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FONCTIONS
• Directeur de recherche CNRS, Science politique et Sociologie, au Centre d’Etudes Européennes et
de politique comparée de Sciences Po. http://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr
• Co responsable des axes de recherche « Villes, territoires et migration » (avec Bruno Cousin,
Virginie Guiraudon et Tommaso Vitale) et « Etat et politiques publiques » (avec Philippe Bezes et
Charlotte Halpern) du CEE.
•

Professeur, Sciences Po, Sociologie et science politique

• Doyen (fondateur), Ecole Urbaine de Sciences Po http://www.sciencespo.fr/ecole-urbaine/fr et
co - responsable du groupe de recherche de Sciences Po « Cities are back in town » (avec Marco
Oberti)
•

Corresponding Fellow of the British Academy

AUTRES ACTIVITES EN COURS
•

Direction en cours de cinq thèses (détails supra), deux masters de recherche et six HDR

• Membre du comité scientifique et direction du MAXPO, (centre de recherche en sciences sociales
commun à l’Institut Max Planck de Cologne et de Sciences Po) que nous avons créé avec Christine
Musselin, Wolfgang Streeck et Jens Beckert en 2012. La direction exécutive est assurée par Jenny
Anderson et Olivier Godechot. http://www.maxpo.eu/
• Membre élu du Conseil exécutif de SASE (Society for Advanced Socio Economics) (depuis 2010, ex
président).
• Membre du Comité scientifique (cinq membres) du projet sur cinq ans « Successful societies » du
CIFAR (Canadian Institute for Advanced Research), projet quinquennal comparatif international dirigé
par Peter Hall et Michèle Lamont puis avec Paul Pierson sur les mécanismes de production des
inégalités avec 15 chercheurs et notamment Will Kymlicka, William Sewell, Peter Gourevitch, Wendy
Espeland, Paul Pierson, Jane Jenson, Francesca Poletta….
• Co directeur de deux collections d’ouvrages « Gouvernances », Presses de Sciences Po (avec
Pierre François), « U Colin » Sociologie (avec Marco Oberti),
• Membre du comité éditorial de la collection « Social and Urban change », Wiley/Blackwell (avec
Jenny Robinson (main editor), Manuel Aalbers, Talja Blockland, Walter Nicholls)
• Responsable pour Sciences Po du doctorat URBEUR coordonné par l’université de Bicocca Milan
avec la LSE et Humbolt à Berlin
• Responsable de la chaire « Vincent Wright » à Sciences Po (invitation de professeurs britanniques
pour 6 mois tous les ans » .
• Membre du comité scientifique et responsable de séminaire de l’Institut des Hautes Etudes sur
l’Aménagement du Territoire en Europe (j’ai créé le programme avec Pierre Veltz en 2000-2002 en
tant que premier directeur scientifique)
PRINCIPALES FONCTIONS PASSÉES
• Membre élu du Comité National du CNRS (section 40) 2012/2016, élu au bureau

• Président de l’association international de recherché SASE (Society for the advancement of
Socio Economics) 2012-2013. SASE a aussi créé la revue Socio economic review (membre
fondateur)
•

Elu au Conseil d’Administration, Association Française de Science Politique (2008- 2013)

• Membre élu du Conseil exécutif du Council of European Studies (2009/2014)
• Elu au conseil, (Board), Comité de recherche 21 (Sociologie urbaine), Association internationale
de Sociologie, 1994-2010
• Editor/directeur International Journal of Urban and Regional Research (Wiley/Blackwell) 19982005. Responsable de la rubrique “book review”, 1994-1998.
Trustee, Foundation for Urban and Regional Research 1 2008-2016

•

• Secrétaire scientifique Observatoire du changement social en Europe Occidental (18 séminaires
de recherche, 18 livres parus en français, avec des traductions en anglais et italien), 1990-1998 sous
la direction de Henri Mendras, Vincent Wright et Arnaldo Bagnasco.
• Responsable du séminaire général de recherche du Centre d’Etudes Européennes (avec
E.Grossman, N.Mayer, N.Garcia) 2011/2013. Responsable du séminaire « politique publique »
du CEVIPOF, 1999-2007. Responsable du séminaire action publique comparée (avec
P.Hassenteufel), au CRAPE/Rennes, 1993-1996
• Membre du conseil de laboratoire du CRAPE (1992-1996) et du CEVIPOF (2004-2008)
•

Co responsable du séminaire de recherche ‘cities are back in town” a Sciences Po depuis
2002, un séminaire par mois http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/

• Membre nommé du panel d’évaluation des starting grants du Conseil Européen de la
recherche (ERC) 2010/2012 (Démission en 2012 lors de l’élection au comité national du CNRS)
• Membre du comité de préfiguration de l’Ecole d’Affaires Publiques de Sciences Po et de l’Ecole
Urbaine de Sciences Po.
• Responsable pour Sciences Po de l’Ecole d’été annuelle « Political economy/economic
sociology » Max Planck Institute for the study of societies Cologne/ Sciences Po/ /University of
Columbia/University of Northwestern/EUI Florence (2005-2015). Je l’ai organisé deux fois à
Sciences Po (quatre doctorants et deux professeurs de chaque université avec des invités pour
des conférences) 2005-2015
• Création et Organisation (avec Sophie Duchesne qui en pris la direction puis Florence Faucher)
du programme de recherche et d’échange OXPO entre l’Université d’Oxford, mon ancien
college Nuffield et Sciences Po (ouvert à Bordeaux et Grenoble)
• Membre du comité d’évaluation de laboratoire de recherche (INRA, Dijon), de la stratégie de
recherche de l’Institut des hautes Etudes Internationales de Genève, de l’évaluation
quinquennale de la sociologie à la London School of Economics, de la recherche urbaine
Finlandaise…..
DOMAINES DE RECHERCHE
Mes recherches comparatives ont pour objet les transformations des villes (sociologie urbaine et
gouvernance en Europe et dans les grandes villes mondiales) d’autre part, l’action publique et les
questions de gouvernance des sociétés européennes, l’articulation des régulations de marché, des
1

FURS (Foundation for Urban and Regional Research), a été créé par les fondateurs de la revue International of Urban and
Regional Research, elle possède la revue et gère les profits importants générés par la revue. Les cinq trustees financent des
bourses de doctorats pour des jeunes chercheurs de pays très pauvres, des écoles d’été, la participation à des
colloques….Les Trustees ont une responsabilité légale et financent beaucoup de choses, c’était une responsabilité lourde.

