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3 questions à Marie-Estelle 

Binet, Directrice de la recherche 

de Sciences Po Grenoble 

 

 

 

1. Quels sont les grandes réussites de la recherche de sciences po 

Grenoble en 2020? 

L’année 2020 a été une année très difficile pour les enseignants chercheurs, amenés à basculer tous leurs 

enseignements à distance, sans y avoir été préparés. Les activités de recherche ont également été fortement 

impactées. Les résultats de notre sondage montrent que si les activités de terrain et la participation aux 

colloques ont été fortement impactés, la plupart des enseignants chercheurs de Sciences Po Grenoble UGA 

ont malgré tout réussi à préserver une activité de recherche significative, en adaptant leurs méthodes et 

moyens de communication.  Les services de la recherche et de la valorisation ont également lancé les 

premiers webinaires de Sciences Po Grenoble UGA, permettant de valoriser les travaux de recherche des 

enseignants chercheurs en économie, droit, gestion, histoire, science politique et sociologie. Depuis 2020, 

l’IEP accueille également une nouvelle lauréate junior IUF, Claire Marynower et un projet ERC « Polinequal » 

porté par Sonja Zmerli. 

 

2. Quelles sont les évolutions que vous envisagez en matière de recherche à sciences po Grenoble pour 

les années à venir. 

Nos projets s’inscrivent d’abord dans le plan stratégique, le contrat pluriannuel 2021-26 selon 2 axes : 

développer et valoriser la recherche de Sciences Po Grenoble UGA. Des actions sont ainsi prévues afin de 

développer la jeune recherche et d’améliorer l’insertion professionnelle des doctorants. Un nouvel appel des 

fonds d’amorçage, financé par le service de la recherche de Sciences Po Grenoble UGA, a été lancé en 2021 

afin de financer des séjours dans des établissements de recherche à l’étranger pour les doctorants. Un 

premier AAP va permettre de financer 2 séjours de recherche à Londres et au Bénin. D’autres actions sont 

prévues avec notre implication dans la formation des doctorants (école d’hivers de la valo en janvier 2022 

organisée par l’UGA et préparation d’une journée jeune recherche en collaboration des laboratoires PACTE, 

CESICE et CERDAP²). Une nouvelle série de billets de blog va également être lancée afin de développer le lien 

enseignement et recherche. Il s’agit ainsi de valoriser des travaux de recherche réalisés par les étudiants de 

Sciences Po Grenoble UGA (de la première année au master).  

Enfin, le service de la recherche, en partenariat avec le service de la communication souhaite développer la 

valorisation de la recherche de Sciences Po Grenoble UGA avec un nouveau site internet qui sera ouvert en 

2022. Au-delà du rapport annuel de la recherche, il s’agit de diffuser et de valoriser les productions 

scientifiques réalisées en continu (publications académiques et « grand public », contrats de recherche, 

manifestations scientifiques, actualités recherche…).  En collaboration avec le service de la documentation, 

nous souhaitons également mettre en place des actions pour favoriser la diffusion la recherche (sciences 

ouvertes) ainsi que la construction d’indicateurs de production scientifique.  
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3. Comment la recherche en sciences sociales menée à Sciences Po Grenoble UGA s'articule avec la 

recherche plus globale de l'UGA dont Sciences Po Grenoble UGA est établissement composante? 

 

Une partie de la recherche menée à Sciences Po Grenoble est financée par l’UGA. Chaque année, l’UGA 

finance de nombreuses manifestations scientifiques (colloque de la FAERE en septembre 2020 par exemple). 

L’appel à projet IRGA a également permis le démarrage de projets « nouveaux arrivants » ou le financement 

d’allocations doctorales. L’UGA finance également la chaire MIAI société algorithmique et le cybersecurity 

institute par exemple. Enfin, Sciences Po Grenoble et l’UGA collaborent en qualité de tutelles à la gestion des 

3 laboratoires PACTE, CECISE et CERDAP².  Nous collaborons également à divers titres (prix de la thèse, 

sélection des CDP, école de la valorisation…). 

La directrice de la recherche participe également aux réunions hebdomadaires en qualité de « VP 

recherche », lors desquelles est élaborée la politique scientifique de l’UGA.   
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RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

73% 

 

La politique d’emploi de l’IEP vise à favoriser la parité homme femme. Si elle est atteinte s’agissant des 

doctorants, des efforts sont encore nécessaires pour équilibrer la part des hommes et des femmes parmi 

les enseignants chercheurs et chercheurs, et notamment dans le corps des professeurs. Le recrutement 

d’une maitresse de conférences en économie et d’un maitre de conférences en histoire effectué en 2020 

est conforme à cet objectif.  
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Profil des ECs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pyramide des âges des enseignants-

chercheurs recrutés à Sciences Po Grenoble est 

relativement homogène à partir de 35 ans (30 

personnes dans les tranches [30-49] 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 17 

nationalités des doctorants hébergés à Sciences 

Po Grenoble UGA. 
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ECs et leur ‘Alma Mater’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renouvellement générationnel des 

enseignant.e.s-chercheur.e.s (EC) de 

Sciences Po Grenoble, est illustré par 

l’ancienneté, dont 29 EC, soit près de la 

moitié, ont été recrutés depuis moins de 10 

ans.  Ces EC côtoient un grand nombre de 

chercheur.e.s au CNRS).  

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 

professeurs des universités.   
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Les nouveaux recrutements de 2020 

 

 
Renaud Bécot est historien et membre du laboratoire Pacte.  
Ses travaux s’inscrivent au croisement de l’histoire environnementale et de 
l’histoire sociale des mondes du travail. Sa thèse portait sur la mutation des 
préoccupations environnementales au sein des organisations syndicales 
ouvrières dans la France d’après-guerre et jusqu’aux années quatre-vingts. 
Par la suite, ses travaux portent sur plusieurs champs de recherche. D’une 
part, il étudie l’histoire de l’impact écologique des politiques d’aménagement 
des littoraux au cours des années 1960 et 1970. D’autre part, il travaille sur la 
gestion des risques industriels pendant la séquence d’invention 

administrative de l’environnement en France. Enfin, ses travaux récents se concentrent sur l'histoire de 
l'articulation des enjeux de santé au travail et de santé environnementale. 

 

 
Sophie Panel est maîtresse de conférences en économie à Sciences Po 
Grenoble et membre du laboratoire CESICE depuis septembre 2020. 
Docteure de l'Université de Heidelberg (2015), elle a occupé des postes 
d'enseignement et de recherche à Sciences Po Bordeaux (2015-2017), à 
l'Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (2017-2019) et à 
l'Université Libre de Bruxelles (2019-2020). Ses recherches portent 
principalement sur les régimes autoritaires et leurs dirigeants, les 
déterminants et conséquences (notamment environnementales) des conflits 
armés, et les attitudes des électeurs vis-à-vis des systèmes démocratiques et 

de leurs institutions. Ses travaux ont été publiés entre autres dans Security Studies, Public Choice, Political 
Research Quarterly, International Journal of Public Opinion Research et Journal of Comparative Economics. 
Sophie Panel est par ailleurs élue au CA de Sciences Po Grenoble, membre du comité de rédaction de la Revue 
Internationale de Politique Comparée, et membre de la Commission Intégrité Scientifique de l'UGA. 

