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Maître de Conférences en science politique – Habilitée à diriger des recherches.
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Diplômes


Habilitation à diriger des recherches (HDR) :
 Discipline d’inscription : Sociologie
 Voix et voies de la politique. Pour une sociologie des rapports socio-individués à la politique et des
transformations du capital culturel.
 Etablissement de soutenance : Université de Nantes
 Année de soutenance : 2013
 Composition du jury : Annie Collovald (garante, PR sociologie, U. Nantes), Philippe
Coulangeon (DR CNRS, section 36, OSC), Sophie Duchesne (rapportrice, DR CNRS,
section 40, ISP), Daniel Gaxie (Président, PR de science politique, Paris I), Patrick
Lehingue (rapporteur, PR de science politique, UPJV), A.-C. Wagner (rapportrice, Pr
de Sociologie, Paris I).



Doctorat :








Discipline d’inscription de la thèse : Science politique (spécialité : politiques publiques)
L’impuissance publique. La politique de la lecture publique en France 1945-1993.
Etablissement de soutenance : Université Paris I
Année de soutenance : 1996
Directeur de thèse : Daniel Gaxie
Composition du jury MM. D. Gaxie, P. Lascoumes, E. Pisier, B. Pudal, Ph. Urfalino.
Mention : Très Honorable avec félicitations à l’unanimité, proposition pour le prix de
la Chancellerie des universités de Paris.

 D.E.A. Systèmes politiques comparés. Université de Paris I, Mention AB, 1990.
 Maîtrise de Science Politique. Option sociologie politique, Mention AB, Paris I, 1989.
 Licence de droit public. Option science politique, Paris I, 1988.

Activité scientifique
Présentation des axes et thématiques de recherche : (action publique, groupes professionnels,
sociologie de l’Europe, rapports ordinaire au politique et à l’Europe, sociologie de l’opinion publique).

Publications :
• Direction d’ouvrage ou de numéro de revue (année, éditeur, codirecteurs

éventuels) :

1. The Political Uses of Governance – Studying an EU White Paper, Toronto, Barbara Budrich
Publishers, 2012 (en codirection avec Didier Georgakakis).
2. L’Europe des Européens, Enquête comparée sur les perceptions de l’Europe, Daniel Gaxie,
Nicolas Hubé, Marine de Lassalle et Jay Rowell, dir., Paris, Economica, 2010.
3. [Daniel Gaxie, Nicolas Hubé Marine de Lassalle and Jay Rowell (eds), Perceptions of
Europe - A Comparative Sociology of European Attitudes, ECPR Press, 2011 ; Daniel Gaxie,
Nicolas Hubé, Marine de Lassalle, Jay Rowell (Hg.), Das Europa der Europäer - Über die
Wahrnehmungen eines politischen Raums, Transcript, 2011.]
4. La « nouvelle gouvernance européenne ». Genèses et usages politiques d’un livre blanc, Presses
universitaires de Strasbourg, coll. « Sociologie politique européenne », décembre 2007
(en codirection avec Didier Georgakakis).
• Articles dans des revues scientifiques :
1. « Ce que l’Europe coûte à la domination politique « ordinaire », Revue Savoir/Agir, n°26,
2013.
2. « Multilevel Governance in Practice: Actors and Institutional Competition Shaping EU
Regional Policy in France », French Politics, Volume 8, Issue 3, September 2010, 226247.
3. « Construire des opinions publiques », Revue Savoir/Agir, n°2, 2008.
4. « Les très hauts fonctionnaires de la Commission européenne : genèse et structure d’un
capital institutionnel européen », Actes de la recherche en sciences sociales, n°166-167,
2007/1-2, p. 38-53 (en collaboration Didier Georgakakis).
5. « Les Directeurs Généraux de la Commission européenne. Premiers éléments d’une
enquête prosopographique », Regards sociologiques, « Sur l’Europe », dir. C. de
Montlibert, n°27-28, 2005 (en collaboration Didier Georgakakis).
6. « Les paradoxes du succès des bibliothèques publiques », Bulletin des bibliothèques de
France, 1997.
7. La “nouvelle” politique de lecture (1981-1986). Les conditions de possibilité de
l’innovation culturelle », Politix, n°24, 1993.
• Articles scientifiques dans ouvrages collectifs :
1. « Ce que faire parler de politique veut dire. Remarques sur la relation d’entretien et le
parler politique dans une enquête sur le rapport ordinaire à l’Europe politique » (avec
Philippe Aldrin), projet de publication de la ST 35 du 11e congrès de l’AFSP (dir.
François Buton, Nicolas Mariot, Sabine Rozier).
2. « Continuités et discontinuités d’une politique publique. Lecture et bibliothèques, des
années 1970 aux années 1990 », in Philippe Aldrin, Lucie Bargel, Nicolas Bué et
Christine Pina, dir., Une sociologie des alternances au pouvoir : Conditions et temporalités du
changement politique (manuscrit soumis aux éditions du Croquant).

