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Interview croisée 

3 questions à  

Sabine Saurugger & Marie-Estelle Binet 
 

  
Sabine Saurugger 
 

Directrice de Sciences Po Grenoble-UGA 
 

Quels sont les grandes réussites de la recherche 

de Sciences Po Grenoble-UGA en 2021? 

Pour moi, les grandes réussites de Sciences Po 

Grenoble-UGA se situent dans trois domaines : 

premièrement une réelle volonté des enseignants-

chercheurs de faire le lien entre la recherche de 

pointe dans leurs domaines et leurs enseignements. 

La formation peut ainsi s’appuyer donc sur les 

dernières données et théories pour préparer les 

étudiantes et étudiants de résoudre les problèmes 

de demain. Ensuite, dans un contexte de critiques 

virulentes des sciences sociales, Sciences Po 

Grenoble-UGA a répondu en montrant ce que la 

recherche en sciences sociales est capable de faire : 

les enseignants-chercheurs ont publié leurs 

résultats de recherche une nouvelle fois dans les 

meilleures revues français et internationaux, 

participé aux webinaires pour faire connaître leurs 

travaux et publié une série de 27 billets de blog au 

sujet de la neutralité en recherche. La recherche a 

pris sa place dans la cité en participant pleinement 

aux débats politiques, économiques, juridiques et 

sociaux. 

 

Marie-Estelle Binet 
 

Directrice de le Recherche de Sciences Po 
Grenoble-UGA 
 

Quels sont les grandes réussites de la recherche 
de Sciences Po Grenoble-UGA en 2021? 
L’activité de recherche pluridisciplinaire de Sciences 
Po Grenoble-UGA a été très dynamique en 2021, 
que l’on peut qualifier de « bon cru ». Ce 
dynamisme est soutenu et financé en partie par 
l’établissement. D’abord, dans un contexte national 
ou la plupart des postes d’enseignants chercheurs 
(EC) sont gelés, Sciences Po Grenoble-UGA a une 
politique d’emploi ambitieuse permettant de 
renforcer les activités de recherche dans la plupart 
des disciplines (recrutement d’un MCF de science 
politique en 2021, de deux MCF en histoire et en 
sciences économiques en 2020 et d’un MCF en droit 
en 2022). De plus, l’établissement finance ou 
cofinance chaque année de nombreuses décharges 
de services (ERC, ANR, CRCT, délégations CNRS, IUF, 
nouveaux recrutements) permettant ainsi aux EC de 
consacrer une grande partie de leur temps de travail 
à la recherche. Enfin, la direction de la recherche a 
financé deux séjours de recherche à l’étranger, qui 
ont permis à deux doctorantes, d’internationaliser 
leur doctorat (séjour d’environ deux mois au Benin 
et au Royaume Uni respectivement en 2021).    
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Quelles sont les évolutions que vous envisagez en 

matière de recherche à Sciences Po Grenoble-UGA 

pour les années à venir. 

Dans les années à venir, Sciences Po Grenoble-UGA 

aura plusieurs défis à relever. Tout d’abord, le 

service de la recherche accompagnera encore plus 

étroitement les laboratoires de recherche dont 

l’établissement est tutelle déléguée – Pacte, 

CERDAP² et CESICE. Cet accompagnement est 

crucial pour permettre un lien extrêmement étroit 

entre la recherche de pointe en sciences sociales 

que mènent les enseignants-chercheurs et 

chercheurs et l’enseignement qui est offert aux 

étudiantes et étudiants de l’établissement.  

Nous avons ensuite le privilège d’être au cœur 

d’une université de rang mondial. Les partenariats 

stratégiques que l’UGA a mis en place ont un 

potentiel pour les sciences sociales et humaines que 

nous devons exploiter davantage. 

L’interdisciplinarité de Sciences Po Grenoble-UGA 

constitue note ADN aussi bien dans la recherche 

que dans notre projet pédagogique. Elle doit nous 

permettre d’être encore plus visible comme 

laboratoire sociétal de l’UGA.  

Enfin, le dernier défi renvoie à la visibilité de notre 

recherche. La communication des résultats de 

recherche des enseignants-chercheurs et 

chercheurs doit encore être renforcée. Dans un 

monde où la liberté académique est mise en 

question et le scepticisme vis à vis de la science en 

général augmente, nos travaux sur les transitions 

écologiques et numériques, les transformations des 

systèmes des partis et des valeurs politiques, les 

organisations internationales, l’intégration 

régionale et européenne, l’économie sociale et 

solidaire, le multiculturalisme dans les entreprises, 

les politiques publiques sociales et urbaines, la 

police, aussi bien dans un contexte contemporain 

qu’historique, l’expertise dans les processus 

décisionnels méritent d’irriguer encore davantage 

les débats scientifiques et sociétales. L’organisation 

du congrès de l’Association française de science 

politique en 2024, avec le laboratoire Pacte, nous 

donnera l’occasion de faire connaître 

nationalement et internationalement la recherche 

en science politique et ses collaborations qui sont 

menées à Sciences Po Grenoble-UGA et l’UGA.  

 

 

 

Ces efforts financiers ainsi que l’excellence 
scientifique des enseignants chercheurs recrutés à 
Sciences Po Grenoble-UGA ont permis, cette année 
encore, d’afficher un bilan très positif, avec 
notamment 43 articles publiés dans des revues à 
comités de lecture, le portage de nombreux 
contrats de recherche (ERC, ANR, CDP, IRGA…), que 
je vous invite à découvrir dans ce rapport.  
 
Quelles sont les évolutions que vous envisagez en 
matière de recherche à Sciences Po Grenoble-UGA 
pour les années à venir. 
La valorisation de la recherche réalisée à Sciences 
Po Grenoble-UGA s’est poursuivie en 2021 par de 
nouveaux dispositifs, avec les webinaires de 
Sciences Po Grenoble-UGA (séminaires en visio 
conférences diffusés en direct, puis en replay sur 
YouTube) et les billets de blog notamment. Il s’agira, 
pour la nouvelle direction de la recherche, de 
poursuivre, mais également d’élargir ces modes de 
diffusion numériques. Je pense notamment au 
projet de billets de blog par les étudiants de 
Sciences Po Grenoble-UGA, qui mènent de 
nombreux travaux de recherche dans le cadre de 
leurs enseignements. Nous avons également le 
projet de créer des modes de diffusion plus souples, 
sous la forme de capsules vidéo pour valoriser 
l’actualité scientifique des EC de Sciences Po 
Grenoble-UGA au fil de l’eau. Ces actions devront 
être menées en partenariat du service de la 
communication de Sciences Po Grenoble-UGA.   
Enfin, la direction de la recherche de Sciences Po 
Grenoble-UGA s’est engagée, avec la responsable 
du service de la documentation dans le réseau de la 
science ouverte. Des actions concrètes pourront 
être menées dans ce cadre, au sein de 
l’établissement et en partenariat avec l’UGA.  
 
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 ? 
La directrice de la recherche est présente à 
l’ensemble des réunions et groupes de travail avec 
le VP recherche de l’UGA et les représentants de la 
recherche des autres établissements de l’UGA. Cela 
permet de coordonner nos actions et de défendre 
nos spécificités. L’UGA finance également à 
plusieurs titres la recherche à Sciences Po Grenoble-
UGA (allocations doctorales, projets CDP et appel à 
projet IRGA notamment). Les EC de Sciences Po 
Grenoble-UGA sont ainsi impliqués dans de 
nombreux projets pluridisciplinaires financés par 
l’IDEX.  
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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? 

L’intégration de Sciences Po Grenoble-UGA dans 

l’Université Grenoble Alpes a servi de formidable 

coup d’accélérateur pour les projets de recherche 

pluridisciplinaires avec les autres composantes, 

aussi bien entre sciences sociales qu’entre sciences 

sociales et sciences de la vie. Les politiques 

publiques de la santé ou encore les transitions 

écologiques et numériques telles que nous 

l’observons dans le cadre de l’intelligence artificielle 

par exemple ne se conçoivent pas sans 

enrichissement réciproque des disciplines 

regroupées au sein de l’UGA. Enfin, la visibilité 

internationale de l’UGA offre à Sciences Po 

Grenoble-UGA, déjà très internationalisé dans le 

domaine de partenariats et des échanges 

étudiantes, des perspectives structurelles 

supplémentaires dans le domaine de la recherche 

pluridisciplinaire, au-delà des partenariats 

nombreux que ses enseignants-chercheurs ont 

établi déjà dans le passé.  
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LA RECHERCHE A SCIENCES PO GRENOBLE-UGA 

 
> Sur quoi porte la recherche à Sciences Po Grenoble-UGA ? 

 

           Pourcentage des Enseignants-chercheurs et Chercheurs par discipline 

 

 
La recherche à Sciences Po Grenoble-UGA est pluridisciplinaire et les enseignants-chercheurs sont affiliés à 

différents laboratoires de recherche de l’UGA, dont notamment les trois pour lesquels Sciences Po Grenoble 

est tutelle associée (CERDAP², CESICE et PACTE) et plus ponctuellement d’autres structures de recherche de 

l’UGA (CERAG et GAEL). Ils relèvent majoritairement de la science politique (53%), du droit (14%), de 

l’économie (12%), de l’histoire (9%), de la sociologie (7%) et des sciences de gestion (5%). 

Les doctorants encadrés par ces enseignants-chercheurs se répartissent entre ces disciplines avec une part 

importante des thèses relevant naturellement de la sciences politique (54%), mais également de la sociologie 

(10%), du droit public (15%) et de la gestion (9%), disciplines où le nombre de doctorants est 

proportionnellement élevé.  
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> Lien entre Enseignement et Recherche 

 
Le lien entre l’enseignement et la recherche est au cœur des formations, que ce soit en premier cycle ou en 

Master. Les cours fondamentaux en première et troisième années sont dispensés par des enseignants-

chercheurs fortement impliqués dans leurs activités de recherche. Les séminaires d’initiation à la recherche 

obligatoires pour tous les étudiants de 3ème année ont pour objectif l’écriture d’un premier mémoire de 

recherche sous la direction d’un EC. De nombreux parcours de masters sont également validés par un 

mémoire de 5ème année, préparé pendant un an et orienté recherche. Le label « Recherche » offre pendant 

les deux années de master une formation supplémentaire renforcée 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 contrats 

doctoraux en France et à l’étranger. Un des objectifs centraux pour les prochaines années est 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. 

LES ATER A SCIENCES PO GRENOBLE-UGA 

Être attaché temporaire d‘enseignement et de recherche permet de terminer un doctorat ou de se présenter 
aux concours de recrutement de l’enseignement supérieur tout en enseignant, avec le statut d’agent 
contractuel. Un enseignement de 128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de 288 heures 
de travaux pratiques par an ou toute combinaison équivalente doit être assurée. 
Il est possible d'exercer ses fonctions à temps partiel. Les attachés temporaires d'enseignement et de 
recherche (A.T.E.R.) sont régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés 
temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. 
Dans tous les cas, l'ATER participe aux diverses obligations qu’implique son activité d’enseignement : 
encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens. 

Portrait de Juan Felipe Duque, ATER en Sciences Politique 
 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m'appelle Juan Felipe Duque, je finis actuellement une thèse en science 
politique sous la direction de Sabine Saurugger, et je suis ATER à Sciences Po 
Grenoble-UGA depuis septembre 2021.  
 
Comment définiriez-vous votre rôle en tant qu'ATER au sein de Sciences Po 
Grenoble-UGA ? 
En tant qu'ATER, je travaille sur deux fronts différents. Sur le front de 
l'enseignement, je fais des cours aux étudiants de première année et je collabore 

avec d'autres collègues dans le cadre d'activités pédagogiques transversales. L'an dernier, par exemple, une 
professeure d'espagnol et moi avons animé un atelier sur le plaidoyer en Colombie. Sur le front de la 
recherche, je publie actuellement les principaux résultats de ma thèse doctorale et je participe aux 
séminaires de mon laboratoire de rattachement, PACTE.  
 
Quels sont vos thèmes de recherche ? 
Ma recherche porte sur l'évolution des modes de régulation dans l'enseignement supérieur en Amérique 
latine. À partir d'une analyse comparée entre le Chili et la Colombie, j'étudie les usages et les effets des 
instruments d'assurance qualité – comme les accréditations, par exemple – dans les systèmes 
d'enseignement supérieur fortement privatisés. 
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Quels sont vos projets dans un avenir proche ? 
Sur le court terme, j'envisage de soutenir ma thèse en novembre 2022. Après la soutenance, je vais me lancer 
dans la recherche d'un post-doctorat ou d'un poste d'enseignant-chercheur dans une université latino-
américaine, de préférence dans le champ de la sociologie de l'action publique.  

 
 

Portrait de Tristan Guerra, ATER en Sciences Politique 
 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je suis Tristan Guerra, doctorant et ATER à Sciences Po Grenoble-UGA. J'ai 
suivi toute ma scolarité à l'IEP, où j'ai obtenu un master en Sciences de 
Gouvernement Comparée (SGC) puis où j'ai suivi le master Progis. Enquêtes 
en Études d'opinion, marketing, médias. Passionné par la recherche 
internationale en science politique, ce parcours atypique s'est achevé par un 
stage de recherche très formateur aux États-Unis, à l'université de Princeton 
aux États-Unis.  
Dans le cadre de ma thèse, conduite sous la direction de Frédéric Gonthier, je 

m'interroge sur les dynamiques de polarisation des opinions publiques européennes : les européens sont-ils 
de plus en plus opposés sur les questions économiques (positions en matière d'intervention de l'état dans 
l'économie, libre-échange, de rapport aux inégalités, etc.) et culturelles (conservatisme social, immigration...) 
depuis ces dernières décennies ? Ou – à l'opposé du discours médiatique – les opinions sont-elles en fait 
moins polarisées qu'on ne le croit ?  
 
Quelles sont vos thèmes de recherche ? 
Je travaille principalement sur les dynamique de formation des préférences politiques au sein des opinions 
publiques dans une perspective comparée (c'est à dire en tenant compte de la variété des systèmes 
institutionnels, partisans, économiques, etc.). Cela me pousse à comprendre les mécanismes au cœur des 
systèmes de croyances des individus, leurs attitudes, leurs valeurs et cultures politiques, mais aussi ce qui 
relève de leurs comportements politiques et de comment les traits de personnalités influencent les 
orientations politiques. Pour ce faire, j'utilise souvent des mécanismes issus de la psychologie politique.  
Une part substantielle de ma recherche est aussi dédiée à l'étude des populismes, que ce soit au niveau de 
l'offre politique (partis, discours) qu'au niveau de la demande (électorat). 
J'explore aussi comment l'environnement (c'est à dire le contexte, les conditions locales du point de vue 
économique, démocratique, médiatique, partisan, institutionnel...) façonne les idées et comportements 
politiques des gens.  
Pour répondre à ces questions, j'utilise des méthodes quantitatives, à partir de données recueillis dans les 
grandes enquêtes universitaires conduites dans des dizaines de pays - dont certaines sont coordonnées par 
des enseignants de Sciences Po Grenoble-UGA - des données issus d'observations ou à partir 
d'expérimentations. Je me suis intéressé à ces méthodes car elles permettent souvent de répondre à des 
questions de recherche en généralisant le propos. 
  
J'essaye aussi de faire en sorte que mes recherches répondent, en partie, aux grands débats politiques qui 
agitent la société. Par exemple, lors de la crise des gilets jaunes en 2018-19, j'ai pu lancer une enquête sur la 
sociologie politique des gilets jaunes (qui sont-ils ? comment les situer sur le spectre partisan ?).  
 
Quels sont vos projets dans un avenir proche ? 
Je compte soutenir ma thèse dans l'année à venir ! En dehors de cela, je travaille sur les interprétations de 
la séquence électorale de 2022, et ce qu'elle dit des évolutions politiques de notre pays. Je réfléchis aussi 
toujours aux clés d'interprétation du mouvement des gilets jaunes. Je m'intéresse aussi aux clivages spatiaux, 
et aux rapports politiques différenciés dans les mondes urbains et ruraux. 
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Dernières publications / Latest publications 

• From the People, Like the People or For the People? Candidate Appraisal Among the French Yellow Vests, with F. Gonthier, Political 
Psychology, 2022. 

• How Party Polarization Shapes the Structuring of Policy Preferences in Europe, with F. Gonthier, Party Politics, 2022. 
• Enquêter sur les Gilets Jaunes. Sociologie politique d'un mouvement social à partir d'une enquête diffusée sur les réseaux 

sociaux, with S. Abrial and C. Alexandre, Statistique et société, 2021. 

• When political competition boots attitude consistency, with T. Guerra, in Value Politics in the European Union, F. Foret and J. 
Vargovčíková (dir.), Routledge, 2021. 

• What goes with what and for whom? How political sophistication shapes the structuring of economic and cultural 
beliefs, with F. Gonthier and C. Alexandre, French Politics, 2021. 

