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Principales publications 

Monographie 

• Les programmes du New Deal au Royaume-Uni : Pour une « nouvelle 
donne » du marché du travail ?, Nancy, Presses Universitaires de Lorraine, Mars 
2019. 

Direction d’ouvrages 

• Wellbeing: Challenging the Anglo-Saxon Hegemony, Catherine Coron et 
Louise Dalingwater (dir.), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, juin 2017. 
• Capitalisme, recherche et éducation : le modèle anglais revisité, Revue 
LISA/LISA e-journal, Catherine Coron et Fanny Lauby (dir.), vol. XIV-n°1 | 2016, 
https://lisa.revues.org/883. 
• Les politiques économiques des années Brown : 1997-2010, Nathalie 
Champroux et Catherine Coron (dir.), Observatoire de la société Britannique, 
Université du SUD Toulon-Var, n° 10, septembre 2011, pp. 29-44, 
<http://osb.revues.org/1094>. 
• La Crise financière et les économies du monde anglophone, Valérie Peyronel, 
Régine Hollander et Catherine Coron (dir.), Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
décembre 2010, pp. 53-71. 

Chapitres d’ouvrages et articles dans des revues avec comité de lecture 

•  “Economic Wellbeing and Inclusive Education Policies in France and in the 
UK”, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences Study, Volume 2, Issue 
2, octobre 2017, www.flepublications.com,  ISSN: 2397 – 6934, (10 pages). 
•  “Introduction”, in Catherine Coron et Louise Dalingwater (dir.), Wellbeing: 
Challenging the Anglo-Saxon Hegemony, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
juin 2017, (9 pages). 
• “Wellbeing: a Genuine British Cultural, Social and Economic Notion?”, in 
Catherine Coron et Louise Dalingwater (dir.), Wellbeing: Challenging the Anglo-
Saxon Hegemony, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, juin 2017, (9 pages). 
• “British Policies to Measure Wellbeing at Work and the Influence of the Neo-
Liberal Model”, Catherine Coron et Jean-Luc Coron, in Catherine Coron et Louise 
Dalingwater (dir.), Wellbeing: Challenging the Anglo-Saxon Hegemony, Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, juin 2017, (22 pages). 
•  « Reshaping the model: Higher Education in the UK and the Anglo-Saxon 
neo-liberal model of capitalism since 1970”,  in Capitalisme, recherche et éducation : 
le modèle anglais revisité, Catherine Coron et Fanny Lauby (dir.), LISA/LISA e-
journal, vol. XIV-n°1 | 2016, <http://lisa.revues.org/8836>. 
• (Avec Fanny Lauby), « Introduction », in Capitalisme, recherche et éducation : 
le modèle anglais revisité, Catherine Coron et Fanny Lauby (dir.), pp. 3-8, Revue 
LISA/LISA e-journal, vol. XIV-n°1 | 2016, <http://lisa.revues.org/8836>. 
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• « Post-Crisis Anglo-Saxon Capitalism »,  LISA/LISA e-journal, vol. XIII-
n°2 | 2015, Capitalisme anglo-saxon et monde(s) anglophone(s) : des paradigmes en 
question, Martine Azuelos (dir.), <https://lisa.revues.org/883>. 
• « British Women’s Human Capital and Employment Evolution under New 
Labour », in Politiques familiales et politiques d’emploi “genrées” au Royaume-Uni et 
en Europe”, Susan Finding et Anémone Kober-Smith (dir.), Observatoire de la 
société britannique, 2013, pp.159-172. 
• « La formation à l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur au 
Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France : un modèle influencé par la crise », in 
Les sociétés entrepreneuriales et les mondes anglophones, Jacques-Henri Coste 
(dir.), Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2013, pp. 199-217. 
• Avec Ruxandra Pavelchievici, « Le workfare au Royaume-Uni de 1997 à 
2003 » influences des modèles américains et scandinave, in Vers un modèle social 
européen, Stephan Martens et Jean-Paul Révauger (dir.), Presses universitaires de 
Bordeaux, 2012, pp. 89-105. 
• « La Politique de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni », in Imelda 
Elliott, Michael Murphy, Alain Payeur et Raymond Duval (dir.), Change in Higher 
Education and Globalisation, De Boeck, septembre 2011, chapitre 11, pp. 161- 173. 
• « Was Brownomics socially correct? », in Les politiques économiques des 
années Brown : 1997-2010, Nathalie Champroux et Catherine Coron (dir.), 
Observatoire de la société Britannique, Université du SUD Toulon-Var, n° 10, 
septembre 2011, pp. 29-44, <http://osb.revues.org/1094>. 
• (Avec Nathalie Champroux), « Forewords », in Les politiques économiques 
des années Brown : 1997-2010, Nathalie Champroux et Catherine Coron (dir.), 
Observatoire de la société britannique, Université du SUD Toulon-Var, n° 10, 
septembre 2011, pp. 7-10, <http://osb.revues.org/1094>. 
• « Les conséquences économiques de la crise financière au Royaume-Uni », 
in Valérie Peyronel, Régine Hollander et Catherine Coron (dir.), La Crise financière et 
les économies du monde anglophone, Presses de la Sorbonne Nouvelle, décembre 
2010, pp. 53-71. 
• « Entrepreneurship Education and Training Environment: A multicultural 
Perspective », in Alain Fayolle (éd.), Handbook of Research in Entrepreneurship 
Education, vol. 3, Edward Elgar, août 2010, pp. 242-299. 
• «The Economic Impact of Chinese Students' Circular Migration in the United 
Kingdom », in Tsai-Man C. Ho and Louella Cheng (éds.), Economic Dynamism in the 
Sinospheres and Anglospheres - Identities, Integration and Competition, Centre of 
Asian Studies Occasional Papers and Monographs, n° 161, Université de Hong 
Kong, 2010, pp. 243-270. 
• « The impact of Education and Training systems on Entrepreneurship: a 
comparative approach between the United Kingdom and France », Journal of Asia 
Entrepreneurship and Sustainability, Vol. IV., Issue 2, octobre 
2008, http://www.asiaentrepreneurshipjournal.com/AJESIV2008aberdeen.pdf, pp. 4-
39. 
• « Les interactions entre formation et innovation au Royaume-Uni au tournant 
du XXIe siècle », in Martine Azuelos et Marie-Claude Esposito (eds.), Les économies 
anglo-saxonnes et l'innovation: ressorts, enjeux, influences, La Revue LISA / LISA e-
journal, Volume IV - n° 1/ 2006. L'article est disponible sur le site Internet de la 
Revue LISA. 
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• "L'évolution des niveaux de formation au Royaume-Uni depuis 1997", article 
paru dans les actes du 12e Colloque National de la Recherche en IUT à Brest les 1 
et 2 juin 2006. 
• "Formation et emploi : le débat actuel", in Martine Azuelos et Marie-Claude 
Esposito (eds.), Travail et emploi, l'expérience anglo-saxonne. Aspects 
contemporains, Paris : L'Harmattan, 2001, pp. 243-264. 