3. « Where have all the Lawyers Gone? Structure and Transformations of the Top
European Commission Officials’ Legal Training », in Antoine Vauchez et Bruno de
Witt, eds, Lawyering Europe: European Law as a Social Field, Hart Publishing Ltd., 2013
(en collaboration avec Didier Georgakakis).
4. « Fields of Power and the Reception of Governance in France », in Didier
Georgakakis, Marine de Lassalle, eds., The Political Uses of Governance – Studying an EU
White Paper, Barbara Budrich Publishers, 2012.
5. « European Worlds », in Daniel Gaxie, Nicolas Hubé and Jay Rowell, eds., Perceptions of
Europe - A comparative sociology of European attitudes, Colchester, ECPR Press, 2011
6. « Talking About Europe: Techniques and Resources in the Formulation of Opinions
on the EU », in Daniel Gaxie, Nicolas Hubé and Jay Rowell, eds., Perceptions of Europe A comparative sociology of European attitudes, ECPR Press, University of Essex, Colchester,
2011.
7. « Europäische Redeweisen. Profane Ressourcen und Technikenzur Einnahme eines
Standpunkts zu Europa », in Daniel Gaxie, Nicolas Hubé, Marine de Lassalle, Jay
Rowell, Hg., Das Europa der Europäer - Über die Wahrnehmungen eines politischen Raums,
Transcript, 2011 (en collaboration avec Philippe Aldrin)
8. Europäische Welten. Vielgestaltige Aneignungen eines Institutionalisierungsprozesses
», in Daniel Gaxie, Nicolas Hubé, Marine de Lassalle, Jay Rowell, Hg., Das Europa der
Europäer - Über die Wahrnehmungen eines politischen Raums, Transcript, 2011
9. « The emergence of “European” careers in sub-national French administrations », in
Michel Mangenot, Jay Rowell, eds., A political sociology of the European Union. Reassessing
constructivism, Manchester, Manchester University Press, 2010.
10. « Making top civil servants: Europeanness as an identity and a resource », in Michel
Mangenot, Jay Rowell, eds., A political sociology of the European Union. Reassessing
constructivism, Manchester, Manchester University Press, 2010 (avec Didier
Georgakakis).
11. « Façons de parler d’Europe », in Daniel Gaxie, Nicolas Hubé, Marine de Lassalle et
Jay Rowell, dir., L’Europe des Européens, Enquête comparée sur les perceptions de l’Europe,
Paris, Economica, 2010 (avec Philippe Aldrin).
12. « Les Mondes de l’Europe - Appropriations multiformes d’un processus
d’institutionnalisation à distance», in Daniel Gaxie, Nicolas Hubé, Marine de Lassalle et
Jay Rowell, dir., L’Europe des Européens, Enquête comparée sur les perceptions de l’Europe,
Paris, Economica, 2010.
13. « Champ des pouvoirs et usages de la gouvernance en France », in Marine de Lassalle
et Didier Georgakakis, dir., La « nouvelle gouvernance européenne ». Genèses et usages politiques
d’un livre blanc, Presses universitaires de Strasbourg (coll. « sociologie politique
européenne »), 2007.
14. « L’européanisation des carrières politico administratives. Une analyse comparée des
trajectoires professionnelles des directeurs généraux de la Commission», in Romain
Pasquier, Olivier Baisnée, dir., L’Europe telle qu’elle se fait. Européanisation et sociétés
politiques nationales, Paris, Presses du CNRS, 2007 (en collaboration avec Didier
Georgakakis).
15. « L’UCK au miroir de la presse Française », in Michel Mathien, dir., Conflits et médias,
Paris, L’Harmattan, 2001 (avec Nathalie Duclos).
16. « Un équilibre complexe. Le rapport local-national dans les politiques de lecture
publique», in Vincent Dubois et Philipe Poirrier, dir., Eléments pour une sociologie historique
des politiques culturelles locales, Edition du Comité d’histoire du ministère de la Culture La Documentation Française, 1998.
• Articles ou ouvrages de diffusion des connaissances scientifiques :
 Notices « Acteurs de l’Europe au local » ; « Citoyenneté de l’UE » ; « Directeurs