 

> La recherche sur le site grenoblois 

Sciences Po Grenoble-UGA collabore étroitement avec les autres acteurs du site Grenoblois. Depuis le 1er 

janvier 2020, Sciences Po Grenoble fait partie de l’établissement public expérimental Université Grenoble 

Alpes. Sciences Po Grenoble-UGA est également membre partenaire de l’IDEX obtenu par le site grenoblois 

en 2016. De plus, Sciences Po Grenoble-UGA 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-UGA, et de manière plus 

générale, aux disciplines des SHS, d’obtenir de nombreux financements de projets de recherche auprès de 

l’Université Grenoble Alpes. Chaque année, des contrats doctoraux et des projets de recherche sont financés 

dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives de Recherche Grenoble Alpes » (IRGA, anciennement IRS). 

Au niveau de Sciences Po Grenoble-UGA, 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).    

Intégrité scientifique 

L’intégrité scientifique est l'ensemble des valeurs et des règles qui garantissent l’honnêteté et la rigueur de 
la recherche et de l’enseignement supérieur. Elle est indispensable à la cohésion des collectifs de recherche 
et à l’entretien de la confiance que la société accorde à la science. L’Université Grenoble Alpes (UGA) est 
engagée pour une recherche respectant ces principes. Elle est ainsi dotée d’un référent à l’intégrité 
scientifique, qui poursuit les missions suivantes :  

• Promouvoir la culture de l’intégrité scientifique dans l’ensemble de l’université. 
• Apporter des réponses aux interrogations des acteurs de la recherche sur les questions d’intégrité 

scientifique. 
• Recevoir les signalements de manquement à l’intégrité scientifique et leur apporter un traitement 

équitable. 

Au-delà de la spécificité des approches disciplinaires, l’intégrité scientifique repose sur des principes 
communs, qui s’appliquent à la recherche dans toutes ses phases : l’élaboration des connaissances, leur 
diffusion, la formation des étudiants, l’expertise et l'évaluation.  

Le respect des valeurs essentielles de l’intégrité scientifique 

Le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche souligne leur portée fondamentale :  

• La fiabilité dans la conception, la méthodologie, l’analyse et l’utilisation des ressources. 
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• L’honnêteté dans l’élaboration, la réalisation, l’évaluation et la diffusion de la recherche, d’une 
manière transparente, juste, complète et objective. 

• Le respect envers les collègues, les participants à la recherche, la société, les écosystèmes, l’héritage 
culturel et l’environnement. 

• La responsabilité pour les activités de recherche, de l’idée à la publication, leur gestion et leur 
organisation, pour la formation, la supervision et le mentorat, et pour les implications plus générales 
de la recherche. 

Au côté du référent à l’intégrité scientifique, un comité d’intégrité scientifique, multidisciplinaire et 
représentant la diversité disciplinaire de l’UGA, participe à l’instruction des dossiers et assure une réflexion 
collégiale. 

3 questions à Sophie Panel, MCF en Economie à Sciences Po Grenoble-UGA, membre du comité 
d’intégrité scientifique :  

Quelles sont les missions du comité d'intégrité de l'UGA ? 
Le comité d'intégrité scientifique enquête sur les cas de fraude, de plagiat et de 
fabrication de données, ainsi que les autres types de manquements à l'intégrité 
scientifique (par exemple les problèmes d'autorat, les revues prédatrices...). Il peut 
être saisi par n'importe quel enseignant-chercheur ou doctorant rattaché à l'UGA 
(contact : ris@univ-grenoble-alpes.fr). À l'issue de l'enquête, le comité transmet à 
la présidence un rapport avec ses conclusions et ses recommandations.  
 
Quel est votre rôle au sein du comité ? 
Je suis l'une des six membres du comité (chacun d'entre nous venons d'une faculté 
ou d'un institut différent). Notre rôle consiste, pour chaque nouvelle saisine, à 
auditionner les parties prenantes, d'abord séparément puis dans le cadre d'un 

débat contradictoire si la situation s'y prête. Une fois les parties prenantes entendues et les éléments 
matériels collectés, nous rédigeons un pré-rapport avec nos conclusions préliminaires. Les parties prenantes 
ont accès à ce pré-rapport et ont la possibilité de proposer des rectifications le cas échéant. Nous rédigeons 
ensuite le rapport définitif en incorporant éventuellement ces modifications.  
 
Comment s'organise le travail au sein du comité ? Combien de réunions par an ?  
Les demandes de saisie sont d'abord examinées pour voir si elles entrent dans le champ de l'intégrité 
scientifique. Si c'est le cas, chaque nouvelle saisine fait l'objet d'une enquête menée par deux ou trois 
membres du comité de façon autonome. Les cas sont ensuite discutés en réunion plénière (fréquence : 
environ une fois par trimestre).  
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UNITES DE RECHERCHE 

 
Répartition des enseignants-chercheurs et chercheurs 

dans les laboratoires 
 

  

La recherche au sein de Sciences Po Grenoble-UGA se développe notamment au sein des trois laboratoires de 

recherche dont Sciences Po Grenoble-UGA est tutelle associée : PACTE, CERDAP², CESICE. 

Pacte – Laboratoire de sciences sociales (38 EC IEPG + CR+ DR) est une unité mixte de recherche en sciences sociales 

du CNRS, de Sciences Po Grenoble-UGA 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 (7 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-UGA n’est pas partenaire : CERAG (3 EC) - Centre d’Etudes et 

de Recherches Appliquées à la Gestion, et GAEL (2 EC) - Laboratoire d’Economie Appliquée de Grenoble. 

 

PACTE 

GAEL 

CESICE 

CERDAP² 

CERAG 

Pacte 
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LES LABORATOIRES DE  

SCIENCES PO GRENOBLE-UGA  

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

Coopérations Européennes (CESICE) 

 

 

Fabien Terpan, Directeur adjoint du CESICE. 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je suis Maître de conférences HDR en droit européen à Sciences Po Grenoble - 
UGA, directeur adjoint du CESICE, Chaire Jean Monnet en droit et politique de 
l’Union européenne. Le directeur du Centre, Théodore Christakis, est 
Professeur de droit international et européen à l’UGA (Faculté de droit), 
titulaire de la Chaire ‘Legal and Regulatory Implications of Artificial 
Intelligence’, au sein du Multidisciplinary Institute in Artificial Intelligence 
(MIAI).  
 
 

Comment définiriez-vous votre rôle en tant que Directeur adjoint au sein de votre labo ? 
Notre rôle consiste à offrir aux membres du laboratoire les conditions permettant de mener une recherche 
de qualité, de niveau international. L’objectif est de publier, individuellement et collectivement, dans les 
grandes revues de nos disciplines et chez les grands éditeurs nationaux et internationaux. Nous incitons nos 
chercheurs à trouver des financements afin de mener à bien des projets collectifs. Nous souhaitons aussi 
continuer à développer des liens avec des acteurs institutionnels hors monde académique (institutions 
européennes, acteurs du numérique, réseaux de la sécurité et de la défense…) 
 
Quelles sont les grandes réussites du labo en 2021 ? 
A travers la Chaire « Legal and Regulatory Implications of Artificial Intelligence », le CESICE a contribué aux 
travaux sur l’intelligence artificielle qui sont actuellement en cours au niveau de l’Union européenne 
notamment. Un Workshop de haut niveau, impliquant des représentants de la Commission européenne, de 
l’Agence européenne des droits fondamentaux, des autorités nationales de protection des données, des 
parlementaires ainsi que des représentants de la société civile, s’est tenu le 26 avril 2021. Le rapport final de 
ce Workshop (rédigé par Theodore Christakis) a été publié le 27 mai 2021.  
En dépit d’un contexte sanitaire peu propice aux activités de recherche, le CESICE s’est efforcé de maintenir 
l’organisation de conférences, notamment : le colloque annuel de l’Association des Etudes sur la Guerre Et 
la Stratégie sur le thème « Innovation(s), guerre et paix », co-organisé par Delphine Deschaux-Dutard et 
Thierry Garcia, et le colloque Droit et Pouvoir à Haïti (1801-1934) co-organisé par Frédéric Charlin et Yves 
Lassard.  
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S’agissant des travaux collectifs, des membres du CESICE ont fait paraître, chez Larcier, un ouvrage sur « la 
création du parquet européen » (co-dirigé par Constance Chevallier-Govers, CESICE, et Anne Weyembergh, 
ULB), et dans la revue West European Politics, un numéro spécial intitulé « Normative Transformations in the 
European Union : on Hardening and Softening Law » (co-dirigé par Fabien Terpan, CESICE, et Sabine 
Saurugger, PACTE).  
 
Quelles sont les (nouveaux) projets que vous souhaitez voir porter par votre labo ? 
Le CESICE est fortement représenté dans le CDTools CyberAlps (co porté par Karine Bannelier), qui prend la 
suite du CDP CyberAlps. Le centre continuera à développer son expertise sur les aspects juridiques, politiques 
et économiques de la cybersécurité.  
Dans le cadre de l’Institut MIAI, plusieurs chercheurs du Centre vont consacrer une partie importante de 
leurs travaux aux réflexions sur sur l’Intelligence artificielle, en suivant de près les processus législatifs en 
cours au niveau de l’Union européenne notamment.  
Le projet EFSOLAW (Effects of EU Soft Law across the Multilevel System, Fabien Terpan, CESICE, en 
collaboration avec Sabine Saurugger, PACTE) entre dans sa dernière phase, qui débouchera sur la rédaction 
d’un livre collectif synthétisant les résultats de la recherche.  
Enfin, le CESICE entend profiter de l’amélioration des conditions sanitaires pour relancer les rencontres en 
présentiel, notamment avec la jeune recherche.  

 
Le CESICE en 2021 

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).  

En 2019, le projet grenoblois « MIAI Grenoble Alpes » est sélectionné par l’État 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. En 2021, la Chaire a produit un important rapport sur 
la reconnaissance faciale, à la suite d’un workshop de haut niveau organisé en collaboration avec Microsoft, 
et réunissant de nombreux officiels de l’Union européenne : T. Chirstakis, Facial recognition in the Draft 
European AI regulation: Final report on the high level workshop held on April 26, 2021.  

Le projet Efsolaw – The Effects of Soft Law in the EU multilevel system, financé par l’ANR et la DFG, est placé 
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. En 2021, Efsolaw a présenté l’état de 
ses travaux lors d’un Workshop organisé par l’Université de Hambourg (Compliance with Soft Law, avril 2021) 
et a finalisé sa base de données sur la soft law dans l’Union européenne (un article présentant et commentant 
la base de données est à paraître dans la revue European Union Politics).  

Principales manifestations scientifiques :  

- Colloque Droit et Pouvoir à Haïti (1801-1934) - 15 et 16 avril 2021.  
- Colloque Assurer la sécurité de l'Europe : Pourquoi ? Comment ? - 22 et 23 octobre 2021 
- Co-organisation du colloque annuel de l’Association des Etudes sur la Guerre Et la Stratégie 

(AEGES) : Innovation(s), guerre et paix - 2 et 3 décembre 2021. 
 

Principaux ouvrages :  

- Mihaela Anca Ailincai, Constance Chevallier-Govers et  Vérane Edjaharian-Kanaa (Dir.), Les Europes 
de l'Intérieur, vers l'extérieur - Mélanges en l'honneur de Catherine Schneider, Mare et Martin.  
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- Constance Chevallier-Govers, Anne Weyembergh (Dir.), La création du parquet européen, Bruylant.  
- Delphine Deschaux-Dutard, Philippe Greciano, Véronique Molinari (Dir.), L’Europe et le monde 

anglophone, Une relation ambiguë, Mare et Martin.  
- Philippe Gréciano et Martial Mathieu (Dir.), L’Autriche, un modèle pour l’Europe ? LGDJ.  

 

Présentation générale et orientation scientifique 

Le Centre d’Études 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-UGA. 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 trois 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) Liberté et sécurité (incidence des enjeux sécuritaires sur 

l’exercice des libertés dans un État 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’Études et de Recherche sur la diplomatie, 

l’Administration Publique et le Politique (CERDAP²) 

 

Interview de Jamil Sayah, Marie-Julie Bernard et Bénédicte Fischer, Directeur et Directrices adjointes du 

CERDAP² 

 

Pourriez-vous présenter le CERDAP² en quelques mots ? 

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.  

L’identité scientifique du CERDAP² repose sur : 

- l’interdisciplinarité – droit, administration publique, médecine, sociologie, criminologie et psychologie – 

- un positionnement épistémologique visant à saisir l’administration et l’État au concret. 

- une approche empirique de type « recherche-action », visant à faire le lien entre mondes académique, 

professionnel et société civile.  

Les axes de recherche ont été redéfinis à la suite du dernier conseil de laboratoire. Les deux axes présentés 

lors de la dernière accréditation ont été réaffirmés et un troisième axe a émergé : 

Criminologie et médecine légale 

Politique étrangère et diplomatie 

Administration publique et action publique 

Comment définiriez-vous votre rôle en tant que directeurs et directrices au sein de votre labo ? 

La gouvernance du CERDAP² est désormais structurée autour d’un comité de direction. Sa mission est celle 

du pilotage et de la gestion des activités opérationnelles du laboratoire, il se réunit toutes les 2 à 3 semaines 

en moyenne. Il est composé de Jamil SAYAH, Directeur ; Marie-Julie BERNARD, Directrice adjointe en charge 

du pôle Jeune recherche ; Bénédicte FISCHER, Directrice adjointe en charge du pôle Organisation des 

manifestations scientifiques et valorisation de la recherche.  

La dimension collective est un élément structurant de l’identité du CERDAP², la co-direction est vraiment 

pensée en ces termes. 
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Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Marie-Julie Bernard est maîtresse de conférences en droit public à Sciences Po Grenoble. Directrice adjointe 

du CERDAP², ses travaux portent notamment sur l’administration publique et les questions pénitentiaires. 

Elle est responsable des parcours « Management des collectivités territoriales » et « Stratégie internationale 

des acteurs locaux ». 

Bénédicte Fischer est maîtresse de conférences en droit public à l’Université Grenoble Alpes. Directrice 

adjointe du CERDAP², ses travaux portent principalement sur le développement institutionnel des États 

d’Afrique subsaharienne et les questions pénitentiaires. 

Jamil Sayah est maître de conférences HDR en droit public à l’Université Grenoble Alpes. Directeur du 

CERDAP², ses travaux portent sur l’État, ses différentes recompositions, notamment sur le Maghreb. Il est 

responsable du parcours « Méditerranée, Moyen-Orient », en enseignement à distance. 

Quelles sont les réalisations du laboratoire en 2021 ? 

Tout au long de l’année, le CERDAP² a été attentif à maintenir ses réseaux de recherche internationaux malgré 

la crise sanitaire. Outre l’organisation de différents webinaires, le partenariat avec l’Ocean University of China 

a ainsi notamment été consolidé avec l’organisation d’un troisième séminaire conjoint et la publication finale 

des actes aux éditions Peter Lang.  

L’accompagnement de la Jeune Recherche a par ailleurs été conforté par l’organisation de séminaires 

doctoraux sur les méthodes de recherche en sciences sociales, complétés par la poursuite des rencontres 

épistémologiques Grenoble/Aix-en-Provence.  

La fin de l’année 2021 a été marquée par l’organisation d’un symposium intitulé "Bosnie-Herzégovine : Deuil, 

Résilience et Passion", dans le cadre d'une action conjointe avec le Ciné-Club de Grenoble, ainsi que par 

l’organisation de deux colloques internationaux. Le premier, « Policing and Territories across Napoleonic 

Europe From Local to Imperial Scale », s’est tenu à Rome dans le cadre de la recherche portée par Aurélien 

Lignereux, membre de l’IUF. Le second, organisé par Cristèle Bernard sous le titre « Regards croisés sur les 

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

humaine ? », a permis de renouveler l’approche des évaluations des politiques publiques migratoires en 

proposant la mise en commun d’indicateurs à la fois construits (indicateurs de sécurité juridique, indicateurs 

de capacité relationnelle, indicateurs psychosociaux) et à construire. 

La qualité du travail collectif et interdisciplinaire, réalisé au sein du CERDAP², a enfin été reconnue par la 

Mission de recherche Droit et Justice qui a décidé de soutenir deux projets portés par nos membres : « Étude 

criminologique du filicide suicide. Comprendre pour prévenir », Jérôme Ferrand, Virginie Scolan, Catherine 

Blatier, 36 mois (2022-2024) et « Qu’est-ce qu’une peine qui marche ? Sens de la peine et groupes de parole 

en probation », Olivier Razac, Jérôme Ferrand, Fabien Gouriou, 24 mois (2022-2023). 

Quelles sont les (nouveaux) projets que vous souhaitez voir portés par votre labo ? 

Le CERDAP² mène des recherches concernant les mutations et les dynamiques d’innovation et de 

changement normatifs et institutionnels qui traversent les sociétés. 

Ses travaux ont également une dimension internationale et interculturelle de plus en plus marquée. Un 

travail par groupes-pays a été engagé, notamment de manière croisée (Europe, Moyen-Orient, Afrique 

subsaharienne, Amérique latine), avec pour objectif de questionner l’État et les institutions par une approche 

interdisciplinaire. 