Communications scientifiques 

• Bien-être et éducation inclusive en France et au Royaume-Uni : une approche 
comparative », colloque international « Le bien-être dans l’éducation : un objet de 
recherche pour les sciences humaines et sociales », 2, 3 et 4 octobre 2017, EHESS 
Paris, sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
• “Inclusive Education Policies in France and in the UK”, lors du colloque 
international “2nd Academic International Conference on Social Sciences and 
Humanities” à Newnham College, Cambridge (Royaume-Uni), du 22 au 24 mai 2017. 
• « Politiques d’éducation inclusive et bien-être économique au Royaume-Uni », 
communication lors du colloque international « Pour une meilleure compréhension de 
la notion de bien-être : représentations, discours et politiques », organisé par 
CERVEPAs-CREW à l’Université Panthéon-Assas Paris et à l’Institut du monde 
anglophone à Paris, les 18 et 19 novembre 2016. 
•  “Wellbeing at Work and Education Levels in the UK and France: Measuring 
the Impact of the British Model of Capitalism”, communication lors du colloque 
international, “IX ESPAnet Italy 2016”, sur les modèles de capitalism, Macerata, 
Italie, du 22 au 24 septembre 2016. 
• « L’incidence du modèle néo-libéral sur le degré de bien-être au travail en 
France et au Royaume-Uni », communication lors du colloque La Grande-Bretagne 
dans le monde », 13 novembre 2015, Université Bordeaux 3. 
• Avec Louise Dalingwater, « Labour Market Wellbeing in the UK », Colloque 
International OECD: Universities “New Directions in Welfare III” au siège de l’OCDE, 
Paris 16ème, 3-5 juillet 2013. 
• « The New Deal and British Women's human capital and employment 
evolution under New Labour », communication lors du colloque international “Family 
Policy and Gendered Employment Policy in the UK”, Institut du Monde Anglophone, 
organisée par CREC/CREW (EA 4399), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et le 
MIMMOC, université de Poitiers, le 4 novembre, 2011. 
• « Post-Crisis Anglo-Saxon Capitalism: Will it serve for any model to build 
mischief on? », communication avec Christopher J. Nock lors du colloque 
international “Capitalisme anglo-saxon et monde(s) anglophone(s) : des paradigmes 
en question”, Institut des Amériques, organisé par CERVEPAS/CREW le 14 octobre 
2011. 
• « British Business Schools’ Governance: Promoting Free Enterprise or 
Entrepreneurship Values?”, communication lors du colloque international “Changing 
organizations Towards a new economic and political governance within organisations 
of the English-speaking world”, Maison de la Recherche organisé par CREC-
CERVEPAS/CREW les 3-4 décembre 2010. 
• « Entrepreneurship Post-Graduate Higher Education and the Crisis in the UK, 
the US and France: A Comparative Perspective », communication lors du colloque 
international “Entrepreneurial Societies and the English-Speaking World: Cultures, 



Contexts, Perspectives”, Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et Panthéon-Assas Paris 2, 
organisé par CERVEPAS/CREW les 16-18 septembre 2010. 
• « Post-Crisis Anglo-Saxon Capitalism: A French Perspective », Conférence  à 
Exeter College, Oxford dans le cadre du programme de conférences “History, Politics 
and Society Summer School” le 7 juillet 2010. 
• « The Social Impact of Brownomics », communication lors du colloque 
international « Les Années Brown : Économie et Société au Royaume-Uni de 1997 à 
2010 », Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, organisé par CERVEPAS/CREW les 
9-10 avril 2010. 
• « The UK Economy and the Impact of the Financial Crisis », communication 
lors du colloque international « La Crise financière et les économies du monde 
anglophone », Sorbonne-Nouvelle Paris 3, organisé par CERVEPAS/CREW les 17-
18 septembre 2009. 
• « La crise des subprimes: mise à l’épreuve des modèles de capitalisme ? » 
Une exploitation en situation d’enseignement de l’anglais à des spécialistes de 
Master Banque-Finance », communication avec Ruxandra Pavelchievici à l’atelier du 
GERAS, lors du 49e Congrès de la SAES en mai 2009. 
• « Government Policy and the Labour Market in the UK: Influences from the 
American and European Socio-Economic Models of Capitalism », Catherine Coron et 
Ruxandra Pavelchievici, communication lors du colloque international Impalla « The 
European Social Model in a Global perspective », les 6-7 mars 2009 au Centre 
Culturel de Neumunster, Luxembourg. 
• « Politiques gouvernementales et marché du travail au Royaume-Uni: Les 
influences des modèles de capitalisme américain et européens », Catherine Coron et 
Ruxandra Pavelchievici, communication lors du colloque international « Modèles 
sociaux en Europe et modèle social européen »,  Bordeaux, UMR CNRS 5222 de 
l’université de Bordeaux 3, les 22, 23 et 24 Janvier 2009. 
• « The Economic Impact of Chinese Students’ Circular Migration in the UK », 
communication au colloque international coorganisé à Hong Kong par CAS-CEFC-
CERVEPAS et  le “Fourth Chinese Business History Forum” sur “Economic 
Dynamism in the Sinospheres and Anglospheres: Identities, Integration and 
Competition” au Centre of Asian Studies de l’université de Hong Kong les 18-19 
septembre 2008. 
• « Islamic Finance Higher Education institutions in the United Kingdom », 
communication lors du colloque international ‘Education and Religion in North 
Western Europe and North America from 1800 to today: from tradition to 
transformation’ à l’université de Boulogne sur Mer. 
• « Education and training profiles of entrepreneurs: a comparative approach 
between the United Kingdom and France », communication lors du colloque 
international ‘Perspectives on Entrepreneurship: Cultures and Context’, Aberdeen, du 
13 au 15 septembre 2007. 
• « The back side of New Labour’s Higher education policy », communication 
lors du 47e Congrès de la SAES à Avignon. 
• « Labour’s Further and Higher Education policy’s major influences in the 
United Kingdom since 1997 », communication lors du colloque international «Le 
discours politique aux Etats-Unis et au Royaume-Uni depuis 1992», université Paris 
8. 
• « Further Education policy in the United Kingdom (1997-2006) », 
communication lors du colloque international « Mutations de l’Enseignement 
Supérieur influences internationales », université de  Boulogne sur Mer. 