 

 

 

 

 

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. Les 2 recrutements 

effectués en 2020 illustrent bien cette dernière tendance.  
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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 enseignants-chercheurs sont affiliés à 

différents laboratoires de recherche de l’UGA, incluant les 3 laboratoires en tutelle associée (CERDAP², CESICE 

et PACTE) et plus ponctuellement d’autres structures de recherche de l’Université intégrée (CERAG, CRDP et 

GAEL). Les données utilisées dans ce rapport ont été collectées par enquête auprès de ces collègues, et 

dépassent le périmètre des enseignants chercheurs employés par Sciences Po Grenoble UGA. Ils relèvent 

majoritairement de la science politique (48%), du droit (13%), de l’économie (12%), de l’histoire (10%), de la 

sociologie (7%) et de la géographie et des sciences de gestion (5% chaque respectivement). Les doctorants 

encadrés par ces enseignants-chercheurs se répartissent entre ces disciplines avec une part importante des 

thèses relevant naturellement de la sciences politique (41), mais également en sociologie (15), en droit public 

(13) et en gestion (8) caractérisés par des taux d’encadrement élevés.  
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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 

enseignants-chercheurs fortement impliqués dans leurs activités de recherche. Les séminaires proposés en 

3ème année sont suivis par de nombreux étudiants 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 étudiants 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 étudiants dans des supports 

académiques ou grands publics grâce à la création d’une nouvelle série de billets de blog dédiée.   

 

 

> 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". Sciences Po Grenoble est également membre partenaire de l’IDEX obtenu par le site grenoblois en 

2016. De plus, Sciences Po Grenoble 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 enseignants-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 tutelle associée : PACTE, CERDAP², CESICE. 

Pacte – Laboratoire de sciences sociales (38 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 (6 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 enseignants-chercheurs relèvent 

de laboratoires grenoblois 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. 

Les maitres de conférences sont  plus nombreux que les professeurs (24 contre 16).   La politique de repyramidage 

devrait permettre de corriger ce déséquilibre. 

 

PACTE 

CESICE 

CERDAP² 

GAEL 

CERAG 

CRDP 
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 LES LABORATOIRES DE SCIENCES PO GRENOBLE  

 

> Le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les 

Coopérations Européennes (CESICE) 

 

 

Le CESICE en 2020  

IDEX : 

Le CESICE est fortement impliqué dans l’IDEX, notamment les deux projets CDP (Cross 

Disciplinary Project) : Data Institute (T. Christakis) et Cybersecurity Institute (K. Bannelier – F. 

Terpan).  

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. En 2020, une étude a 

été publiée sur la notion de souveraineté digitale européenne (Théodore Christakis) et une 

étude détaillée (Karine Bannelier et Théodore Christakis) a été soumise à la Commission 

européenne dans le cadre de la consultation sur le Livre blanc de l’intelligence artificielle.  

CybisUGA :  

- Le 2 juillet 2020, CybisUGA (F. Coulomb, D. Deschaux-Dutard, T. Garcia, M. Kauffmann) 

a tenu un colloque international intitulé « Conférence internationale: Crises, sécurité 

internationale et cybersécurité: Quelles données? Quelle gestion de l’information? » 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). 
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ANR-DFG Efsolaw 

- Le projet Efsolaw – The Effects of Soft Law in the EU multilevel system, financé par l’ANR 

et la DFG, est place 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 ? En 2020, Efsolaw a organisé un panel intitulé « Soft Law in 

A Multilevel System » lors de la conférence de l’ECPR le 25 Août 2020. 

Principaux ouvrages publiés en 2020 :  

- « Research methods in defence studies » (edited by Delphine Deschaux-Dutard, Routledge);  

- European Digital Sovereignty: Successfully Navigating Between the “Brussels Effect” and 

Europe’s Quest for Strategic Autonomy, (Théodore Christakis, Data Institute);  

- “Stéphane Hessel; Les perspectives d'un engagement » (sous la dir. de Philippe Greciano et 

François Genton, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie).  

- Les contributions au colloque sur la création du parquet européen (sous la dir. de Constance 

Chevallier Govers et Anne Weyembergh) ont été mis en en ligne, avant publication sous forme 

d’ouvrage.  

 

Présentation générale et orientation scientifique 

Le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les Coopérations Européennes (CESICE) est une 

Unité de recherche (EA2420) placée sous la tutelle de l’Université Grenoble Alpes et de Sciences po 

Grenoble. Le Centre consacre ses travaux aux questions internationales, européennes ainsi qu’aux 

droits de l’homme, dans une perspective majoritairement juridique, tout en faisant une large place à 

la pluridisciplinarité (science politique, économie). Une attention particulière est accordée au thème 

transversal de la sécurité (sécurité internationale, sécurité européenne, rapports entre sécurité et droits 

de l’homme…) 

 

Axes et champs de recherche principaux 

Les activités du CESICE sont mises en œuvre à travers quatre groupes thématiques : 1) Cyber, Data, 

Nano, IA (enjeux sécuritaires liés à l’essor des nouvelles technologies : protection des données ; 

cybersécurité ; intelligence artificielle) ; 2) Intégration normative et institutionnelle (évolutions du 

droit dans l’Union européenne et dans d’autres organisations régionales : intégration par la règle; 

intégration et différenciation ; intégration et participation) ; 3) Justice internationale (enjeux 

sécuritaires et humanitaires posés par le développement de la justice internationale de Nuremberg à 

La Haye); 4) Liberté et sécurité (incidence des enjeux sécuritaires sur l’exercice des libertés dans un 

Etat de droit : lutte contre le terrorisme, états d’exception, lois sécuritaires, politiques d’asile et 

d’immigration, lois sur le renseignement).   
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> Le Centre d’Etudes et de Recherche sur la diplomatie, 

l’Administration Publique et le Politique (CERDAP²) 

 
 

Le CERDAP2 en 2020   

La situation sanitaire a très sérieusement compromis les activités de recherche collectives. 

 

Programmé le 17 janvier 2020, l’acte II des Rencontres épistémologiques en partenariat avec Aix-

Marseille Université a pu se tenir normalement. Jacques Michel, Albane Geslin et Jérôme Ferrand 

ont animé l’atelier « Science du droit et sciences juridiques ». Cette rencontre a par ailleurs donné 

l’occasion de poursuivre le projet d’Encyclopédie des savoirs juridiques (18 janvier 2020). 

