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Enseignements :
Science politique de l’Europe (IEP 4A, filière « Europe et international »)
La représentation des intérêts dans l’Union européenne (IEP M2 Politiques
européennes)
Action publique (IEP M2 Sciences sociales du Politique)
Fonctions :
Professeure de science politique à l’IEP de Strasbourg
Membre junior de l’IUF (promo 2011)
Directrice-adjointe du laboratoire GSPE-PRISME http://prisme.u-strasbg.fr/gspe.htm
Responsable du M2 « Politiques européennes et affaires publiques » de la mention
Politique européenne
Membre élu au Conseil d’administration de l’IEP
Membre du bureau de l’AECSP (trésorière), Association des enseignants et enseignantschercheurs de science politique
Parcours professionnel
Depuis le 1er /09/ 2009 : Professeure de science politique à l’IEP de Strasbourg
2005-2009 : Maître de conférences en science politique à l’Université Lille II
2000-2005 : Maître de conférences en science politique à l’IEP de Strasbourg
1999-2000 : ATER à l’IEP de Lille
1998-1999 : ATER à l’Université Lille II
1997-1998 : chargé de TD Université d’Evry-Val d’Essonne
1994-1996 : Professeure agrégée de sciences sociales au lycée
Diplômes et formation
2009 : Agrégation de science politique

2000 : qualification par le CNU en section 04 (science politique) et en section 19
(sociologie)
13 janvier 2000 : Doctorat de sciences sociales, mention « études politiques », soutenu à
l’EHESS Paris : Propriété propriétaires. Politiques publiques et groupes d’intérêt dans le
secteur immobilier en France (mention très honorable avec félicitations à l’unanimité)
1995 : DEA de sciences sociales ENS/EHESS
1994 : Agrégation de sciences sociales.
1993 : Maîtrise de philosophie politique, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne
Licence de sociologie, Université de Paris X-Nanterre
1992 : Licence de philosophie, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne
1991 : Licence de sciences économiques, Université de Lyon II

Publications
Ouvrages et numéro de revue :
- (avec Laurence Badel), Patronats et intégration européenne, Cahiers de FARE,
Strasbourg, n°1, 2011.
- « Figures patronales », numéro 10 de la revue Savoir/ agir, décembre 2010.
- (avec Cécile Robert), dir., La fabrique des « Européens ». Processus de socialisation et
construction européenne, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010.
- « Un peuple européen sur mesure », numéro 7 de la revue Savoir/ agir, janvier 2009.
- (avec Laurent Willemez), dir., Les prud’hommes. Actualité d’une justice bicentenaire,
Paris, Editions du Croquant, 2008.
- (avec Laurent Willemez), dir., La justice au risque des profanes, Paris, PUF, coll.
« CURAPP », 2007.
- La cause des propriétaires. Etat et propriété en France XIXe- XXe siècles, Paris, Belin, coll.
« socio-histoires », 2006, 319 p.
- (dir.) Lobbyistes et lobbying de l’Union européenne. Trajectoires, formations et pratiques
des représentants d’intérêts, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll.
« sociologie politique européenne », 2005, 351 p.
- (dir.) Groupes d’intérêt et recours au droit, Sociétés contemporaines, n°52, 2003.
Articles et contributions d’ouvrages
- (avec Laurence Badel), « L’objet ‘patronat’ dans les études sur la construction
européenne. Pour un dialogue raisonné entre histoire et science politique », Patronats et
intégration européenne, Cahiers de FARE, Strasbourg, n°1, 2011, pp.3-10
- « L’Europe du lobbying. (Lecture critique de D.Coen & J.Richardson, Lobbying in the EU,
OUP, 2009) », Revue française de science politique, vol. 61, n°2, pp. 297-301, 2011.
- « Groupes d’intérêt, mouvements sociaux et politiques publiques », in Virginie
Guiraudon et Olivier Borraz, dir., Politiques publiques 2. Des politiques pour changer la
société ?, Paris, Presses de science po, 2010
- (avec Laurent Willemez), « Les employeurs de l’économie sociale : des patrons comme
les autres ? Une enquête aux prud’hommes », Savoir/agir, n°10, 2009, pp.33-41