• « Training and innovation policies in the United Kingdom (1990-2005) », 
communication lors du colloque international organisé par le Cervepas ‘Driving 
Innovation in Anglo-Saxon Economies: Comparative Perspectives’ à l’Institut du 
monde Anglophone, Paris. 
• « Training policies under Blair governments (1997-2005) »,  communication au 
séminaire de recherche organisé par le Cervepas «Le Bilan socio-économique du 
deuxième mandat New Labour » à l’institut du monde anglophone, Paris. 

Participation à l’organisation de colloques ou de journées d’études 

• Colloque international « Pour une meilleure compréhension de la notion de 
bien-être : représentations, discours et politiques », organisé par Cervepas-Crew EA 
4399, à l’Université Panthéon-Assas et l’Institut du monde anglophone, Paris, 18 et 
19 novembre 2016. 
• Organisation d’une table ronde pour présenter les deux numéros : 
Capitalisme, recherche et éducation : le modèle anglais revisité, Revue LISA, 
Catherine Coron et Fanny Lauby (dir.), vol. XIV, n°1, 2016, 
<https://lisa.revues.org/883», et vol. XIII, n°2, 2015, Capitalisme anglo-saxon et 
monde(s) anglophone(s) : des paradigmes en questioni, Martine Azuelos (dir.), 
<https://lisa.revues.org/883 >, le lundi 27 juin 2016 à l’Université Panthéon-Assas 
Paris 2.  
• Journées d’études « le bien-être : pour une définition 
transculturelle » organisées par Cervepas-Crew, à l’Institut du monde anglophone, 
Paris, 24 et 25 janvier 2014. 
• Journées d’études « Capitalisme, recherche et éducation : le modèle anglo-
saxon revisité » organisées par CERVEPAS-Crew en collaboration avec le Graduate 
Center de la City University, 13-14 janvier 2012, Institut des Amériques, Paris. 
• Colloque international “Entrepreneurial Societies and the English-Speaking 
World: Cultures, Contexts, Perspectives”, Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et Panthéon-
Assas Paris 2, organisé par CERVEPAS/CREW les 16-18 septembre 2010. 
• Journées d’études « Les années Brown : économie et société au Royaume-
Uni de 1997 à 2010 », organisées par CERVEPAS/CREW les 9 et 10 avril 2010 à 
l’Institut du monde anglophone, Paris. 
• Colloque international « La Crise financière et les économies du monde 
anglophone », Sorbonne-Nouvelle Paris 3, organisé par CERVEPAS/CREW les 17-
18 septembre 2009. 
• Colloque international coorganisé à Hong Kong par CAS-CEFC-CERVEPAS 
et  le “Fourth Chinese Business History Forum” sur “Economic Dynamism in the 
Sinospheres and Anglospheres: Identities, Integration and Competition” au Centre of 
Asian Studies de l’université de Hong Kong les 18-19 septembre 2008. 
• Colloque international “Perspectives on Entrepreneurship: Cultures and 
Context”, Aberdeen, du 13 au 15 septembre 2007. 