régulations sociales et politiques au sein des sociétés européennes et des grandes villes mondiales
autour de trois thématiques :
Sociologie politique comparée de la Gouvernance, de l’action publique, de la transformation de l’Etat,
impact sur le changement social et politique : comparaison des politiques publiques à différents
niveaux, instruments et instrumentation de l’action publique (avec P.Lascoumes, C.Halpern) ,
gouvernement et gouvernance des grandes villes mondiales (avec T.Vitale), réseaux d’action
publique, restructuration de l’Etat en Europe (avec D.King, P.Bezes), l’Etat et les territoires :
politiques de décentralisation, politiques urbaines, politiques régionales, politique de transports,
Gouvernance des grandes villes mondiales (projet WHIG, what is governed and not governed) avec
Eduardo Marques, Vicente Ugalda, Mike Raco), Big data et gouvernance
Sociologie urbaine : transformation des villes européennes, Dynamiques transnationales et
différentiation sociale, les groupes sociaux dans les villes (classes moyennes, classes supérieures avec
A.Andreotti et J.Moreno Fuentes Fuentes), ségrégation, dynamiques d’intégration et formation de
l’ordre social et politique, conflits urbains ;
Sociologie économique, political economy : économies locales et régionales, la formation d’une
société de marché en Grande Bretagne (avec A.Scott) , les transformations économiques des villes,
les effets du néo libéralisme sur l’Etat et la gouvernance des villes, changement social en Europe
DIPLOMES
Habilitation à diriger des recherches en Science Politique, mars 1997, Université de Rennes 1 :
« Gouvernance urbaine en Europe, Eléments de recomposition du Politique » : Jury : Jean Leca (IEP
Paris, président), Vincent Wright (Nuffield College, Oxford), Yves Mény (Institut Européen de
Florence), Jean-Louis Quermonne (IEP Paris), Bruno Jobert (CNRS, IEP Grenoble), Erik Neveu (IEP
Rennes), Philippe Portier (université de Rennes I)
Doctorat de Sociologie, 1991 Université de Paris X Nanterre,: "L'invention d'une politique de
développement économique local en France et en Grande-Bretagne ; l'exemple de Rennes et
Coventry" dir. Odile Benoit-Guilbot (jury, Henri Mendras, CNRS OSC Président, Edmond Préteceille
CNRS CSU, Chris Pickvance Université du Kent, Vincent Wright, Nuffield College Oxford)
M.Litt (doctorat de troisième cycle) in Politics, Nuffield College, Université d'Oxford : Thèse:
"Changes in Central-Local Relations and Local Economic Strategies in Cities in Britain and France";
1989 , dir. Vincent Wright.
DEA "Sociologie et Economie de la Vie Locale": Université de Paris X Nanterre, 1986 : Le
développement économique local à Elbeuf (dir.Odile Benoit-Guilbot)
Diplôme I.E.P Paris Juin 1985.
Baccalauréat D, St Brieuc (22), 1981.
ENSEIGNEMENTS
2016 ET 2017
•

Réalisation d’un MOOC « A la recherche du grand Paris », octobre 2017

• Cours de master Government and governance of large metropolis , cours du master “Governing
the large metropolis”, 65 étudiants, 24h, premier semestre
• Cours de master recherche Sociologie comparée de l’Etat en recomposition, programme
sociologie politique et politique publique, Ecole doctorale de Sciences Po, 26 étudiants 24h, premier
semestre

• MOOC « Cities are back in town, Urban sociology for a globalising world », cours pour tous les
étudiants de l’école urbaine (200 pour la nouvelle promotion de master).
• Cours « A political sociology of Public policy », 25 étudiants en master, 20h, Colejio de Mexico,
printemps 2016
• Tous les ans deux à trois jours d’intervention dans le doctorat européen URBEUR à l’université
Milan Bicocca
2014-2015
• Cours transversal pour les étudiants des différents masters de Sciences Po, 150 étudiants,
Globalising cities and the urban experience,, 24h, premier semestre
• Cours de master Government and governance of large metropolis , cours du master “Governing
the large metropolis”, 50 étudiants, 24h, premier semestre
• Cours « Comparing Paris and London », pour le master double diplôme « Urban Policy »,
SciencesPo/L.S.E., 20 étudiants
Réalisation d’un MOOC (cours en ligne ouvert) en anglais sur COURSERA, Cities are back in
town, urban sociology for a globalizing urban world. En ligne le 15/09/2015, 10.000 inscrits (25.000
ce jour). https://www.coursera.org/learn/developpement-urbain/home/welcome

•

Dans le passé, à Rennes, UCLA , King’s College et Sciences Po, j’ai assuré des cours d’introduction en
sociologie et science politique, des cours sur le gouvernement et la gouvernance, L’analyse des
politiques publiques, la sociologie économique, la Grande-Bretagne, les sociétés européennes,
l’analyse comparée, le design de recherche ou la sociologie de l’Etat. J’ai notamment eu la charge
d’un grand cours sur les sociétés européennes à Sciences Po en deuxième année pendant presque 10
ans (1993-2002). J’ai également assuré un cours de premier cycle sur les politiques urbaines pendant
cinq ans et un cours transversal de master (environ 150 étudiants) pendant 5 ans sur la sociologie
urbaine. Depuis mon entrée au CNRS j’ai assuré une centaine d’heures par an en premier cycle,
master ou doctorat, un peu moins depuis trois ans.
ENSEIGNEMENTS : CREATION DE DIPLOME
J’ai participé avec d’autres à la création de plusieurs diplômes car les sciences sociales sont aussi
utiles lorsqu’elles sont centrales, et non pas annexes, dans la définition et la structuration de diplôme
de recherche mais aussi de formation professionnelle par la recherche.
• Avec Jacques Caillosse et Philippe Garraud, nous avons créé le DEA (désormais master) de
science politique de l’IEP de Rennes devenu master, action publique et territoire, en 1995.
• A Sciences Po, j’ai repris la direction du programme de la filière « politique publique et
changement social » du DEA devenu master de recherche en science politique de Sciences Po après
Pierre Muller (2005-2009)
• Création du MPA de Sciences Po 2005 : Erhard Friedberg, Michael Storper et moi-même avons
travaillé pendant deux ans avec les équipes administratives de Sciences Po pour ouvrir le premier
diplôme en anglais de Sciences Po, un master of Public Affairs en relation avec la L.S.E. et Columbia.
J’y ai enseigné pendant cinq ans. Le pari était de combiner des standards internationaux de ces
diplômes avec des contenus approfondis de science politique et de sociologie.
• Création des masters urbains de Sciences Po : Stratégies Territoriales et urbaines en 2003,
Double dipôme Urban policy (avec la LSE), 2005, Goiverning the large Metropolis, 2010, master
executive « gouvernance territoriale », 2015, Ouverture de l’Ecole Urbaine de Sciences Po en 2015