généraux », in Elisabeth Lambert Abdelgawad et Hélène Michel, dir., Dictionnaire des
acteurs de l’Europe, Larcier, 2014
 Encadré « Directeurs Généraux », in Antonin Cohen, Bernard Lacroix, Philippe
Riutort, dir., Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009.
 « Les impacts de la politique régionale de l’Union européenne sur le cadre opératoire et
le contenu de la politique d’aménagement », in Bernard Jouve, dir., Polycopié de l’Ecole
Nationale des Travaux Publics de l’Etat, septembre 2006.
 Notice « La nationalisation des élections européennes », in Yves Deloye, dir.,
Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, 2005.
• Autres (rapports de recherche)
 Virginie Anquetin, Marine de Lassalle, Des spectacles au service de « l’attractivité » des
territoires. Professionnalisation et proximité dans la programmation de quatre salles de spectacle vivant
en Alsace, Rapport pour l’agence culturelle d’alsace, 150 pages, Juin 2014.
 Marine de Lassalle, Dominique Maillard, Daniel Martinelli, Jean-Jacques Paul et Cathy
Perret, De la compétence universitaire à la qualification professionnelle : l’insertion des docteurs,
Document n°144, série « Synthèse », juin 1999, 130 p.
 Rapport final de l’enquête sur les attitudes à l’égard de l’immigration et de la présence étrangère en
France, dir., D.Gaxie, B. Gaïti, L. Blondiaux, Paris, juillet 1997, 296 pages.

Communications :
• Colloques internationaux :
 « The Reception of Governance at the Local Level. A French-German Comparison »,
HKAC 2012 – Local Governance, Decentralization and Participation : Meta-Governance
Perspectives, org. Michaël Kull, Tallinn University of Techonology, 27 avril 2012 (avec
V. Lozac’h).
 « Les professionnels de l’Europe au local : un groupe professionnel ? »,
Communication à l’Atelier 6 « Professions et métier du local », Congrès annuel de la Société
Québécoise de Science Politique « Les voies multiples de la science politique », U. Ottawa, 28
mai 2009.
 « La formation juridique des hauts fonctionnaires européens : Structure et
transformations », intervention à la conférence « The European Legal Field – Le champ
juridique européen », co-dirs Bruno de Witte et Antoine Vauchez, European University
Institute, Robert Schuman Center for Advanced Studies, 25 et 26 septembre 2008
(avec Didier Georgakakis).
 « Who are the european Commission DG ? » Panel « The role of Elites in the processes of
European Integration and Enlargment of the European Union», dir H. Best, ECPR General
Conference, U. Corvenius, septembre 2005.
• Colloques nationaux :
 « Ce que faire parler d’Europe veut dire », communication à la ST 35 « Rapports
ordinaires au politique et comportements électoraux », organisée par François Buton, Nicolas
Mariot, Patrick Lehingue et Sabine Rozier, 11e Congrès de l’AFSP, septembre 2011
(avec Philippe Aldrin).
 « L’opinion publique en France face à l’adhésion de la Turquie : dépendance au débat
public et construction en contexte des opinions ordinaires », Communication au
colloque « La Turquie et l’Europe : une évolution en interaction », Org. S. Agnökul,