Médiatisation de la recherche 

• Interview en français sur France 24 lors du journal télévisé de 14h30 au sujet 
du Brexit, le mardi 9 avril 2019. 
• Interview en anglais sur France 24 lors du journal télévisé de 14h au sujet du 
Brexit, le mardi 9 avril 2019.  



• Interview en français sur France 24 lors du journal télévisé de 17h sur le Brexit 
le vendredi 29 mars 2019. 
• RFI, participation à l’émission « décryptage » sur le Brexit, le mercredi 16 
janvier 2019 à 20h10. 
• RFI, participation à l’émission « le débat du jour » sur le vote de confiance au 
Parlement britannique le mercredi 12 décembre 2018 à 20h40. 
• France 24, participation à l’émission « Le débat » sur le Brexit et Theresa 
May, le mercredi 3 octobre 2018 à 19h10. 
• Interview pendant le journal télévisé pour commenter la publication du Livre 
Blanc sur le Brexit le jeudi 12 juillet 2018 à 14h30 et 15h, en anglais puis en français. 
• Interview pendant le journal télévisé pour commenter l’avancement des 
négociations sur le Brexit le vendredi 15 décembre 2017, en français et en anglais. 
• Interview pendant le journal télévisé pour commenter le discours de la reine 
Elizabeth II au parlement le mercredi 21 juin 2017, de 18h15 à 18h25 en direct sur 
France 24. 
• Participation à l’émission « Débats » le soir des législatives au Royaume-Uni, 
le jeudi 8 juin de 19h10 à 20h sur France 24. 
• Interview sur France 24 pendant le journal télévisé de 22h en Français et 
22h30 en anglais pour commenter l’impact économique du Brexit le jeudi 9 mars 
2017. 
• Interview sur France 24 pendant le journal télévisé de 21h pour commenter le 
protectionnisme de Trump et le libre-échange de Theresa May le jeudi 26 janvier 
2017. 
• Interview sur France 24 pendant le journal télévisé de 12h30 lors du discours 
de Theresa May pour annoncer son projet de sortie du Brexit le mardi 17 janvier 
2017. 
• Interview sur France 24 pendant le journal télévisé de 14h00, pour commenter 
l’annonce du Brexit le vendredi 24 juin 2016. 
• Participation à l’édition spéciale de France 24, soirée de commentaires des 
résultats du référendum sur le Brexit, le jeudi 23 juin, de 22h30 à 1h du matin. 
• Interview sur France 24 lors du journal télévisé de 20h lors de l’élection du 
maire de Londres, Monsieur Sadiq Khan le 6 mai 2016. 
• Interview sur RFI, lors de l’émission « tranche d’information » sur David 
Cameron et l’affaire des « panama papers », le 8 avril 2016 à 13h15. 
• Interview sur France 24, le 18 février 2016, lors des émissions « Focus » 
Royaume-Uni : le patronat divisé sur un éventuel « Brexit » en français et en anglais. 
• France 24, Soirée de Commentaires du référendum écossais, 18 septembre 
2014, en anglais et en français. 
• France 24, participation au débat « Emeutes en Angleterre : Cameron promet 
l’épreuve de force » (2), le 18 août 2011. 
• Interview sur France 24 sur les émeutes de Londres, 9 août 2011. 
• France 24, participation au débat « la guerre des monnaies s’invite au sommet 
du G20 » (2e partie), le 18 novembre 2010. 
 


