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CERSA (umr 7106 - CNRS), 10 rue Thénard Paris 75005 -   

 

Professeur des Universités en science politique  
Université Paris - Panthéon - Assas / CERSA (CNRS- UMR 7106)  
 
Né  
Membre de l’Association française de science politique (AFSP) 
Membre du réseau Standing group on Parliaments (ECPR) 
Membre du Réseau RT13 Sociologie du droit et de la justice 
Membre de l’Observatoire de légistique 
 
Membre du CNU section 04 - (2016-2019).  

 
Activités (1996-2022) : 46 communications, 70 publications 
 

ENSEIGNEMENTS (en 2022 - ) 
 
Université Paris Panthéon Assas  
Cours magistraux semestriels 

➢ Science politique (science politique en L1 droit - + 1000 étudiants inscrits / cours 
d’introduction en Licence 1 science politique - partagé avec Th. Ehrhard/ cours en L1 Droit 
licence numérique (podcasts vidéos /enregistrements spécifiques avec enrichissements 
agor@ssas)).  

➢ Comportements politiques (volet « participation & action collective », Licence 3 science 
politique) 

Séminaires de master 
➢ Action collective, lobbying et influence (Master 2 Etudes politiques) 
➢ Etudes législatives (cours & séminaire) mutualisé « légistique : aspects sociologiques » 

in Master 2 Communication, sociologie de la justice et du droit / « Etudes parlementaires » 
in  Master 2 Etudes politiques) 

 
SciencesPo Paris (depuis sept. 2021) 
Chargé de cours électif. Lobbying. Analyses stratégies et pratiques, avec Guihaume JEAN 
(Master 1 / Ecole d’affaires publiques)  
 
 

Prix & Distinctions 
 
2021 (2021-2025) – Titulaire de la Prime d’excellence scientifique (PEDR, au titre de la 
promotion nationale) 
 
2020 - Prix « former et informer », conféré à un Master 2, par le Conseil national d’évaluation 
des normes et les éditions LexisNexis en 2020, au titre de l’enseignement « Légistique : aspects 
sociologiques »/ Etudes parlementaires (pour le cours et séminaire de 36h partagé Avec S. 
Bendjaballah, sc Po Paris et K. Giblerg, Univ. Ouest Nanterre), M2 sociologie du droit et de la justice, 
communication juridique, Paris II, s. dir. Pr Cécile Pérès (mutualisé  en option, M2 Etudes 
Politiques) 
 
2018 – Nommé MCF Hors classe.  
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2000 – Lauréat des Prix de thèse de l’Université (Mention). 
 

ACTIVITE SCIENTIFIQUE 
 

          I - Axes et thématiques de recherche  
 

➢ Sociologie des groupes d’intérêt et de l’action collective : 
(spécialisation : représentation des indépendants & PME, droit et action collective) 

➢ Etudes parlementaires  
(spécialisation : sociologie législative, Parlement et action publique)  

➢ Socio-histoire & théorie politiques :  
   (spécialisation : engagements civique et politique des juristes XIXe- XXIe s.) 
 
Enquêtes menées : recherches sur sources archivistiques, privées & publiques, - France, Belgique 
(UE) - (XIXe – XXè s.) / entretiens semi-directifs / récolte & traitement de données quantitatives - 
statistique descriptive / analyse doctrinale (IIIè République). 
 

 II - Publications : total : 70  

 
- Publications en : anglais (2), allemand (1), portugais (Brésil) (1). 

- dont 5 livres en nom propre, 3 (co)dir. d’ouvrages, 15 articles à revue à comité de lectures, 32 chapitres 

d’ouvrages, 5 articles dans d’autres publications, (+ thèse inédite). 

- Travaux référencés en : science politique, histoire contemporaine, histoire du droit, sociologie. 

 
2.1 - Livres :  (8 + 1 édition classique : 9) 

 
Livres en nom propre : (5) 
 
5 – Sociologie politique de la menace et du risque, Armand Colin, « coll. Cursus », 2022, 208 p. 
[Synthèse inédite des cadres analytiques relatifs à l’études de la gestion politique des menaces 
intentionnelles et non intentionnelles] 

 
4 - Théorie critique du lobbying. L’Union européenne de l’artisanat et des PME et la revendication 
des petites et moyennes entreprises, Paris, L’Harmattan (coll. « Logiques politiques »), 2017, 264 p. 

               [Enquête - version publiée remaniée d’un des trois volets du mémoire HDR] 

  (Compte rendu de lecture dans Gouvernement & action publique, vol. 10/1, 2021, p.117-120 ;  
Revue française de science politique, 2018, vol. 68, p. 594-596 ; Politique européenne, nov. 2018, p. 212-217 ;  
laviedesidées.fr, (en ligne) nov. 2018) 
 
3 - La démocratie en Europe. Trajectoires et enjeux, Paris, Ellipses, 2nd éd. 2017, (2ème imp. 2013 ; 
1è  ed. 2009), 288 p.  [Manuel de science politique & socio-histoire européenne] 

 
2 - (avec J.M. Blanquer) L’invention de l’Etat. Léon Duguit, Maurice Hauriou et la naissance du droit 
public moderne français, Paris, Odile Jacob, avril 2015, 398 p. [Biographies croisées, doctrine & 
engagements] 
  (Compte rendu dans Droit et société en ligne 8/12 2015 ; Vingtième siècle, 2016/1, n°129 , Revue  
du droit public et de la science politique, nov. dec 2015 ; Cahiers Jaurès 2015/4 (N° 218) ; Historia et iusrivista 
di storia giuridica dell’età medievale e moderna, 8/2015 - paper 19 ; Dalloz Etudiant, juin 2015 ; Economia e 
societa, 30 agosto 2015 (Italie).) 

 
1- La Faculté de droit de Paris face à la vie politique, de l’Affaire Scelle à l’Affaire Jèze, 1925-1936, 
Paris, LGDJ, 1996, 232 p. [mémoire de 3ème cycle publié, analyse « systémique » de la faculté] 
   (Compte rendu dans Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2002/6, p. 1685-1686 ; dans la Revue d’histoire  
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   des facultés de droit et de la science juridique, n°18, 1997, p. 370-373 ; dans Les Cahiers du GERME  n° 20 – 
4°  trimestre 2001.) 

 
 Directions d’ouvrage : (3) 
3 – (automne 2022) (avec G. Courty), co-dir., Les groupes d’intérêt en France [Traité] 
Paris, Classiques Garnier, 31 auteurs, 28 chapitres et focus en collectif, dont 4 chap. rédigés en 
nom propre). 
 
2 - (avec. Th. Ehrhard, G. Devin, S. Strudel), ed., Vies politiques. Mélanges en l’honneur du Pr H. 
Portelli, 2018, Dalloz, 406 p. 
 