PARCOURS
Directeur de recherche au CNRS première classe, Centre d’études Européennes depuis 2010 et professeur à
Sciences Po
Directeur de recherche au CNRS deuxième classe CEVIPOF (2003-2008) puis CEE (2008-2010) et professeur
Chargé de recherche au CNRS et enseignant
1998- 2003- Chargé de recherche CNRS au CEVIPOF et directeur d'étude et de recherche à Sciences
po. Responsable du pôle "action publique" du CEVIPOF
1992-1997 : chargé de recherche CNRS, Centre de Recherches Administratives et Politiques (URA
CNRS 984/ Université de Rennes I, Institut d’Etudes Politiques de Rennes).
Chercheur associé et doctorant à l'Observatoire sociologique du Changement (dir.Henri
Mendras) 1990-1992
VISITING POSIITONS
Jean Monnet Fellow à l’Institut Universitaire Européen de Florence (1996-1997)
Visiting Professor à l’Université de Californie à Los Angelès UCLA, en 1999 School of Public Policy, six
mois et 2003, en Sociologie, un mois)
Associate visiting Professor (deux semaines par an), Université de Venise, Dpt d’études territoriales
(1999-2002)
Visting Scholar/professor Université d’Oxford, Nuffield College et MFO (2002-2003)
Part time professor of European Politics (10 semaines par an deux jours par semaine), King’s College
Londres, Dpt of Political Economy et « Cities Group » , (2009-2012)
Senior Scholar in Residence, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, trois mois
printemps 2013
Professeur invite à l’Université de Sao Paolo (dpt de science politique) puis au Centre d’études
métropolitaines, printemps 2014
Professeur invite, Colejio de Mexico, un mois, février 2015, puis juillet 2016
Professeur invité, Université de Northwestern, avril Mai 2015, Buffet Centre et dpt de science
politique.
Professeur invité sur la chaire du Brussel studies Institute (série de 6 conférences), Printemps 2016
avec les universités francophones et néerlandophones de Bruxelles.
J’ai également été professeur invité (ou visiting professor) pour des périodes plus courtes aux
universités de Warwick, Salford, Cardiff, et Milan Bicocca.
DISCTINCTIONS SCIENTIFIQUES
Prix de thèse du Groupement de Recherche sur l’Administration locale (CNRS), 1991
Médaille de Bronze du CNRS, septembre 1995
Lauréat du Xème Prix Stein Rokkan de l’UNESCO ISSP (décerné par l’ECPR) pour l’ouvrage «European
cities, Social conflicts and governance », Oxford University Press , en français, « Le retour des villes
européennes », prix du conseil international des sciences sociales de l’Unesco 2002
Prix Bolognamondo (Prix d’une association de Bologne qui regroupe les intérêts locaux, le milieu
intellectuel et l’éditeur Il Mulino) pour mon livre sur les villes européennes sorti en 2006 en italien
cher Il Mulino, sous le titre « Le Città Europee »

Prix d’excellence de la recherche en science politique de la Fondation Mattei Dogan /l’Association
Française de Science Politique, prix attribué pour la première fois en 2007 au congrès de Toulouse de
l’AFSP.
Elu Corresponding Fellow of the British Academy (science politique), en juillet 2011
CONFERENCES, KEYNOTES LECTURES
Tous les ans je donne une dizaine de séminaires de recherche/conférences dans des colloques en
France et à l’étranger, principalement en Europe jusque 2014, de plus en plus en Amérique Latine,
aux Etats Unis ou en Asie depuis. Participation régulière à des séminaires de recherche ou comme
discutant à Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Aix Marseille, et moins
régulièrement à Nantes, Lille, Lyon,.
Principales conférences/ Keynote lecture
Keynote : British sociological Association, 2002, Manchester (avec Michael Savage)
Keynote : Association allemande de sociologie, section sociologie urbaine, 2004 Munich
Keynote : Association finlandaise de recherche urbaine, 2005
Keynote : Comité 21 (recherche urbaine), Association Internationale de Sociologie, colloque de
Milan, 2004
SASE (Society for advanced studies), Colloque de Copenhague : 2005
Keynote : Association italienne de Sociologie, colloque annuel à Rome, 2007
Keynote : Comité 21 (recherche urbaine), Association Internationale de Sociologie, colloque de Sao
Paolo, 2010
Keynote : First Berlin Forum on Innovation and Governance, mai 2010, Université technologique de
Berlin
Keynote : Interpretative policy analysis conference, Grenoble, juin 2010
Conclusion (avec M.Piore), conférence pour les 40 ans du LEST, « Travail, emploi et compétences
dans la mondialisation) mai 2010
Keynote :à la conférence de l’association italienne de Science politique, Venise, septembre 2010
Keynote : Association allemande de sociologie, section sociologie économique, Weimar, 2010
Keynote : Ecole d’été Political economy/sociologie économique, (Northwestern, Harvard, EUI
Florence, Sciences Po, Institut Max Planck de Cologne), Société Max Planck, Bavière, 2011
Keynote : UCL Londres, conférence de l’Urban Lab sur le futur de la recherche urbaine, 2012
SASE presidential address, Colloque de Milan, 2013
Série de trois conférences, Institut Max planck pour l’étude des sociétés, Cologne, 2013
Guest lecture, Département de science politique, Université de Sao Paolo, mars 2014
Keynote : colloque “Performance measurements as policy instruments”, Association Australienne de
science politique et université de Brisbane, Brisbane 2014
Annual LEE Lecture in political science and government, All Soul’s College oxford, 20/02/2014
Centenary lectures, Bartlett School, University College, Londres, novembre 2015
Keynote, Conference inaugurale de la chaire du Brussel Studies Institute et City Dev (qui regroupe les
quatre universités de Bruxelles), mars 2016
Keynote, Conférence latino américaine
Bogota/CAF/Sciences Po, septembre 2016

sur

le

développement

urbain,

Université

de

Keynote, Séance inaugurale du projet interdisciplinaire “Urban agency”, Université d’Anvers, octobre
2016