Strasbourg, 4-5-6 février 2010.
« De l’acte à la parole », Communication au colloque AFSP/GSPE « Le lien électoral au
Parlement européen », 19-20 novembre, 2010 (avec Philippe Aldrin).
« Des territoires “compétitifs”. Genèse, usages, pratiques de catégories d’action
publique et articulation des niveaux de gouvernement », Communication au 10e
Congrès de l’AFSP, Grenoble, septembre 2009.
« Genèses, usages, pratiques de catégories d’action publique et articulation des niveaux
de gouvernement : état des lieux et perspectives de recherches. Introduction au
colloque « Des territoires “compétitifs” », org. M. de Lassalle, Strasbourg, Misha, 27
novembre 2008.
« Les acteurs des politiques européennes au local », Communication au Colloque « Les
professionnels de l’Europe », org. D. Georgakakis, Strasbourg (GSPE-Misha), 6 novembre
2008.
« Spécialistes nationaux et généralistes européens : sélection des propriétés requises
dans la constitution d’une nouvelle élite administrative européenne », Premier
Colloque de la Section d’Etudes européennes de l’AFSP « Une Europe des élites », org.
Olivier Costa et Paul Magnette, 27-29 avril 2006, IEP de Bordeaux.
« Socialisation à l’Europe et genèse d’un capital institutionnel européen »,
Communication à l’Atelier 28 « Socialisation des élites et construction de l’Europe politique »,
8ème Congrès de l’AFSP, Lyon, septembre 2005 (avec D. Georgakakis).
« Pour un programme de sociographie des élites européennes », communication à
l’atelier « Pour une sociographie des élites européennes », 7ème Congrès de l’AFSP, Lille, 18
septembre 2002 (avec Didier Georgakakis).

• Journées d’études, ateliers, séminaires :
 « La construction des rapports au politique. L’Europe comme analyseur »,
Communication au Séminaire « Sociologie de l’Europe » (org. S. Laurens, H. Michel, C.
Robert), EHESS, 13 mai 2013.
 « Les transformations de la compétence politique », Communication au Séminaire de
SAGE « Sociologie politique européenne », Strasbourg, mai 2013.
 « Des rapports affinitaires entre modes d’existence sociaux et formes de vie
politiques », Communication au séminaire général de SAGE, Strasbourg, 25 octobre
2012.
 « Les continuités d’une politique publique. Lecture et bibliothèques des années 1970
aux années 1980 », Communication au séminaire « Études politiques » de l’ERMES (EA
1198 / Université Nice Sophia-Antipolis), (Re)Penser les Alternances en science politique
(org. Ph. Aldrin, L. Bargel, N. Bué), 8 mars 2011.
 « Ce que faire parler de politique veut dire. Comment analyser la production sociale
des rapports à l’Europe à partir de méthodes individualisantes », Communication à
l’Atelier de recherche organisé par le CURAPP « Où en est l’étude qualitative des rapports
ordinaires au politique ? », 18-19 novembre 2010 (avec Philippe Aldrin).
 « Les territoires compétitifs », communication au Séminaire de recherche « Politiques et
dynamiques des territoires » (org. B. Michon et G. DiMéo), 4 juin 2010, Strasbourg.
 « Présentation de l’enquête prosopographique sur les Hauts fonctionnaires
européens », Communication au Séminaire Polilexes, Université Paris I, 27 mars 2009.
 « La “nouvelle gouvernance européenne”. Genèses et usages politiques d’un livre
blanc », Communication au Séminaire de sociologie politique du CEVIPOF (discutant
P. Le Galès), 15 janvier 2009.
 « Les professionnels de l’Europe au local », Communication au Workshop « What
Europe constructs ?», (org. Jay Rowell), GSPE Strasbourg, 24 et 25 avril 2008.