 
Au croisement de son expertise thématique et géographique, le CERDAP² a en outre 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’un projet européen en Côte d’Ivoire. 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. Cette étude a été préfacée par Mme la Commissaire Maria 

Teresa Manuela, Rapporteure spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l’action policière 

en Afrique auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et membre du 

Comité pour la prévention de la torture en Afrique. Le CERDAP² continue depuis à appuyer le 

renforcement des capacités des organisations de la société civile ivoirienne dans la collecte de 

données puis la rédaction d'une étude scientifique sur les conditions de détention des femmes et des 

mineur.es 

 

Les autres activités collectives se sont structurées autour de Webinaires. 
 

Webinaire organisé par Sciences Po Grenoble (1er webinaire de la série des webinaires de Sciences 

Po en anglais) et la revue « Diplomatie » sur “The great gas game in the EastMed”, avec D. Meier et 

J. Marcou (modérateur), premier webinaire de la série des webinaires de Sciences Po Grenoble, 14 

octobre 2020 (en anglais) 

 

Webinaire organisé par Alp’Europe Sciences Po Grenoble sur « La sécurisation énergétique 

européenne et la place de la Turquie », avec D. Billon et J. Marcou, 15 décembre 2020 

 

L’agenda scientifique du laboratoire a enfin été gravement impacté par le contexte sanitaire : 

 

Associant des médecins psychiatres, juristes, historiens et psychologues du laboratoire, le programme 

criminologique pluridisciplinaire consacré au filicide-suicide a du différer les recherches de terrains 

programmées pour l’année 2020. 
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Les deux grands colloques internationaux (Colloque franco-chinois 3è Journée d’étude de Relations 

Internationales, « Interrègne et gouvernance interrégionale » ; « Regards croisés sur les évaluations 

des politiques publiques migratoires : quels enjeux pour les droits fondamentaux et la sécurité 

humaine ? ») prévus respectivement les 18-19 mars 2020 et les 11-12 juin 2020, ont été reportés en 

2021. 

 

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.  

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. 
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> Pacte - Laboratoire de sciences sociales 

 
 

PACTE – Laboratoire de sciences sociales en 2020  

L’année a été une période complexe en raison de périodes de télétravail imposées. Il a fallu trouver des 
solutions pour préserver les liens collectifs et partenariaux de PACTE et sauvegarder les possibilités de 
socialisation internationale de la jeune recherche. Le laboratoire a développé la diffusion en ligne des 
activités de ses membres, en organisant un grand nombre de séminaires internes et de colloques en 
distanciel, largement ouverts sur l’extérieur. Ainsi, PACTE a innové avec une série de podcasts produite 
autour du séminaire transversal « Crise de la COVID19 », incluant des membres des cinq équipes du 
laboratoire (sur YouTube et sur https://shows.acast.com/in-PACTE). Au-delà des podcasts, différents 
supports ont été mobilisés pour maintenir la diffusion des recherches de PACTE : association aux Webinaires 
de Sciences Po Grenoble lancés en octobre 2020 ; 5e Rencontres de géopolitique critique transformées en 
version radiophonique ; mobilisation originale dans le cadre de la Fête de la science (déploiement avec 
captation live du spectacle interactif « Sain et sauf ? » à l'aide du CCSTI). 

De grandes manifestations ont été organisées, en particulier autour des questions environnementales. La 3e 
édition du colloque national « Adaptation et Atténuation. Actions climatiques pour les territoires » visait le 
partage de connaissances, d’expériences et de solutions avec une grande diversité d’acteurs nationaux et 
locaux. Une question proche était posée dans le colloque « CoRESTART : les territoires de montagne face aux 
risques et aux changements climatiques ». L'UMR a co-organisé un événement sur les « Sols, sous-sols dans 
la transition socio-écologique » questionnant les façons dont différentes strates ou entités du sol et du sous-
sol se trouvent mises en contact, circulent, interagissent, produisent des effets attendus ou non. On peut 
également citer la 3e édition de l’école d’été « Autour du 2°C » sur le nexus « Eau - Sols - Énergie – 
Alimentation », un événement soutenu par le CNRS, l'IRD, INRAE, l'Institut Pierre Simon Laplace et l'UGA. 
PACTE a également participé au festival « Trouble ton genre. Une semaine pour penser les féminismes », 
organisé avec l’UGA et plusieurs laboratoires du site, et aux « 5e Rencontres de géopolitique critique » sur le 
thème « Faire monde ». 

Le laboratoire a aussi été actif dans l'analyse des grandes mutations économiques, notamment à travers le 
colloque international « Flowing Markets » co-organisé avec l’Interdisciplinary Market Studies Workshop, 
l'UGA et Sciences po Grenoble-UGA, qui a traité de questions telles que la numérisation, la montée de 
l'économie de plateforme et l'ubérisation, la relocalisation industrielle, ou encore la réorganisation des 
marchés pour une croissance soutenable. 

Ces activités scientifiques collectives font écho au déploiement d’une recherche de haut niveau. L’un des 
faits marquants de 2020 a été le retour exceptionnellement positif de l’HCERES sur les performances, la 
gouvernance et la gestion de PACTE. L’UMR est attractive pour des collègues de plus en plus nombreux en 
délégation ; elle s’enrichit du recrutement d’un nouveau chargé de recherche CNRS ainsi que de nombreuses 
marques de reconnaissance de la qualité du travail mené à Pacte (M. Talandier nommée membre senior de 
l’IUF, prix de thèse de l’UGA pour C. Bérut, deux prix de thèse pour J. Migozzi, celui du PUCA et celui du 
Comité national français de géographie). Sur le plan RH, l’objectif d’accroissement des HDR est atteint, avec 
6 soutenances dont 4 de membres de l’unité. 
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En même temps, PACTE a continué de déployer une intense activité de recherche contractuelle et 
partenariale, sur un ensemble de thèmes d’une grande importance sociétale. Le laboratoire est notamment 
engagé dans de nouveaux projets pluridisciplinaires dans les domaines de l’adaptation aux crises 
environnementales, de la gestion de la crise de la COVID-19 (3 ANR), de l’impact du développement des 
intelligences artificielles (ANR sur la ‘justice prédictive’), du logement, de la santé (ANR sur le problème de 
l’amiante), des mobilisations citoyennes (ANR sur les Gilets Jaunes), des problèmes de police et de justice, 
du logement. Les membres de Pacte contribuent, par leurs positionnements innovants, à faire progresser le 
rôle des SHS dans les collaborations scientifiques de grande envergure, en écho aux ambitions du projet IDEX 
grenoblois, et dans le cadre de projets européens (1 ERC et 1 H2020). 

L'UMR Pacte a poursuivi son travail annoncé sur le cycle de la donnée dans le contexte du RGPD. Le lien avec 
l'UMS GRICAD et la mobilisation de la Commission Informatique de l'unité ainsi que de l’ingénieur de 
recherche Systèmes Réseaux a permis des solutions de stockage sécurisé. L’accent a aussi été placé sur le 
soutien méthodologique aux doctorant.es, qui s’est traduit par la mobilisation des ingénieur.es méthodes de 
PACTE de l’équipe Ariane et par la décision de tenir les comités de suivi individuels (CSI) dès la première 
année de thèse. En outre, un important travail a été effectué avec les Ecoles doctorales pour améliorer et 
structurer l’offre de formation doctorale. Des séminaires ad-hoc, tel que « Les vendredis quanti » consolident 
le dispositif. 