1 - dir. de Dossier, n° « Les juristes et la loi », Parlement(s), 2009, n°11. 
    
   Edition publiée : (1) 
1 - (avec F.  Audren), édition & « Préface. Maurice Hauriou sociologue. Entre sociologie catholique 

et physique sociale », in Maurice Hauriou, Ecrits sociologiques, Paris, Dalloz, coll. « Bibliothèque 

Dalloz », 2009  [préface de 58 p. + réédition des travaux de sciences sociales de M. Hauriou] 
    (compte rendu dans Droit et société 2011/2 (n° 78) ; Archives de sciences sociales des religions, oct-dec 
2009) 

 
2.2 Travaux diplômants 

 
Habilitation à la Direction de Recherche (dont le volet d’étude originale publié) 
- « Rencontres disciplinaires. Des juristes aux groupes d’intérêt économiques »,  
Mémoire pour l’Habilitation à la Direction des Recherches en science politique, Université Paris-

Panthéon-Assas, 547 pages, (Trois volets : 1. Présentation du parcours de recherches / 2. Sélection de 

15 articles choisis / 3. Monographie inédite : « La représentation des intérêts en Europe comme anti-

lobbying ? L’UEAPME et la revendication des petites et moyennes entreprises »), décembre 2015. Jury : 

Mme et M. les Pr Jacques Chevallier, Guillaume Courty (rapporteur), Yves Deloye, Sabine Saurugger 

(rapporteure), Yves Surel (garant). 

 
Thèse (inédite)  
-  « Les professeurs de droit citoyens. Contribution à l’étude des interactions entre les débats 

et les engagements des juristes français (1914-1995) », thèse pour le doctorat de science politique, 

s. la dir. du Pr Hugues Portelli, Université Paris II Panthéon Assas, janv. 2000, Jury, MM. les Pr C. 

Bidegaray, J.M. Blanquer, D. Bourmaud, J. Chevallier, 2 tomes + annexes (données archives & 

quantitatives), 791 p. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, proposé à prix 

de thèse. 

 
              2.3 Articles scientifiques : (47) 

 
- Revues à comité de lecture (rang A) : (15) 

 
 – (à paraître) « L. Duguit et M. Hauriou : un dialogue juridique au prisme de la sociologie », Droit 
et Philosophie. 
15 – (avec A. Biglia, S. Cadiou, R. Espinoza, B. Morel, T. Perroud, R. Vanneuville - groupe de rech. 
GIMOC), « Mobilisations constitutionnelles des groupes d’intérêt en France depuis 2010 », dossier 
spécial 10 ans de la QPC, Revue Titre VII (Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel) octobre 
2020, p. 16-31. 
14 – (avec G. Courty), « La juridicisation du lobbying en France. Les faux semblants de 
l’européanisation soft d’une politique de transparence » (dossier « transparence européenne », 
dir C. Robert), Politique européenne. n°61, 2018/3, p. 78-113. 
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13 – (avec G. Courty), « Moraliser au nom de la Transparence.  Genèse et usages de l’encadrement 
institutionnel du lobbying en France (2004 - 2017) » in (« dossier transparence » dir H. Michel), 
Revue française d’administration publique, n°165, 2018/1, p. 17-31. 
12 - « Léon Duguit et Maurice Hauriou dans la Grande Guerre », Jus politicum, vol. 8, 2016, p. 11-  
 31. 
11 - « Les publicistes français et la Communauté européenne de défense, controverse doctrinale 
et engagement civique », Relations internationales n° 149, 2012, p. 101-113. 
10 - « Après la lutte : les itinéraires de Pierre Poujade et de Gérard Nicoud ou l’instrumentalisation 
différenciée du label protestataire », Cultures & Conflits (dossier : Le passage par la violence en 
politique), n° 81-82, 2011, p. 123-143. 
9 - « Pour une sociologie législative du pouvoir des parlementaires en France », Revue française 
d’administration publique, n° 135, nov. 2010, p. 601-618. 
8 - « Les professions juridiques contre la loi Perben II. Le tempo singulier de pratiques ordinaires 
de la mobilisation collective », (et coordination du dossier « Les juristes et la loi »), Parlement(s), 
n° 11, janv-fevr. 2009, p. 53-66. 
7 - « Dialoguer pour exister ? Le syndicalisme artisanal en quête de légitimité par le dialogue social 
(archives) », Terrains & Travaux. Revue de sciences sociales (ENS), n°14, (dossier : « travail et 
démocratie »), 2008, p. 68-89. 
6 - « Parler d’une seule voix. La naissance de l’UPA et la (re)structuration du syndicalisme 
artisanal au tournant des années 70 », Revue française de science politique, vol. 58, no 3, juin 
2008, p. 483-510. 
5 - « La banque (postale) « pas comme les autres » : entre identité postale et rhétorique de 
marché », Revue française d’administration publique, n° 119, 2006, p. 427-438. 
4 - « Cadres de perception et luttes d’imputation dans la gestion de crise : L’exemple de la 
« canicule » d’août 2003 » Revue française de science politique, 55 (4), août 2005, p. 573-605.  
3 - « Les savants et le politique. Sur la mobilisation des chercheurs au Printemps 2004 », Zénon. 
Philosophie, science et politique, (dossier « La République et ses Savants »), n°2, 2004, p.223-
239. 
2 - « L’autonomisation d’une discipline. La création de l’agrégation de science politique en 1971 », 
Revue d’histoire des sciences humaines, n°4, avril 2001, p. 95-116. 
1 - « La controverse de 1925 sur l’exception d’inconstitutionnalité. Genèse d’un débat : l’affaire 
Ratier », Revue française de science politique, vol. 49, n° 6, décembre 1999, p. 783-801.  
 