 « Sociologie des élites européennes : le cas des Directeurs généraux de la Commission
européenne», Communication aux mardis de la MISHA, novembre 2006.
 « Le capital juridique au sein de la Commission européenne. Perspectives de recherche
à partir de la prosopographie des élites communautaires », Communication à la
Journée d’études Capitales et capitaux juridiques en Europe (CRPS – Université Paris I /
CURAPP – Université de Picardie / Groupe Polilexes CNRS, Centre Malher,
septembre 2006)
 « National and European Specialists: a new European administrative elite »,
Communication au EU Consent Workshop « The Commission and the European Civil
Service », 21-22 juin 2006, Sciences Po, Paris.
 « Genèse et structure d’un capital institutionnel européen : les très hauts fonctionnaires
de la Commission européenne », Séminaire de recherche Challenge, Cartographie de la
sécurité en Europe et Espace de Justice, CERI, 12 mai 2006 (avec Didier Georgakakis).
 « Genèse et structure d’un capital institutionnel européen : les très hauts fonctionnaires
de la Commission européenne », Communication au Séminaire « Action publique en
Europe », CERAPS, février 2006 (avec Didier Georgakakis).
 « L’européanisation des carrières des hauts fonctionnaires européen », Communication
au Séminaire Européanisation, CRAPE, juin 2004 (avec Didier Georgakakis).
 « Les usages politiques locaux de la gouvernance. Une comparaison francoallemande », Communication à la Journée d’études sur les usages politiques du livre
blanc de la commission européenne sur la gouvernance, Strasbourg, octobre 2003
(avec Valérie Lozac’h).
• Autres interventions :
 Discutante de l’ouvrage de Luis Bouza, Participatory Democracy Civil Society in the EU :
Agenda setting and Institutionalisation, Palgrave Macmillan, 2015, séminaire sociologie
européenne de SAGE, 28 mai 2015
 Discutante lors de la Journée d’étude organisée par Lorenzo Barraut et Sébastien
Michon consacrée à l’offre politique européenne, 24 octobre 2014.
 « Retour sur dix années de recherches consacrées aux médiations de l’UE »,
Participation au débat conclusif organisé lors du colloque « La production du lien politique
européen : acteurs, programmes, instruments », Organisé par Philippe Aldrin et Jean-Michel
Utard, ERMES/GSPE, Misha, Strasbourg, Mai 2011.
 Discutante au colloque « European Power Elites », Où va la sociologie politique de l’Europe ?,
Table ronde Les élites transnationales : morphologie, prosopographie, Paris, 10-11 juin 2010,
Organisée dans le cadre du programme ANR Polilexes.
 Discutante et coordinatrice de la demi-journée « Les coopérations transfrontalières : nouvelle
donne pour l’action publique et politique », Colloque de PEAP, Les nouvelles frontières de
l’Europe », ENA, 23-25 novembre 2006.

Encadrement et animation de la recherche :
• Direction, animation laboratoires et équipes/axes de recherche :
 Directrice Adjointe du Groupe de Sociologie Politique Européenne (GSPE-Prisme
UMR 7012, CNRS) (2000-2007)
 Responsable de l’axe 1 du GSPE « Professionnels de l’Europe » (avec Didier
Georgakakis) (2000-2012).