Il faut enfin mentionner la crise médiatique et politique dans laquelle le laboratoire s'est trouvé impliqué au 
printemps 2020. Le directoire a mis en place une cellule qui a permis de gérer la crise, avec le soutien des 
tutelles. Malgré ces soubresauts, la transition de la direction de l'unité a pu se dérouler dans de bonnes 
conditions avec l’élection de Mme Laurence DUMOULIN par l’AG et le conseil d'UMR. 

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-UGA, 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 

Organisé en cinq équipes (Environnements,  Gouvernance , Régulations, Justice sociale et Villes et 
territoires), Pacte 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 
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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LES DOCTORANTS  

 

88 doctorants effectuent leur thèse dans un de ces laboratoires principalement. 

 17 nationalités différentes parmi les doctorants 

 11 inscriptions en thèses en 1er année 

 11 thèses soutenues  
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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 doctorants inscrits 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 

2020 

 

 

En 2020, 9 thèses ont été soutenues 
Doctorant Titre Discipline Ou Encadrement 

BENSLIMANE 
Ismaël 

À qui doit appartenir le savoir ? 
À la recherche de l'optimum 
démocratique et épistémique 
dans une société de la 
connaissance et du numérique, 
par l'étude de modèles 
compétitifs et privatifs versus 
collaboratifs et libres 

Philosophie UNIVERSITE 
GRENOBLE ALPES 

MAGNI BERTON Raul 

TARDIEU 
Garance 

Impact des sentences de Cour 
Interaméricaine des droits de 
l'Homme sur le changement 
structurel de l'Etat mexicain : 
rôle du politique et du 
juridique. 

Droit public Université Grenoble 
Alpes 

FROMENT Jean-
Charles 

VIAL 
Benjamin 
Raphaël 

LA NON-DEMANDE SOCIALE 
CHEZ LES JEUNES : UNE ÉTUDE 
DES TRAJECTOIRES DE 
DCÉCROCHAGE ET DE 
RACCROCHAGE AUX 
DISPOSITIFS D'INSERTION. 

Sciences 
politiques 

INSTITUT D'ETUDES 
POLITIQUES DE 
GRENOBLE 

WARIN Philippe 
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MUNCH 
Fabienne 

Le design-en-action : catalyseur 
de réussite du management 
d’équipes multiculturelles 

Gestion HEC PARIS BARTEL-RADIC Anne 

SCHAFFERLE 
Eva Maria 

LE PROBLÈME DES FRONTIÈRES 
ET SES IMPLICATIONS POUR LA 
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

Sciences 
politiques 

INSTITUT D'ETUDES 
POLITIQUES DE 
GRENOBLE 

MAGNI BERTON Raul 

SULPICE 
Oriane 

L'impact du juge administratif 
sur les politiques publiques 

Droit public Université Grenoble 
Alpes 

FROMENT Jean-
Charles 

LEVY Julien Prendre en charge des “Grands 
exclus”. Le traitement social et 
politique des sans-abri 
chroniques en France depuis les 
années 199 

Sciences 
politiques 

UGA WARIN Philippe 

VARAINE 
Simon 

RADICALISATION ET 
IDÉOLOGIES POLITIQUES 

Sciences 
politiques 

INSTITUT D'ETUDES 
POLITIQUES DE 
GRENOBLE 

MAGNI BERTON Raul 

DOLEZ 
Antoine 

Sociologie des pratiques de 
modélisations et de 
scénarisations du changement 
global 

Sociologie Paris 7 - Diderot LOUVEL Séverine 
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GOUVERNANCE DE LA RECHERCHE 
 

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

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

 

> La Direction de la Recherche 

La 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…).  

 

> La Commission Scientifique  

Dans un contexte dans lequel la recherche représente un enjeu de plus en plus important pour Sciences Po 
Grenoble – UGA 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 
– UGA 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 candidats aux 
postes de Maître de conférences et de professeur, sur la composition des comités de sélection mis en place 
lors de recrutements, sur les professeurs invités, sur l’avancement de carrière des professeurs et des maîtres 
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de conférences. Elle est aussi responsable du recrutement des Attachés temporaires d’enseignement et de 
recherche (ATER) de Sciences Po Grenoble – UGA. 

Par ailleurs, la Commission scientifique décide de la répartition de crédits de recherche qui lui sont alloués 
par Sciences Po Grenoble – UGA.  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 2020 – 
2023.  

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 l’Université 
Grenoble Alpes (UGA), et co-responsable du master 
Management et Gestion des Entreprises (MGE) de 
Sciences Po Grenoble – UGA. 

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

Comme celui d’une animatrice et d’une modératrice : 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 – UGA ?  

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 – UGA. 

  

Les membres de la Commission scientifique  

(mandat 2020 – 2023) 

Membres de droit 
 La Directrice de Sciences Po Grenoble, Sabine SAURUGGER 
 La Directrice de la recherche de Sciences Po Grenoble, Marie-Estelle BINET  
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 La Directrice de Pacte, Anne-Laure AMILHAT SZARY  
 Le Directeur du CERDAP², Jérôme FERRAND 
 Le Directeur du CESICE, Théodore CHRISTAKIS 

 

Membres élus 
 ALEXANDRE Chloé, Doctorante 

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

 BELOT Céline, Chargée de recherche 

 BUCHS Arnaud, Maître de conférences 

 GONTHIER Frédéric, Professeur 

 LIGNEREUX Aurélien, Professeur des Universités 

 LOUVEL Séverine, Maîtresse de conférences 

 MAGNI-BERTON Raul, Professeur des universités 

 MESPOULET Romain, Doctorant 

 NAULIN Sidonie, Maîtresse de conférences 

 SULPICE Oriane, Doctorante 
 

Personnalités extérieures nommées 
 MUSSELIN Christine, Directrice de recherche au CNRS au Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation 

des politiques publiques (LIEPP)de Sciences Po Paris 

 PAPADOPOULOS Yannis, Professeur de politique publique à l’Institut d’études politiques, 

historiques et internationales (IEPHI) de l’Université de Lausanne 

 TIBERJ Vincent, Professeur des universités, chercheur au Centre Emile Durkheim et délégué 

recherche de Sciences Po Bordeaux 

 

Interview des élu.e.s doctorant.e.s :  

L’importance de leur rôle au sein de la CS 

 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? 