Keynote, Israelian association of European studies, Hebrew University de Jerusalem, mars 2017
EDITION
Les activités d’édition sont l’occasion de travailler de manière approfondie avec des collègues, des
auteurs qui permet de faire avancer les idées et les auteurs. J’ai participé à la relance des Presses de
Sciences Po en présidant le comité d’édition pendant un an lors de la relance en 2005 et j’ai dirigé
l’International of Urban and Regional Research pendant 7 ans.
Co-Directeur de collection :
Gouvernances aux Presses de Sciences po, (avec Denis Segrestin puis Pierre François), collection que
nous avons lancée en 2005, quatre ou cinq ouvrages par an, recherche, débat ou manuels. La
collection publique des ouvrages de politique publique, de sociologie économique, de political
economy et des ouvrages sur les villes.
Derniers ouvrages parus : Pierre France et Antoine Vauchez « Sphère Publique et intérêts privés »,
Emmanuel Henry « Ignorance scientifique et inaction pubique, les politiques de la santé au travail »
Cesare Mattina « Le clientélisme urbain », Christophe Defeuilley « L’entrepreneur et le Prince ; la
création du service public de l’eau », Sophie Dubuisson-Quellier, dir., « Gouverner les conduites », »
Renaud Epstein « La rénovation urbaine gouverner à distance », Philippe Zittoun « La fabrique
politique des politiques publiques », Thomas Reverdy, « La construction politique du prix de
l’énergie », Horacio Ortiz « Valeur financière et vérité, Enquête anthropologique politique sur
l’évaluation des entreprises cotées ».
A paraître : Laurent Fourchard sur les villes africaines
U Sociologie, chez Colin,(avec Marco Oberti) depuis 2003, Deux ouvrages par an et deux nouvelles
éditions 2
Derniers ouvrages parus : Dominique Boullier « Sociologie du Numérique », Y.Siblot et al..
« Sociologie des classes populaires », P.Lascoumes, C.Nagels « Sociologie des élites délinquantes »,
T.Delpeuch, L.Dumoulin et C.de Galembert, « Sociologie du droit et de la justice »
Urban and Social Change Wiley/ Blackwell, (un des cinq membres du comité éditorial coordonné
par un directeur) depuis 2007. Deux ouvrages par an dont récemment, Walter Nicholls and Justus
Uitermark « Cities and social movements », Anne Haila, « Urban Land Rent, Singapore as property
state », Tim Bunnell « From world city to the world in one city », G.Shatkins ed « Contesting the
Indian city », O.Söderström « Cities in relations », K.Stanilov, L.Sykora, dir., « Confronting
suburbanization, urban decentralization in Postscialist central an Eastern Europe »
Direction de revue
International Journal of Urban and Regional Research (ancien responsable des notes de lecture,
1994-1998, ancien directeur 1998-2005, désormais corresponding editor depuis 2006), Blackwell,
Oxford
Participation au comité de rédaction de revues :
•

British Journal of Political Science (Cambridge University Press) depuis 2010

Note : Colin a été racheté par l’éditeur Dunod. Malgré nos efforts pendant 18 mois il n’a pas été possible de travailler avec les
responsables de Dunod qui nous ont transformé en apporteurs d’affaires (la notion de direction d’existe plus), sans contrôle sur les
ouvrages et leur contenu, sans aucun intérêt pour le domaine. La mort dans l’âme nous avons démissionné à la rentrée 2017.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Archives Européennes de sociologie/European Journal of Sociology, depuis 2017 (Cambridge
University Press)
Socio-Economic Review (Oxford University Press) depuis sa création en 2003-2010 puis
membre du Comité Editorial puis à nouveau depuis 2014-2017
Journal of Public Policy (Cambridge University Press)
European Political Science Review (Cambridge University Press) depuis sa création en 2008
West European Politics (depuis 2010)
European journal of Cultural and political sociology, Routldege (depuis 2014)
Territory, Politics, Governance, Routledge (depuis 2014)
Journal of Cultural Economy (Routledge) (depuis 2015)

Dans le passé
• Année de la Régulation (2001-2006)
• Journal of European Public Policy (de 1995 à 2005 )
• European political Studies (revue professionnelle de l’ECPR) 2002-2004
• Government and Policy (Pion, Londres) (2010-2014)
• Annual Review of Italian Sociology
• Foedus (Revue italienne de science politique et de sociologie urbaine)
• Regional Studies (Taylor et Francis, Londres)
•
Membre du Comité éditorial (ou Advisory Board ou comité scientifique)
• Sociologica (Il Mulino, Bologne, revue en ligne)
• Studi Organizzativi (Franco Angeli)
• British Politics (Palgrave)
• Lien social et Politique, Revue Internationale d'action communautaire (Montréal et Rennes)
• European Urban and regional Studies (Sage)
• Pouvoirs Locaux (Paris)
• British Journal of Politics and International Relations (British Political Science Association and
Blackwell)
• Urban Studies (Glasgow, Sage)
• Cambridge Journal of Regions, Economy & Society (Cambridge University Press)
• CRIOS (Critica Degli Ordinamenti Spaziali)
Activité régulière d’évaluation de projets d’ouvrage et de nouvelles revues pour Blackwell,
Cambridge University Press, Oxford University Press, Palgrave, Sage
Je suis régulièrement mobilisé comme réviseur d’articles pour différentes revues françaises,
européennes ou internationales dans mes domaines de compétence
DIRECTION DE THESES
19 thèses soutenues sous ma direction, la vingtième sera pour décembre :
• Patricia Loncle, (université de Rennes I, Science politique), thèse : "politiques de jeunesse, un
siècle d'action publique à la marge" a soutenu sa thèse en décembre 1997. Elle a financé sa thèse
en travaillant sur mes contrats, « Les Sociétés d’économie mixte » et en relation directe avec sa
thèse « Les partenariats et la lutte contre l’exclusion «. A obtenu un poste d'enseignant chercheur
à l'Ecole Nationale de la Santé de Rennes, tout en étant devenue directrice adjointe du CRAPE à
Rennes, elle a passé son HDR en 2009, elle est devenue professeure à l’EHESP