- Chapitre dans des ouvrages collectifs : (32)  
 
32 - (avec G. Courty) – Introduction » in G. Courty, M. Milet, dir., Les groupes d’intérêt en France, 
Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 7-20. 
31 - (avec G. Courty)   « Chapitre 2 – La République contre le Lobbying ? Les équivoques de la 
fabrique d’un contre-modèle français », ibid., p. 23-51. 
30 - (avec G. Courty), « Chapitre 6 – L’encadrement institutionnel des représentants d’intérêt », 
ibid., p. 103-134. 
29 - « Chapitre 19 - Agir par le droit, agir sur le droit. Les ambivalences des rapports au juridique 
des groupes d’intérêt », ibid., p .487-519. 
28 - (avec C. Frau), « Focus : les mobilisations anti-fiscalistes », ibid., p. 355-368. 
27 - (à paraître) avec R. Vanneuville « une approche politiste : mobilisations constitutionnelles 
des groupes d’intérêt » in B.L Combrade, M. Christelle, Pr Ch. Ed. Sénac, dir., Le Conseil 
constitutionnel et la représentation des intérêts. 
26 - (à paraître) « Equilibres et ruptures entre les acteurs publics et les personnes privées : regard 
politiste », in Actes du colloque CERSA, Les transformations de l’Etat. Regards croisés entre droit et 
science politique, Paris. 
25 – « Que font les groupes d’intérêt au niveau européen : l’activité de SMEunited comme « anti-
lobbying » ? » in W. Beauvallet, C. Robert, E. Roullaud, eds., Eu Affairs. Sociologie des lobbyistes 
européens, (« La fabrique du politique »), Peter Lang, 2022, p. 245-266. 
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24 - [« Groupes d’intérêt et mouvements sociaux »] in P. Hassenteufel, O. Porto de Oliveira, eds., 
Sociologia da Ação Pública: Teorias, abordagens e conceitos, Escola Nacional de Administração 
Pública, Brazil, 2021. 
23 - « Chapter 25 - Parliament in the policy process : toward a sociology of law-making » in C. 
Benoit, O. Rozenberg, ed., Handbook of Parliamentary Studies : Interdisciplinary approaches to 
Legislatures, London, Edward Edgar Publishing, 2020, p. 445-464. 
22 - (avec Olivier Rozenberg), « Parlement et politiques publiques », in L. Boussaguet, S. Jacquot 
et P. Ravinet, dir., Dictionnaire des Politiques publiques, Paris, Presses de SciencePo, 3ème ed., 
2019, p. 431- 438. 
21 - « Chp. 15. Le parlement et la loi : un « fond d’écran » d’action publique ? », in O. Rozenberg, E. 
Thiers, dir., Traité d’Etudes parlementaires, Bruylant, 2018, p. 437-469. 
20 - « Groupes d’intérêt et contrôle de constitutionnalité en France. Pour un décloisonnement des 
approches et nouvelles perspectives de recherche », in Vies Politiques. Mélanges Hugues Portelli, 
Paris, Dalloz, 2018, p. 193-220. 
19 - « La loi saisie par la science. Des legislative studies à la légistique, Genèse et ambivalence de la 
construction d’une « science législative », in Karine Gilberg, Céderic Groulier, dir., Former à la 
légistique. Les nouveaux territoires de la pédagogie juridique, Paris, Lexis Nexis, 2018, p. 145-160. 
18 – (avec G. Courty), « Economic interest groups and policy analysis » in Ch. Halpern, P. 
Hassenteufel, Ph. Zittoun, ed., Policy analysis in France, University of Bristol, Policy Press, 2018, 
p. 225-241.  
17 - « L’argument sociologique au Parlement », in D. Fenouillet, s. dir., L’argument sociologique en 
droit. Pluriel et singularité, Dalloz, 2015, p. 151-164. 
16- entrée « force », in P. M’Bongo, F. Hervouët, C. Santulli, s. dir., Dictionnaire encyclopédique de 
l’Etat, Berger-Levrault, 2014, p .457-461 ;  
15 - entrée « violence », ibid. p. 965-969. 
14 - « La configuration de la décision. Retour sur la question de l’influence des lobbies à partir des 
politiques européennes à l’égard des PME », in Mélanges en l’honneur du professeur Jacques 
Chevallier. Penser la science administrative dans la post-modernité, Paris, LGDJ, 2013, p. 167-177. 
13 – « Les identités de l’UEAPME. Sur les conditions d’imposition d’une représentation 
européenne de « l’autre » patronat » in H. Michel, dir., Représenter le patronat européen. Formes 
d’organisation et modes d’action collective, Peter Lang, 2013, p. 119-147. 
12 - (avec A. Mias et E. Heiling), [Les groupes d’intérêt : France »] « Frankreich. Verbände als 
zivilgesellschaftliche Akteure im zentralistischen staat » in Werner Reutter, (dir.), Verbände und 
Interessengruppe in den Ländern der EU [Associations et groupes d’intérêt des Etats de l’Union 
européenne], Springer, 2012, p. 211-246. 
11 - (avec J.-M. Blanquer), « Les idées politiques de Léon Duguit. Un prisme contextuel et 
biographique », in F. Melleray (dir.), Autour de Léon Duguit. Colloque commémoratif du 150e 
anniversaire de la naissance du doyen Léon Duguit, éd. Bruylant, 2011, p. 3-28. 
10 - « Le dévoiement d’un argumentaire. Les droits civiques des femmes dans la doctrine 
publiciste de la IIIème République », in A. Stora-Lamare, J.-L. Halperin, F. Audren (dir.), La 
République et son droit (1870-1930), Les Presses de l’Université de Besançon, 2011, p. 311-329. 
9 - « La Faculté de droit de Paris sous la Troisième République : une domination sans partage ? 
(1871-1939) », in J. L. Halperin (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950). Etude de socio-histoire 
sur la Faculté de droit de Paris, Paris, Ed. rue d’Ulm, 2011, p.143-176. 
3 à 8 – Notices : Coste-Floret, Duguit, Jèze, Le Fur, de Menthon, Scelle in P. Arabeyre, J-L Halperin, 
J. Krynen, s. dir., Dictionnaire historique des juristes français, Presses Universitaires de France, 
coll « Quadrige », 2007. 
2 - « La fabrique de la loi. Les usages de la légistique sous la Troisième République (1902-1914) », 
in s. la dir. de O. Ihl, M. Kaluszynski et G. Pollet, Les sciences de gouvernement, Economica (coll. « 
Etudes politiques »), 2003, p. 123-141.  
1 - « L. Duguit et M. Hauriou : quarante ans de controverse juridico-politique. Essai d’analyse socio-
rhétorique (1889-1929) » in s. dir. de Carlos Miguel Herrera, Les juristes face au politique. Le droit, 
la gauche, la doctrine sous la IIIè République, Kimé (coll. « Philosophie politique »), 2003, p. 85-
121.  
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- Etudes généralistes : (5) 
Revue para-universitaire à comité de lecture  

▪  « La violence politique en Europe : entre accalmie et renouveau », Questions internationales, n° 
64, nov.-déc. 2013, p. 89-95. 
▪ « Le lobbying européen », Questions internationales, n°45, sept-oct 2010 (dossier l’Europe en 
zone de turbulences), p. 79-84. 
▪ « L’action patronale dans l’Union européenne », Questions internationales, n°38, juillet-août 
2009, p. 98-104. 