Chloé Alexandre : Je m’appelle Chloé Alexandre, je suis doctorante en science politique en dernière année, 

sous la direction de Frédéric Gonthier (professeur des universités) et j’ai été ATER à l’IEP pendant deux 

années. Je suis également membre de l’équipe Gouvernance à PACTE. Mes travaux s’inscrivent en sociologie 

de l’opinion et sociologie électorale. Ils portent plus particulièrement sur les attitudes à l’égard du 

fonctionnement des systèmes démocratiques et les conséquences en matière de choix électoral, notamment 

la propension à soutenir les partis radicaux et populistes. 

Romain Mespoulet : Je m’appelle Romain Mespoulet, je suis doctorant en science politique en troisième 

année, sous la direction de Sabine Saurugger (professeure des universités) et Fabien Terpan (maître de 

conférences, HDR). Je suis membre de l’équipe Gouvernance au sein du laboratoire PACTE. Mes travaux 

portent sur l’influence des normes européennes de soft law sur les stratégies nationales des groupes 

d’intérêt. Je m’intéresse spécifiquement à la réglementation financière et à l’agriculture durable. Je fais 

partie d’un projet de recherche franco-allemand financé par l’ANR et le DFG qui porte plus généralement sur 

les effets de la soft law européenne. 
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Oriane Sulpice : J'étais doctorante en droit public au laboratoire CERDAP², dont l'IEP est l'une des tutelles. 

J'ai également été ATER à l'IEP pendant deux années.  

 

Comment définiriez-vous votre rôle en tant qu'élus doctorants au sein de la Commission Scientifique? 

Depuis notre élection en 2019, notre rôle consiste à représenter les doctorants rattachés à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Grenoble (par leur directeur ou directrice de thèse) au sein de la Commission. Nous sommes 

amenés à nous prononcer au même titre que les autres élus sur les orientations scientifiques de 

l’établissement, sur des sujets très divers tels que l’attribution de financements, le renouvellement des 

chaires, etc. Nous nous attachons surtout à représenter les intérêts des doctorants dans ces discussions 

quand cela est nécessaire.  

Par ailleurs, nous* sommes en lien avec les élus doctorants de l’Ecole doctorale SHPT ainsi que ceux des 

laboratoires, ce qui nous permet d’avoir une vision d’ensemble sur les enjeux qui se posent autour de la 

jeune recherche et de coopérer afin de faire valoir nos positions sur ces enjeux. Récemment nous avons 

travaillé sur la question de l’insertion professionnelle, et nous avons fait des propositions pour resserrer les 

liens entre l’IEP et les laboratoires à travers la jeune recherche. 

Il faut souligner aussi le fait que trois élus doctorants pour cette CS c'est important, au vu du nombre de 

doctorants dans les laboratoires et de leur implication dans la vie de l'IEP en tant qu'enseignants, vacataires 

ou ATER. Le rôle a été de relayer les demandes et problématiques liées aux doctorants qui travaillent à l'IEP 

dans les différents laboratoires, Pacte, CESICE et Cerdap2.  

* Romain et Chloé : nous siégeons également au Conseil de l’Ecole Doctorale SHPT. Romain cogère également 

le séminaire jeune recherche au sein du laboratoire, et Chloé siège aussi au pôle PSS de l’UGA dans le collège 

doctorant. 

 

Pourquoi cet engagement?  

Cet engagement nous semble important en ce que la jeune recherche est aujourd’hui soumise à des 

exigences de plus en plus fortes. Nous considérons qu’il ainsi est important de monter que nous sommes 

actifs et que nous sommes forces de proposition. Au sein de l’IEP en particulier, nous étions motivés en 

rédigeant notre profession de foi, par l’idée de trouver des moyens de mieux visibiliser le doctorat au sein de 

l’IEP, notamment auprès des étudiants, et de faciliter les connexions entre 2e et 3e cycle. 

C’est aussi une socialisation à toutes les instances universitaires qui nous permet de comprendre le 

fonctionnement du milieu pour la suite de nos projets professionnels. Etre élu doctorant c’est aussi 

représenter la diversité des disciplines de recherche au sein de Sciences Po Grenoble. 

Quelles sont les projets que vous souhaitez voir porter par la CS? 

Cette année, notre ambition s’articule autour de trois axes principaux. En premier lieu, nous souhaitons 

travailler au renforcement des liens entre la jeune recherche, c’est-à-dire les doctorants, avec les étudiants 

de master de l’IEP qui suivent le Label Recherche. Il existe aussi au sein de PACTE un séminaire Jeune 

Recherche coordonné par un collectif de doctorants qui s’ouvre à destination des masterants. Ensuite, nous 

aimerions mettre en place une diffusion plus large d’informations sur les parcours post-thèse, qu’il s’agisse 

de parcours au sein de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en France comme à l’étranger (concours, 

qualification, etc.), mais aussi en-dehors de l’ESR. Peut-être réfléchir à un système d’annuaire des docteurs 

passés par l’IEP ? Enfin, notre troisième proposition vise à élargir l’offre de formation à laquelle les 

doctorant.es ont accès. Partant du constat que l’offre de formation proposée par le Collège Doctoral est 
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insuffisamment orientée vers les sciences humaines et sociales, nous souhaitons pouvoir travailler à 

l’ouverture de certains cours de master aux doctorants afin de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. 

Peut-être une clarification de certaines compétences, il est vrai que les doctorants ont par exemple beaucoup 
d'interlocuteurs : la CS, le conseil de laboratoire, l'école doctorale, la commission recherche de l'UGA. C'est 
autant d'opportunités de discuter des enjeux du doctorat, que d'énergie à démultiplier pour clarifier les 
problématiques et les faire avancer concrètement. Mais parfois, lorsque l'on fait une demande ou remarque, 
ces instances peuvent renvoyer la problématique l'une à l'autre.  
 
De plus, le double statut des doctorants, entre étudiant et salarié, demande une vigilance sur différents 
points. Par exemple sur le déroulement de l'encadrement de thèse, mais également sur des thématiques qui 
touchent aux contrats de travail, qui sont très divers pour les doctorants et jeunes chercheurs : divers 
contrats doctoraux, les ATER, les LRU, les vacations, etc. La CS a surtout été le lieu de discussion de certains 
enjeux sur les contrats de travail des jeunes chercheurs de l'IEP qu'il faut à mon avis poursuivre, en invitant 
le service RH à ces réunions systématiquement.  
 
Aussi, la CS a eu une réflexion sur l'avenir professionnel des doctorants, notamment appuyé sur un grand 
travail de Romain et Chloé, qui reste à poursuivre.  
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> Les Financements de la Direction de la Recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds d’Amorçage (Seed Money)  
 

Pour l’année 2020, la direction scientifique de Sciences Po Grenoble a lancé un appel à propositions 

scientifiques pour des projets « Fonds d’amorçage (seed money) ». dont l’objectif 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 candidats doivent impliquer au moins un.e enseignant.e chercheur.e en poste à Sciences Po 
Grenoble, s’inscrire dans une perspective pluridisciplinaire et porter tout ou en grande partie sur les 
thématiques suivantes : ETUDES SUR LE GENRE ET/OU LES DISCRIMINATIONS et s’insérer dans l'un des trois 
axes prioritaires de recherche de Sciences Po Grenoble : Analyse des phénomènes politiques, L’étude de 

l’administration, Marchés et organisations. 
 