- “Les syndicalistes européens entre apprentissage des règles du jeu communautaire et
accumulation de capital social”, in Michel (Hélène) et Robert (Cécile), dir., La fabrique
des « Européens ». Processus de socialisation et construction européenne, Strasbourg,
Presses universitaires de Strasbourg, 2010.
- « The construction of a European interest through legal expertise : property owners’
associations and the Charter of Fundamental Rights », in Rowell (Jay), Mangenot
(Michel), eds., A Political Sociology of Europe: Reassessing Constructivism, Manchester,
Manchester University Press, 2010, pp.128-145
- (avec Laurent Willemez), « Les prud’hommes et la représentation du monde du travail.
Etat et partenaires sociaux dans la réforme d’une juridiction du travail », in Laurent
Duclos, Guy Groux et Olivier Mériaux, dir., Les nouvelles dimensions du politique.
Relations professionnelles et régulations sociales, Paris, LGDJ, 2009, pp.69-84.
- « Les groupes d’intérêt », chapitre in Lacroix (Bernard), Cohen (Antonin), Riutort
(Philippe), dir., Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, « grands
Repères », 2009, pp.256-263.
- (avec Laurent Willemez), « Le monde du travail comme jugement et représentation.
Les conseillers prud’hommes en audience », Actes de la recherche en sciences sociales,
n°178, juin 2009, pp.51-61.
- « L’administration européenne face au lobbying : ‘ouverture’, ‘participation’ et
‘transparence’ », in Mbongo (Pascal), dir., Le phénomène bureaucratique européen.
Intégration européenne et ‘technophobie’. Bruxelles, Bruylant, coll. « Rencontres
européennes », 2009, pp.41-55.
- « Le syndicalisme dans la « gouvernance » européenne. Formes de représentation et
pratiques de défense des intérêts sociaux en questions », Politique européenne, n°27,
hiver 2009, pp. 129-152.
- « Incantations and Uses of Civil Society by the European Commission », in Jobert
(Bruno) et Kohler-Koch (Beate), eds., Changing Images of Civil Society: From Protest to
Government, Londres, Routledge, 2008, pp.187-210.
- (avec Laurent Willemez), « Actualité d’une justice du travail », introduction à Michel
(Hélène) et Willemez (Laurent), dir., Les prud’hommes : actualité d’une justice
bicentenaire, Bellecombes-en-Bauges, Editions du Croquant, coll. « Champ social », 2008.
- « L’expérience professionnelle des conseillers prud’hommes : usages et enjeux d’une
compétence de terrain », in Michel (Hélène) et Willemez (Laurent), dir., Les
prud’hommes : actualité d’une justice bicentenaire, Bellecombes-en-Bauges, Editions du
Croquant, coll. « Champ social », 2008, pp. 141-158.
- (avec Laurent Willemez), « Introduction. Justice professionnelle, justice non
professionnelle : rapports ordinaires à la justice et questions de frontières », in Michel
(Hélène) et Willemez (Laurent), dir., La justice au risque des profanes, Paris, PUF/Curapp,
2007, pp.5-12.
- « Les carrières prud’homales au prisme de la justice. Distance au rôle judiciaire et
redéfinition de pratiques sociales », in Michel (Hélène) et Willemez (Laurent), dir., La
justice au risque des profanes, Paris, PUF/Curapp, 2007, pp. 183-198.
- « Les groupes d’intérêt et la consultation sur le Livre Blanc : objectivation et
institutionnalisation de ‘la société civile’ », Delassalle (Marine) et Georgakakis (Didier),
dir., La « nouvelle gouvernance européenne ». Genèse et usages politiques d’un Livre blanc,
Strasbourg, PUS, 2007, pp.235-253.

- « La « société civile » dans la « gouvernance européenne ». Eléments pour une
sociologie d’une catégorie politique », Actes de la recherche en sciences sociales, mars
2007, pp.30-37.
- « La démocratie participative à la Commission européenne : une chance pour les
groupes d’intérêt ? Le Livre blanc sur la gouvernance européenne à l’épreuve », in Neveu
(Catherine), dir., Cultures et pratiques participatives : perspectives comparatives, Paris,
L’Harmattan, 2007, pp.157-173.
- « Interest Groups », « Lobbying », « Civil society », in Bruter (Michaël) & Déloye (Yves),
eds., Encyclopaedia of European Elections, Londres, Palgrave Macmillan, mars 2007.
- « Un groupe en pratiques, Pratiques d’un groupe », in Michel (Hélène), dir., Lobbyistes
et lobbying de l’Union européenne. Trajectoires, formations et pratiques des représentants
d’intérêts, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « sociologie politique européenne »,
2005, pp.9-21.
- « Former au public affairs. Défense et illustration d’une profession », in Michel
(Hélène), dir., Lobbyistes et lobbying de l’Union européenne. Trajectoires, formations et
pratiques des représentants d’intérêts, Presses universitaires de Strasbourg, coll.
« sociologie politique européenne », 2005, 169-194.
- « Une reconfiguration du jeu politique par le droit. Défense du droit de propriété et
saisine du Conseil constitutionnel », in Israël (Liora), Sacriste (Guillaume), Vauchez
(Antoine) et Willemez (Laurent), dir., Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité
du registre juridique, Paris, PUF, CURAPP, 2005, 171-185.
- Notices « Groupes d’intérêt », « Lobbying » , « société civile », in Déloye (Yves), dir.,
Dictionnaire des élections européennes, Economica, 2005, p.346-351, p.434-438, p.613615.
- « Satisfaire son public au risque de le désenchanter ? Le cours de ‘Science politique de
l’Europe’ à l’IEP de Strasbourg » Politique européenne, n°14, « Enseigner l’Europe »,
automne 2004, pp. 81-103.
- « Pour une sociologie des pratiques de défense : le recours au droit par les groupes
d’intérêt », Sociétés contemporaines, n°52, 2003, pp. 5-16.
- « Histoires croisées et usages concurrents d’un dispositif public : La Commission
nationale des rapports locatifs 1981-1986», in Laborier (Pascale), Trom (Danny), dir.,
Historicités de l’action publique, CURAPP, PUF, 2003, pp. 185-206.
- « Le droit comme registre d’européisation d’un groupe d’intérêt. La défense des
propriétaires et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Politique
européenne, n°7, printemps 2002, pp. 19-42.
- (avec Laurent Willemez), « Investissements savants et investissements militants du
droit du travail : syndicalistes et avocats travaillistes dans la défense des salariés », in
Hamman (Philippe), Méon (Jean-Matthieu), Verrier (Benoît), dir., Discours savants,
discours militant. Mélange des genres, Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 153-175.
- « Habitants, habiter, habitat. Etat de la recherche depuis la fin des années 1980 », Le
Mouvement social, n°182, janvier-mars 1998, pp. 97-115.