- Etude critique et comparée (revue rang A) 
▪ « Penser et comprendre le régime de la Cinquième République », Raisons politiques. Etudes de 
pensée politique, n° 5, février-avril 2002, p. 170-184. 
                 - Revue de débats  
▪ « L'exemple de la réforme très politique de la loi SRU », Revue Constructif (dossier « mieux 

évaluer et contrôler les politiques publiques »), mai 2004, p. 75-77. 
        

             - Presse (1) 

• Tribune - « A quoi servent les sciences sociales ? », quotidien La Croix, 8 octobre 2003, p.27.  
 
  2. 4 -  Compte-rendus de lecture : (9) 
 
▪ F. Bajard et alii, Professionalisation(s) et Etat. Une sociologie politique des groupes professionnels, 

in Revue Française de Science Politique, vol.69, n°5, oct. 2020, p. 666-668. 
▪ Kluger Dionigi, Lobbying in the European Parliament. The battle of influence, in Politique 

européenne, n°66, 2019, p. 202-207. 
▪ Cadiou (Stéphane), dir., Gouverner sous pression ? La participation des groupes d’intérêt aux 

affaires territoriales, Paris, LGDJ, 2016, in Gouvernement et action publique, oct-dec 2018. 
▪ Roussellier (Nicolas) - La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France XIXe-XXIe siècles. – 

Paris, Gallimard (nrf essais), 2015. 827 p., in Revue Française de Science Politique, vol. 67, 1, 
2017, p. 211-214. 

▪ Rouse (M. Stella) - Latinos in the legislative process. Interest and influence. - New York, Cambridge 
University Press, 2013., in Revue Française de Science Politique, vol 64, 2014, n°4, p. 821-823. 
▪ Fraboulet (Danièle), Vernus (Pierre), s. dir., Genèse des organisations patronales en Europe (19e-
20e siècles).- Rennes, PU de Rennes, 2012 (Pour une histoire du travail), 351 p. Index, in Revue 
Française de Science Politique, vol. 63, n°5, 2013, p. 991-992. 
▪ « Sur le retrait d'allégeance en démocratie », compte rendu de Pourquoi désobéir en démocratie ? 
d’Albert Ogien et Sandra Laugier, Paris, La découverte, 2010. Mis en ligne sur le site nonfiction, le 
31 janvier 2011.  
▪ Sacriste (Guillaume) – La République des constitutionnalistes. Professeurs de droit et légitimation 
de l’Etat en France (1870-1914).-Paris, SciencesPo. Les Presses, 2011 (Droit), 578 p. Bibliogr. 
Index, in Revue Française de Science Politique, vol 62, n°5-6, 2012, p.27-29. 
▪ Herrera (Carlos Miguel), s. dir., Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous 
la IIIè République, tome I, Kimé, in revue Droit et société, n°58, 2004, p. 744-746.  
 
 

III – Communications scientifiques : (34) (avec interventions publiques de 
vulgarisation : 46) 
 
 - Colloques internationaux & journées d’étude avec actes publiés (16) 
 
16 – « Les nouvelles frontières du pouvoir public : équilibres et ruptures entre les acteurs publics et 
les personnes privées », panel avec Marie Ciroteau, Colloque annuel du CERSA (UMR7106), Les 
transformations de l’Etat. Regards croisés entre droit et science politique, 17 Septembre 2021, 
Salle des conseils, Université Paris II Panthéon Assas. 
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15 – (avec R. Vanneuville), « Une lecture politiste : Groupes d’intérêt et contrôle de 
constitutionnalité en France depuis 2010. Conditions de « mobilisations constitutionnelles » et 
usages du recours QPC », Colloque international Le Conseil constitutionnel et les représentants 
d’intérêt, organisé par Bertrand Léo Combrade, Maxence Christelle, Pr Charles Edouard Sénac, par 
visioconférence, UPJV/CURAPP-ESS/CERCCLE, Amiens, 29 mars 2021. 
14 - « Se grandir par l’action nationale ? Que nous apprend la mise en place d’un répertoire des 
représentants d’intérêt en France sur la perméabilité des enjeux locaux et nationaux du lobbying 
», 3ème Printemps de l’Ecole des Hautes Etudes publiques, Définir localement l’intérêt général, 
Université de Moncton, Canada, 3-5 avril 2019. 
13 - « « Throw overboard the entire paraphernalia of political science ». Lecture(s) disciplinaire(s) 
à partir des compte rendus et références à la pensée de Léon Duguit dans les écrits nord-
américains de son temps », in Colloque international Léon Duguit et les Amériques, université de 
Bordeaux, Université de la Havane, Cuba, 5-6 avril 2018. 
12 - « La loi saisie par la Science : des legislative studies à la légistique, sociogenèse de la 
construction d’une « science législative » », Colloque international Former à la légistique. Etat 
des lieux et enjeux d’une autre pédagogie juridique, LASSP, SciencePo Toulouse, 19-20 janvier 
2017. 
11 - « Que font les groupes d’intérêt au niveau européen : l’activité de l’UEAPME comme « anti-

