiants en question ne seront pas nécessairement francophones lors de leur recrutement, mais ils le 
deviendront pour rejoindre en quatrième année leurs camarades internationaux, recrutés par le concours 
des parcours de Master. Ce programme unique en France va accroitre aussi les opportunités internationales 
pour l'ensemble de nos étudiants et de nos enseignants chercheurs. 

Nous souhaitons également accroitre nos double-diplômes, pour offrir de nouvelles opportunités de 
parcours originaux pour nos étudiants et densifier certains de nos partenariats. 

Enfin, eu égard à cette accentuation de l'internationalisation de nos programmes d'enseignement, nous 
souhaitons bien sûr favoriser, dans les prochaines années, l'internationalisation de la recherche, en favorisant 
une implication plus soutenue et plus dense de nos enseignants-chercheurs dans nos programmes 
internationaux, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Vous n'aurez pas manqué d'observer que les deux 
directeurs des relations internationales se sont d'emblée impliqués personnellement dans le programme de 
webinaires, lancé par la direction de la recherche de Sciences Po Grenoble. Et ce n'est qu'un début ! 
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PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 
Période : du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 
 Répartition des productions scientifiques par types 

 

 

 

En 2019, les membres de la communauté scientifiques de Sciences Po Grenoble ont signé 45 articles de 
revues à comité de lecture, 29 communications dans un congrès, 50 chapitres d’ouvrages, 7 directions 
d’ouvrages, 11 ouvrages et 13 autres, soit près de 155 productions scientifiques*.  

*Source : HAL, Bibliographie en annexe 
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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. 

La charte de signature de l’Université Intégrée : 

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

*School of Political Studies Univ. Grenoble Alpes 

 
Co-publication internationale 
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> La diffusion du savoir scientifique 

 
Interventions dans les médias  

 
Presse : Le Monde, Diplomatie, Huffington Post, Le Figaro, Le Pèlerin, le Petit Libé, Moyen-Orient, Mediapart, 
20 Minutes, Le Soir, Les Echos, Revue Défense Nationale… 
 

 

Au-delà des publications scientifiques, le transfert, la diffusion et la discussion des résultats de la recherche 
sont une préoccupation constante pour la communauté scientifique de Sciences Po Grenoble. Les canaux 
et moyens utilisés pour valoriser la connaissance sont multiples : participation à des débats dans le cadre 
d’universités citoyennes, auditions parlementaires, notes d’analyse, sites internet et blogs et interventions 
dans les médias. 

 

Exemples 

 Tristan Guerra, Frédéric Gonthier, Chloé Alexandre, Florent Gougou, Simon Persico. Les valeurs 
politiques des « gilets jaunes ». Double-page dans Le Monde du 27-28 janvier. 2019, pp.24-25. 

 Sabine Sauruger. Brexit et Commissaires européens ?. La Croix du 27 aout, 2019. 
 Simon Persico. Greta Thunberg oblige les dirigeants à sortir d’un unanimisme de façade. Le Monde 

du 28 septembre 2019. 
 Jean Marcou. Turquie entre mutations politiques intérieures et changement d'axe stratégique. 

Diplomatie, N°101, novembre-décembre 2019, p.12-16. 
 Jean Marcou. L'Istanbul d'Orhan Pamuk : entre roman et reflet d'une ville en mouvement. Moyen-

Orient, octobre-décembre 2019, N°44, p. 86 à 91 
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Radio : France Inter, Chérie FM, RFI 
 

 
Blog : Canadian International Council, Blog de Sciences Po Grenoble, Blog de European Politics and Policy 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples 

 Interview Chérie FM de Fabien Terpan : Chroniques en prévision des élections européennes, 14 mai 
2019. 

 Enregistrement émission Histoire France Inter par Aurélien Lignereux : 1799, un espion chez les 
Chouans, 17 février 2019. 

Exemples 

 Céline Belot, Comprendre les résultats des élections européennes du 26 mai en Belgique 
francophone, en France et au Portugal : Retours sur une recherche par groupes de discussion 
pendant la campagne électorale, Blog de Canadian International Council. 7 juin 2019. 