• Gilles Pinson (IEP Rennes/université de Rennes I, Science politique) : « le projet urbain et la
recomposition de l'action publique en France et en Italie ». Il a ensuite obtenu une bourse post
doc Marie Curie au SURF Université de Salford/Manchester. Il était maître de conférence en
science politique à l’Université de St Etienne. Il a obtenu l’agrégation de science politique, il est
devenu professeur à l’IEP de Lyon. Il est désormais professeur de science politique à Sciences Po
Bordeaux, en charge du master urbain.
• Yann Fournis, (Université de Rennes I, Science politique) thèse sur « culture, mobilisation des
intérêts économiques et politique en Bretagne », soutenue en novembre 2004, aujourd’hui
maître de conférence à l’université de Rimouski (Québec)
• Barbara Da Roit ( Sciences Po Paris et Université de Milan Bicocca, Sociologie) « Systèmes de
protection sociale, stratégies d’action face aux risques sociaux : la prise en charge des personnes
âgées dépendantes dans une perspective comparative (Italie-Milan/Pays-Bas- Amsterdam),
cotutelle avec Enzo Mingione, thèse soutenue en avril 2005. Barbara de Roit a gagné une bourse
de recherche nationale de post doctorat de trois ans en Italie. Elle est désormais Associate
Professor à l’université d’Utrecht puis à l’Université d’Amsterdam. Elle est retournée comme
professeure à l’université Ca Foscari de Venise.
• Valentina Pacetti (sociologie, co tutelle Sciences Po/Université de Turin), « Les agences
d’attraction des investissements étranger, un bien collectif de concurrence pour les territoires,
une comparaison Piémont/Bretagne » co-direction avec Angelo Pichierri. Thèse soutenue le 7
novembre 2005 à Sciences Po. Contrat d’enseignement et de recherche à l’université de Turin
puis poste permanent de maitre de conférence à Milan Bicocca depuis 2009.
• François Bonnet, (Sciences Po Paris, cotutelle avec Université de Milan Bicocca. Sociologie,) « La
production organisée de l’ordre, contrôler les gares et les centres commerciaux à Milan et Lyon »,
thèse soutenue en janvier 2006. François Bonnet a effectué un post doc à l’université de
Columbia puis un second au Centre d’Etudes Européennes de Sciences Po. Post doc sur le
programme « villes et territoires de Sciences Po ». Il a été assistant professor en sociologie
urbaine à l’Université d’Amsterdam puis est devenue chercheur CNRS et enseignant à PACTE, IEP
de Grenoble.
• Charlotte Halpern (Sciences Po Paris, CEVIPOF, science politique). « Mobilisation des associations
à Paris et Berlin et décision publique de développement des aéroports, une comparaison Paris
Berlin ». Thèse soutenue en septembre 2006. Après un post doc à l’université d’Oxford, elle est
devenue chercheuse FNSP au Pacte de Grenoble à partir d’avril 2007 et est devenue assistant
professeure de science politique membre du CEE à l’automne 2012, elle est également
chercheure part time à la Bartlett School de UCL à Londres. Elle dirige le master STU à Sciences
Po.
• Christian Poletti, (Science politique, Sciences Po et Université de Milan Biccoca), co-tutelle avec
Fabio Quassoli « La police entre contrôle et consensus : ethnographie de la police de proximité à
Milan et à Paris »,soutenue en juillet 2007. Chercheur sous contrat, université de Milan Bicocca
• Julie Pollard, (Science politique, Sciences Po, Centre d’Etudes Européennes) « Acteurs privés et
politique du logement dans les agglomérations de Paris et Madrid : les promoteurs immobiliers
comme acteur politique», mars 2009, ATER à l’IEP de Grenoble puis post doc IEP Lyon. Elle est
désormais maître de conférence en science politique à l’Université de Lausanne.
• Mathieu Zagrodski, (Science politique Sciences Po, Centre d’Etudes Européennes), « La mise en
œuvre de la police de proximité à Paris, et Los Angelès », février 2009, chercheur sous contrat
puis post doc programme « villes et territoire » . Il est consultant
• Claire Dupuy, (Sociologie, co-tutelle Sciences Po, Centre d ‘Etudes Européennes), Université de
Milan Bicocca « Les mobilisations contre les inégalités territoriales en France et en Allemagne »,
thèse soutenue en mai 2010. Elle est devenue post doc à l’Université de Montréal puis a Deakin
Fellow à St Anthony’s college, Université d’Oxford. Elle a eu un poste de recherche pour trois ans
financé par le Fonds de recherche belge, au département de science politique de Louvain. Elle est
désormais maitresse de conférence en science politique à l’IEP de Grenoble.