La politique de partenariat du CERDAP² avec des acteurs privés et publics sera poursuivie pour élargir et 

enrichir la recherche action. Un nouveau projet européen financé par l’Union européenne, porté par l’Institut 

Jean Monnet de l’Université de Cluj – Roumanie – et le CERDAP², sur la « radicalisation » sera proposé à 
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l’équipe dans le cadre de l’axe Criminologie, avec l’objectif de réunir une équipe de chercheurs du laboratoire 

travaillant sur cette problématique. Un projet de recherche sur la Turquie porté par l’IRIS en partenariat avec 

le CERDAP² mobilisera les chercheurs travaillant sur cette problématique et sur ce pays en 2023.    

Le CERDAP² continue par ailleurs de développer ses travaux sur la question pénitentiaire, notamment en 

partenariat avec des organisations de la société civile (FARAPEJ/Rescaled). A ce titre, la recherche 

collaborative menée par le laboratoire et les militants en faveur des droits humains de la FIACAT et de l’ACAT-

Côte d’Ivoire depuis maintenant deux ans est soutenue par un financement de l’Union européenne. Après la 

production d’une étude intitulée « Présumé.e innocent.e? Étude sur la détention préventive en Côte 

d’Ivoire » et la publication d’un ouvrage scientifique sur « L’État ivoirien à l’épreuve de la détention 

préventive. Regards croisés sur l’internationalisation des réformes pénales », les trois organisations 

présenteront conjointement une nouvelle étude sur les conditions de détention des femmes et des mineur.es 

aux autorités ivoiriennes ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers en décembre 2022. Cette réflexion 

se poursuivra dans le cadre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et des 25 ans 

de la création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. 

 

Le CERDAP2 en 2021 

La situation sanitaire a continué à très sérieusement compromettre les activités de recherche collectives. 
 
Le laboratoire a pu organiser néanmoins : 

• En partenariat avec l’Ocean University of China, les 3èmes journées des RI le 9 mars 2021. 
 

• Webinaire sur la Tunisie « Ordre et désordre sécuritaire : un regard croisé » en partenariat avec 
l’OSTSG le 8 avril 2021. 

 

• Séminaire doctoral sur la méthodologie de recherche en sciences sociales : Ateliers de la jeune 
recherche en science politique sur la zone MMO séminaire organisé le 4 juin 2021.  

 

• L’acte III des Rencontres épistémologiques en partenariat avec Aix-Marseille Université s’est tenu les 
8 et 9 octobre a pu se tenir normalement. Cette rencontre a par ailleurs donné l’occasion de 
poursuivre le projet d’Encyclopédie des savoirs juridiques  

 

• Le 14 octobre 2021 a lieu un symposium international sur la « Bosnie Herzégovine : Deuil, Résilience 
et Passion » en partenariat avec le Cinéclub de Grenoble 

 

• Le colloque international « Regards croisés sur les évaluations des politiques migratoires : quels 
enjeux pour les droits fondamentaux et la sécurité humaine ? » organisé par Cristèle Bernard. 
Programmé en 2020 il a pu finalement se tenir les 16 et 17 novembre 2021.  
 

• Parution de l’ouvrage collectif « Penser en temps de pandémie » sous la direction de Sayah Jamil.  
 

• Partenariat FIACAT/CERDAP² sur un financement européen triennal. « Etude sur conditions de 
détention des femmes et des mineur.e.s dans huit prisons ivoiriennes ».  
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Présentation générale et orientation scientifique  

Dans une dynamique de recherche collective et interdisciplinaire, le CERDAP2 analyse les transformations 
institutionnelles des grandes administrations régaliennes à partir de deux champs d’études privilégiés : les 
politiques et les administrations de la justice, du risque et de la sécurité d’une part ; les politiques étrangères 
et les administrations diplomatiques d’autre part. Le CERDAP² associe politistes, 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 

 

Laurence DUMOULIN, Directrice de Pacte. 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je suis politiste, j’ai soutenu ma thèse à Grenoble, sous la direction de Jacques 
Commaille, dans ce qui était à l’époque le Cerat devenu ensuite Pacte. J’ai été 
recrutée par le CNRS en 2004, je suis restée dix ans à l’Institut des Sciences sociales 
du Politique (ISP) à l’ENS de Cachan, désormais intégrée dans l’Université Paris-
Saclay. En 2014, je suis revenue à Pacte qui avait bien changé entretemps. Depuis 
octobre 2021, j’en suis la directrice. 
Mes recherches se situent au croisement entre la sociologie politique de l’action 
publique et la sociologie politique du droit et de la justice. Je m’intéresse aux 

rapports entre droit et politique ; aux politiques publiques de justice et de sécurité et à la manière dont y 
sont élaborées des innovations. J’ai ainsi travaillé sur des objets comme le bracelet électronique, la 
vidéosurveillance ou les audiences par visioconférence.  Actuellement je réalise mon manuscrit d’habilitation 
à diriger des recherches sur la fabrique des dispositifs algorithmiques de traitement et d’analyse des décisions 
de justice à destination des professionnels et intermédiaires du droit (avocats, juristes d’entreprises, sociétés 
d’assurance mais aussi magistrats). Pour le dire simplement, ce sont des applications qui proposent des 
interfaces pour explorer un très grand nombre de jugements et arrêts, et ce à partir de différents modèles 
informatiques, pour certains issus de l’intelligence artificielle. Je mène ce travail dans le cadre de la chaire 
Sociétés algorithmiques de MIAI coordonnée par Gilles Bastin et il est prolongé par un projet ANR que je 
réalise avec Christian Licoppe.  
Depuis 2017, je suis rédactrice en chef de la revue Droit et société avec Pierre Brunet. 
 
Comment définiriez-vous votre rôle en tant que Directrice au sein de votre labo ? 
Pour moi, la direction d’un laboratoire c’est avant tout faire vivre un collectif dans ses différentes dimensions 
scientifiques, organisationnelles, humaines, en lien avec son environnement, et dans une perspective qui ne 
sacrifie jamais le long au court terme. Autrement dit, l’enjeu de prospective est essentiel mais il n’est pas 
dans les mains de la seule direction. Il ne s’agit pas tant de diriger que d’animer une communauté mosaïque 
– composée de personnes dont les statuts, les disciplines, les manières de pratiquer la recherche sont divers 
mais gagnent à travailler ensemble – en s’appuyant sur elle, via des assemblées générales régulières, un 
Conseil d’unité actif et réactif. De plus, à Pacte, la direction est elle-même collégiale à travers le directoire, 
instance exécutive composée de neuf personnes, dont la directrice. 
J’ai la chance d’arriver à un moment et dans un contexte où l’identité et le positionnement scientifiques de 
l’UMR, comme laboratoire de sciences sociales, sont maintenant bien définis. La raison d’être de l’unité, ses 
objectifs, sa structuration et son fonctionnement sont alignés : le travail de refondation du laboratoire mené 
depuis 2016 par toute une équipe emmenée par Anne-Laure Amilhat-Szary a porté ses fruits. Dès lors, le 
travail de direction peut se concentrer sur tenir le cap, celui d’encourager à l’exigence, au rayonnement 
scientifique le plus large possible, à toutes les échelles de la recherche (local, national et international) et en 
visant à la fois à soutenir les fleurons et thématiques sur lesquels Pacte est bien identifié et à accompagner 
les projets émergents pour s’engager sur de nouveaux fronts de recherche. Soutenir la jeune recherche, les 
collègues en thèse mais aussi les précaires de l’après-thèse ; travailler à la cohésion de l’ensemble des 
personnels, permanents et temporaires, de recherche et d’appui et de soutien à la recherche, sont aussi des 
aspects importants du travail de la direction.  
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Quelles sont les grandes réussites du labo en 2021 ? 
En 2021, le laboratoire a passé avec succès l’épreuve que représente toujours pour un collectif le changement 
de direction, signe que ce collectif gagne en maturité. Par ailleurs, l’épreuve de la pandémie a été surmontée 
à travers la création de formats innovants, des podcasts qui ont ensuite été pérennisés, des webinaires en 
lien avec Sciences Po Grenoble-UGA. Tout cela est très positif. Et puis, sans revenir sur tous les aspects du 
bilan de l’année développés ailleurs, je suis particulièrement fière qu’autant de thèses et d’habilitations à 
diriger des thèses aient été soutenues : c’est le signe d’une belle vitalité de notre collectif et une manière 
concrète de cultiver et intensifier le lien formation-recherche. Les événements inter-équipes aussi se sont 
multipliés (séminaire général, journée doctorale, séminaire jeune recherche) ce qui fait progresser 
l’interconnaissance et la transversalité, des objectifs toujours d’actualité dans un laboratoire qui ne compte 
pas moins de cent dix chercheurs et enseignants-chercheurs, autant de doctorants et doctorantes, et une 
équipe d’appui et de soutien à la recherche forte d’une quinzaine de personnes.  
 
Quelles sont les (nouveaux) projets que vous souhaitez voir porter par votre labo ? 
Face aux grandes problématiques actuelles, il est essentiel que notre laboratoire demeure un lieu de 
recherche qui vise l’exigence et l’originalité, tout en respectant la diversité des épistémologies, cadres 
théoriques et méthodologies. Pacte a été et est partie prenante de nombreux projets structurants, dans le 
cadre de l’IDEX, à l’échelle du site et au plan national : dans des projets interdisciplinaires (Cross Disciplinary 
Projects devenus Cross Disciplinary Tools), des Labex (comme ITTEM, Innovations et transitions territoriales 
en montagne), des Chaires, etc. Il faut poursuivre dans cette voie interdisciplinaire, au sein des sciences 
sociales, mais aussi lorsque cela est pertinent et mené de manière constructive, avec des disciplines de 
« sciences dures », les sciences de l’ingénieur, pour entretenir un dialogue fécond sur des sujets qui sont les 
défis sociaux d’aujourd’hui et demain, en matière de résilience face aux multiples crises et transformations 
de nos sociétés.   
Les enjeux, en partie communs en partie distincts, de la gestion des données et de la science ouverte sont 
également stratégiques pour les années à venir. Pacte est partie prenante de la très grande infrastructure de 
recherche Progedo et nous avons, avec nos ingénieurs de la cellule d’appui méthodologique Ariane, 
beaucoup travaillé sur le sujet afin de développer une culture de la gestion des données en interne. Cela dit, 
il y a encore beaucoup à faire, notamment pour ancrer cette culture mais aussi aller du côté de la science 
ouverte et des nouveaux modèles de diffusion de nos résultats à mettre en place en sciences sociales. C’est 
un tournant important à négocier pour les chercheurs, les laboratoires, les revues et plus largement nos 
communautés.  
Enfin, mais ce n’est pas là une liste exhaustive, nous avons besoin de dispositifs pour permettre la valorisation 
de nos résultats de recherches en sciences sociales sous des formats, selon des trajectoires et des modèles 
qui soient mieux adaptés à nos spécificités, en termes de types de partenaires, de types de transferts vers la 
société civile et les territoires, etc. Le cas de l’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits et services) 
qui fait partie de Pacte et dont nous avons le souhait de pérenniser et consolider le fonctionnement, est 
emblématique de notre besoin – sinon de trouver – alors de contribuer à créer – les supports juridico-
administratifs avec nos tutelles et partenaires, pour qu’il se développe à hauteur de son beau potentiel.  

 

PACTE – Laboratoire de sciences sociales en 2021 

L’année 2021 est particulièrement marquante pour Pacte puisqu’elle ouvre le début d’un nouveau cycle 

quinquennal (2021-2025) et celle d’un renouvellement de sa direction. Anne-Laure Amilhat-Szary a 

légitimement passé la main, après plus de cinq ans et un bilan plus que positif, amplement salué par 

l’évaluation de l’HCERES.  

L’objectif poursuivi est resté celui de conforter et développer le rayonnement scientifique et le rôle 

stratégique de Pacte dans le déploiement des sciences sociales à différentes échelles, du plus local au plus 

international. A cet égard, l’intense activité de publications s’est poursuivie dans les revues et éditions de 

référence pour nos disciplines au plan national et international avec 364 publications (dont 132 articles, 67 
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chapitres d’ouvrages et 26 ouvrages, directions d’ouvrages ou de dossiers thématiques de revues). 2021 a 

également vu naître son lot de nouveaux projets de recherche d’envergure : une nouvelle vague d’enquête 

sur les effets de la crise sanitaire sur nos vies ; la réalisation d’une enquête post-électorale pour suivre ce 

moment démocratique bien particulier que représente la campagne de l’élection présidentielle et celle des 

législatives de 2022 ; le démarrage d’un projet RE-DWELL, réseau de formation doctorale innovant Marie 

Curie (ITN) financé par le programme européen H2020 et portant sur la production du logement abordable 

et durable en Europe. Nous avons géré pour 1,57 millions d’euros de contrats de recherche. D’importantes 

manifestations scientifiques ont également eu lieu. C’est le cas de l’Ecole d’Eté sur l’agriculture urbaine co-

organisée avec le lycée horticole de Saint-Ismier et en partenariat avec le Québec, dans le cadre de 

l’opération 2022 Grenoble Capitale verte. Malgré les contraintes imposées par la pandémie, l’activité du 

laboratoire, est demeurée intense, centrée sur des questions qui sont au cœur des transformations et défis 

actuels de nos sociétés. Cette expérience de la crise sanitaire nous a amenés à diversifier nos formats et 

systématiser les séminaires et réunions en « mixtanciel ». Nos partenariats, échanges et réseaux 

internationaux ont été maintenus autant que possible, dans des formats variés. Pacte est heureux d’être 

partenaire de la résidence de Jennifer Buick à La Villa Albertine, une institution culturelle en réseau, entre la 

France et les États-Unis, au service des arts et des idées, inaugurée cette année. 

Outre ces projets qui témoignent de la plus-value que représente le collectif sous ses différentes formes, des 

distinctions individuelles sont venues reconnaître l’excellence des recherches effectuées à Pacte. Nous 

sommes particulièrement fiers que Séverine Louvel ait incarné la sociologie au féminin pour l’exposition « La 

science Taille XXelles », et que cette année encore, plusieurs prix de thèse soient allés à des doctorant.es du 

laboratoire.  

Nous sommes aussi fiers d’avoir accompagné trente doctorants et doctorantes vers la soutenance de leurs 

thèses, point d’orgue et concrétisation de plusieurs années de formation et d’insertion dans le milieu 

académique. L’un des moments clés de cette formation est la réalisation d’une journée doctorale qui a 

mobilisé tout le laboratoire en inter-équipes, pendant l’Assemblée générale du laboratoire. La poursuite du 

Séminaire Jeune Recherche (SJR), organisé par et pour les doctorants et doctorantes de PACTE et les 

étudiants et étudiantes de Master en parcours recherche, est également une belle réalisation inter-équipes, 

avec un programme riche d’interventions de collègues en interne ou invités. Il faut ajouter qu’en 2021, nos 

capacités d’encadrement se sont fortement accrues grâce à la soutenance de quatre habilitations à diriger 

des recherches qui ouvrent des perspectives pour l’avenir du lien formation-recherche et plus encore de la 

formation à la recherche par la recherche.  

L’objectif d’inscrire davantage encore Pacte dans la Cité s’est traduit par une implication plus grande dans 

l’édition 2021 de la Fête de la Science, en direction d’un public élargi qui est demandeur d’une recherche 

accessible, sérieuse mais pas ennuyeuse. Pacte, à travers son service de communication, s’est associé au 

laboratoire ISTerre, pour mettre au point un jeu de rôle en ligne intitulé “Riskocity”, qui propose de découvrir 

les risques naturels et technologiques à l’échelle d’une ville, et ce, à travers l’élaboration ludique du premier 

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) de la ville. Pacte est plus que jamais 

dans la Cité ! 

En interne, 2021 a été l’année de la refonte du site intranet du laboratoire ainsi que celle de la préparation 

et du lancement de nouvelles commissions au sein du Conseil d’unité de l’UMR et ce, afin de poursuivre ou 

faire démarrer la réflexion et l’opérationnalisation des chantiers d’envergure pour le nouveau quinquennal : 

« Informatique », « Données et science ouverte », « Précaires de l’après-thèse », « Souffrance et qualité de 

vie au travail ».  

Il faut ajouter un dernier chantier très structurant, celui de la transition écologique à Pacte. Elise Beck et 

Thierry Delpeuch ont lancé un séminaire inter-équipes sur « Changer pour de vrai face à la crise 

climatique ? » pour aborder scientifiquement ces enjeux tout en menant une réflexion sur la manière dont 
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le laboratoire peut lui-même contribuer à la transition écologique. La réalisation de notre bilan des émissions 

de gaz à effets de serre presque finalisée à l’heure où j’écris ces lignes, engagera vers l’adoption d’un plan 

d’actions pour une recherche toujours aussi exigeante et dynamique mais qui affirme et tient compte de la 

nécessité de mener ses activités dans le cadre d’une plus grande sobriété dans la consommation des 

ressources. Tout un programme pour Pacte certes, mais pensé et réalisé dans la logique cumulative et 

inclusive qui nous est chère, en interaction avec nos tutelles, partenaires et plus largement notre 

environnement.  