 Anne Bartel-Radic, Does international experience really increase students’ intercultural competence 
?, Blog de Sciences Po Grenoble. 10 avril 2019. 

 Tristan Guerra, Chloé Alexandre et Frédéric Gonthier, The Yellow Vests: An economic populism that 
is neither left nor right-wing. Blog de EUROPP - European Politics and Policy. Novembre 2019.  
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LES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES MARQUANTS DE 
2019 
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CREATION DE LA FONDATION DE SCIENCES PO 
GRENOBLE 

Création de la Fondation de Sciences Po Grenoble sous l’égide de la Fondation Université Grenoble Alpes 
  

Une fondation Sciences Po Grenoble, dont la mission est de faire rayonner les valeurs de l’école 
À la fois en son sein, en lui donnant les moyens de développer des projets pédagogiques innovants autour 
de la citoyenneté, la liberté d’expression, le handicap, l’insertion des publics socialement éloignés de 
l’enseignement et l’internationalisation. Sciences Po Grenoble possède une longue expertise en la matière 
qui s’observe, entre autres, au travers de notre programme de responsabilité sociétale et citoyenne (RSC). 
En externe par des interventions, par exemple, au sein d’entreprises sur les enjeux du handicap (programme 
Handi’mention pour favoriser l’insertion professionnelle, etc.) ou de façon plus pérenne sur des projets 
citoyens. 
Et d’une façon générale par le biais de conférences publiques ou de commandes de travaux de recherche. 
 
Les objectifs de la fondation Sciences Po Grenoble : 

 Sélectionner des partenaires structurants, aux valeurs fortes, qui s’engagent à nos côtés à long terme 
en tant que membres fondateurs de la Fondation « Sciences Po Grenoble » et décider de façon 
concertée d’actions communes dans les domaines de la citoyenneté, du handicap et de la diversité 

 Intégrer un partenariat fort avec le secteur privé de façon à mailler les savoir-faire du monde 
professionnel, de l’expertise académique et de la recherche 

Les axes d’intervention : 

 Expérimentation pédagogique et soutien à la vie étudiante  
o Soutien à la pédagogie de projets 
o Soutien au développement des initiatives associatives étudiantes de Sciences Po Grenoble 
o Programme d’ouverture sociale (POS) et Programme d’ouverture aux élèves en situation de 

handicap (POESH) 

 Recherche pluridisciplinaire  
o Appui aux chaires existantes ou création de nouvelles chaires à Sciences Po Grenoble 
o Soutien soit à un think tank sur un mode repensé, soit à un laboratoire de recherche 

populaire comme il existe des universités populaires, peut-on inventer un laboratoire de 
recherche populaire ? 

o Soutien à des recherches pluridisciplinaires 

 Revitalisation démocratique, accès à la citoyenneté et vitalisation des projets de solidarités 
territoriales  

o Programme « Générateur de projets citoyens/solidaires innovants » (GEPCSI) : bourses de 
projet, tutorat et accompagnement, etc. 

o Programme Sciences Po’pulaire (Cycles de conférences et de formations dans des lieux 
d’exclusion sociale : Prisons, CHS, Centre de réfugiés, etc.) 

 Bourses étudiantes  
o Bourses Handicap 
o Bourses de soutien à la mobilité internationale (pour des étudiants de Sciences Po Grenoble 

allant à l’étranger ; pour des étudiants étrangers souhaitant venir à Sciences Po Grenoble) 
o Fonds de solidarité sociale 
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LISTE DES SIGLES 
 

AFSP - Association française de science politique 

ANR - Agence nationale de la recherche 

ATER - Attachés temporaires d’enseignement et de recherche 

BIØN - Building Impact Zero Network   

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 

CHS - Centre hospitalier spécialisé 

CHUGA - Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

COMUE - Communautés d’universités et établissements 

CRDP - Centre de recherche en droit public 

EA - Equipe d’accueil 

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 

Efsolaw – The Effects of Soft Law in the EU multilevel system 

EPE – Etablissement Public Expérimental 

ERC - European Research Council 

ESS - Economie sociale et solidaire 

EU3D – EU Differentiation, Dominance and Democracy 

FATR - Fight Against Terrorist Radicalization 

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 

GEPCSI - Générateur de projets citoyens/solidaires innovants 

H2020 - Horizon 2020 

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

HRS4R - Human resources strategy for researchers 

IDEX - Initiatives d’excellence 

IFEA - Institut Français d'Études Anatoliennes 

IEPG - Institut d'études politiques de Grenoble 

IRS - Initiatives de Recherche Stratégique 

IUF - Institut universitaire de France 
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MIAI – Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence 