lobbying ? », colloque international lobbying et groupes d’intérêt au cœur du champ du pouvoir 
européen, Laboratoire Triangle, Sciences Po Lyon, 10 et 11 mars 2016, Lyon. 
10 - Leçon inaugurale (avec J.M. Blanquer) « La doctrine juridique pendant la Guerre : à propos de 
Maurice Hauriou et de Léon Duguit », Journées d’études des 6 et 13 mars, Le droit public et la 
Première Guerre mondiale, Cultures du droit public, Institut Michel Villey, 6 mars 2015, 
Université Paris II Panthéon Assas, Paris. 
9 - « L’argument sociologique au Parlement » in colloque L’argument sociologique en droit. Pluriel 
et singularité organisé par D. Fenouillet, Pr de droit privé, Laboratoire de sociologie juridique, 
Université Paris II Panthéon Assas, 9 janv. 2014, Sorbonne, Paris. 
8 - « L. Duguit et M. Hauriou. Un dialogue juridique au prisme de la sociologie », colloque 
international Droit et sociologie (1860-1939). Moment juridique de la sociologie ou moment 
sociologie du droit ?, organisé par F. Audren et M Plouviez, Ecole de droit de Sciences Po Paris, 
Institut Michel Villey de l’Université Panthéon Assas Paris 2, 21 juin 2013, centre Panthéon – 
Sciences Po, Paris. 
7 - (avec le Pr Jean-Michel Blanquer), « Les idées politiques de Léon Duguit », colloque 
international Autour de Léon Duguit, organisé par Fabrice Melleray, Université de Bordeaux, 
29-30 mai 2009. 
6 - « Le dévoiement d’un argumentaire. Les droits civiques des femmes dans la doctrine publiciste 
de la IIIème République », intervention au Colloque international « La République et son droit 
(1870-1930) », (Laboratoire des sciences historiques, Université de Franche-Comte / ENS Ulm 
/ CURAPP, Amiens), Faculté des lettres et Sciences Humaines de Besançon, 19 et 20 novembre 
2008, Besançon. 
5 - « Subir, fructifier, convertir le capital violence. Retour sur deux trajectoires d’un leadership 
protestataire : Pierre Poujade et Gérard Nicoud », Journée d’Etudes de l’Ecole doctorale de 
science politique de l’Université de Paris I Panthéon - Sorbonne, « L’action Violente en politique. 
Labellisations, division du travail, carrières », Université Panthéon Sorbonne Paris I, 26 
septembre 2008. 
4 - « La marge de manœuvre parlementaire sous la Vè République. Pour une analyse processuelle 
de la fabrique législative », intervention à la journée d’étude Des legislative studies en France ? Les 
études parlementaires : état des lieux et perspectives, 28 septembre 2007, organisé par 
l’Association française de science politique (AFSP), avec le soutien du Centre de recherches 
politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et du laboratoire SPIRIT (Sciences Po Bordeaux) (E. 
Kerrouche, O. Rosenberg,), Paris. 
3 - (Initiateur) et co-organisateur avec MM. J. Garrigues et H. Portelli de la journée d’Etudes « Les 
juristes et La loi XIXè XXè s. », intervention sur « Les professions juridiques contre la loi Perben II.  
Le tempo singulier de pratiques ordinaires de la mobilisation collective » Comité d’histoire 
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parlementaire et politique (CHPP) - Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP-
université Paris II), Sénat, 5 mai 2006. 
2 - « Servir le droit, servir l’Etat : le sens d’une contribution. Sur le légiste et le politique sous la 
Troisième République (1902-1914) », intervention au Colloque « La formation des sciences de 
gouvernement en Europe, XIX-XX siècles », coordonné par O. Ihl, M. Kaluszynski et alii, CERAT –
Sciences Po Grenoble - Conseil général, 15-17 novembre 2000. 
1 - « Des professeurs de droit contestataires ? 1968 et la Faculté de droit de Paris », intervention 
au Colloque « Eclats de voix : Mai 68, le miroir brisé », Université de Versailles-Saint-Quentin 
(UVSQ)– département de science politique - 14ème Festival d’histoire de France, 17 novembre 
1998.  
 
 - Séminaires, sections thématiques de congrès, table rondes (18) 
 
18 – Présentation de la recherche dirigée du collectif du groupe GIMOC, séminaire fermé 
« QPC2020 », Conseil Constitutionnel, Paris, 5 mars 2020 (avec Albéric Biglia et Benjamin 
Morel). 
17 - Présentation de l’ouvrage Théorie critique du lobbying, 25 octobre 2018, séminaire de 
Recherche de l’Institut d'études européennes (IEE), du CRESPPA-LabTop de l'Université Paris 
8 Saint-Denis, à l’invitation du Pr Michel Mangenot. 
16 - Présentation lecture critique de M. Kluger Diogini, Lobbying in the European Parliament, 
Palgrave 2017 – séminaire POPAR (politique & parlement), Centre d’Etudes européennes CEE- 
Sciences Po Paris, 21 septembre 2018 (coord. O. Rozenberg). 
15 - Table-ronde « Enseigner la science politique », 1ère Rencontre de la science politique, 
AFSP -  Université Paris 8, Saint-Denis, 5 juillet 2018 (avec les Pr X. Crettiez, F. Haegel, coord. 
Pr Y Surel). 
14 - (Avec le Pr G. Courty), « Réguler pour (dé)légitimer ? Genèse et usages de l’encadrement 
institutionnel du lobbying en France », ST 24 La politique saisie par la transparence, Congrès 
AFSP, Montpellier, 10 juillet 2017. 
13 - Intervention « (présentation d’enquête) une théorie critique du lobbying : mise en 
perspective à partir d’un groupe d’intérêt économique », séminaire général du laboratoire CERSA, 
10 janvier 2017, Paris. 
12 - « Analyser le système de gouvernement de la Vème République. Approches de juristes, 
approches politistes », Table ronde, avec MM les Pr P. Avril, G. Drago, S. Strudel, Y. Surel, organisé 
et animé par le Pr A. Le Divellec, CECP - Institut Cujas, Salle des Conseils, Université Paris II 
Panthéon Assas, 29 janvier 2016. 
11 - « Les lobbies dans la Campagne », intervention à la 5ème séance du cycle de conférences-débats 
« …Dans la campagne. Elections 2012 » (cycle de 6 séances d’oct. 2011 à mai 2012), organisé par 
Philipe de Lara, Jean-Vincent Holeindre et Marc Milet, en partenariat avec l’Association des 
étudiants de science politique de l’Université Paris Panthéon-Assas, 29 mars 2012. 
10 - « La construction de l’identité artisanale », séance sur les organisations patronales organisée 
par Elise Roullaud, cycle « La production discursive des catégories sociales », séminaire  
laboratoire doctorant Prodics, Laboratoire Triangle, Ecole Normale Supérieure Lyon - 
Université de Lyon II, Lyon, 10 juin 2011. 
9 - « Sociologie législative du pouvoir des parlementaires en France », séminaire doctoral, 
Parlements et politiques publiques, coordonné par les Pr Yves Surel et Olivier Rozenberg, 
Université II Panthéon Assas (CERSA) – Sciences Po Paris, Paris, 28  janvier  2011. 
8 - « Retour sur la théorie des effets faibles du travail parlementaire sous la Cinquième République 
La contribution des députés à la fabrique de la loi », Section Thématique 11 (les assemblées du 
parlement : la séance, les commissions et les groupes, coordonnée par E. Kerrouche et O. 
Rozenberg), Congrès AFSP, Sciences Po Grenoble, 8 septembre 2009. 
7 - « Identités et répertoires d’action promus par les représentants de l’Union professionnelle 
artisanale : entre dimension civique et figure de l’intermédiation », Section Thématique 33 
(L’action collective des élites économiques coord. Par le Pr M. Offerlé), Congrès AFSP, Grenoble, 9 
septembre 2009. 
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6 - Intervention sur la genèse de l’Union professionnelle artisanale (UPA devenue U2P), « Séance 
représentation patronale, représentativité syndicale », du séminaire Démocratie Industrielle et 
Relations Professionnelles du GT 18 de l’Association française de sociologie (AFS) en 
partenariat avec l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), Université 
Dauphine (PSL), Paris, 5 juin 2009. 
5 - « Morphologie du corps politique des professeurs de droit au XXè siècle : éléments d’analyse 
quantitative, mandats électoraux nationaux et postes gouvernementaux », intervention au 
séminaire « Histoire et sociologie du droit et de la justice », Institut d’Histoire du Temps présent 
- Ecole Normale Supérieure (ENS) Cachan, 16 mai 2002. 
4 - « Présentation Etat des recherches : les engagements civiques et politiques des juristes », 
séminaire du CESDIP- CNRS, Guyancourt, 19 décembre 2000. 
3 - « Engagements civiques et débats doctrinaux : les facultés de droit dans la tourmente politique 
(1900-1945) », intervention au séminaire « Droit, mœurs et politique dans les théories sociales » de 
MM. Frédéric Audren, Bruno Karsenti et Alain Mahé, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
sociales (EHESS) Paris, 12 décembre 2000. 
2 - « Juriste, publiciste, de gauche : qualités et perceptions d’une figure », intervention au 
séminaire « Les juristes de gauche sous la Troisième République et sous Weimar », organisé par le 
Pr Carlos-Miguel Herrera, Université de Cergy-Pontoise (Centre de philosophie juridique et 
politique), 28 octobre 2000. 
1 - « L’introduction de la sociologie dans les facultés de droit, le débat Duguit/Hauriou », 
intervention au séminaire Doctrines juridiques et politiques du Pr J-M Blanquer, DEA de science 
politique (mention pensées et doctrines politiques), Sciences Po Lille, avril 1998. 
 