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 disponible en ligne ici https://www.pacte-grenoble.fr/page/le-laboratoire-pacte-

umr-5194  

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. 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 CEREQ 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. Pacte accueille également l’Observatoire des non-recours aux 

droits et services (Odenore).  
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LES DOCTORANTS 
82 doctorants effectuent leur thèse sous la direction d’un enseignant-chercheur de Sciences Po Grenoble.   

 20 nationalités différentes parmi les doctorants 

 8 inscriptions en 1ere année de thèse en 2021 

 10 thèses soutenues  

Écoles doctorales :  

 

Nombre des doctorants par année de première inscription en thèse (2009-2021) :  

 
Après une légère décrue des premières inscriptions en thèse en 2017, la dynamique doctorale a repris avec 

une dizaine de thèses démarrées chaque année. La diminution à 8 débuts de thèse en 2021 pourrait être 

liée à la crise COVID, mais aussi à la politique de forte limitation des thèses non financées. Ceci dit, 75% des 

doctorants inscrits en première année de thèse en 2021 ont un financement (contrat doctoral UGA ou IDEX, 

bourse CIFRE, …) contre 83% en 2020 et 90% en 2019.  
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8 Doctorants inscrits en première année de thèse en 2021 
 

 

10 thèses ont été soutenues en 2021 
 

 

Title de thèse Doctorant Discipline

Le rôle des émotions dans le travail en équipe 

virtuelle mondiale
Shahab AHMADI Sc. Gestion

Une sociologie quantitative des délinquances 

lucratives
Sofian EL ATIFI Sociologie

Les collaborations internationales et multi-acteurs : 

le cas de la lutte contre les déchets plastiques
Corentin GARIEL Sc. Gestion

L'influnce du genre sur la creation et la gestion des 

politiques environnementales
Esther HATHAWAY Sc. Politique

Construction d'une politique de lutte contre les 

discriminations à l'échelle locale. Le cas de la 

métropole grenobloise

Réihane MERAZSKA Sc. Politique

L'intégration de l'Iran dans le projet chinois Belt and 

Road Initiative
Theo NENCINI Sc. Politique

Qualification et interprétation des relations entre les 

associations et les territoires
Luciana RIBEIRO Sc. Économie

Rule Acceptance in Covid-19 era Rossela VULCANO Sc. Politique

1ère année de thèse Title de thèse Doctorant.e Discipline

2013

Les millet sous l’Empire ottoman et la problématique 

contemporaine de la citoyenneté turque
Temel MERI Hist. Droit

2013

Une analyse comparée des relations 

organisationnelles entre les autoritée et les chefs de 

police dans le département de l'Iséere et la province 

de Trabzon 

Gizemmur OZDINC Sc. Politique

2013

L'architecture carcérale en France de 1847 à 1950 et 

la constitution d'une science pénitentiaire 

internationale

Elsa BESSON Hist. Art.

2015

Démocrates dans la diversité ? Hétérogénéité 

culturelle, mobilisations électorales des populations 

minoritaires et transformations politico-

institutionnelles dans les sociétés musulmanes

Max - Valentin ROBERT Sc. Politique

2016

Une analyse politique des pratiques évaluatives et 

d'innovation sociale dans le champ de 

l'accompagnement social des personnes migrantes 

précaires

Louis-Marie BOURGOIS Sc. Politique

2016

S'investir en politique : la gauche radicale face à la 

crise économique et financièere de 2008. Les 

articulations entre mouvements sociaux et gauches 

radicales en Rhone-Alpes, Catalogne, et Lombardie 

Laura CHAZEL Sc. Politique

2016

Les outils éthiques et les actions de RSE des 

entreprises multinationales à l'épreuve de la 

diversité culturelle

Hamza ASSHIDI Sc. Gestion

2018

Trois essais sur l'acces a l'energie en Afrique de 

l'ouest: enjeux, defis et governance 
Kenneth KY Sc. Économie

2019

Recherche sur l’Impact Economique des Sanctions 

Internationales : le Cas de la Crise Ukrainienne
Morad BALI Sc. Économie

2019 Conflict management in multicultural virtual teams Somjai SIRITRAKANKIJ Sc. Gestion
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APRES LA THESE ?  
 

Que faire après une thèse ? L'obtention d'un doctorat ouvre de multiples débouchés dans l'enseignement et 

la recherche, en entreprise ou ailleurs. 

Portraits de nos docteurs … 

 

Laura Chazel 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Je m’appelle Laura Chazel. Je suis docteure en science politique de l’Université 
Grenoble Alpes et de l’Université Complutense de Madrid (UCM) depuis le 6 
décembre 2021. J’ai réalisé ma thèse en co-tutelle, et sous la triple direction de 
Christophe Bouillaud (Sciences Po Grenoble), Dorota Dakowska (Triangle), et Javier 
Franzé (UCM).  

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
Je suis actuellement assistante de recherche à Sciences Po Grenoble-UGA. De novembre 2021 à mars 2022, 
j’ai travaillé sur le projet Exceptius (Exceptional powers in time of Sars-CoV-2 crisis) mis en place par 
l’Université de Groningen et Sciences Po Grenoble-UGA. Le projet s’intéresse à la dimension politique des 
mesures mises en place pendant la pandémie de Covid-19 dans trente-deux pays afin de calculer la résilience 
démocratique en temps de crise. J’étais chargée de l’analyse et du codage des données. Depuis avril 2022, je 
travaille, dans le cadre des projets Comparative Agendas Project et Poliverse, sur le codage des différentes 
promesses électorales des candidats à l’élection présidentielle 2022 et sur l’identification des principales 
tendances des programmes des partis politiques. 

Je prépare dans le même temps le dépôt d’un projet postdoctoral Marie Skłodowska-Curie, que je déposerai 
en septembre 2022, avec le professeur Luke March de l’Université d’Édimbourg. 

Quels sont vos thèmes de recherche ?  
Mon travail de thèse a porté sur le populisme. J’ai travaillé sur l’adoption du populisme par la gauche radicale 
à la fois comme discours et comme nouvelle référence théorique. J’ai effectué une comparaison entre les cas 
français (La France insoumise, 2012–2020) et espagnol (Podemos, 2014–2020). Alors que l’étiquette 
« populiste » a été imposée « par le haut » par les médias de masse, dans ma thèse, j'ai également cherché 
à examiner la revendication, la réflexivité et l’appropriation du populisme par les acteurs politiques impliqués 
(dirigeants et militants). Pour ce faire, j'ai mené un important travail de terrain en Espagne et en France.  

Depuis la fin de ma thèse, j’ai continué à travailler sur ces thèmes. Je m’intéresse à la place qu’occupe la 
souveraineté, l’un des éléments centraux du populisme, dans le discours des partis de gauche radicale. Le 
projet postdoctoral Marie Skłodowska-Curie sur lequel je travaille élargit le champ de ma recherche à 
d’autres pays (la Belgique et l’Irlande), et j’ambitionne désormais d’analyser la relation entre les partis 
populistes de gauche et la démocratie à partir du concept de « souveraineté ». 

Que conseilleriez-vous à un étudiant souhaitant se lancer dans le doctorat ? 
Tout d’abord, avant de se lancer dans un doctorat, il faut être conscient de la réalité du monde de la 

recherche. Si l’on choisit de commencer une thèse doctorale en ayant conscience de l’extrême précarité que 

cela implique, je conseille alors aux futurs docteurs d’être très attentifs à l’internationalisation de leurs 

travaux de recherche. L’internationalisation – qui est devenue indispensable si l’on souhaite faire carrière 

dans le monde académique – peut passer par la publication d’articles dans des revues anglophones, ou par 

la réalisation de séjours de recherche pendant la thèse dans des universités étrangères. J’ai par exemple 

effectué plusieurs séjours : à l’Université autonome de Barcelone, à l’Université Complutense de Madrid et 
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l’Université d’Édimbourg. Dans mon cas, ces séjours m’ont permis de former un solide réseau à l’étranger 

mais également de découvrir plusieurs approches du populisme et de proposer, dans ma thèse doctorale, 

une synthèse de ces différents 

 

Max-Valentin Robert 

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
J'ai soutenu ma thèse de science politique le 11 janvier 2021. Ce travail doctoral 
(dirigé par Raul Magni-Berton et Jean Marcou) analysait la relation entre 
hétérogénéité culturelle, mobilisations électorales des groupes minoritaires et 
processus de démocratisation. J'ai travaillé en tant qu'ATER à Sciences Po 
Grenoble-UGA en 2018-2020. Puis, j'ai collaboré en tant que chercheur (en 2020-
2021) avec le Bilgi PRIME Youth Project, une étude européenne coordonnée par 
l'Université Bilgi d'Istanbul et soutenue par l'ERC.  

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
Je suis actuellement sans emploi. La dernière fonction que j'ai occupée (en mars-avril 2022) est celle 
d'ingénieur d'études, au service du projet ANR MUTADATA dirigé par Anaïs Theviot (Université Catholique 
de l'Ouest, Angers). Je suis actuellement chercheur associé au laboratoire Pacte.  

Quels sont vos thèmes de recherche ?  
Je suis spécialisé sur l'étude des régimes politiques, des phénomènes d'hybridation politico-institutionnelle 
et des dynamiques transitionnelles, avec une zone de spécialisation autour de la région 
Méditerranée/Moyen-Orient. Je m'intéresse également à l'évolution des systèmes partisans, aux 
comportements électoraux et aux déterminants individuels (notamment identitaires) des préférences 
politiques. En outre, j'ai travaillé sur le rapport des opinions publiques à l'idée européenne et à la démocratie, 
ainsi que sur le militantisme en faveur des radicalités politiques (islamiste et d'extrême droite).  

Que conseilleriez-vous à un étudiant souhaitant se lancer dans le doctorat ? 
Se renseigner sur les perspectives professionnelles post-doctorales, prendre contact avec des 
doctorants/docteurs et s'informer sur le travail requis durant les années doctorales pour "muscler" son CV, 
en dehors de la thèse elle-même (publications, enseignements). 

 

Hamza Asshidi   

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Hamza Asshidi, je suis originaire de Grenoble. Je suis docteur en 

Sciences de Gestion et du Management, qualifié aux fonctions de Maître de 

Conférences depuis 2021. J’ai avant cela obtenu des licences en Sociologie, 

Administration Publique et Histoire à l’UGA, ainsi que des Master Recherche à 

Sciences-Po Grenoble (parcours Méditerranée – Moyen Orient) en 2014 et en 

Histoire contemporaine (UGA) en 2015.  

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 

Je suis actuellement enseignant contractuel à l’Institut Universitaire Institut Universitaire de Technologie II – 

Gestion des Entreprises et des Administration (IUT II – GEA) de Grenoble. J’enseigne les méthodes de 

recherche scientifique, la gestion de projet, et je suis des groupes d’étudiants dans le cadre de projets 

transversaux (Situation d’Apprentissage et d’Évaluation). Parallèlement, je suis chercheur associé au 

laboratoire CERAG et travaille sur plusieurs publications académiques portant sur les résultats de ma 

recherche doctorale.  
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 Quels sont vos thèmes de recherche ?  

Mes thèmes de recherche s’articulent autour de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de 

l’éthique des affaires. Je m’intéresse notamment aux entreprises multinationales et à la manière dont elles 

déploient, et le cas échéant adaptent à l’international, leurs outils de gestion liés à la RSE, dans une 

perspective de management interculturel. J’utilise des méthodologies de recherche qualitatives et 

quantitatives (notamment expérimentales). 

Je fais également partie du projet InterCCom (projet soutenu par l'IDEX Formation) depuis ses débuts en 

2018. Dans ce cadre, j’ai développé un jeu sérieux numérique (« Manage Your Management, The Serious 

Game ») qui fait aujourd'hui partie d'une série de cinq jeux existants. Nous continuons à développer la 

plateforme de jeux sérieux GENAGAME, qui permet à la fois de créer facilement des scénarios interactifs 

pour la formation et de collecter des données de recherche expérimentale.   

Que conseilleriez-vous à un étudiant souhaitant se lancer dans le doctorat ? 

Je lui conseillerais de faire preuve de patience, de ténacité, voire d’opiniâtreté. C’est un projet noble, mais 

qui implique beaucoup de temps, un investissement constant, et la nécessité d’être convaincu du bien-fondé 

de cette quête. Il lui faudra être optimiste, se raccrocher aux éléments positifs de son avancement, et éviter 

de ruminer dans son coin. Au contraire, bien qu’étant fondamentalement une œuvre solitaire, la thèse se vit 

collectivement : au contact du terrain d’étude, de ses encadrants, de ses collègues doctorants et des 

chercheurs de son laboratoire. Curieux, ouverts, empathiques et studieux, je conseille aux doctorants de jeter 

un regard savant mais aussi humain sur le monde. C’est à ces conditions qu’ils peuvent obtenir les réponses 

qu'ils cherchent, et atteindre le but qu’ils se proposent, en posant leur pierre sur le grand édifice de la 

science.  

 
 

Morad Bali 
 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Enseignant-chercheur en économie, je suis originaire de Saint-Gervais-les-Bains. 
Ma recherche doctorale prit place dans le cadre d'une cotutelle de thèse France-
Russie, et fut soutenue en février 2021.  

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
Associé de recherche postdoctoral en macroéconomie à l'Université Duke (États-
Unis), chercheur associé au Centre d’Études sur la Sécurité Internationale et les 
Coopérations Européennes (UGA). 

Quels sont vos thèmes de recherche ?  
Ma recherche porte principalement sur l'impact des sanctions économiques. Cela englobe de nombreux 
éléments dont la capacité à infliger de la pression économique, les méthodes permettant de quantifier leurs 
effets, et cetera. 

Que conseilleriez-vous à un étudiant souhaitant se lancer dans le doctorat ? 
Préparez votre aventure au moins un an avant le début de thèse souhaité. Entamez les prises de contact au 
plus tôt, renseignez-vous, demandez conseil, réfléchissez très attentivement à votre projet de recherche et 
à son cadre. Ne négligez absolument pas votre thème de recherche, il est essentiel. Il doit véritablement vous 
passionner ! C'est lui qui va vous donner la motivation nécessaire au commencement, à la poursuite, et à 
l'achèvement de votre recherche doctorale. Naturellement, choisissez bien votre directeur de recherche : 
ces travaux doivent être en adéquation avec votre projet. Il sera crucial à votre réussite sur de très nombreux 
plans. Enfin, agissez avec méthode, rigueur, et curiosité, tout en respectant continuellement l'intégrité de la 
recherche. 
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Les nouveaux recrutements de 2021 

 

Vincent Caby 

Arrivé à Sciences Po Grenoble-UGA au 1er septembre 2021 

Rattaché au laboratoire PACTE 

Vincent Caby possède une double formation en science politique (Sciences Po Grenoble) et en sociologie des 
sciences et de l’expertise (EHESS). 

Dans le cadre de sa recherche doctorale à Sciences Po Bordeaux, il a étudié les conditions de la production 
d’expertise scientifique et de son utilisation par les décideurs politiques – à partir 
du cas des revues systématiques de la littérature INSERM et INRA en sciences de la 
santé, médecine et agronomie, commandées par les ministères de la Santé et de 
l’Agriculture (Caby 2021a ; Caby 2021b). Il a enseigné, entre autres, les méthodes 
qualitatives et quantitatives à Sciences Po Bordeaux et l’évaluation des politiques 
publiques à Sciences Po Lyon.  

Suite à son doctorat, il a travaillé en tant que postdoctorant à l’UCLouvain sur la 
légitimité procédurale, avec un focus sur la Commission européenne (Caby & 
Frehen 2021). Depuis son postdoctorat à l’Université de Strasbourg, il étudie le 
développement du numérique dans les politiques alimentaires et de santé 
territoriales 

 

CABY, V. (2021a). D’où vient l’expertise scientifique ? Inspirations, expérimentations, promotion et 
négociations dans la genèse de l’Expertise collective INSERM. Sciences Sociales et Santé, 39 (2). 

CABY, V. (2021b) Explaining the Legitimizing Function of Expert Knowledge. How France Got Away with Pain 
in Farm Animals? French Politics 19(1). 

CABY, V. & FREHEN, L. (2021). How to Produce and Measure Throughput Legitimacy? Lessons from a 
Systematic Literature Review. Politics and Governance 9 (1). 
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GOUVERNANCE DE LA RECHERCHE 
 

La Gouvernance de la recherche à Sciences Po Grenoble-UGA 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-UGA a pour mission principale de développer et de 

valoriser les activités de recherche menées au sein de Sciences Po Grenoble-UGA, 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’Établissement Public Expérimental.  

 

• Au sein de Sciences Po Grenoble-UGA, 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 Sciences Po Grenoble-UGA présente plusieurs spécificités. D’abord, les enseignants 

chercheurs de Sciences Po Grenoble-UGA 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 Sciences Po Grenoble-

UGA a la tutelle associée. La politique scientifique est donc menée en étroite concertation et collaboration 

avec les directions de ces laboratoires.  