 

Commission scientifique 

Attribution de financement visant à 
favoriser la poursuite en doctorat des 
étudiants en second cycle de Sciences Po 
Grenoble 

30% 

Adhésions aux associations, missions, 

vacations etc 

16% 

Dotations aux UR rattachées 

à Sciences Po Grenoble  

(Pacte ; CERDAP² ; CESICE) 

51% 

AAP Fonds d’amorçage 

3% 
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Projet retenu :  

• EXCEPTIUS Exceptional powers in time of Sars-CoV-2 crisis, Decisions, governement, exception, 
human rights, police // porteurs Raul Magni-Berton, Sébastian Roché 

Basé sur un consortium de 23 universités, et mené par les universités de Grenoble et de Groningen, 
EXCEPTIUS analyse les modalités, les impacts et les déterminants de la prise de décision d'urgence en Europe 
pendant la pandémie. Trois objectifs spécifiques sont poursuivis. Premièrement, il définit et documente les 
métriques des décisions exceptionnelles et leur mise en œuvre quotidienne à partir du 31 janvier dans 
chaque région infranationale européenne dans un tableau de bord en accès libre. Ensuite, en combinant nos 
données avec l'évolution de la pandémie dans les régions infranationales européennes, nous évaluerons 
l'impact des mesures d'urgence sur a) la stabilité démocratique, b) la légitimité politique, d) la conformité et 
e) l'endiguement de la pandémie. Cela nous permettra d'identifier, après 14 mois, les meilleures pratiques 
en termes de gestion de la pandémie et de renforcer la base factuelle de l'élaboration de politiques 
exceptionnelles aux Pays-Bas. Enfin, nous identifierons les déterminants de la variation des mesures 
d'urgence gouvernementales. Cela permettra, à la fin du projet, d'identifier les réformes politiques 
adéquates qui pourraient rendre les systèmes politiques et sociaux plus résistants à la pandémie mais aussi 
aux futures crises. Site web: https://exceptius.com/ 
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PROJETS DE RECHERCHE 

Nouveaux Projets de Recherche en 2020  
 

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

Les Gilets jaunes : approches pluridisciplinaires des mobilisations et 
politisations populaires – GILETSJAUNES 
https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE41-0010 

GONTHIER Frédéric / Autre 

« Prescrire la médecine de précision / Plan France Médecine 
Génomique 2025 » (coordonné par Sylvain Besle, chaire d’excellence 
SHS-INCa sur les enjeux sociaux de la médecine personnalisée et des 
innovations en cancérologie, Université de Lyon). 

LOUVEL Séverine / Autre 

AGRICULTURE NATURE ET BIODIVERSITE DANS LA TRANSITION DES 
SOCIO-ECOSYSTEMES TERRITORIAUX – ANBioT 

BAYSSE-LAINE, ARTIS Amélie / 
ANR 

Archival City BECOT Renaud  / Autre 

Biosociodivrsités : De la biodiversité aux biosociodiversités : 
croisement d'expertises scientifiques et vernaculaires dans la 
métropole grenobloise 

BONNET François, MOUNET 
Coralie / Grenoble Alpes 
Métropole 

COMEWA : COmmons in Mountains: Enforcing Water security in the 
Alps 

BUCHS Arnaud / IRGA  

CoopAsso : Structuration et pérennisation des processus de 
coopération entre associations 

GAND Sébastien / Autre 

CosPo - The Construction of "Survey Public Opinion in France and 
Germany" 

ARTIS Amélie, BELOT Céline, 
PERSICO Simon / ANR 

EqualOP – Politiques européennes d’égalité et opinion publique BELOT Céline / Autre 

ERC POLINEQUAL ZMERLI Sonja / UE 

EXCEPTIUS Exceptional powers in time of Sars-CoV-2 crisis 
MAGNI BERTON Raul, ROCHE 
Sebastian / IEPG 

Grande Enquête sur le Mouvement Climat 
GOUGOU Florent, PERSICO 
Simon 

IN-MoCo Innovations monétaires & con ARTIS Amélie chaire ESS  

Le Virus de la recherche FAURE Alain  

Medical and allied health education under COVID-19 pandemic 
emergency: The role of 
emotional health literacy 

GUIZANI Haithem / Autre 

Politique et diplomatie environnementale de la Chine LEMASSON Sylvie / CERDAP² 

PROJET ANR ENVIROBIOSOC "The environment and human health 
across life and social sciences", coordonné par Francesca Merlin, 
IHPST, CNRS et université Paris 1. 

ARTIS Amélie, LOUVEL Séverine 
/ ANR 

Sensibilia. Sensibilités à l'épreuve de l'Anthropocène 
ARTIS Amélie, LABUSSIERE 
Olivier, MOUNET Coralie / ANR 
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La Recherche de Sciences Po Grenoble distinguée 
 

> Nomination de Claire Marynower membre Junior de l’Institut 

Universitaire de France. 

 

Claire Marynower, Maîtresse de conférences en Histoire, nommée Membre 

Junior de l’Institut Universitaire de France 

70 chercheurs ont été nommés dans la catégorie « membres Juniors » à 

compter du 1er octobre 2020 en France. Claire Marynower qui fait donc partie 

de la liste officielle des lauréats de la promotion 2020 de l’Institut universitaire 

de France porte un projet qui a pour titre « L’« antisémitisme musulman  : 

circulations, appropriations et résistances ». Une perspective maghrébine 

(première moitié du XXème siècle) ». Ce projet interroge l’« antisémitisme 

musulman » dans une perspective originale : à partir du Maghreb et avec les 

outils croisés de l’histoire transnationale, de la Nouvelle histoire impériale et 

de l’histoire sociale. Il vise à produire une analyse de circulations trans-

impériales profondément ancrée dans des contextes locaux, pour être en 

mesure de saisir la façon dont des discours hostiles aux juifs ont pu être lus et traduits, appropriés ou rejetés, 

et influencer les comportements individuels et collectifs dans le premier vingtième siècle, avant la création 

de l’Etat d’Israël. Il éclaire, plus largement, les mécanismes des relations intercommunautaires. 

 

L’Institut universitaire de France a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut 

niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité, en poursuivant trois objectifs : 

> Encourager les établissements et les enseignants-chercheurs à l’excellence en matière de recherche, avec 

les conséquences positives que l’on peut en attendre sur l’enseignement, la formation des jeunes chercheurs 

et plus généralement la diffusion des savoirs. 

> Contribuer à la féminisation du secteur de la recherche. 

> Contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire dans le pays, et donc à une politique 

de maillage scientifique du territoire. 
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> Sonja Zmerli, Professeure des universités à Sciences Po 

Grenoble, lauréate d’un ERC Consolidator Grant 2019 ! 