 

IV. Encadrement et animation de la recherche  
 

- Direction scientifique de projet sous appel d’offre, section de congrès, 
colloque (5) 
 
2022 - co-responsable avec le Pr. G. Courty de la section thématique (ST26) « Les groupes d’intérêt 
peuvent-ils composer un sous-champ de la science politique à l’horizon 2030 ? », 16ème Congrès 
AFSP, 5-7 juillet 2022, Lille. 
 
2020 - (sept. 2018- janv. 2020). Responsable (porteur et initiateur) du Projet GIMOC (Groupes 
d’intérêt et mobilisations constitutionnelles). Projet sur les « Groupes d’intérêt et contrôle de 
constitutionnalité en France depuis 2010. Conditions des mobilisations constitutionnelles et 
usages du recours QPC », Convention sous appel d’offre du Conseil Constitutionnel – CERSA 
(umr 7106), « Les 20 ans de la QPC », Equipe de 7 enseignants-chercheurs. 
 
2019 - co-responsable avec le Pr O. Rozenberg, de la section thématique (ST 78), « Passer au 
Parlement, regards croisés legislative studies et politiques publiques : approches qualitatives », 
Congrès AFSP Bordeaux, 2-4 juillet 2019. 
 
2012-2017 - Co-Responsable avec le Pr Y. Surel d’un des 4 axes du laboratoire CERSA (UMR CNRS), 
(« européanisation des systèmes politiques »). 
 
2006 – (Initiateur et) Organisation de la journée d’études : « les juristes et la loi XIXè XXè s. » (avec 
les Pr J. Garrigues, historien, et H. Portelli) mai 2006, Sénat. 
 

- Direction de thèse de doctorat en cours (2) 
 
M. Fatin-Resa Durukan « Le rapport à l’Europe des groupes d’intérêt économiques trucs depuis les 
années 2000 : entre diplomatie économique et usages pluriels », (inscription en  nov. 2018) 
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Mme Myriam Séfraoui, « Le processus de marchandisation de l’enseignement supérieur à travers 
l’exemple de l’enseignement du droit au Maroc, des années d'ajustements structurels jusqu’à 
l’introduction du bachelor » (inscription oct. 2020). 
 

Participation à des jurys de thèse et d’HDR (7) 

2021 Président de jury de HDR de M. Frédéric Rey, sociologue, « Une construction syndicale 
des petites entreprises », soutenue le 7 janvier 2021, université Paris Dauphine (PSL), garant, le 
Pr Arnaud Mias (PSL). 
 
2021 Rapporteur de la thèse de Mme Claire Bloquet, « Aux marges du Palais : La Délégation aux 
Droits des Femmes. Contribution à une sociologie de l’Assemblée nationale et du travail 
législatif », s. la co-dir. des Pr. Delphine Dulong et Daniel Gaxie, Université Paris I Panthéon 
Sorbonne, soutenue le 22 Septembre 2021 (Prix de Thèse de l’Assemblée nationale). 
 
2021 Rapporteur de la thèse de Mme Eléonore Pelle, « L’encadrement des lobbyistes au Canada, 
au Quebec, en Ontario, en France et au sein des institutions européennes », s. dir. du Pr G. Courty, 
Université de Lille, soutenue le 29 janvier 2021.  
 
Membre de jury de thèse 
2021 Mme Marion Jacquet - Vaillant, « Les identitaires, organisations et militants. Une étude du 
mouvement identitaire français », s. dir. Pr Sylvie Strudel, Université Paris Panthéon Assas, 
soutenue le 8 janv. 2021. 
2018 Mme Hortense de Padirac, « Le contrôle et l’évaluation au Parlement depuis la réforme 
constitutionnelle de 2008 », s. dir. Pr J. Chevallier, soutenue le 23 mai 2018, Université Paris 
Panthéon Assas. 
2018 M. N. Demontrond, « L’Etat en Basse Normandie », s. dir. Pr H. Portelli, Université Paris 
Panthéon Assas, nov. 2018. 
2012 Mme Gulfem Saydan Sanver, « La communication électorale en Turquie », dir. Pr J. Gerstlé, 
juin 2012, Université Paris I Panthéon Sorbonne. 
 

Engagement dans des programmes financés de recherche collective (4) 
 
2020 - Membre (porteur du projet – directeur scientifique) du Projet GIMOC (cité supra), « appel 
d’offre 10 ans de la QPC » - Conseil Constitutionnel. 
 
2011 - Membre de l’équipe du projet « La représentation patronale française dans l’Union 
européenne. Conditions d’européanisation des organisations et usages d’une représentation (juin 
2011) coordonné par le Pr Hélène Michel, univ. de Strasbourg (CERAPS, Lille 2), convention sous 
appel d’offre DARES – Ministère du travail. 
 
2009 - Membre de l’équipe du projet « Paris, capitale juridique. La Faculté de droit de Paris au cœur 
de la cité (1804-1950) », Convention sous appel d’offre avec la ville de Paris (Oct. 2007 – oct. 
2009), coordonné par le Pr Jean-Louis Halperin (ENS, UMR 7074). 
 
2008 - Membre de l’équipe du projet CEDRE « Corpus des enseignants en droit en France (1804-
1950) », coordonné par le Pr Jean-Louis Halperin (ENS), Frédéric Audren (Dir. de recherche au 
CNRS, SciencesPo), Catherine Fillon (Pr université de Lyon III) [recherche prosopographique). 
 