MMO - Méditerranée-Moyen-Orient 

NEWTS - Nudges for Economics of Water Tariffs 

PACTE - Laboratoire de sciences sociales 

PAST – Professeur.e. associé.e temporaire 

PCRD - Programme cadre de recherche et développement 

PSS - Pôle sciences sociales 

PUF - Presses universitaires de France 

PUG - Presses Universitaires de Grenoble 

RSC - Responsabilité sociétale et citoyenne 

SHS - Sciences humaines et sociales 

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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ANNEXE - PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 2019  

Articles de revues 

ALEXANDRE, Chloé, GONTHIER, Frédéric et GUERRA, Tristan, 2019. Les classes populaires sont-elles (les plus) 
populistes ? Attitudes populistes et vote radical lors de l’élection présidentielle de 2017. In : Année 
Sociologique. 2019. Vol. 69, n° 2, p. 451‑478. DOI 10.3917/anso.192.0451.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02045014.  

BELOT, Céline, 2019. Exploring the democratic linkage through the lens of governmental polling: a research 
agenda. In : French Politics. juin 2019. Vol. 17, n° 2, p. 211‑226. DOI 10.1057/s41253-018-0075-8.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01982036. 

BONNET, François, 2019. Crime et Etat-Providence. In : Champ Pénal. 2019. n° 16.. DOI https://doi-
org/10.4000/champpenal.11130.  
[en ligne]. https://journals.openedition.org/champpenal/11130  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02389155. 

BOURGEOIS, Marine, 2019. La managérialisation des HLM : vers davantage de discriminations ? In : 
Métropolitiques.eu. 18 mars 2019.  
[en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02284484v1.  

BUCHS, Arnaud, BARON, Catherine, FROGER, Géraldine et PENERANDA, Adrien, 2019. Communs 
(im)matériels : enjeux épistémologiques, institutionnels et politiques. In : Développement durable et 
territoires. avril 2019. Vol. 10, n° 1. 
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02069160.  

CHALTIEL, Florence, 2019. Faire confiance et faire simple : portée et limites de la loi du 10 août 2018 pour un 
État au service d’une société de confiance. In : Les Petites Affiches. 29 janvier 2019. n°21, p. 3.  
[Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02051657.  

CHALTIEL, Florence, 2019. La procréation médicalement assistée et le juge administratif. In : Les Petites 
Affiches. 2 janvier 2019. n°1‑2, p. 5.  
[Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02052306.  

CHALTIEL, Florence, 2019. Une approche juridictionnelle du Brexit. In : Les Petites Affiches 5 mars 2019. n°46, 
p. 5.  [Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02051653.  

DELPEUCH, Thierry, 2019. Innovation instrumentale et pluralisme cognitif la réception du diagnostic de 
sécurité dans les organisations policières. In : Politiques et Management public. 2019. Vol. 36, n° 1, p. 9‑32. 
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02010102.  

Dorian, Guinard, 2019. "L’émergence d’un droit à un environnement sain et durable". In : Revue de Droit 
sanitaire et social, numéro Hors-Série 2019, pp. 149. 

DOLOWITZ, David Peter, PLUGARU, Rodica et SAURUGGER, Sabine, 2019. The process of transfer: The micro-
influences of power, time and learning. In : Public Policy and Administration. février 2019. 
DOI 10.1177/0952076718822714.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02015320.  
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DUBOIS, michel, LOUVEL, Séverine, LE GOFF, Anne, GUASPARE, Catherine et ALLARD, Patrick, 2019. 
Epigenetics in the public sphere: interdisciplinary perspectives. In : Environmental Epigenetics. octobre 2019. 
Vol. 5, n° 4, p. 1‑11. DOI 10.1093/eep/dvz019. [en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423191. . 