• Organisation, colloques, conférences, journées d’étude :
 Organisation avec Philippe Aldrin de la ST 19 « La profession politique aujourd’huiComment sociologiser les transformations du champ politique ? », Congrès de l’AFSP,
Aix, juin 2015
 Organisation de trois journées d’études (janvier, mars et juin 2008) et d’un colloque
international en novembre 2008 « Des territoires « compétitifs » : Genèse, usages,
pratiques de catégories d’action publique et articulation des niveaux de
gouvernement », MISHA.
 Organisation du Séminaire international « Les acteurs de la politique régionale en
Europe », URS-Commission européenne (action Jean Monnet) (2006).
 Organisation de la Journée d’étude (GSPE-PRISME) sur les indicateurs de la politique
régionale (Juin 2006).
 Organisation de l’Atelier « Pour une sociographie des élites européennes », Congrès de
l’Association française de science politique à Lille, 18 septembre 2002. (avec Didier
Georgakakis).
 Organisation du Séminaire de recherche du GSPE (Groupe de sociologie politique
européenne), Strasbourg, (2000-2002).
 Organisation d’un séminaire « Territorialisation de l’action publique », Plan urbainENSAIS-GSPE, Strasbourg, 1999.
• Réseaux de recherche :
 Responsable d’un projet de recherche sur les « élites européennes » (20002005) (MISHA, UMS, GSPE) (avec Didier Georgakakis).
 Responsable d’un projet de recherche « Sociologie des élites et gouvernance
européenne » (DG. EAC – A. 3022), 2002, (avec Didier Georgakakis).
 Responsable d’un projet de recherche (URS, MISHA) sur les acteurs de la politique
régionale communautaire (2005-2008).
 Responsable du « site » strasbourgeois de l’enquête ConCorde « Les conceptions
ordinaires de l’Europe » (2006-2009) (CRPS, CURAPP, CMB, GSPE-Prisme).
 Responsable du programme Pluri-formations « Gouvernance politique et territoires »
de l’Université Robert Schuman (2005 -2008).
 Les politiques municipales d’intégration. - Centre de recherches politiques de la
Sorbonne (CRPS)/ Direction des populations et des migrations (DPM) (1998).
 Les attitudes des français vis-à-vis de la présence étrangère en France et de
l’immigration. - Centre de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS)/ Direction des
populations et des migrations (DPM) (1997).
 L’insertion professionnelle des docteurs de l’université. Contribution à une étude
générale, statistique et qualitative sur l’insertion professionnelle des docteurs de
l’Université - Direction Générale de la Recherche et de la Technologie
(DGRT)/CEREQ (1997/1998).

• Membre de comité de rédaction/ Responsable de collection scientifique / Referee

dans des revues nationales ou internationales :

 Responsable de la collection sociologie politique européenne aux Presses universitaires
de Strasbourg (2002-2007), referee pour Cultures et Conflits, Métropoles.

• Participation jury de thèse et de HDR :
Mathilde Sempé, L’invention d’une identité régionale. La Bretagne et le livre (1945-2014), Dir. E.
Wallon, U. Paris Ouest-Nanterre-La défense, 8 décembre 2014.
• Internationalisation de la recherche :
J’ai communiqué dans des réseaux internationaux (workshop EU Consent, ECPR) ou dans des
instituts et universités à l’étranger. J’ai par ailleurs organisé dans le cadre d’une action Jean Monnet,
un séminaire international portant sur la politique régionale qui m’a permis de faire intervenir des
spécialistes internationaux et européen. Enfin dans une perspective d’internationalisation, j’ai publié
de nombreux ouvrages ou travaux en langue étrangère et notamment en anglais.

• Valorisation de la recherche :
La valorisation de la recherche s’est effectuée au travers d’une série de publications ainsi qu’au travers
de communications lors de différentes manifestations organisées par la MISHA (mardis de la MISHA,
dix ans de la Misha), des institutions (CoE, PEAP), des associations ou des lieux de formation (INET,
cycle des étudiants étrangers ENA, formation des enseignants du secondaire, 20 ans du master PE,
etc.).