 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) a annoncé, le mardi 10 décembre 2019, les lauréats des ERC 
Consolidator Grant 2019.  

Parmi ces lauréats, Sonja Zmerli, professeure des universités (science politique) à Sciences Po Grenoble 
rattachée à Pacte, laboratoire de sciences sociales (CNRS/Sciences Po Grenoble/UGA) a obtenu le 
financement pour son projet POLINEQUAL : « The Politicisation of Economic Inequality: The Impact of 
Welfare Regimes, Elites’ Discourse and Media Frames on Citizens’ Perceptions, Justice Evaluations and 
Political Behaviour  ». Le projet débutera en 2020 pour une durée de 5 ans. 

Le Projet : 

POLINEQUAL vise à étudier les causes et les mécanismes qui motivent les citoyens à répondre aux inégalités 
économiques. Sur le plan conceptuel, POLINEQUAL repose sur les hypothèses suivantes : 

1. les perceptions de l’inégalité économique sont biaisées parce qu’elles sont influencées par les 
évaluations de la justice distributive et ne reflètent donc pas les niveaux objectifs de l’inégalité 
économique 

2. les perceptions de l’inégalité économique sont fondées sur des faits et des indices idéologiques, les 
représentations médiatiques ou heuristiques personnelles 

3. les perceptions et les évaluations sont malléables dans la mesure où l’inégalité économique est 
politisée et devient politiquement saillante, et 

4. les perceptions et les évaluations politiquement saillantes de l’inégalité économique suscitent des 
réactions émotionnelles, attitudinales et comportementales. 

 L’appel « Consolidator » : 

Cet appel s’adresse aux chercheurs expérimentés ayant obtenu leur doctorat depuis 8 à 12 ans et a pour 
objectif de leur permettre de consolider leurs travaux de recherche. 
Cette année 301 projets ont été retenus en Europe (sur 2453 candidatures) pour 600 millions d’euros. Avec 
43 projets retenus, la France se classe à nouveau en 3e position (sur 24 pays représentés), après 
l’Allemagne (52 lauréats) et le Royaume-Uni (50 lauréats). 

 Une lauréate en sciences humaines et sociales pour Univ. Grenoble Alpes, un suivi personnalisé qui 
porte ses fruits 



 
  

31 

  

Alors que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation souhaite renforcer les 
dispositifs d’accompagnement des chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociale (SHS) aux 
appels ERC pour les années à venir, FOSTERING Science met en place depuis 2015 des actions spécifiques à 
destination de ces porteurs de projets en SHS. De l’identification des candidats (bases de données de 
prospects…) et de leur potentiel (entretiens avec les chercheurs pour étude du CV…), au suivi personnalisé 
pour motiver les candidats tout au long du process de candidature et finalement les accompagner au 
montage du dossier (traduction des textes…) et à la préparation de l’oral (cours d’anglais, répétitions…), 
autant d’actions qui ont permis cette année de décrocher une première bourse ERC pour un projet en SHS 
pour Univ. Grenoble Alpes. 
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La continuité de la recherche à Sciences Po 

Grenoble UGA pendant la crise sanitaire  

 

En raison de la crise sanitaire, les enseignants chercheurs de Sciences Po Grenoble UGA ont dû adapter 

leurs activités de recherche en 2020. 38 enseignans chercheurs ont accepté de répondre à notre enquête. Leurs 

réponses montrent leurs capacité et modalités d’adaptation au contexte sanitaire.  

Une majorité d’entre eux, soit 60% environ, déclarent avoir réduit leurs activités de recherche. Cependant 

10% nous ont indiqué avoir pu augmenter leur production et 26% ne pas l’avoir réduite. 34% se déclarent 

satisfaits voire très satisfaits de leur production scientifique au cours de cette période mais 33% sont peu ou pas 

satisfaits. Les études de terrain ont été les plus impactées par le contexte sanitaire et les restrictions de 

déplacement. Toutefois, plus de 63% ont tout de même réussi à adapter leur terrain et ils ont participé à 2 

conférences en ligne en moyenne par personne. 12 personnes ont d’ailleurs entamé des recherches en lien avec 

le Covid-19.  

Pendant cette période, les services de la recherche et de la communication ont initiés les webinaires de 

Sciences Po Grenoble UGA. Ces conférences en ligne ont permis à de nombreux enseignants chercheurs de 

toutes les disciplines présentes de présenter et de valoriser leurs travaux de recherche en ligne. Les 3 premiers 

webinaires ont été programmé en 2020 : 

- « The new gas game in the Eastern Mediterranean and its ensuing strategic issues » par Jean 

MARCOU & Daniel MEIER en octobre 2020. 

- God did not save the kings: Environmental consequences of the 1982 Falklands War par Sophie 

PANEL (modérateur Arnaud BUCHS) en novembre 2020 

- « Do European crises lead to less integration? On the hardening and softening of law », par abine 

SAURUGGER (PACTE) & Fabien TERPAN (CESICE) / Moderatrice : Chloé BERUT (PACTE) en 

décembre 2020. 
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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 professeurs invités 

Chaque année, Sciences Po Grenoble accueille des professeurs invités « Enseignant chercheur en  poste dans 
un établissement d’enseignement supérieur étranger » qui ont un rôle essentiel dans le rayonnement de 
l'établissement. Ils participent à l'ouverture internationale des étudiants et des équipes pédagogiques de 
recherche et permettent de poursuivre des coopérations ou d'en développer de nouvelles.  
En raison de la crise sanitaire seulement 5 professeurs invités ont enseigné à Sciences Po Grenoble pendant 
l’année universitaire 2020-2021.  
 
(Extrait charte « Professeurs invités » Validée par la Commission Scientifique du 23 mars 2021) 

 

Les professeurs invités pour l’année universitaire 2020-2021 

Marek DĘBOWSKI est professeur à l’Université Jagellonne de Cracovie. Ses 
recherches portent sur la culture européenne, notamment théâtrale polonaise et française 
du 
XVIIIe siecle au XXe siècle. Critique et traducteur. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et 
éditions critiques dont Les contextes français du théâtre polonais à l’époque des Lumières 
(éd. Societas Vistulana, Cracovie 2001); Jean Potocki et le théâtre polonais entre Lumieres 
et premier romantisme,  ( éd.Classiques Garnier, Paris 2014); éditeur de D. Diderot, Pisma 
estetycznoteatralne (Écrits esthétiques et théâtraux), éd.Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 

2008 et de W. von Humboldt, Uwagi Niemca o sztuce scenicznejfrancuskich aktorów tragicznych   ( 
Considérations sur l’art. des acteurs tragiques français, par un Allemand) ; Vice-président de la Société 
Polonaise d’Études du Dix-huitième Siècle. 
 