FAURE, Alain, 2019. Mode d’emploi. In : Local contemporain. novembre 2019. n° 11, p. 2. [Référence HAL, 
en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02382785.  

FAURE, Alain, 2019. Quand les larmes des puissants incarnent leur force politique. In : The Conversation 14 
octobre 2019.  
[en ligne] https://theconversation.com/quand-les-larmes-des-puissants-incarnent-leur-force-politique-
125007. [Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02316467 (consultée le 7 mai 
2020) 

FAURE, Alain, 2019. The unexpected Exhilaration of local Power. In : 2019.  
[en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02310232.  

FONTAN, Clément et SAURUGGER, Sabine, 2019. Between a rock and a hard place: Preference formation in 
France during the Eurozone crisis. In : Political Studies Review. septembre 2019. 
DOI 10.1177/1478929919868600.  
[en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02158447.  

FRANÇOIS, Abel, LE GALL, Cal et MAGNI BERTON, Raul, 2019. Why do academics oppose the market 
economy? Sophistication and perception of market failures. In : French Politics. juin 2019. Vol. 17, 
p. 228‑256.. DOI 10.1057/s41253-019-00088-4.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02151375. [Consulté le 12 mai 2020] 

FRANÇOIS, Abel, MAGNI BERTON, Raul et VARAINE, Simon, 2019. Revolutionary Attitudes in Democratic 
Regimes. In : Political Studies. 14 septembre 2019. DOI 10.1177/0032321719874362.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02288292.  

GONTHIER, Frédéric, 2019. Mixed Loyalties. The Middle Class, Support for Public Spending and Government 
Efficacy in Times of Welfare Retrenchment. In : International Journal of Sociology. 2 mai 2019. Vol. 49, n° 2, 
p. 148‑168. DOI https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1582966.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02045017.  

GROSSMAN, Emiliano, PERSICO, Simon et GUINAUDEAU, Isabelle, 2019. Les partis et l’Europe : 
Européanisation des programmes ou nationalisation des enjeux européens ? In : Politique européenne. 2019. 
n° 64, p. 56‑85. DOI 10.3917/poeu.064.0056.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02399368.  

GUERRA, Tristan, GONTHIER, Frédéric et ALEXANDRE, Chloé, 2019. Populist Attitudes Among the French 
Yellow Vests. In : Populism 28 octobre 2019. Vol. 3, n° 1, p. 1‑12. DOI 1623-62971623-6297.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02145079.  

GUERRA, Tristan, GONTHIER, Frédéric, ALEXANDRE, Chloé, GOUGOU, Florent et PERSICO, Simon, 2019. Les 
valeurs politiques des “ gilets jaunes ”. Double-page dans Le Monde du 27-28 janvier. In : Le Monde. Le 
Monde. Paris, janvier 2019. p. 24‑25.  
[Référence HAL, en ligne]  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02045208.  

KASSIM, Hussein, SAURUGGER, Sabine et PUETTER, Uwe, 2019. The Study of National Preference Formation 
in Times of the Euro Crisis and Beyond. In : Political Studies Review 27 septembre 2019. 
DOI 10.1177/1478929919873262.  
[Référence HAL, en ligne]  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02319101.  
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LICOPPE, Christian et DUMOULIN, Laurence, 2019. Le travail des juges et les algorithmes de traitement de la 
jurisprudence. Premières analyses d’une expérimentation de “ justice prédictive ” en France. In : Droit et 
Société. 2019. Vol. 103, n° 3, p. 535‑554. DOI 10.3917/drs1.103.0535.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02428817.    

LIGNEREUX, Aurélien, 2019. “ A European Police War during the Age of Revolutions: National security as the 
paradoxical outcome of global tensions and imperial integration ”. In : Contemporanea : rivista di storia 
dell’800 e del ’900 octobre 2019. Vol. XXII, n° 4, p. 619‑624. DOI 10.1409/95113. 
[Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02446556.  