Enseignements et responsabilités pédagogiques
• - Statut : MCF
• - Etablissement(s) : Université de Strasbourg
• - Principaux enseignements à l’UNISTRA
(NB : Seul mon service actuel fait l’objet de l’indication nombres d’heures (CM)/public
étudiant)
 Science politique de l’Europe (32h M1 sciences sociales du politique et 24h IEP 4A),
Construction européenne (L1 Sociologie, 24 h), Administrations comparées (32h M1
sciences sociales du politique), Sociologie politique de l’Europe (27 h, Cours et
séminaires, M2 Sciences sociales du Politique), Citoyenneté de l’Union Européenne (12
h, M2 Politiques européennes))
 Sociologie de l’opinion publique (32h M1 sciences sociale du politique)
 Sociologie de l’Action culturelle, Culture et Politique, Sociologie des Pratiques
Culturelles.
 Politiques publiques, Politiques Locales, Européanisation des Politiques Publiques,
Action publique locale en Europe, Sociologie des Institutions Locales.
 Sociologie Politique, Introduction à la Sociologie Politique, Analyse des Comportements
Politiques, Sociologie de la Compétition Politique.
 Introduction aux Relations Internationales, Théorie des Relations Internationales,
Sociologie des Relations Internationales, Politique Etrangère, Politique Européenne de
Sécurité Commune.
 Méthodes des Sciences Sociales


J’ai par ailleurs enseigné en Finlande à l’Université de Tampere un cours de « Vie politique et
Institutions françaises » (1997 et 2000) et en Pologne à l’Université de Wroclaw (2005-2006) un
enseignement consacré à la Politique régionale communautaire, dans la cadre du Master PE.

• Responsabilités pédagogiques :

 Directrice de la Mention Politiques Européennes (trois spécialités : Politiques et Affaires
publiques en Europe (PEAP) ; Coopération franco-germanique (GER), Sécurité
extérieure et sécurité intérieure (SESI)) (depuis 2014).
 Directrice du M2 Politiques et Affaires publiques en Europe (depuis 2014)
 Co-directrice du M2 Politique et Gestion de la Culture (2009-2014).
 Directrice du M2 Recherche Science Politique de l’Europe (2005-2006).
 Directrice du M1 de Sciences politique et sociales (2001-2005).
 Présidente de la section de science politique de l’U.R.S (2005-2009).

Responsabilités administratives locales, mandats et engagements
nationaux
Responsabilités administratives locales :

Participation aux conseils centraux :
•

Membre élue du conseil d’administration de l’Université Robert Schuman (2000-2008).

Responsabilités dans les projets et la vie collective de l’établissement (missions, gestion
de projets, etc.) :
•
•

Membre de plusieurs commissions au sein de l’URS (Formation continue, Bourses,
Réforme de l’IEP).
Coordinatrice de l’Université Européenne d’été de l’IEP (1999-2002).

Initiée lors du cinquantenaire du Conseil de l’Europe, le succès de cette université gratuite et ouverte aux
étudiants de toute l’Europe a conduit à renouveler l’exercice pour deux sessions supplémentaires, sans que
les moyens administratifs au soutien de ce projet soient créés. La mission a donc consisté à élaborer des
programmes d’enseignements et de formation, recruter des étudiants, organiser leurs séjours, et chercher
des financements pour assurer la réussite du projet.

Responsabilités et mandats nationaux, ou régionaux :

Participations à des instances nationales :
•
•
•

Membre élue du Conseil National des Universités – section 04 (2005-2010)
jurys d’agrégation du secondaire (science politique)
Membre externe de diverses commissions de spécialistes (Haute Alsace, UVSQ,
Nanterre, Dauphine, Paris I, Lyon 2, etc.).