Les enseignants chercheurs de Sciences Po Grenoble-UGA 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 

Sciences Po Grenoble-UGA, 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-UGA…. Avec la direction et le service de la communication, de 

nouveaux outils de valorisation de la recherche (webinaires, manifestations collectives…) ont été déployés 

en 2021.  

 

 

> 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. 
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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 
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-UGA 
2020 – 2023.  

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Je suis professeure en Sciences de gestion et du 
management, membre du laboratoire CERAG. Je mène 
et encadre des travaux qui interrogent 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 et du management, 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 la recherche à Sciences 
Po Grenoble – UGA.  

 

 

 

 



 
  

32 

  

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  
 La Directrice de Pacte, Laurence DUMOULIN 
 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 
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> Les Financements de la Direction de la Recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission scientifique 

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

4% 

Adhésions aux 

associations, missions, 

vacations etc 

19% 
Dotations aux UR rattachées 

dont Sciences Po Grenoble a 

la tutelle associée 

(Pacte ; CERDAP² ; CESICE) 

45% 

AAP Fonds d’amorçage 

6% 

Fonds pour la recherche attribuée aux UR 

sur site Grenoblois hébergeant des 

enseignants-chercheurs de Sciences Po 

Grenoble 

(Pacte ; CERDAP² ; CESICE ; GAEL ; CERAG) 

26% 
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Fonds d’Amorçage (Seed Money) 
 

Pour l’année 2021, la direction scientifique de Sciences Po Grenoble a lancé deux appels à propositions 

scientifiques pour des projets « Fonds d’amorçage (seed money) ». 

L’objectif du premier appel 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 enseignant chercheur en poste à Sciences Po Grenoble, s’inscrire dans une perspective 

pluridisciplinaire et porter tout ou en grande partie sur l'un des trois axes prioritaires de recherche de 

Sciences Po Grenoble : Analyse des phénomènes politiques, L’étude de l’administration, Marchés et 

organisations. 

Projet retenu :  
 

• ADMI-SPHERE : a cross-national approach to European administration   // porteurs Aurélien 

Lignereux, Martijn van der Burg  

Autour d’un noyau de quatre chercheurs (Martijn van der Burg, de l’Open Universiteit Nederland à 

Amsterdam, Anna Klimaszewska et Michal Galedek, de l’université de Gdansk, et Aurélien Lignereux – 

Sciences Po Grenoble-UGA), le projet ADMI-SPHERE: a cross-national approach to XIXth century 

European administration, est conçu comme un tremplin au dépôt d’une candidature Synergy Grant 

(ERC). Partant du constat que la généralisation du paradigme transnational dans le champ 

historiographique et la multiplication des études sur les transferts des savoirs et savoirs-faires 

administratifs sont fragilisées par le déficit de travaux en histoire sociale de l’État, ce projet vise à 

constituer une prosopographie des fonctionnaires, à l’échelle continentale à l’âge des Révolutions (c. 

1780-1840). Dans cette perspective, les ressources numériques, à partir du logiciel nodegoat 

(https://nodegoat.net/), sont conçues autant comme un moyen que comme une fin puisque c’est la 

manière même de rendre compte de la construction des Etats-Nations qui se trouvera infléchie par la 

mise en évidence cartographique des trajectoires transnationales d’une part importante des personnels 

administratifs. 

 
 
L’objectif du second appel est de faciliter l’insertion professionnelle des doctorants et leur ouverture à 
l’international par le financement de séjours de recherche d’une durée d’un mois au minimum, dans un 
établissement de recherche, à l’étranger.  Les étudiants concernés sont ceux dont la thèse est dirigée par un 
enseignant chercheur rattaché à Sciences Po Grenoble.  
  

Projets retenus :  
 

• La maîtrise de l’ordre et de la discipline au sein des prisons du Niger // Carole Berrih 3ème année 
de Doctorat de Droit Public sous la direction de M. Jean-Charles Froment 
 

Mon projet de thèse s’intéresse à la gouvernance des prisons nigériennes, et de manière plus large à la faible 
considération apportée à la règle formelle par les acteurs du système pénitentiaire nigérien, malgré les 
réformes qui se succèdent. Il était attendu qu’un séjour de recherche au sein du Laboratoire d’études et de 
recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL), laboratoire ouest-africain de 
recherche en sciences sociales basé à Niamey, apporte une plus-value importante à mes travaux. La 
problématique centrale du laboratoire porte en effet sur l'analyse empirique de la gouvernance au quotidien 
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en particulier à travers l’analyse des services publics et des modes de gestion qui règlent la délivrance et la 
gestion des biens et services publics et collectifs.  
Grâce au co-financement obtenu par le Fonds d'amorçage, j'ai réalisé un séjour de plusieurs semaines au sein 
du LASDEL, en octobre et novembre 2021. Les équipes du LASDEL ont mis un bureau à ma disposition et 
m’ont permis d’utiliser leur centre de ressources, où il m’a été possible d’accéder à des ouvrages très 
intéressants sur le Niger et la sous-région qui n’étaient pas disponibles ailleurs (travaux de doctorat, ouvrages 
sur les institutions nigériennes et l’histoire coloniale, etc.). En matière de ressources documentaires, le 
LASDEL a facilité mon accès aux Archives Coloniales, où j’ai pu travailler pendant plusieurs jours et analyser 
des dizaines de documents relatifs au fonctionnement de la prison coloniale, particulièrement intéressants 
pour mon sujet.  Par ailleurs, le LASDEL a organisé un séminaire de recherche d’une demi-journée pour que 
je puisse y présenter mes travaux. J’ai ainsi eu l’occasion de discuter de mes réflexions et de mes résultats 
préliminaires avec des chercheurs du LASDEL. Des discussions très riches ont été entamées avec ces 
chercheurs, notamment l’un d’entre eux qui envisageait de travailler sur un sujet proche du mien à partir de 
2022. Des liens très intéressants ont ainsi été créés. 

• Le management de l'équipe virtuelle multilingue : L'influence de la diversité linguistique sur les 
processus d'équipe dans un contexte international à distance // Danielle Taylor 2ème année de 
Doctorat Science de Gestion sous la direction d'Anne Bartel-Radic  

Cette année, grâce à l’appel à projets 2021 de l’IEP, j’ai eu l’opportunité de travailler avec Anne-Wil Harzing, 
professeure en management international pendant un séjour de six semaines à Middlesex University à 
Londres. J’ai contacté Professeure Harzing pour trois raisons principales : sa contribution théorique à mon 
sujet de recherche, sa forte compréhension du processus de la publication et son implication dans la vie 
scientifique. Pendant la visite, elle a pris beaucoup de temps pour discuter et pour partager des idées pour 
m’aider à avancer dans ma recherche doctorale et mes projets de publications, ainsi qu’à planifier la suite de 
me carrière en tant qu’enseignante-chercheuse. Lors du séjour, j’ai également rencontré d’autres 
enseignants-chercheurs à Londres et à Passau (Allemagne) pendant des réunions individuelles ou à des 
évènements tels que la conférence GEM&L à Passau, une journée pour le groupe des chercheuses CYGNA, 
une journée doctorale à Middlesex University et une journée des « Early Career Researchers » également à 
Middlesex University. Le séjour a été vraiment enrichissant. 
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PROJETS DE RECHERCHE 

Nouveaux Projets de Recherche en 2021 
 

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

The Rural-Urban Divide in 
Europe (RUDE), 2021- 
2023, International (UE) 

Rising populism and polarization, coupled with declining 
democratic legitimacy, all point toward a crisis in European 
democracies. This crisis has a regional dimension: a political 
and perhaps cultural divide between rural and urban areas. 
The project examines whether and how urban-rural residency 
is related to divides in legitimacy beliefs, social identities, 
perceptions of injustice and threat, political and social 
attitudes and political behavior of European citizens. It 
explores “Democratic governance in a turbulent age” from 
different thematic angles. First, it deals with shifting identities 
and their consequences for democratic governance and 
political representation (theme 4). Stable cleavages only 
emerge when struggles for identity are accompanied by 
perceptions of social inequality and unfair resource 
distribution (theme 1). Second, it examines the role played by 
globalization: increasing rural-urban economic divides create 
social status threats which exacerbate rural-urban political 
divides (theme 2). The project will combine a broad 
comparative study of all European countries with an in-depth 
analysis of five established European democracies. The project 
will result in the provision of significant new evidence on rural-
urban disparities in European politics, which will allow us to 
examine the consequences of – and cures for – the current 
crisis of democracy, thereby engaging both academic and 
policymaking audiences. 
The coordination of the project, setting of the agenda, and the 
timely delivery of work packages will be the responsibility of 
the Frankfurt team. In particular, the project will be 
coordinated by holding six internal workshops and using a 
shared cloud server. 
 

Sonja ZMERLI et 
Frédéric 
GONTHIER  
 
Financement de 
l’ANR 
 
 

Police et démocratie: 
comparaison des 
défenseurs des droits en 
Europe (POLDEM), 2021-
2022, International  
 

Le concept de redevabilité (accountability) est devenu central 
dans l’analyse du fonctionnement des organisations, et a pris 
une place croissante dans celle du fonctionnement des forces 
de police privées et publiques. POLDEM compare de la 
manière la plus exhaustive jusqu’à présent les agences de 
contrôle de la police, à partir de concepts portables et de 
mesures systématiques dans l’UE (24 agences dans 20 pays). 
Le contrôle externe de la police par des organes externes (non 
partisans et indépendants) s’est progressivement affirmé dans 
l’UE comme un mécanisme essentiel pour garantir 

Sébastian Roche 
 
Financement de 
l’UE 
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la crédibilité de la police et du gouvernement. Le projet 
dévoile une vague d’agencification qui a débordé le cadre des 
banques ou de l’industrie pour toucher celui de la police à 
partir de 1980. Il s’agit le plus souvent dans ce cas des 
ombudsman, défenseurs des droits et d’autres organes 
spécialisés. Les résultats indiquent que les autorités politiques 
ont tendance à accorder à ces agences soit de l’indépendance 
formelle (des garanties légales), soit des moyens d'agir, mais 
pas les deux à la fois. Ceci limite, dans de nombreux cas, leur 
pouvoir et la capacité à remplir la mission qui leur est 
confiée. L’explication est probablement que, dans le cas de la 
police, le gouvernement est à la fois le principal (il installe 
l’agence) et l’agent (il est contrôlé par l’agence). Il cherche un 
équilibre entre la recherche de crédibilité et la limitation des 
risques d’éroder la direction qu’il exerce sur le comportement 
des agents de police.  
 

Advancing Tools for 
Human Early Lifecourse 
Exposome Research and 
Translation (ATHLETE), 
2021-2026, International  
 

Early life stages are vulnerable to environmental hazards and 
present important windows of opportunity for lifelong disease 
prevention. This makes early life a relevant starting point for 
exposome studies. The Advancing Tools for Human Early 
Lifecourse Exposome Research and Translation (ATHLETE) 
project aims to develop a toolbox of exposome tools and a 
Europe-wide exposome cohort that will be used to 
systematically quantify the effects of a wide range of 
community- and individual-level environmental risk factors on 
mental, cardiometabolic, and respiratory health outcomes 
and associated biological pathways, longitudinally from early 
pregnancy through to adolescence. Exposome tool and data 
development include as follows: (1) a findable, accessible, 
interoperable, reusable (FAIR) data infrastructure for early life 
exposome cohort data, including 16 prospective birth cohorts 
in 11 European countries; (2) targeted and nontargeted 
approaches to measure a wide range of environmental 
exposures (urban, chemical, physical, behavioral, social); (3) 
advanced statistical and toxicological strategies to analyze 
complex multidimensional exposome data; (4) estimation of 
associations between the exposome and early organ 
development, health trajectories, and biological 
(metagenomic, metabolomic, epigenetic, aging, and stress) 
pathways; (5) intervention strategies to improve early life 
urban and chemical exposomes, co-produced with local 
communities; and (6) child health impacts and associated 
costs related to the exposome. Data, tools, and results will be 
assembled in an openly accessible toolbox, which will provide 
great opportunities for researchers, policymakers, and other 
stakeholders, beyond the duration of the project. ATHLETE's 
results will help to better understand and prevent health 
damage from environmental exposures and their mixtures 
from the earliest parts of the life course onward. 
 

Séverine Louvel 
 
Financement 
de l’UE 
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RESIDHAN, 2021-2023, 
National 

Les mesures de confinement prises en réaction à la pandémie 
de COVID-19 durant le premier semestre 2020 ont mis en 
lumière les inégalités de logement qui existent en France et les 
risques sanitaires auxquels sont exposés les personnes sans 
logement ou qui vivent dans des conditions de logement 
dégradées ou inadaptés aux règles de distanciation sociale. 
Dans ce contexte, les conditions de logement constituent un 
enjeu crucial pour les personnes vulnérables, considérées 
comme « à risque » au regard du virus, à l’instar des personnes 
en situation de handicap. Ces dernières sont pourtant plus 
exposées au risque d’un logement inadéquat, du fait de leur 
difficultés d’accès au parc locatif, de la dégradation de leur 
état de santé qui peut rendre le logement inhospitalier, mais 
aussi en raison de la réduction de leurs chances d’accès à un 
logement accessible, du fait de l’abandon de l’obligation 
d’accessibilité du bâti dans le cadre de la loi ELAN du 23 
novembre 2018, qui prévoit l’abaissement à 20% du seuil de 
logement neufs devant être accessibles. L’adoption 
controversée de cette loi interroge les effets des politiques 
publiques sur les inégalités d’accès au logement vécues par les 
personnes handicapées. La réponse à cette question se heurte 
cependant à un déficit de données quantitatives et 
qualitatives portant sur les trajectoires résidentielles et les 
conditions de logement de ces personnes. Cette situation 
justifie la mise en œuvre d’une étude de référence sur un sujet 
délaissé par la recherche publique qui contribuera à la lutte 
contre les discriminations au logement vécues par les 
personnes handicapées. Le projet RESIDHAN vise à 
tester l’hypothèse d’une assignation à résidence des personne 
handicapées, assignation entendue comme la manifestation 
d’une double contrainte s’exerçant sur leur mobilité 
résidentielle d’une part, et sur leur circulation dans et en 
dehors du logement d’autre part.  
 

Marine 
Bourgeois 
 
Financement de 
l’IRESP 
 
 

Just-IA, 2021-2023, 
National 

Just-IA porte sur la genèse, les usages et les effets des 
algorithmes de ‘justice prédictive‘ sur la chaîne de traitement 
des litiges en France. Il vise à comprendre le développement 
et les effets des dispositifs algorithmiques sur la prise de 
décision juridique et judiciaire. Le volet sociohistorique porte 
sur la genèse et les controverses qui accompagnent le 
développement d’applications de ‘justice prédictive’. Dans 
une approche de sociologie de l’innovation, le nouvel 
écosystème public-privé en développement est analysé à 
travers ses tensions propres et de nouvelles formes de division 
du travail, via l’émergence de professions ‘hybrides’. Le volet 
ethnographique cherche à saisir les effets des dispositifs de 
justice algorithmique sur deux types de décisions, traitées 
comme équipées par les dispositifs : d’une part celles des 
magistrat.e.s et d’autre part celles des avocat.e.s et directions 
juridiques de grandes entreprises (dont des compagnies 
d’assurance) de transiger ou d’aller au procès. La 
conceptualisation des déplacements possibles induits par ces 

Laurence 
Dumoulin 
 
Financement de 
l’ANR 
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dispositifs dans le rapport des acteurs à la jurisprudence et 
dans la fabrique du jugement, en contexte de droit écrit, est 
une perspective importante du projet. L’approche est 
interdisciplinaire et associe des corpus diversifiés (archives, 
articles de presse, tweets, entretiens, observations) qui feront 
l’objet d’analyses de contenu croisées entre elles. 
 

Groupe de recherche 
économie collective et 
territoires - CIRIEC France, 
National 

Le CIRIEC-France conduit une étude a pour thème central 
l’économie collective au sens où celle-ci rassemble des acteurs 
de l’action publique, parapublique et privée dans une même 
dynamique de développement social et solidaire dans les 
territoires.  

Son objet est d’identifier les tenants et aboutissants de cette 
dynamique qui fait la spécificité et l’utilité d’une économie qui 
favorise l’intérêt général. 

Dans ce cadre, Amélie Artis et Pierre Bauby mènent une étude 
de cas consacré aux secteurs de l’eau et de l’énergie dans 
l’agglomération Grenobloise, avec une série d’entretiens avec 
des acteurs clés.  
 