LIGNEREUX, Aurélien, 2019b. “ Un patriottismo monarchico? La restaurazione dell’identità francese sotto gli 
ultimi Borbone ”. In : Memoria e Ricerca, Rivista di storia contemporanea septembre 2019. Vol. XXVII, n° 62, 
p. 403‑420. DOI 10.14647/94878. 
[Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02446547.  

LOLIVE, Jacques, 2019. Le design social à l’épreuve Comment démocratiser les politiques de gestion du risque 
à Sao Paulo ? In : Ocula. octobre 2019. n° 20, p. 17‑30. DOI 10.12977/ocula19-1.  
[en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02071877.  

LOUIS, Marieke, 2019. Who Decides? Representation and Decision-Making at the International Labour 
Organization. In : International Development Policy | Revue internationale de politique de développement. 
juin 2019. n° 11, p. 40‑58. DOI 10.4000/poldev.3000. 
[Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02157527.  

MAGNI BERTON, Raul, 2019. Is Perceived Equal Opportunity Corrosive for Support for Equal Outcomes? 
Individual-Based Evidence. In : Social Justice Research 2019. p. 1‑28. DOI 10.1007/s11211-019-00337-5. 
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02153234.  

MAGNI BERTON, Raul et EGGER, Clara, 2019. The Role of Islamist Ideology in Shaping Muslims Believers’ 
Attitudes toward Terrorism: Evidence from Europe. In : Studies in Conflict and Terrorism février 2019. p. 1‑24. 
DOI 10.1080/1057610X.2019.1571696. 
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02151378.  

MOUILLOT, Philippe et BARTEL-RADIC, Anne, 2019. L’évaluation des établissements académiques de Paris à 
Manama : Entre convergences méthodologiques et divergences culturelles. In : Management international = 
International management = Gestión internacional. décembre 2019. p. 1‑13.  
[en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02179535.  

MOUNET, Coralie et CHANTELOUP, Laine, 2019. Les pratiques de chasse face à la sensibilité animale. De 
l’invisibilité à l’éthique de chasse? In : Frontières 2019. Vol. 30, n° 2. DOI 10.7202/1062442ar.   
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02428794.  

NAULIN, Sidonie, 2019. La construction rhetorique du metier de journaliste gastronomique / The Rhetorical 
Construction of the Food Journalist Profession / A construção retórica da profissão de jornalista 
gastronômico. In : Sur le journalisme juin 2019. Vol. 8, n° 1, p. 114‑127.   
[Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02157641.  

NÉGRIER, Emmanuel et TEILLET, Philippe, 2019. Les métropoles et la culture. In : L’Observatoire, la revue des 
politiques culturelles 2019. Vol. N°54, n° 2, p. 43‑47. DOI 10.3917/lobs.054.0043.  
[Référence HAL, en ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02517318.  

POTDEVIN, Valentine et LOUVEL, Séverine, 2019. Mettre en débat la science, à quelles fins ? La montée en 
puissance des auditions publiques contradictoires à l’OPECST. In : Histoire de la recherche contemporaine : la 
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revue du Comité pour l’histoire du CNRS 2019. Vol. VIII, n° 1, p. 39‑48. DOI 10.4000/hrc.3374.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02056384.   

SAURUGGER, Sabine et FONTAN, Clément Fontan, 2019. The judicialisation of EMU politics: Resistance to 
the EU’s new economic governance mechanisms at the domestic level. In : European Journal of Political 
Research. mars 2019. Vol. 58, n° 4, p. 1066‑1087. DOI 10.1111/1475-6765.12322.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02069264.  

SAURUGGER, Sabine et TERPAN, Fabien, 2019. The Court of Justice of the European Union, conflicts of 
sovereignty and the EMU crisis. In : Journal of European Integration / Revue d’Intégration Européenne. 
octobre 2019. Vol. 41, n° 7, p. 903‑920. DOI 10.1080/07036337.2019.1665655.  
[Référence HAL, en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02343922.  

SAURUGGER, Sabine et TERPAN, Fabien, 2019. The EU’s legal identities and the Court of Justice of the EU. 
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