Evaluateur extérieur de revue et dans le cadre de comité scientifique 
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- (ponctuel) sollicité par les revues Gouvernement et action publique, Culture & conflit ; Travail & 
Emploi ; Communication & Organisation (revue canadienne) 
 
- évaluateur du comité scientifique pour la journée d’Etudes « La guerre comme enjeu de 
politiques publiques », 20 sept. 2016, Univ. Paris II/CERSA, organisé par le Pr J.V. Holeindre. 

 
Animateur et discutant de rencontres scientifiques  

 
- Discutant des interventions du panel 2, « Section Thématique 5 : Résister à l’Europe, résister avec 
l’Europe : modalités pratiques et fondements normatifs », organisée par R. Blancaneaux, M. 
Hamm, A. Piquet, Congrès international des Associations francophones de science politique 
(CoSPoF), ULB, Bruxelles, 7 avril 2021 (contexte Covid 19 : congrès en distanciel  - Zoom). 
- Discutant, conférence du Pr Dieter Grimm (professeur de droit public, Berlin) « Une lecture 
allemande de Léon Duguit », ateliers de droit administratif en France et à l’étranger, organisés par 
le Pr P. Gonod, Ecole de droit de la Sorbonne, centre Panthéon, Université Paris I Panthéon 
Sorbonne, 5 avril 2013. 
- Discutant du panel 2 « Les parlements et la conduite des politiques publiques », journée d’étude 
Parlements et politiques publiques, organisée par le Pr Y. Surel et  Pr O. Rozenberg,. Sciences Po 
Paris - Université Paris II Panthéon Assas, 1er juin 2012. 
- Depuis 2011 (initiateur et co-organisateur avec la Pr Sylvie Strudel, Ph. De Lara, Pr J. V. Holeindre 
Cycle de conférence débat (avec participants extérieurs) à destination des étudiants en science 
politique de l’Université : « Le Rendez-vous des politistes » de l’Université Paris II Panthéon 
Assas, en partenariat avec l’APA (association étudiante des « politistes d’Assas ») (plus de 100 
participants en moyenne) ; moyenne de 4 table rondes par an. 
 

Participation à des Comités de thèse (3) 
 
Participant aux comités de thèse de : M. Alberic Biglia (Univ. de Strasbourg, 2019, dir. Pr H. 
Michel), de Mme Elonore Pelle (Univ. de Lille, dir. Pr G. Courty, 2017), de M. Repplinger  (Sciences 
Po Paris, dir. Pr Y. Surel, 2016). 
 

Participation à des comités de sélection MCF en science politique (7) 
 

- Membre du comité de sélection Sciences Po Saint-Germain (section 04) : mai 2016 
- Membre du comité de sélection Université Versailles St Quentin - UVSQ  (section 04): janv. 2012 
- Membre du comité de sélection université Paris II (section 04) : juin 2009, juin 2011, mai 2013, 
mai 2016, programmé printemps 2022. 
 
 Encadrement et jury de Mémoires de recherche de Master  
 
- Direction de mémoires M1 et M2 depuis 2008 (entre deux et 7 /an sur les deux niveaux) 
- Membre du jury de mémoires en M1 et M2 science politique avec les Pr J. Caillosse, J. Chevallier, 
J.B. Legavre, G. Muhlmann, N. Gally, H. Portelli, Y. Surel, S. Strudel, A. Vauchez, (Paris I - CNRS), 
(moyenne supérieure à 10/an). 
 
 

V. ENGAGEMENTS A L’INTERNATIONAL 

Partenariats internationaux 
 

- Mise en place du contrat d’association pour échanges internationaux entre étudiants et 
enseignants-chercheurs entre l’Université de Paris II Panthéon Assas/ CERSA et l’Université de 
Moncton, Ecole des Hautes Etudes Publiques (Canada, Nouveau Brunswick). 
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 Invitation internationale  
- 5 jours, invitation dans le cadre du 3ème Printemps de l’Ecole des Hautes Etudes publiques, Définir 
localement l’intérêt général, Université de Moncton, Canada, avril 2019. 
 
- Colloque international Léon Duguit et les Amériques, Université de Bordeaux, Université de la 
Havane, La Havane, Cuba, 5-6 avril 2018. 
 

Membre de réseaux internationaux 
 
 Standing group on Parliaments (ECPR) 
 
 

VI. VALORISATION DE LA RECHERCHE  (16) 
 
16 – Intervenant dans le cadre des deux journées de formation de l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées consacrée à l’Union européenne et l’action publique – master class « Lobbying 
européen », leçon, coordination de groupe de travail, et débriefing – 8 novembre 2021.  
15 – Table ronde organisée par l’association des Jeunes Lobbyistes, webinaire autour de la 
parution de l’étude de deux professionnels, d’Axel Darut et Michel Germond : "Lobbying et 
Plaidoyer environnementaux : Des jumeaux vénitiens ?", le 23 juin 2021, Station F, Paris. 
14 - « Usages de la guerre dans la controverse publiciste », Exposition virtuelle sur la Grande 
Guerre, Des Facultés sur le front (Paris Toulouse), Bibliothèque Cujas- Université Toulouse 1 
Capitole CTHDIP, (mise en ligne automne 2018). 
13 - Interview par le journaliste du Monde Thibaut Faussabry sur le registre des représentants 
d’intérêt et les pratiques de lobbying, 17 septembre 2018. 
12 - Interview par le journaliste Etienne Girard pour l’hebdomadaire Marianne à propos des 
groupes d’intérêt et le Conseil Constitutionnel, 09 juillet 2018. 
11 - Table ronde : présentation de l’ouvrage « Former à la Légistique » autour de K. Gilberg, F. 
Groulier, Laboratoire de sociologie juridique, Université Panthéon Assas, Salle des conseils, 23 
mars 2018. 
10 - Présentation d’ouvrage « Une théorie critique du lobbying : le cas du lobbying européen », 
cours de questions européennes et internationales de Mme Delphine Lagrange, M2 Vie publique 
et relations institutionnelles, Université Panthéon Assas, 7 décembre 2017. 
9- Présentation puis discussion de l’ouvrage L’invention de l’Etat, Les entretiens de l’IRENEE, 
Université de Nancy, 17 mars 2017 ; séance organisée par Charles Boisvieux (discutant), 
Fabienne Greffet, Pr Olivier Renaudie (discutant). 
8- Conférence avec J.-M. Blanquer, autour de la sortie de deux livres, L’invention de l’Etat et dans 
le cadre de la présentation de la publication de La pensée du Doyen Hauriou à l’épreuve du temps : 
quel(s) héritage(s) ?, s. dir., de Christophe Alonso, Arnaud Duranthon, Julia Schmitz, le 11 
septembre 2015, Institut Maurice Hauriou, Université de Toulouse 1 Capitole. 
7- Table ronde autour de la parution de l’Invention de l’Etat, organisée par les Pr P. Gonod et B. 
Plessix, salle des conseils, Université Panthéon Sorbonne Paris I et Panthéon Assas Paris II, 
23 juin 2015. 
6- Intervention table ronde (avec deux autres intervenants professionnels - lobbyistes) « Le 
législateur comme simple communicant ? », association des étudiants du M2 usages sociaux 
du droit et communication, appartement décanal, petit-déjeuner débat, Université Paris II 
Panthéon Assas, Paris, 29 janvier 2015. 
5- Participation à la Table ronde sur la représentativité des organisations professionnelles, LAB 
UPA 2014, Palais Brongniart, Paris, 23 octobre 2014. [Congrès d’une organisation 
professionnelle, l’Union professionnelle artisanale, devenue U2P] 
4- Présentation de recherches en cours : « les enseignements de l’étude des groupes d’intérêt 
de défense et de promotion des PME en Europe : retour sur quelques lieux communs du lobbying 
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européen », cours de Vie politique de l’Union européenne du Pr Sylvie Strudel, M1 Science 
politique, Université Panthéon Assas, 10 avril 2014. 
3- Réalisation d’un clip (montage audio-video via moviemaker) de 8 minutes en V.O. sur la 
campagne présidentielle américaine 2012 (à partir des journaux TV d’information américains 
CBS, presse,..), projeté le 24 nov. 2012 dans le cadre des « Rendez-vous des politistes », (cycle 
de conférences, Université Paris II Panthéon Assas. 
2- Table-ronde « Les lobbies dans la campagne », 29 mars 2012, conférences débat sur les 
élections de 2012, avec G. Courty, M. Dubromel, G. Ressot, Université Paris Panthéon Assas. 
1- Participation à la Table ronde « le militantisme aujourd’hui » Congrès CAPEB, Palais des 
Congrès, Paris, 16 avril 2010. [Congrès d’une organisation professionnelle, artisanat du 
bâtiment]. 
 