• Martin Lardone, (Science politique Sciences Po, Centre d’Etudes Européennes) « La Privatisations
des services publics en Argentine et au Chili » Sciences Po, co-direction avec Philippe Bezès, ,
Martin était doyen du département de Science politique de l’Université de Cordoba. Il est mort
accidentellement en 2012.
• Sébastien Pradella (Science politique, Sciences Po, associé à l’université de Mons en Belgique,
Centre d ‘Etudes européennes), «Gouverner le sol à Bruxelles et Paris ». Soutenue le 5 octobre
2011, Sébastien est parti comme post doc à Oxford. Il est désormais chercheur au Centre
d'Etudes en Habitat Durable et Université Catholique de Louvain
• Pauline Prat (Science Politique, Sciences po, Centre d ‘Etudes Européennes), « L’institution de la
région Ile de France ? », soutenue en décembre 2012. Pauline travaille comme chercheuse et
coordinatrice au sein du programme FUTUREPOL (Jenny Andersson) financé par une ERC. En
janvier 2015 elle a été engagée au sein de l’Ecole Urbaine de Sciences Po pour s’occuper du
master executive « Gouvernance territoriale » et poursuivre ses recherches sur la région
parisienneNordine Kireche (Science Politique, Sciences Po, Centre d’Etudes européennes), Thèse
intitulée « Garder le contrôle : les politiques municipales à Nanterre de l’après guerre à nos jours
face à la désindustrialisation, aux conflits avec l’Etat et aux transformations du peuplement des
villes » soutenue le 20 janvier 2014. Il travaille comme consultant politique et poursuit des
activités de recherche et d’écriture. Il est également responsable scientifique du master executive
sur les politiques urbaines et l’immobilier à l’Ecole urbaine de Sciences Po.
• Francesca Artioli (Science Politique, Sciences Po, Centre d’études européennes), Thèse intitulée
« Les villes, l’armée, l’Etat en France et en Italie », soutenue le 12 décembre 2014. Francesca était
ATER à Sciences Po Bordeaux, puis post doc à Oxford. Elle est maitresse de conférence à l’Ecole
d’Urbanisme de Paris est, université de Créteil.
• Thomas Aguilera, (Science politique, Sciences Po, CEE), thèse intitulée « Gouverner les
illégalismes, squats et bidonvilles à Paris et Madrid », soutenue en avril 2015 à Sciences Po. Post
doc au CEE et enseignant à l’école urbaine de Sciences Po. Il est maitre de conférence en science
politique, IEP de Rennes et directeur du master. Il a obtenu rien mois que trois prix pour sa thèse.
• Camille Allé (Science Politique, LIEPP et Centre d’Etudes Européennes), « La politique des
finances locales », co direction avec Patrick le Lidec, soutenance le 16 janvier 2017. Camille Allé
est embauchée comme responsable d’études sur les finances locales à l’ADCF et elle enseigne à
l’Ecole urbaine
• Marine Bourgeois (Science Politique, Centre d’Etudes Européennes), » Les politiques de
peuplement du logement social : les discrimination dans trois villes et six offices », thèse soutenue
en avril 2017. Marine est embauchée comme post doc au CEE/Ecole urbaine pour trois ans pour
travailler sur les politiques d’accès au logement en Europe. Elle enseigne à l’IEP de St Germain en
Laye et à l’école urbaine de Sciences Po.
Thèses en cours
• Alessandro Maggioni, (Sociologie, CEE) co tutelle avec université de Milan Bicocca, programme
URBEUR, co direction avec Alberta Andreotti « Plateforme logistique entre marché et
gouvernance urbaine à Milan et Paris), soutenance prévue en décembre 2017
• Gabriela Mendez (Science politique, Centre d’Etudes Européennes), « Gouvernance et politiques
publiques à Mexico : les politiques de transport», thèse problématique devrait être soutenue en
décembre 2017,
• Francesco Findeisen, (Sociologie, MAXPO), co direction avec Cornelia Woll, « Politique et
financement des infrastructures de transport à Londres et New York), rentre en quatrième année
• Ruggero Gambacurta-Scopello, (Science politique, CEE), « Que devient l’Etat développementaliste
brésilien, le rôle du BNDES. Il entre en troisième année
• Côme Salvaire (Science politique, CERI), La gestion des déchets à Lagos et Mexico, co- direction
avec Laurent Fourchard (CERI) depuis septembre 2016

• Roberto Rodriguez, (Science Politique CEE), il vient de l’université CIDE et du Collejio de Mexico,
thèse comparative sur des questions de gouvernance à Mexico et Paris, commence en septembre
2017
Par ailleurs, il m’arrive d’être le co directeur étranger d’une thèse comparative, ou plutôt le directeur
en second mais à l’étranger
C’est notamment le cas pour :
• Christine Barwick, thèse soutenue en 2014 à l’université Humboldt de Berlin sous la direction de
Talja Blockland, en sociologie urbaine, Christine a passé un an à Paris (avant de revenir comme post
doc)
• Gerhard Wijburg, thèse sera soutenue en octobre 2017 à l’université de Louvain la Neuve en
géographie, sur les promoteurs immobiliers et la financiarisation de la production urbaine en France
et en Allemagne, dir. Manuel Aalbers
• Carolina Requena, Université de Sao Paolo, Centre d’études métropolitaines, dir. Eduardo
Marques, science politique, thèse sur les instruments de financement des politiques des transports
dans les grandes métropoles au Brésil et …peut être Londres ou Paris. Commence sa thèse à
l’automne 2017, sera au labo à partir de janvier
J’ai participé à environ 75 soutenances (dont une dizaine d’HDR) , en science politique et en
sociologie, mais aussi en histoire, urbanisme et géographie, en France, Grande-Bretagne, Belgique,
Pays-bas, Italie, environ 5 par an.…

DIRECTION/COORDINATION D’HDR
6 HDR SOUTENUES :
1) Romain Pasquier, (CNRS, CRAPE Sciences Po Rennes), « Le pouvoir régional : institutions,
mobilisations, politiques», soutenue en décembre 2010
1. Romuald Normand (ENS Lyon), Sociologie« En quête de preuve, l’administration de la prevue et
la mesure de l’Etat dans la santé et l’éducation aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France »
Soutenue le 25 novembre 2011
2. Fabien Jobard (CNRS CESDIP), « Sociologie politique de la police » Soutenue en mars 2013, à
Sciences Po, Science Politique
3. Hélène Reigner (IFFSTAR, Aix en Provence), Science politique, « Sous les pavés la domination
urbaine », soutenue à Sciences Po, 18 juin 2013
4. Philippe Bezes, (CERSA, Paris II), Science politique, « Rationalisation et réforme de l’Etat en
Europe », soutenue en janvier 2015 à Sciences Po
5. Antoine Vion, (LEST, Aix Marseille), Sociologie, « Les réseaux d’affaires transnationaux : enjeux
théoriques et méthodologiques », soutenue le 20 février 2017 à Sciences Po
6 HDR inscrite à Sciences Po, en cours :
6. Henri Bergeron (CNRS, CSO), est le plus avancé, possibilité de soutenance avant décembre 2017
7. Patrick Le Lidec (CNRS CEE)
8. Tommaso Vitale (professeur assistant de sociologie, CEE)
9. Sara Gensburger (CNRS, ISP Nanterre)
10. Stéphane Cadiou (Université de St Etienne)
11. Thierry Delpeuch (Pacte, sciences Po Grenoble)
Deux directions de master par an
En 2017 : Arnaud Maurel, Science politique, « Etat et décentralisation en Iran » (co direction avec
Fariba Adelkah). Il part comme doctorant à NYU