Amélie Artis 
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La Recherche de Sciences Po Grenoble-UGA 

distinguée 

Prix Augustin Thierry de la Ville de Paris 
 

Félicitations à Aurélien Lignereux qui a reçu le Prix Augustin Thierry de la 
Ville de Paris le mardi 15 juin 2021 pour son ouvrage : 
 
 Les Impériaux - Administrer et habiter l’Europe de Napoléon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La remise de ce prix a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Paris en présence de : 

• Anne HIDALGO, Maire de Paris 
• Karen TAÏEB, Adjointe à la Maire de Paris chargée du Patrimoine, de l’Histoire de Paris et des 

Relations avec les cultes 
• Irène BASILIS, Directrice des Affaires culturelles de la Ville de Paris 
• Laurence PATRICE, Adjointe à la Maire de Paris chargée de la Mémoire et du Monde combattant 
• Danielle TARTAKOWSKY, Présidente du Comité d’histoire de la Ville de Paris 
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Congés pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) 
 

Le Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) est un dispositif permettant aux 

enseignants-chercheurs de bénéficier d’une période de dispense d’enseignement et de tâches 

administratives pour approfondir, débuter, finaliser des projets de recherche. Il permet à un enseignant-

chercheur de se consacrer exclusivement à la recherche pour une période de six ou douze mois. 

 

Interview de Anne BARTEL-RADIC, Professeur des universités en Sciences de gestion et du management, 

en CRCT du 20/10/2021 au 20/04/2022. 

Vous avez bénéficié d’un congé pour recherches d'un semestre 
en 2021-2022, à quel projet vous l'avez consacré ? 
Le projet de CRCT retenu par le CNU était consacré à mes 
recherches sur la collaboration internationale et à distance, et les 
compétences interculturelles mobilisées dans ce contexte. Le 
projet de recherche se composait de deux volets. Le premier 
étudie la collaboration au sein de l'université européenne UNITE!, 
sujet sur lequel j'encadre une post-doctorante et une doctorante. 
Le deuxième volet s'insère dans le projet InterCCom que je porte 
depuis 2018, et dans lequel nous développons des jeux sérieux 

numériques pour la recherche et la formation sur les compétences transversales importantes pour la 
collaboration en équipe internationale.  
 

Avez-vous eu une Mobilité internationale ou nationale, en adéquation avec votre projet scientifique ? 
Je prévoyais deux mobilités de deux mois chacune dans des universités et auprès de collègues partenaires 
du projet InterCCom: l'université de la Réunion, et Bangkok University en Thaïlande. A cause du COVID, le 
séjour à Bangkok n'a pas pu avoir lieu mais la collaboration a très bien fonctionné à distance - depuis l'île de 
la Réunion !  
 

Quels ont été les bénéfices du congé pour recherches pour votre parcours professionnel ? 
Un CRCT libère un temps très précieux pour la recherche. Celle-ci est un volet de l'activité d'enseignant-

chercheur qui me tient beaucoup à cœur, et le CRCT a donc définitivement contribué à mon bien-être au 

travail ! De manière plus mesurable, les différents sous-projets ont bien avancé, et nous avons pu soumettre 

des articles plutôt nombreux à des revues académiques. J'espère donc un bénéfice au niveau des 

publications ! Mais bien sûr, la recherche se fait sur le temps long, ces quelques mois sont très vite passés... 

et le défi sera de trouver le temps pour finaliser l'ensemble des articles par la suite !   
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Accueil en délégation CNRS 
 

La délégation est une position spécifique aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités et 
relève du dispositif général d'accueil pour activité de recherche au CNRS. 

 
Amélie Artis, Maître de conférences HDR en Sciences Économiques en 
délégation au CNRS 2021/2022 semestre 2. 
 
J’ai réalisé un semestre en délégation CNRS au laboratoire Triangle, UMR 
5206 « Action, discours, pensée politique et économique », au sein du pôle 
“Économies politiques”. Ce pôle regroupe des chercheurs et enseignants-
chercheurs spécialistes de l’histoire de la pensée économique. Lors de cette 
délégation, mon projet de recherche était de documenter et d’analyser les 

formes de financement de la philanthropie ayant soutenu de grands projets économiques. La délégation Cnrs 
m’a permis de m'insérer dans cette communauté scientifique grâce à la participation aux séminaires internes 
et externes organisés par le pôle, mais aussi de partager, par des échanges informels, des réflexions riches. 
Ma, délégation s’est concrétisée par la participation à un séminaire international sur les questions 
d’innovations monétaires en partenariat avec le brésil, à l’animation d’une session lors d’une conférence 
internationale autour des travaux de David Graeber et de ses travaux, dont son ouvrage “Dette :  5 000 ans 
d’histoire” et de créer des échanges avec d’autres professeurs invités. 
 

Interview de Frédéric Gonthier, Professeur des universités en Science Politique en délégation au CNRS. 

Dans quel contexte s'inscrit votre délégation ? 
Dans le cadre d’un accueil en délégation à mi-temps, j’assure pour le CNRS une mission 
de structuration et de coordination scientifique des grandes enquêtes sociopolitiques 
en France. Précisément, je pilote le Département Opinion et enquêtes sociopolitiques 
au sein de l’infrastructure de recherche PROGEDO.  
  
A l’interface entre le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (DGRI), le CNRS (INSHS) et les milieux académiques, PROGEDO est l’une des 
deux très grandes infrastructures de recherche (IR*, anciennement appelées TGIR) dont 
la mission est d’organiser la stratégie nationale de la recherche en matière de données 

quantitatives et plus largement de développer la culture des données dans un contexte de science ouverte. 
  
Concrètement, le périmètre d’action de PROGEDO est l’appui à la collecte, la documentation, la préservation 
et la diffusion d’ensembles de données mobilisables par les méthodes quantitatives utiles aux sciences 
humaines et sociales (SHS). Pour cela, PROGEDO s’appuie sur un ensemble d’acteurs nationaux (dont l’INED 
et la FNSP) pour les grandes enquêtes et la diffusion des données, ainsi qu’une dizaine d’universités et de 
MSH. PROGEDO contribue à ce titre à organiser et financer le volet français de grandes enquêtes 
internationales en SHS, notamment ESS, EVS, GGP, ISSP et SHARE. 
   
Pouvez-vous vous décrire le projet auquel vous vous êtes consacré ? 
Ma mission principale est d’animer une dynamique nationale autour des enquêtes internationales (ESS, EVS 
et ISSP), en engageant les communautés scientifiques et les centres de compétences associés (Archives de 
données issues de la statistique publique, Centre de Données Sociopolitiques, réseau national des 14 
Plateformes Universitaires de Données). 
Cette mission s’organise autour de trois domaines d’activités : aider à coordonner les activités de valorisation 
des grandes enquêtes sociopolitiques internationales afin d’améliorer leur visibilité académique et extra-
académique ; promouvoir les méthodes (notamment innovantes) liées au recueil et à l’analyse quantitative 
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des grandes enquêtes sociales nationales et internationales ; développer, en lien avec l’Université Grenoble 
Alpes et la MSH-Alpes, les activités de la Plate-forme Universitaire de Données Grenoble Alpes.  
Lancée en septembre 2019, la PUD -GA complète le maillage national et donne à l’UGA un levier 
supplémentaire dans sa politique de déploiement d’infrastructures à grande échelle dans le domaine des SHS 
(UAR GRICAD, Grenoble Data Institute).  
  
Pour quelle raison avez-vous demandé une délégation au CNRS ? 
Cette délégation est pour moi l’occasion de mettre mon expertise au service de la communauté scientifique 
en accompagnant la structuration des grandes enquêtes sociopolitiques internationales. Je contribue ainsi à 
consolider la présence de PROGEDO dans le paysage national et international en tant que centre de 
compétences en sciences sociales – sur le modèle de GESIS en Allemagne ou de FORS en Suisse – et à 
développer ses ancrages locaux par le biais du réseau des PUD.  
L’animation et la valorisation scientifiques constituent deux volets particulièrement stimulants. J’ai pu 
notamment coordonner la réalisation, la conception et l’accompagnement à la diffusion de plusieurs capsules 
vidéos dédiées aux enquêtes internationales. 
En bref, cette délégation est un prolongement institutionnel assez « naturel » de mes activités de recherches 
à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte. 
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INTERNATIONALISATION 

Sciences Po Grenoble-UGA : une ambition internationale ! 

Sciences Po Grenoble-UGA 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) 

 ENSSP- Ecole Nationale Supérieure De Sciences Politiques (Alger, Algérie) 

 CEDEJ - Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales du Caire (Le Caire, 

Egypte) 

 CIDE - Centro de Investigación y Docencia Económicas (Mexico, Mexique) 

 IRMC - L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunis, Tunisie) 

Les destinations : ouvrir à la diversité des cultures et des enseignements 

L’Europe est un cadre privilégié de la mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs 
dans le cadre des programmes de l’Union européenne, dans le cadre des réseaux thématiques : réseaux 
européens de science politique et d’administration publique, Consortium européen de recherche (ECPR)… 
Sciences Po Grenoble – UGA a également développé des accords avec l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, 
le Moyen-Orient et l’Asie. 
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Réseaux internationaux de recherche 
 

Accueil de professeurs invités internationaux  

Chaque année, Sciences Po Grenoble-UGA 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.  
10 professeurs invités ont enseigné à Sciences Po Grenoble pendant l’année universitaire 2020-2021.  
 

Les professeurs invités pour l’année universitaire 2021 

 
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. 

 
 

Marek DEBOWSKI 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. 
 

 
Natalia DOBRYAGINA holds a PhD degree awarded by the Sapienza University of Rome. 

She has also graduated from the London School of Economics (MSc in Decision Sciences) 

and from the International University of Monaco (Master in International Business and 

Global Affairs). She worked as a visiting professor in the National University of Public 

Service in Budapest and as a visiting researcher in the University of Amsterdam and 

University of Barcelona. Now she is an associate professor of the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration in St. Petersburg, 
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Russia.  Besides her academic career, she also has industry experience as she worked as a head of strategic 

and development departments and as a head of marketing department. Dr Natalia Dobryagina’s research 

interests are behavioral economics, decision sciences, consumer behavior and entrepreneurship. 

 

Clara EGGER is Assistant Professor in Globalisation Studies and Humanitarian Action at the 

University of Groningen where she serves as the Director of Studies of the EMJMD in 

International Humanitarian Action (NOHA). Before joining Groningen, she was the 

Research Lead of the Geneva Centre for Humanitarian Studies. Clara has held teaching and 

research fellowships at Sciences Po Grenoble, the French Institute for Research on Africa 

(IFRA), the Friedrich Schiller Universiteit (Jena, Germany) and the University of Québec at 

Montréal. Broadly speaking, my research agenda focuses on the governance of 

international crises, with a particular interest in the comparative analysis of crisis 

management policies and their political impacts. She currently leads the EXCEPTIUS project that 

comparatively analyses Covid-19 containment policies in 32 European countries. Clara's research has been 

granted the French Red Cross Award for the best research on humanitarian action (2015) and was shortlisted 

for the ECPR Jean Blondel Prize awarded to the best European thesis on politics (2017). 

 
Ferhat HORCHANI 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 nationale et de la justice de la république Tunisienne. 

 

Melisa LOPEZ HERNANDEZ est professeure de droit public à l'Université Coopérative de 

Colombia-Medellin, et chargée de recherche sur le droit à l’éducation auprès de la mairie 

de Bogotá. Elle a été attachée parlementaire à l’Assemblée législative en Colombie. Elle 

enseigne, le droit international publique, les Droits de l’Homme et le droit de 

l’environnement. Ses sujets de recherche portent également, sur les questions des droits 

des peuples autochtones, la gestion de la diversité culturale dans les systèmes 

constitutionnels, le multiculturalisme, et les droits de l’homme.  

 
Matthew LOVELESS is an Associate Professor in the Department of Political and Social 

Sciences at the University of Bologna. He is also co-founder of the Center for Research 

and Social Progress (cersp.org). His early research and publications focused primarily on 

the transition to democracy in Eastern Europe and now examines several topics related 

to how individuals perceive and make sense of politics in Europe, focusing on public 

opinion, media use, and perceptions. In addition to academic positions in the US, UK, 

and Germany, he has been a Nuffield Fellow (Nuffield College, University of Oxford, UK) 

and a Jean Monnet Fellow at the European University Institute (Florence, Italy).   
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Jean-Frédéric MORIN est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie 

politique internationale et professeur titulaire au Département de science politique de 

l’Université Laval. Avant de revenir à Québec, sa ville natale, Jean-Frédéric Morin 

fut professeur de relations internationales à l’Université libre de Bruxelles de 2008 à 

2014.  Ses recherches actuelles portent les institutions internationales, et plus 

particulièrement sur leur design, leurs interactions et leur diffusion. Il s’intéresse aux 

institutions dans les domaines du commerce, de l’environnement, de l’investissement, 

de la propriété intellectuelle, et des débris spatiaux.  Les travaux de Jean-Frédéric Morin ont été publiés dans 

des revues telles que International Studies Quarterly, Review of International Organizations, European 

Journal of International Relations, Global Environmental Politics, et Review of International Political 

Economy. Jean-Frédéric Morin est également Senior Fellow au Centre for International Governance 

Innovation (CIGI), Senior Research Fellow du Earth System Governance (ESG) Project, fellow du Conseil 

international du Canada, membre du Center for Intellectual Property Policy (CIPP)  de l'Université McGill, 

membre du Centre de recherche en droit prospectif (CRDP) de l'Université de Montréal et affilié au Ostrom 

Workshop de Indiana University.   

 

 
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). 
 

 

 

 



 
  

48 

  

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

Période : du 01/01/2021 au 31/12/2021 
> Répartition des productions scientifiques par types 

 

  

 

En 2021, les membres de la communauté scientifiques de Sciences Po Grenoble-UGA ont signé 54 articles de 

revues à comité de lecture, 47 chapitres d’ouvrages, 16 communications dans un congrès, 6 directions 

d’ouvrages, 4 ouvrages et 18 autres, soit près de 145 productions scientifiques (Source : HAL). La production 

scientifique des enseignants-chercheurs et chercheurs relève aussi bien de la recherche fondamentale, 

généralement présentée sous forme de publication 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.  

Avec les laboratoires, Sciences Po Grenoble-UGA 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 conférences 

internationales sont alloués à cette fin par les laboratoires. L’établissement et les laboratoires encouragent 

fortement les EC à enregistrer toutes leurs publications sur HAL dans le cadre de la science ouverte.  

La charte de signature de l’Université Intégrée pour les laboratoires dont Sciences Po Grenoble – UGA est 

tutelle associée : 

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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> Quelques publications parues en 2021  
 
BELOT, Céline, BRÉCHON, Pierre et GONTHIER, Frédéric. Investigating forty years of French politics through 
the prism of value change. French Politics. Mai 2021, Vol. 19, no 2-3, p. 106-113.  
DOI 10.1057/s41253-021-00150-0   
[En ligne] https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-03227127  

L’enquête sur les Valeurs des Européens (EVS) est un programme international lancé en 1981 pour mesurer 
l’état et l’évolution des opinions des Européens sur un ensemble très varié de thématiques comme la 
politique, l’économie, l’environnement, le travail, la solidarité, la famille ou la religion. Ce programme, piloté 
pour la France par Pacte, fait intervenir plusieurs enseignant.es-chercheur.es de Sciences Po Grenoble. 

La dernière vague d’enquête a été réalisée en 2017 dans près d’une quarantaine de pays d’Europe. La 
comparaison avec les vagues antérieures permet de dresser un panorama d’une profondeur historique 
inégalée des dynamiques de valeurs en France et des transformations politiques, économiques et sociales 
qui les expliquent. 

La revue French Politics a accueilli des contributions de plusieurs membres de l’équipe EVS  sous la forme 
d’un double numéro spécial, dirigé par Céline Belot, Pierre Bréchon et Frédéric Gonthier. 

Dans What goes with what and for whom? How political sophistication shapes the structuring of economic 
and cultural beliefs, Chloé Alexandre, Frédéric Gonthier et Tristan Guerra montrent que les Français les plus 
intéressés par la politique ont davantage tendance à organiser leurs attitudes économiques et culturelles 
autour du clivage gauche-droite, tandis que les moins politisés sont moins consistants dans leurs systèmes 
de valeurs.   

Dans Disentangling varieties of French nationalism, why does it matter?, Céline Belot met en évidence que 
le sentiment de fierté nationale est très largement partagé par les citoyens français mais qu'il se décline en 
cinq types de nationalismes différents (ethnique, civique, ardent, culturel et décontracté). Selon le type de 
nationalisme adopté leurs préférences à l'égard de certaines politiques publiques telles les politiques 
d'immigration ou les politiques sociales ne seront pas les mêmes.  

Dans Notions of democracy in France: uncovering causes and consequences, Sonja Zmerli souligne que la 
notion de démocratie n’est pas univoque, mais qu’il existe trois grandes acceptions courantes (démocratie 
sociale, démocratie libérale, antidémocratique) qui renvoient chacune à des caractéristiques psychologiques 
et des comportements politiques différents. 