VII - RESPONSABLITES COLLECTIVES 
   

- Responsabilité et mandat national 
 
- Membre suppléant nommé (siégeant) du CNU, section 04 (2016 – 2019) 
 

- Responsabilités administratives et de la recherche locales 
 
- Membre élu du Conseil de laboratoire du CERSA (UMR 7106) (2016 – 2022) 
- Membre élu du Conseil d’Administration de l’Université (2020 – 2022) 
- Membre élu du Conseil scientifique puis du Conseil académique de l’Université (2007 – 2020) 
- Membre nommé de la Commission pédagogique pour l’examen des accès à la L3 science politique 
(2013 – en cours) 
- Membre nommé de la Commission d’évaluation d’équivalence pour l’examen d’accès à la LAP - 
IPAG (2010 – 2014) 
 

- Membre de jury de Sélection d’accès aux masters 

- Membre du jury de sélection en Master 1 de science politique (avec les Pr Sylvie Strudel 

directrice du Master, Pr Patrick Savidan, M. Thomas Ehrhard) ; évaluation des dossiers et oraux 

de la commission d’admission (2019- en cours). 

 

VIII - ENSEIGNEMENTS & PARCOURS PROFESSIONNEL (avant 2021) 
 

- Enseignements 1996 - 2020 
 

➢ Cours magistraux & séminaires de 3ème cycle (2003-2019) 

 
2005- 2019 Analyse des comportements politiques, -  Licence 3 science politique 

       Sociologie politique, - DEA puis Master 2 Etudes politiques 

2008-2019 Science politique : introduction générale, - Licence 1 Droit & Licence 1 science politique 

2010-2019 (Cours et séminaire) Légistique/Etudes parlementaires,  - DEA puis Master 2 

communication, sociologie du droit et de la justice, Master 2 Etudes politiques 

2005-2006 ; 2009-2011 Méthodes de la science politique, - maîtrise de science politique 

2009-2011 Vie politique de l’Union européenne, - maîtrise de science politique 

2003-2005 Sociologie des groupes d’intérêt, - DEA d’Etudes politiques 

 

➢ Travaux dirigés (1996-2005) 

 
Analyse des comportements politiques, L3, Université de Paris II Panthéon Assas (MCF) 
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Politiques publiques, Maitrise, Université de Versailles Saint Quentin (ATER) / Paris II (MCF) 

Politique comparée, Maitrise, Université de Versailles Saint Quentin (ATER) 

Introduction à la science politique, Université de Versailles Saint Quentin (Moniteur d’enseignement) 

Droit constitutionnel, L1, Université de Paris II (vacations) 

 

- Formations : Université Paris II Panthéon Assas /Institut Français de Presse 
 
- Double parcours (autonomes) en licence. 
Licencié en Droit (1993), Licencié en Information et Communication (IFP, 1993). 
 
- Maîtrise de science politique (1994), avec mention (B/ AB), puis DEA de science politique 
(mention Bien, major de promotion, 1995). 
 
- Docteur en science politique (janv. 2000). Mention très honorable avec les félicitations du jury 
à l’unanimité, proposé à prix de thèse. 
 
- Qualifications MCF section 04 (science politique) 2000, et en section 22 (histoire & civilisations) 
- Concours national chargé de rechercher CNRS, CR1, 2001. Classé second pour un poste fléché théorie 
politique (Section 40 – science politique) ; classé sixième pour trois postes (Section 36 – droit & sociologie) 

 
- Habilitation à diriger les recherches en science politique (déc. 2015). 
- Qualification Professeur des universités, section 04 (science politique), 2016, requalifié 2020. 
 

- Postes et fonctions professionnels 
 
2022 (depuis le 1er septembre) Université Paris Panthéon Assas 
Professeur des universités en science politique 
Voie de concours (« 46-1 ») 
 
2021 – en cours) - Ecole d’Affaires publiques. Sciences Po Paris. 
Chargé de cours électif. Master 1 
 
2005 – 2022 - Université Paris II Panthéon Assas 
Maître de conférences (HDR, 2015) en science politique 
 
2002 – 2004 - Assemblée nationale  
Collaborateur parlementaire  
[& Rédacteur de notes - groupe parlementaire (Sénat)] 
 
2001 – 2002 - CESDIP – CNRS – Guyancourt (Ministère de l’Intérieur - UVSQ ) 
Post-doc : projet les juristes dans l’espace public.  
 
1996 – 2000 -  Université de Versailles-Saint-Quentin (UVSQ) 
ATER en science politique 
Moniteur d’enseignement et de recherche (allocation de recher. au titre de l’Université Paris II) 
 

 
§ § § 