Aline Bekka, Sociologie, « Comment nourrir Mexico ? Les réseaux d’approvisionnement et les
infrastructures formelles et informelles ». Part en principe en thèse à Milan pour le programme
URBEUR (cf supra) avant de revenir à Paris.
2015/2016 : Côme Salvaire : « La gestion des déchets à Lagos : investissements formels et
contestation » (avec Laurent Fourchard)
Julien Bonnefonds : « la politique des politiques urbaines à Marseille »
RECHERCHES ET PROJETS EN COURS
Fin de projet :
Les Cadres supérieurs dans les villes européenne : valeurs, pratiques, exit des sociétés nationales ?
(avec Alberta Andreotti (Milan), François Bonnet et Javier Moreno (Madrid)
Après l’ouvrage, nous exploitons encore des données sur la méthode, et les valeurs politiques, deux
projets d’article en cours
Nouvelles recherches sur les français à Londres et les anglais à Paris, enquêtes par questionnaires
(avec Christine Barwick)
Les instruments des politiques publiques : comparaison et analyse de la succession d’ instruments
mobilisés dans deux secteurs (politiques de l’environnement, politiques urbaines) sur trente ans dans
trois pays (France, Grande-Bretagne, Allemagne) et au niveau européen. Constitution systématique
d’une base de donnée, préparation d’articles avec Charlotte Halpern. Exploitation de nos bases de
données. Analyse des instruments dans la gouvernance des quatre villes Paris, Londres, Mexico Sao
Paolo.
Les transformations de l’Etat en Grande-Bretagne : Etat activiste et contrôle social
Travail en cours sur Etat britannique et néo libéralisme….mais aussi conséquences du Brexit.
Chantiers en cours
Corruption et gouvernance dans la région parisienne (en relation avec le vieux projet probité
publique du CEVIPOF de Pierre Lascoumes)
Méthode : analyse des stratégies et des réalisations des promoteurs immobiliers sur 25 ans
Base de donnée constituée à partir des archives complètes de la cour régionale des comptes
Une centaine d’entretiens prévus avec des entrepreneurs du BTP, des promoteurs, des juges…
Le chantier renouvelé de la sociologie de l’Etat (avec Desmond King, Nuffield College, Philippe Bezes
CEE). Après la publication de l’ouvrage, nous travaillons sur trois papiers développant différents
aspects et ouvrant de nouvelles pistes, mise en place d’un axe de recherche au CEE
Governing the large metropolis, what is governed and not governed(avec tommaso Vitale, Eduardo
Marques, Vincete Ugalde, Mike Raco) : comparing Paris, London, Mexico, Sao Paolo). Projet de
comparaison des modes de gouvernance urbaine et de l’action publique, 7 à 10 ans
La politique des transports en region Ile de France, avec Charlotte Halpern
Les villes et le numérique, chaire de recherche et d’enseignement de l’école urbaine, avec Antoine
Courmont.
FORMATION CONTINUE

•

•

interventions ponctuelles, une journée ou deux par an, soit au CNFPT, soit l'INFED
(organisme de formation des directeurs de MJC et de centres sociaux à Rennes (diplôme
DEPAD, bac plus 5) où j'ai créé l'enseignement "gouvernement local" et celui "politiques
publiques", désormais assurés par mes ex doctorants de Rennes et mes collègues du CRAPE.
Dans le passé, je suis intervenu une fois ou l'autre pour les élus locaux britanniques (organisé
par l'université de Birmingham, Warwick et Liverpool) ou parfois une fois à FORMAURBIS
(consortium d'autorités locales italiennes pour la formation) à Rome. J’interviens une fois par
an dans l’Executive master de Sciences po/formation continue sur les questions politiques
des territoires (politics and policies).
Co-directeur scientifique, Institut des Hautes Etudes sur l’Aménagement du Territoire (19992002), (IHEDATE) membre du comité scientifique depuis et responsable de séminaire.
http://www.ihedate.com/

http://www.ihedate.com/
• Interventions ponctuelles dans les masters executive de Sciences Po (ceux de l’Ecole urbaine)
ORGANISATIONS DE CONFERENCES INTERNATIONALES ET JOURNEES D’ETUDES
Trois conférences de grande ampleur
Regions in Europe, 300 personnes , CRAPE IEP Rennes, 1997( Publication de l’ouvrage « Les régions en
Europe », La découverte, 1996, publié par Routledge en anglais en 1998). Intervention des chercheurs
européens majeurs comme Michael Keating, Michael Dunford ou Arnaldo Bagnasco, Marie Claude Smouts mais
aussi de la jeune génération (à l’époque !) de chercheurs français sur les régions notamment Andy Smith,
William Genieys, Richard Balme, Marco Oberti…..
Conférence du RC 21 (sociologie urbaine), ISA, 500 personnes, 2005 Sciences Po (avec Edmond
Préteceille)
Conférence annuelle SASE : 700 Personnes, juillet 2009 Sciences Po (co président du comité du
programme et du comité d’organisation) thème : « Capitalism in crisis, what’s next ? » J’étais responsable

du comité local d’organisation (avec mes collègues de Sciences Po du CSO et du CERI) et co chair du
programme avec Cathie Jo Martin (Boston University) et la présidente Kathie Thelen (MIT). 700 personnes ont
participéNous avons invité Robert Boyer, Neil Fligstein (UC Berkeley), Kellee Tsai (John Hopkins Baltimore) et
Philippe Steiner (Paris IV) comme keynote speakers Site : SASE http://www.sase.org/
• Co-organisation d’un colloque international sur l’intégration européenne et les politiques européennes à
Sciences po en juin 2000 (ouvrage paru aux Presses de Sciences po dir.Y.Surel et C.Lesquesne) 150
personnes
• Organisation d’un colloque européen pour le Commissariat au Plan, sur l’européanisation des villes et des
régions en juin 2001
• Conférence : . Cities/metropolis in the EU Social fabric, inequalities, economic development, agency and
political order Fondation Européenne de la Science, Programme Forward Look on urban science, Sciences
Po, 17 et 18 juin 2004 (rapport pour la FSE), avec Ash Amin,Université de Durham, Massimo Andretta,
Université de Florence, Talja Blokland, Université d’Amsterdam, Judit Bodnar, Central University, Budapest,
Lewis Dijkstra, Commission Européenne,Urban Unit, Directorate-General Regional Policy, Adrian Favell,
UCLA, Marisol Garcia, Université de Barcelone, Anne Haila, Université d’Helsinki, Alan Harding, SURF,
Université de Salford, Dominique Joye, SIDOS, Neufchâtel, Roger Keil, Université d’York, Canada, Guido
Martinotti, Université Biccoca, Milan, Enzo Mingione, Université Biccoca, Milan, Marco Oberti, Sciences Po
Paris ; Université de Chicago, Edmond Préteceille, OSC, Sciences Po Paris, Michael Savage, Université de
Manchester, Tarik Sengül, Université d’Ankara, Middle East Technical University, Michael Storper, CSO,
Sciences Po Paris, Goran Therborn, Université d’Uppsala, Elisabeth Gateau, Conseil des communes
d’Europe, Nicolas Crosta, Sun Ji, OCDE Paris, Direction, développement territorial , Massimiliano Rumignani
, Eurocités
• Colloque : « Instruments de l’action publique et technologies de pouvoir Décembre 2004, Sciences Po (avec
P.Lascoumes), environ 120 participants, nombreuses communications de doctorants mais aussi de
chercheurs européennes tels Ioannis Papadopoulos, Adrienne Héritier, Mark Thatcher, Peter John …. Ainsi