Dans Individualisation rising and individualism declining in France: How can this be explained?, Pierre 
Bréchon distingue deux grandes dimensions qui résument les systèmes de valeurs des Français : 
l'individualisation ou volonté d'autonomie dans tous les domaines de la vie, l'individualisme ou recherche de 
son intérêt personnel. Les données montrent une forte progression des valeurs d'individualisation et une 
régression de l'individualisme, contrairement à ce que beaucoup d'observateurs pessimistes affirment. 
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FAURE, Alain. Les empreintes singulières des émotions premières des élus locaux. Lien social 

et Politiques. 2021, no.  86, p. 150-172. 

Résumé 

La réflexion s’appuie sur une série d’enquêtes par entretiens menées en France, en Italie et au Japon, 

concernant le récit par les élus locaux des émotions politiques qu’ils ont éprouvées avant d’exercer le 

pouvoir. Une revue de littérature sur la démocratie des émotions permet de souligner que, malgré une 

grande diversité d’avancées en matière de spécialisation des connaissances, de diversification des objets 

d’étude et d’hybridation des questionnements, peu de passerelles sont proposées pour éclairer les émotions 

fondatrices des élus et l’effet de ces dispositifs d’enthousiasme sur leur engagement politique. La première 

partie détaille deux résultats de recherche : d’une part, la récurrence de souvenirs s’apparentant à 

des sanglots enfouis (des émotions intériorisées liées à des blessures familiales, des fragilités affectives et la 

capacité précoce d’empathie relationnelle et de perception des injustices du monde) ; d’autre part, la 

formulation d’émois fondateurs ressentis lors des premières expériences de compétition électorale (sur les 

trois registres de l’euphorie, de la confiance et de l’attachement à des lieux). La seconde partie analyse ces 

données au regard des champs de connaissance sur l’engagement politique et l’exercice du pouvoir. L’auteur 

défend à titre exploratoire une approche mobilisant les notions d’égo-politique et de démocratie sensible 

pour comprendre le rôle de ces émotions premières dans l’exercice du pouvoir en matière de médiation, 

d’éligibilité et d’individualisation. La réflexion se conclut par une ouverture sur les protocoles de recherche 

qui intègrent des introspections autobiographiques et littéraires. 

1. L'article est interdisciplinaire au sens où il mobilise des littératures scientifiques qui dialoguent peu entre 

elles (sociologie politique, analyse des politiques publiques, anthropologie, philosophie, littérature…). Il 

repose sur des données collectées dans 4 pays (France, Italie, Canada, Japon). 

2. La recherche a été menée dans le prolongement d'un séminaire avec des étudiants de Sciences Po 

Grenoble sur les énigmes du pouvoir local. Un ouvrage de synthèse est en préparation qui portera sur les 

épreuves émotionnelles de la politique.   

3. Le matériau de recherche est constitué par des entretiens avec des leaders politiques sur les motifs de leur 

engagement en politique. Le protocole retenu repose sur un dialogue en tête à tête et le recueil des données, 

qui fait l'objet ensuite d'une stricte anonymisation, permet une exploration inédite sur des ressentis et des 

"émotions premières" mal renseignés en science politique. 

 

 

Anne Bartel-Radic, Bénévolat et management : pratiques, paradoxes et 

préconisations. EMS Editions, 2021  

Cet ouvrage résulte de la rencontre d’universitaires et de praticiens 
s’intéressant aux interactions entre bénévolat et management. Plusieurs 
enseignants-chercheurs de Sciences Po Grenoble y ont contribué : Amélie 
Artis, Anne Bartel-Radic et Sébastien Gand, tout comme des étudiants et 
anciens étudiants des parcours DEES et MGE et des doctorants. Ce livre 
collectif vise à construire des liens entre la pratique et la recherche en 
management, en confrontant les points de vue et expériences des managers 
de terrain et des chercheurs, en analysant la littérature académique de façon 
à en déduire des recommandations managériales, et en prenant du recul sur 
les expériences de terrain dans l’objectif de développer de nouvelles 
connaissances.  
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Ainsi, cet ouvrage comprend 24 chapitres : 12 chapitres « conceptuels » et 12 cas d’organisations faisant 
intervenir des bénévoles. Chaque chapitre « théorique » pose une question, et apporte des éléments de 
réponse fondés dans des connaissances académiques actuelles. « Conceptuel » n’équivaut cependant pas à 
« abstrait », et ces chapitres concluent sur des préconisations pour la pratique du management de bénévoles. 
Les douze chapitres de cas en constituent le pendant, et illustrent les thématiques abordées précédemment 
par des exemples pertinents d’organisations faisant appel à des bénévoles. Cet ouvrage confronte les notions 
de bénévolat et de management en quatre temps.  

La première partie du livre aborde le travail bénévole. Comment l’histoire a-t-elle façonné le bénévolat en 
France ? Le bénévolat est-il la face cachée du travail dans les associations ? Qu’est-ce qui pousse des salariés 
à faire plus que leur travail ? Comment des associations peuvent-elles arriver à « bénévoliser le salariat » ? 
Comment intégrer plusieurs générations de bénévoles ? Et pourquoi des bénévoles s’engagent-ils dans des 
associations d’aide aux immigrants ?  

La deuxième partie de l’ouvrage porte sur le management de bénévoles. Comment recruter des bénévoles ? 
Comment répartir les tâches entre bénévoles et salariés ? Comment satisfaire et récompenser les 
bénévoles ? Comment les fidéliser ? Et comment faire et organiser du bénévolat « en ligne », à distance ? Les 
huit chapitres de cette partie montrent que le fait de planifier et d’organiser toutes les étapes du processus 
de management de bénévoles ne permet pas seulement de clarifier et d’optimiser les processus internes à 
l’association, mais également de mettre en évidence les éventuelles difficultés et freins à l’engagement 
bénévole.  

La troisième partie de l’ouvrage renverse le lien entre management et bénévoles, pour ne plus aborder le 
management des bénévoles, mais le management par des bénévoles. Dans les associations et plus largement 
les organisations à but non lucratif, les bureaux et conseils d’administration sont composés de bénévoles qui 
portent ainsi tout ou partie de la responsabilité du management de l’organisation. Comment mobiliser des 
bénévoles administrateurs ? Comment s’assurer qu’ils possèdent les compétences nécessaires pour 
accomplir ce rôle ? Comment partager la gouvernance plus collectivement, et comment faire face au départ 
des fondateurs ? Comment assurer la bonne collaboration et la confiance entre administrateurs bénévoles 
et directeurs salariés ? Il s’agit ici de questions difficiles, comme l’illustrent les quatre cas pratiques inclus 
dans cette partie du livre.  

Enfin, la question de savoir comment faire collaborer bénévoles et salariés au sein des organisations, 
présente tout au long de l’ouvrage, est approfondie dans la quatrième partie. Comment articuler 
l’engagement bénévole et l’engagement salarié du monde associatif ? Comment construire un collectif de 
travail réunissant direction et administrateurs bénévoles afin de réussir un projet de réorganisation ? 
Comment créer de l’innovation sociale grâce à la collaboration salariés – bénévoles ?  

Les bénévoles peuvent apporter une contribution essentielle, bien plus qu’au niveau économique, mais au 
niveau sociétal – si le lien avec le management est construit de manière appropriée. Les 24 chapitres 
concluent sur des préconisations relatives à leur thématique. Dans la conclusion générale du livre, nous 
tentons d’en faire une synthèse, afin d’aider les personnes, les associations, les fédérations d’associations et 
les pouvoirs publics à maximiser l’impact positif des bénévoles pour la société.  
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La diffusion du savoir scientifique 

 
Interventions dans les médias  

 
20 Minutes, Atlantico, Courrier Cadres, Deutsche Welle, France Info, La lettre du cadre, Le 

Dauphiné Libéré, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Le Quotidien de l'Art, Les échos, Mediapart, 

Planet.fr, Reporterre, Telos 

 

 

 

Canal Académie, Europe 1, France Bleu Drôme Ardèche, France bleu Isère, France Culture, 

France Inter, Radio chrétienne francophone, Radio France International, Radiotélévision Suisse, 

RFI 

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-UGA. Les 

canaux et moyens utilisés pour valoriser la connaissance sont multiples : interventions dans les médias, 

billets de blogs, participation à des débats dans le cadre d’universités citoyennes, auditions parlementaires, 

notes d’analyse, sites internet … 

Exemples 

 Vincent Tournier, Atlantico : « Petites (et intéressantes) leçons politiques de 2020 » janvier 2021 

 Philippe Teillet, La lettre du cadre : « Les acteurs culturels revendiquent de plus en plus un ancrage 

territorial » mars 2021 

 Amélie Artis, Reporterre, « Des coopératives se regroupent pour une alternative aux géants du web » 

mai 2021 

 Christophe Bouillaud, Atlantico : « Retour du clivage droite-gauche ? Régionales : les Français 

redemandent de la droite et de la gauche. Oui… mais lesquelles ? » juin 2021 

 Simon Persico, Le Monde : « Régionales 2021 : l’embellie en trompe-l’œil pour la gauche » juin 2021 

 Sidonie Naulin, Les Echos : « Événementiel : le besoin de se retrouver n'a jamais été aussi fort » juillet 

2021 

Exemples 

 France bleu : « Florent Gougou, politologue, décrypte la candidature d'Eric Piolle à la primaire des 

Verts » juin 2021 

 Olivier Ihl sur France Bleu Isère : « Élections régionales et départementales : ce qu'il faut retenir du 

vote en Isère » juin 2021 

 Sébastian Roché sur France info : « En France, les droits de l'Homme sont perçus comme des choses 

qui gênent le travail de la police » juin 2021 

 Imad Khillo, interview à RFI « Les religions du monde » sur Femmes et religions en Méditerranée/Les 

crimes d’honneur dans le monde arabe, septembre 2021 
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France 3, Public sénat, TV5 Monde 

 

 

 

BePolitix, France bleu, La Croix, La vie des idées, Parolesdhistoire, Plateforme, Hypothèses, 

Political behavior, The conversation, Ultra Trail World Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples 

 Céline Belot, BePolitix : « A quoi servent les Eurobaromètres sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes ? » mars 2021 

 Marieke Louis, La vie des idées : « Que devient le multilatéralisme ? » février 2021 

 

Exemples 

 Jean Marcou sur TV5 Monde : « Entre la Turquie et la Russie, des relations historiquement 

tumultueuses  » avril 2021 

 Aurélien Lignereux sur Public Sénat : « Commémoration de Napoléon : le ‘en même temps’ 

d'Emmanuel Macron ? » mai 2021 
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Objectivité et neutralité scientifiques 

Dans un contexte de remise en cause croissante de la neutralité des chercheuses et chercheurs, et des savoirs 
scientifiques, Sciences Po Grenoble a souhaité donner la parole à la communauté des EC en lançant, sur son 
blog, une série dédiée à l'objectivité et la neutralité scientifiques. Il a ainsi été proposé aux EC d'expliciter 
leurs démarches et méthodologies de recherche à travers une série de quatre questions. Comment définiriez-
vous l'objectivité en sciences sociales ? La neutralité du chercheur est-elle possible et souhaitable ? Quelle 
place les méthodes occupent-elles dans votre démarche de chercheur ? Pourriez-vous présenter un exemple 
de recherche, idéalement issue de vos propres travaux, pour illustrer les enjeux et les tensions autour de 
l'objectivité et de la neutralité en sciences sociales ? L'ensemble des 26 billets postés entre avril et juillet 
2021 permet de dresser un panorama de la diversité des réflexivités et postures épistémologiques, mais 
surtout de la rigueur scientifique qui anime l'ensemble de EC de Sciences Po Grenoble. 

« La rigueur analytique distingue la démarche scientifique d’autres registres d’expression du monde 
social » Marine Bourgeois, maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble et au 
laboratoire Pacte  
 
« Lorsque je fais une enquête quantitative par questionnaire, le risque de dérapage subjectif est moins 
grand » Pierre Bréchon, professeur émérite de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte 
 
« L’objectivité est encore plus délicate lorsque les sujets sont sensibles ou clivants »  
Vincent Tournier, maître de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte 
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« Democratic societies cannot do without the freedom of science and teaching »  
Sonja Zmerli, professeure de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte  
 
« La frontière entre description et prescription est parfois difficile à identifier »  
Dorian Guinard, maître de conférences en droit public à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CESICE 
 
« L’objectivité exige une certaine habileté pour être entendue au sein de nos terrains »  
Philippe Teillet, maître de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire PACTE 
 
« La neutralité représente une posture professionnelle et un principe éthique »  
Amélie Artis, Maîtresse de conférences en économie à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte 
 
« L’objectivation est un processus et ce processus est collectif »  
Arnaud Buchs, Maître de conférences en économie à Sciences Po Grenoble et au laboratoire GAEL 
 
« Rendre transparents, accessibles, discutables, les choix d’analyse »  
Stéphanie Abrial, Chercheure au laboratoire Pacte et enseignante à Sciences Po Grenoble 
 
« Les régulations de la qualité de la recherche ne sont pas sans failles »  
Sébastien Gand, Maître de conférences en sciences de gestion à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CERAG 
 
« Si les chercheurs se bornaient à traiter des sujets vis-à-vis desquels ils n’ont aucun parti pris, leurs 
recherches n’auraient aucun intérêt »  
Sophie Panel, maîtresse de conférences en économie à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CESICE 
« L’objectivité consiste à mettre des interprétations à l’épreuve des faits, et à convaincre que la manière 
de réaliser ce test est convaincante »  
Sebastian Roché, Directeur de recherche au laboratoire Pacte et enseignant à Sciences Po Grenoble  
 
« Les scientifiques n’ont pas toujours conscience que leurs recherches ont été guidées par certains partis 
pris » Séverine Louvel, maîtresse de conférences de sociologie à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte  
 
« Nous ne devons pas craindre de trouver un résultat qui perturbe nos convictions »  
Yves Schemeil, Professeur émérite de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte  
 
« Des convictions parfois, des doutes toujours, des certitudes jamais »  
Martine Kaluszynski, Directrice de recherche au laboratoire Pacte et enseignante à Sciences Po Grenoble 
 
« Décrire, comprendre, transmettre, agir : voilà à quoi nous voulons que servent nos recherches »  
Florent Gougou, maître de conférences de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte, 
et Simon Persico, Professeur de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte  
 
« L’objectivation des faits sociaux suppose une démarche de déconstruction qui peut passer pour 
subjective » Franck Petiteville, Professeur de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte 
 
« La ‘tyrannie’ de l’obtention d’un résultat statistiquement significatif est susceptible de remettre en cause 
la neutralité du chercheur »  
Marie-Estelle Binet, Professeur d’économie à Sciences Po Grenoble et au laboratoire GAEL 
 
« La vulgarisation met à rude épreuve la neutralité »  
Aurélien Lignereux, Professeur d’histoire à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CERDAP² 
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« L’objectivité, c’est d’expliciter sa propre subjectivité »  
Anne Bartel-Radic, Professeure en sciences de gestion et du management à Sciences Po Grenoble et au 
laboratoire CERAG 
 
« La neutralité est une forme d’engagement : un engagement professionnel »  
Marieke Louis, Maîtresse de conférences en science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte  
 
« C’est en indiquant comment on est parvenu à un résultat qu’on apporte la meilleure garantie de son 
objectivité »  
Fabien Terpan, Maître de conférences en droit public à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CESICE 
 
« Les universitaires sont tentés d’être positivistes avec les faits qui vont dans leur sens, et constructivistes 
avec les faits embarrassants pour leurs théories »  
François Bonnet, Directeur de recherche au laboratoire Pacte et enseignant à Sciences Po Grenoble 
 
« Les savoirs institués ne sont jamais en dehors de la société »  
Guillaume Roux, Chercheur au laboratoire Pacte et enseignant à Sciences Po Grenoble 
 
« Plus il y a d’idées en circulation, plus il y a de chances que l’une d’elles soit vraie »  
Raul Magni-Berton, Professeur de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte 
 
« C’est la difficulté et la chance des sciences sociales : leur expertise fait partie du réel et peut contribuer 
à le transformer »  
Frédéric Gonthier, Professeur de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte 
 

Rubriques et billets publiés en 2021 

 Droits de l'homme et des femmes 

Politiques antiterroristes : quel rôle pour la recherche ?  
Raul Magni-Berton, Professeur de sciences politiques, Sciences Po Grenoble, UMR Pacte, Université Grenoble 
Alpes (UGA); Clara Egger, Assistant professor in Globalisation Studies and Humanitarian Action, University of 
Groningen et Simon Varaine, Docteur en science politique, Sciences Po Grenoble 
 

 Elections, opinions et valeurs 

Les Etats-Unis face au Covid-19. Comment expliquer les perceptions de la crise sanitaire ?  
Charlotte Beaudoin, doctorante au laboratoire Pacte dans le cadre du projet POLINEQUAL 
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A quoi servent les Eurobaromètres sur l’égalité entre les femmes et les hommes ? Céline Belot, chargée de 
recherche à Pacte et enseignante à Sciences Po Grenoble ; Sophie Jacquot, professeure de science politique, 
Université Saint-Louis – Bruxelles, CReSPo et IEE 

La crise de confiance dans les partis politiques, une spécificité française ?  