Paul James Cardwell is Professor of Law at the University of Strathclyde, Glasgow. He joined 
Strathclyde in 2017 after developing his career at the University of Sheffield as a Lecturer 
and Reader, and began his academic life at the Université Montesquieu Bordeaux IV as 
a Lecteur (2001-2003). His research covers EU law and politics, in particular the external 
relations of the EU and migration. He has published widely, including a book on the Common 
Foreign and Security Policy of the EU (Routledge 2009) and two edited collections, most 

recently the Research Handbook on the Politics of EU Law (with M-P Granger, Elgar 2020). His work has also 
appeared in leading law, political science and interdisciplinary journals including the Journal of Common 
Market Studies, Journal of European Integration, European Law Review and the Journal of European Public 
Policy. He has a strong interest in academic exchange programmes, particularly Erasmus+, and published the 
results of a research project on the academic impact of studying abroad in the European Journal of Higher 
Education. He was elected Treasurer of UACES (University Association of Contemporary European Studies) 
and has been a visiting Professor at several institutions, including Sciences Po Paris in 2015. He teaches EU 
Law, Public Law and Human Rights in Europe and the UK at Strathclyde and is a Principal Fellow of the Higher 
Education Academy. 
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HORCHANI Ferhat est ancien Doyen et Professeur à la Faculté de droit  et  des  sciences 

politiques de Tunis. Détenteur d'une thèse de troisième cycle et d'une thèse d'Etat en 

matière de droit des investissements, il a enseigné notamment le droit international, le droit 

des investissements, le droit de l'arbitrage et le droit constitutionnel. Il est professeur invité 

dans de nombreuses universités étrangères. Il est membre de plusieurs associations et 

sociétés savantes et Expert des Nations-Unies en matière de négociation des accords 

d'investissement, en matière d'intégration régionale, d'examen de la politique 

d'investissement direct étranger et des droits de l'homme. Il a conseillé les gouvernements 

en matière électorale et constitutionnelle. Il a écrit plusieurs ouvrages et articles notamment sur le droit 

international, le droit des investissements, le droit constitutionnel. Il a exercé plusieurs fonctions dont celle 

du Ministre de la défense nationales et de la justice de la république Tunisienne. 

 

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.). 

 

José Francisco Pavia is currently Associate Professor at Lusíada Universities of Lisbon 
and Porto, Portugal. He is “National Defence Auditor” by the Institute of National 
Defence of Portugal. He was Visiting Professor at Sciences Po, Grenoble, France, where 
he is Associate Researcher of CERDAP2. Holding a PhD in International Relations and 
Political Science he is also the Editor of the Journal “Lusíada – International Politics and 
Security”. Recently he was elected as member of the Editorial Board of the “European 
Law Enforcement Research Bulletin”. His main research areas are Security Issues at 

Europe´s Southern Border, CSDP Missions, Terrorism, Maritime Security and Foreign Policies. Among his 
recent publication are: Contemporary Portuguese Foreign Policy (2019); Studies on International Relations 
(2019), Bridges over the Atlantic: Portugal, Brazil and the Unity of the North and South Atlantic (2019) and 
forthcoming: On the phenomenon of piracy and responses from the international community (2020). 
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PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

Période : du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

> Répartition des productions scientifiques par types 
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En 2020, l’activité de publication des enseignants chercheurs de Sciences Po Grenoble UGA est en très forte 

augmentation (64 articles publiés dans des revues à comité de lecture contre 45 en 2019). A l’inverse, le 

nombre de communications dans un congrès a diminué (12 répertoriées sur HAL contre 29 en 2019).  On 

dénombre 41 chapitres d’ouvrages, 7 directions d’ouvrages, 8 ouvrages et 17 autres types de publications, 

soit près de 145 productions scientifiques*.  

*Source : HAL, Bibliographie en annexe 

 

La production scientifique des enseignants-chercheurs et chercheurs relève aussi bien de la recherche 

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

visible par la présence des enseignants-chercheurs et chercheurs 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. On peut noter une progression des publications 

académiques en anglais (environ un tiers des articles de revue publiés en 2020).  

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. L’établissement et les laboratoires encouragent les EC à enregistrer toutes leurs publications sur 

HAL dans le cadre de la science ouverte.  

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 
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LISTE DES SIGLES 

ANR - Agence nationale de la recherche 

ATER - Attachés temporaires d’enseignement et de recherche 

CDP - Cross Disciplinary Program 

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

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

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

CHUGA - Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

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 

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 

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 

IRS - Initiatives de Recherche Stratégique 

IUF - Institut universitaire de France 

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 

SHS - Sciences humaines et sociales 

UGA - Université Grenoble Alpes 

UMR - Unité Mixte de Recherche 

UQAM - Université du Québec à Montréal 
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ANNEXE - PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 2020  

Articles de revues 

ALLERN, Elin Haugsgjerd, OTJES, Simon, POGUNTKE, Thomas, HANSEN, Vibeke Wøien, SAURUGGER, Sabine 
et MARSHALL, David. Conceptualizing and measuring party-interest group relationships. Party Politics. SAGE 
Publications, 2020. DOI 10.1177/1354068820949393.  
[En ligne] Https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02939077 [Consulté le 21 avril 2021]. 

 
ARTIS, Amélie, ROGER, Benjamin et ROUSSELIÈRE, Damien. Facteurs d’implantation de l’ESS dans les 
territoires : proposition pour une nouvelle modélisation. Revue Internationale de l’Economie Sociale. Institut 
de l’économie sociale, 2020, Vol. 358, no 4, p. 53-71. DOI 10.3917/recma.358.0053.  
[Référence HAL, en ligne] Https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/hal-02972760 
[Consulté le 19 avril 2021]. 
 
BALSIGER, Philip, BODET, Marc-André, BRUGIDOU, Mathieu, CARTRON, Damien, DELON, Margot, DODEIGNE, 
Jérémy, DUCHESNE, Sophie, DUPUY, Claire, FILLIEULE, Olivier, GOUGOU, Florent, HAMIDI, Camille, LE HAY, 
Viviane, NOÛS, Camille et VAN METER, Karl. Un numéro “ précaires ” pour quoi faire ? Bulletin de 
Méthodologie Sociologique / Bulletin of Sociological Methodology. SAGE Publications, Août 2020, 
Vol. 147-148, no 1-2, p. 3-7. DOI 10.1177/0759106320939885.  
[En ligne] Https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03135606 [Consulté le 19 avril 2021]. 
 
BALSIGER, Philip, BODET, Marc-André, BRUGIDOU, Mathieu, CARTRON, Damien, DELON, Margot, DODEIGNE, 
Jérémy, DUCHESNE, Sophie, DUPUY, Claire, FILLIEULE, Olivier, GOUGOU, Florent, HAMIDI, Camille, LE HAY, 
Viviane, NOÛS, Camille et VAN METER, Karl. Why a special issue on ‘precarity’? Bulletin de Méthodologie 
Sociologique / Bulletin of Sociological Methodology. SAGE Publications, Août 2020, Vol. 147-148, no 1-2, 
p. 8-12. DOI 10.1177/0759106320939885a.  
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