Vincent Tournier, Maître de conférences de science politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte 

 

 Entreprises et consommation 

How the famous football player Andres Iniesta changed the image of farming  

Natalia Dobryagina , Associate Professor of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Service, North-West Institute of Management. Visiting Professor at Sciences Po Grenoble (2021) 

 

 Etudes européennes 

Maritime domains and Europe´ s ambitions: Storm on the horizon? The view from Lisbon  

José Francisco Lynce Zagallo Pavia is Associate Professor at Lusíada Universities of Lisbon and Porto, Visiting 

Professor at Sciences Po Grenoble (2021)  

Brexit, one year on. Where are we now?  

Paul James Cardwell, Professor of Law, University of Strathclyde, Visiting Professor at Sciences Po Grenoble 

(2021) 

 

 Innovation pédagogique et compétences 

Le système d’apprentissage en Allemagne : un modèle de formation ?  
Anne Bartel-Radic, Professeure en sciences de gestion à Sciences Po Grenoble et au laboratoire CERAG ; 
Barbara Ofstad, doctorante au Business Science Institute  
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 Moyen-Orient 

La Turquie, nouvel acteur du dossier afghan  

Selcan Karabektaş, doctorante à l’Université Grenoble Alpes et chercheure au CERDAP² 

Les drones, nouvelle arme de la diplomatie turque ?  

Jean Marcou, Professeur de droit à Sciences Po Grenoble, chercheur au CERDAP2 et chercheur associé à 

l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul 

Penser les frontières au Moyen-Orient : vers l’étude des zones interstitielles  
Daniel Meier, enseignant à Sciences Po Grenoble, chercheur associé à l’UMR Pacte  
 

 Organisations et marchés 

Pourquoi marchandiser ses activités domestiques et de loisir ?  
Sidonie Naulin, Maîtresse de conférences en sociologie à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte ;  
 

Anne Jourdain, Maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Paris-Dauphine et à l’IRISSO 

 

 Organisations internationales  

Back off to better blow up? How 2020 became 2021 (and even 2022) as a key global environmental year 
Amandine Orsini, Professor of international relations at CReSPo – Université Saint-Louis – Bruxelles, Visiting 
Professor at Sciences Po Grenoble (2021)   
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 Police et justice 

Attacking the weak or the strong? An experiment on the targets of parochial altruism  

Simon Varaine, Docteur en science politique, Sciences Po Grenoble, Pacte ; Ismaël Benslimane, Docteur en 
philosophie, Université Grenoble Alpes, IPhig ; Paolo Crosetto, Directeur de recherche en économie, Université 
Grenoble Alpes, GAEL ; Raul Magni-Berton, Professeur de sciences politiques, Sciences Po Grenoble, Pacte 

 

 Questions de campagne 

Gilets jaunes : quelle démocratie veulent-ils ?  

Stéphanie Abrial est chercheure au laboratoire Pacte et enseignante à Sciences Po Grenoble. Chloé Alexandre 
est enseignante à Sciences Po Grenoble et doctorante au laboratoire Pacte (@ChloeAlexxandre). Camille 
Bedock est chercheure au Centre Emile Durkheim, CNRS Bordeaux. Frédéric Gonthier est professeur de science 
politique à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte (@FredGonthier). Tristan Guerra est ATER à Sciences 
Po Grenoble et doctorant au laboratoire Pacte (@TristanGuerra_) 

L’annulation australienne du « contrat du siècle », la cible chinoise américaine et la campagne électorale 

française  

Jean Marcou, Professeur de droit à Sciences Po Grenoble, chercheur au CERDAP2 et chercheur associé à 

l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul 

 Transformations de l'Etat 

Réguler en contexte de marché. Analyse comparée des politiques chilienne et colombienne d’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur  

Juan Felipe Duque, enseignant vacataire à Sciences Po Grenoble et doctorant à l’UMR Pacte 
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Les webinaires de Sciences Po Grenoble – UGA 

 

 

 

 

Les webinaires de Sciences Po Grenoble-UGA c'est chaque mois un rendez-vous d'une heure en direct avec 
un chercheur spécialiste du domaine sur une thématique d'actualité. C’est l’occasion d’en apprendre plus 
sur des sujets riches et variés, mais aussi de découvrir la recherche à Sciences Po Grenoble-UGA et dans les 
laboratoires associés, qui couvrent un large éventail de disciplines : droit, économie, histoire, science de 
gestion, sciences politiques, et sociologie.  

 

The Governance of EU External Migration: Law and ‘Formal Informality’ 
Speaker: Paul James CARDWELL 

Moderator: Fabien TERPAN 

Abstract : 

Migration is one of the most dynamic areas of EU governance. Since the introduction of substantial EU 

competences in the Treaty of Amsterdam (1998), migration has gradually occupied an increasingly 

prominent place on the EU’s agenda. The ‘migration crisis’ since 2016 has focussed attention on how to 

respond to challenges, with the success of doing so linked to the survival of the European integration 

project itself. Although legislative measures were originally at the heart of the EU institutions’ attempts to 

meet the aims of the Treaties, over time the governance of migration has shifted towards measures which 

look and behave like law, but do not entail the same level of institutional scrutiny or the possibility of (legal) 

challenges. The EU-Turkey statement of 2016 is a particularly evident example. Whilst such measures – 

termed here as examples of ‘formal informality’ – might help meet the Treaty (and other) goals, they carry 

risks relating to the protection of fundamental human rights and call into question the EU’s Treaty-based 

commitments to uphold its values. 
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Why international organizations hate politics 
Speakers: Marieke LOUIS & Lucile MAERTENS 

Moderator: Kari DE PRYCK 

Abstract : 

Building on the concept of depoliticization, this book provides a first systematic analysis of International 

Organizations (IO) apolitical claims. It shows that depoliticization sustains IO everyday activities while 

allowing them to remain engaged in politics, even when they pretend not to. 

Delving into the inner dynamics of global governance, this book develops an analytical framework on why IO 

“hate” politics by bringing together practices and logics of depoliticization in a wide variety of historical, 

geographic and organizational contexts. With multiple case studies in the fields of labor rights and economic 

regulation, environmental protection, development and humanitarian aid, peacekeeping, this book shows 

that depoliticization is enacted in a series of overlapping, sometimes mundane, practices resulting from the 

complex interaction between professional habits, organizational cultures and individual tactics. By 

approaching the consequences of these practices in terms of logics, the book addresses the instrumental 

dimension of depoliticization without assuming that IO actors necessarily intend to depoliticize their action 

or global problems. 

 

“Muslim anti-Semitism”: Circulations, Appropriations and Resistances. A Historical 

Perspective from Morocco (first half of the 20th century) 
Speaker: Claire MARYNOWER 

Moderator: Renaud BECOT 

Abstract : 

This communication addresses the question of “Muslim Anti-Semitism” in an original perspective, studying 

its North African dimensions and from the crossed viewpoints of transnational, New Imperial, and social 

history. It presents my research project, which aims to produce an analysis of trans-Imperial circulations 

deeply rooted in local contexts, in order to grasp the way in which anti-Jewish discourses could be read and 

translated, appropriated or rejected, and could have an impact on individual and collective behaviours. 

 

« For my next trick, I need a volunteer »: youth at the United Nations 

Speaker: Amandine ORSINI 

Moderator: Simon PERSICO 

Abstract : 

Recent youth protests, especially on climate change issues, are reminding us that youth is a key actor of 

international politics. Yet, very few studies of international relations analyze youth as actors in their own 

rights. By explaining how youth has been and is currently represented at the United Nations, this contribution 

aims at presenting these different constructions of youth in international politics. 

More precisely, it explains how youth has been constructed, both by the literature in international relations, 

and by international institutions, around several roles, that all, to some extent, instrumentalize youth by 

imposing expectations and needs on young people. In particular, youth has been constructed as: (i) victims 

and therefore recipients of policies, policies needed for their protection; (ii) potentials, and therefore 

investments for the future. 
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While studying where these constructions of youth come from, the contribution goes beyond and highlight 

how youth themselves perceive their role on the international scene. 

The research relies on systematic documentary search on youth and the United Nations, and on about 20 

interviews with youth participants in the negotiations of the United Nations Sustainable Development Goals. 

 

All fun and games? Innovating in training and research on soft skills for 

international teamwork 
Speakers: Anne BARTEL-RADIC & Danielle TAYLOR 

Moderator: Marie-Estelle BINET 

 

Abstract : 

Today’s businesses and organizations often rely on international teams that are dispersed throughout the 

world in order to fulfill their goals. Since the beginning of the COVID pandemic, these teams depend even 

more strongly (and dramatically) on digital technology to communicate. To achieve successful collaboration, 

team members of global virtual teams need specific soft skills such as intercultural competence, multilingual 

communication and conflict resolution skills. However, training in and research on these soft skills show 

several weaknesses. The InterCCom project, started in 2019 at Sciences Po Grenoble, develops digital serious 

games to overcome these challenges. The team has come up with five games (among which three are still 

under development) that are used as innovative training tools for students. Moreover, the project has 

developed a novel, experimental research methodology, based on their digital platform. 

During the webinar, three aspects of the project will be presented and discussed: 1) what soft skills are 

needed for successful global virtual teamwork? 2) how can serious games be used for pedagogy, and what 

are the specifics of the InterCCom games? and 3) how can serious games be used as an experimental method 

for research in international management?  

The Efficiency of Information Reminders about Pricing under Complex Tariff 

Schemes for Inattentive  
Speakers: Marie-Estelle Binet, Laurent Denant-Boemont, Sabrina Hammiche 
Abstract: 

Pricing Residential Water Consumption: Issues regarding the design of tariff schemes, with social and 
environmental considerations. Complex Tariff Systems (e.g., Increasing Block RateTariffs for example) are 
used in many countries. France is an exception, as 95% of the Local Authorities implement Constant Block 
Rate tariffs. These complex tariff schemes tend to obscure the relationship between price and quantity for 
households, which triggers the use of simplification heuristics by individuals. More specifically, as underlined 
by Liebman and Zeckhauser [2004], multitiered pricing based on nonlinear pricing, e.g., the IBR tariff scheme, 
makes it more difficult for the consumer to perceive the marginal price of additional consumption. Moreover, 
there are other characteristics of public utilities pricing that exacerbate what the authors called 
‘schmeduling’, which is the contraction of a ‘misperceived schedule’. One possible form of schmeduling is 
ironing where the consumer that faces an increasing marginal price for consumption makes his decision upon 
an average price, which leads to overconsumption. Another form is spotlighting, when the consumer 
responds to local prices and ignores the full schedule, which would give underconsumption in the case of 
increasing marginal price. A possible psychological explanation is that people rely on nonlinear simplification 
heuristics when facing complex financial incentives. 
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We design an induced value laboratory consumption choice experiment including 26 sessions from March to 
September, 2021 and 337 subjects, where complex tariff schemes trigger nonlinear simplification heuristics 
that lead individuals to over- or underconsume public goods such as electricity, gas, or drinking water. By 
studying this ‘schmeduling’ bias, we investigate how informational nudges could reduce it. Participants 
choose consumption levels repeatedly under different tariff schemes, where the marginal price per unit 
either remains constant (constant block rate, i.e., CBR) or increases above a certain threshold (increasing 
block rate, or IBR, and Super Progressive or SP). We observe that the vast majority of choices are optimal, 
but a significant number of them reveal overconsumption. To investigate the impact of the informational 
nudge on these errors, some of our participants received a marginal price or a bill computation reminder. In 
that case, the learning effect helps to achieve convergence towards the optimal consumption value. To 
explain these effects, we use econometric models relying on microeconomic behavioral inattention to price 
to capture the magnitude of consumers’ inattention, observing, in particular, how the informational nudge 
is decreasing it. 
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Sciences Po Grenoble-UGA  

et la science ouverte 

Un contexte national et international propice à la science ouverte  

Depuis les années 1990, les initiatives en faveur de la science ouverte sont en marche : mise en place de 

l’archive arXiv.org, création d’un standard d’interopérabilité OAI, partage de contenus grâce aux Creative 

Commons, lancement de la plateforme HAL… 

A partir des années 2000, la science ouverte devient un sujet politique mondial. Des déclarations d’intention 

et des prises de position sont mises en avant afin que le mouvement s’accélère, notamment en prenant une 

dimension internationale : Initiative de Budapest, Déclaration de Berlin, Appel d’Amsterdam, Appel de 

Jussieu… Les signataires, essentiellement des centres de recherche ou des établissements d’enseignement 

supérieur, se multiplient dans chaque pays et forment une coalition en faveur du mouvement pour la science 

ouverte. 

Enfin, dans les années 2010, des programmes ambitieux sont lancés au niveau européen afin de pérenniser 

cette dynamique et de la cadrer juridiquement : Horizon Europe, European Open Science Cloud (EOSC), Open 

Research Europe (ORE), Coalition S et Plan S,… La France prend activement part à ce processus dès 2016 en 

lançant à son tour des initiatives nationales : Loi pour une République numérique, Comité pour la science 

ouverte (CoSo) et deux plans nationaux successifs pour la science ouverte (PNSO). 

Des prémices et un engagement politique 

Dès 2017, Sciences Po Grenoble-UGA manifeste son engagement en faveur de la science ouverte en devenant 

l’un des 73 signataires, issus du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, de l’Appel de Jussieu 

pour la science ouverte et la bibliodiversité. 

Afin de valoriser la recherche locale, une archive ouverte spécifique est créée au niveau du site grenoblois 

(HAL-UGA) et différentes collections (une pour chaque laboratoire) font leur apparition.  

En 2009, le Centre de documentation de Sciences Po Grenoble-UGA lance, en partenariat avec Sciences Po 

Lyon et l’ENS de Lyon, le projet Mir@bel, très orienté sur le mouvement open access et dont le but est de 

signaler les accès numériques aux revues scientifiques. Mir@bel a depuis fait du chemin : son réseau 

constitué de 86 établissements d’enseignement supérieur ou de recherche est maintenant co-piloté par 4 

établissements (dont Sciences Po Grenoble-UGA) et est fortement soutenu par le Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que par l’Agence bibliographique de l’enseignement 

supérieur (Abes). En 2022, Mir@bel est lauréat de l’appel à projet du FNSO2 avec son projet Mir@bel2022 

visant à ancrer les revues scientifiques françaises à l’international avec des données partagées, ouvertes et 

de qualité sur les éditeurs et leurs politiques d’accès et de rediffusion. 

Enfin, depuis bientôt deux ans, Sciences Po Grenoble-UGA a officialisé son intérêt pour la science ouverte en 

nommant deux référents science ouverte au niveau national, binôme constitué des directeurs ou directrices 

de la Recherche et du Centre de documentation. 

De la réflexion à l’action : Vers une stratégie d’établissement 

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a donné un cap aux établissements avec son 

PNSO2 (2021-2024). Il vise à généraliser la science ouverte en France et les établissements de recherche et 

d’enseignement supérieur se mettent en ordre de marche pour y répondre favorablement et durablement. 

Le sujet ainsi posé ouvre la discussion et la réflexion en interne fin d’aboutir à un positionnement affirmé, 

une stratégie d’établissement et des actions concrètes. Ce sujet est l’affaire de tous : bibliothécaires, 

éditeurs, mais également chercheurs et enseignants-chercheurs. Cela va demander à chacun une 

acculturation, un changement de pratiques, une connaissance et un respect de la législation en vigueur. 

Le train de la science ouverte est en marche et poursuit son chemin. Il est actuellement en gare de Grenoble 

et va bientôt repartir. Il est grand temps de sauter dans un wagon. 
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RESSOURCES HUMAINES 
Pourcentage des EC et des doctorants par genre 

 

Pourcentage des EC par tranche d’âges 

 

Pourcentage des doctorants par tranche d’âges 

 

 

 

La politique d’emploi de Sciences Po Grenoble-UGA 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.  
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Nationalité de enseignants-chercheurs 

 

Nationalité des doctorants  

25% 

73% 

 

La pyramide des âges des enseignants-chercheurs recrutés à Sciences Po Grenoble-UGA est relativement 

équilibrée. 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 20 nationalités des doctorants hébergés à Sciences Po Grenoble-UGA. 
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Profil des Enseignants-chercheurs et chercheurs 
 

           Établissements                 HDR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienneté des Enseignants-chercheurs et Chercheurs 
 

         

 

 

 

 

Le renouvellement générationnel des 

enseignants-chercheurs (EC) de 

Sciences Po Grenoble-UGA, 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 chercheurs 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.   

NON OUI 
CNRS 

FNSP 
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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 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

EA - Equipe d’accueil 

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 

IRGA - Initiatives de recherche à Grenoble Alpes 

IUF - Institut universitaire de France 

MIAI - Multidisciplinary Institute in Artificial intelligence 

PACTE - Laboratoire de sciences sociales 

PAST – Professeur associé temporaire 

PCRD - Programme cadre de recherche et développement 

PSS - Pôle sciences sociales 

SHS - Sciences humaines et sociales 

UGA - Université Grenoble Alpes 

UMR - Unité Mixte de Recherche 
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