que de nombreux doctorants à Sciences po, http://www.afsp.msh-paris.fr/infos/colloques/coll201204.pdf,
colloque du groupe « politique publique » de l’AFSP.
• Juin 2010 et juillet 2015 (à Reims) , j’ai organisé à Sciences Po avec le Centre d’Etude Européennes, le CERI
et le CSO, l’Ecole d’été Sociologie économique/political economy, qui regroupe des doctorants et des
collègues (politistes et sociologues du Max Planck de Cologne, du CES d’Harvard, de Northwestern, de
Sciences Po et désormais d’Oxford). Pendant trois jours, une vingtaine de doctorants des quatre universités
ont présenté leurs travaux discutés par les autres et par deux à quatre professeurs de chaque université. Le
thème des keynotes était : qu’est ce que l’analyse de la crise change à l’analyse des institutions du
capitalisme avec des contributions et discussions de Wolfgang Streeck, James Mahoney, Desmond King,
Bruno Latour, Cornelia Woll et Emiliano Grossman et en 2015, Michael Storper, Pierre François.
Principales Journées d’études

Organisations de nombreux workshop depuis le premier à Nuffield College Oxford (1989, journée
d’étude comparée sur les politiques urbaines en France et en Angleterre avec notamment David
Harvey, Chris Pickvance et Edmond Préteceille), jusqu’au dernier à Sao Paolo avec Eduardo Marques
sur mon projet de recherche comparé WHIG (cf supra) en mai 2016. Organisation d’une ou deux
journées d’étude tous les ans
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Les réseaux des politiques publiques, groupe « Grande-Bretagne de l’AFSP » CRAPE, IEP Rennes, 1993,
avec R.Rhodes, D.Marsh, M.Thatcher, R.Balme, A.Smith, B.Jouve, ……Ouvrage paru ensuite chez
L’Harmattan
Les politiques des villes en France Automne 1994, journée du groupe « local » de l’AFSP,
CRAPE/Sciences Po Rennes
Public Policy Instruments 8 et 9 mars 2003 Oxford avec Nuffield College, OXPO (GDRE CNRS) et
CEVIPOF
Organisation de plusieurs journées d’études sur la politique en Grande-Bretagne (avec Jacques Leruez,
Bruno Cautrès et Noelle Burgi), 1992-1996 dans le cadre du groupe « Grande-Bretagne » de l’AFSP.
Variété des capitalismes, journée d’étude CEVIPOF/Année de la Régulation, 2003 (avec B.Palier),
publication du numéro annuel de ‘L’année de la Régulation »
Conférence en hommage à Henri Mendras, décembre 2004. Marco Oberti et moi-même avons
organisé cette journée à Sciences Po en hommage à Henri Mendras en novembre 2004, un an après sa
disparition, en coopération avec Bertrand Hervieu, Michel Forsé, et sa collaboratrice Laurence DuboisFresneys. Un article de Pierre Grémion a été publié en hommage dans la revue Tocqueville qui rend
compte de l’excellent esprit et niveau de discussion de cette belle journée. J’ai également écrit un
article dans « Sociologie du travail » avec Marco Oberti. 120 participants
Organisation de journées d’études dans le cadre des programmes européens « NEWGOV » et du RTN
« URBEUROPE »
Journée d’étude de Sciences Po (CSO/CEVIPOF/CERI) : A dialogue between economic sociology and
political economy.16 Juin , 2006 - Sciences Po au CEVIPOF Organization: Nicolas Jabko (CERI), Patrick Le
Galès (CNRS CEVIPOF), Michael Storper (CSO).
Présentations de Frank Dobbin (Harvard) Michael Storper (CSO – Sciences Po) Nicolas Jabko (CERI –
Sciences Po) ; Patrick Le Galès (CNRS CEVIPOF – Sciences Po) Mark Granovetter (Stanford) Jens Beckert
(Max Planck Cologne), Erhard Friedberg (CNRS MPA) Pierre François (CSO – Sciences Po
Journée d’étude de l’International Journal of Urban and Regional Research, novembre 2007, Oxford,
« Comparative methods in urban studies »,
Restructuring the state : debating the TRANSTATE programme, Sciences po et université de Brême,
(avec B.Palier) 10 et 11 janvier 2009 avec Stephen Leipfried et Desmond King
Whig, What is governed in Mexico, mini colloque à Sciences po avril 2014

Exemple pour 2017
• « L’état européen est-il néo libéral ? » novembre 2017 au CEE, avec Desmond King Colin Hay,
Philippe Bezes, Jenny Andersson et sous réserve Laurent Jeanpierre, Béatrice Hibou, Pepper
Culpepper, 16 novembre 2017

• « Urban governance : the production of alternative forms of order in the metropolis”, financé par
l’Institut Canadien de recherché avancée, sous la direction de Michael Storper (UCLA), Julie Anne
Boudreau (UNAM Mexico et INRS Montréal) et moi –même, séminaire fermé de 20 personnes pour
élaborer un nouveau programme de recherche et répondre à un appel d’offre international avec
notamment Jeremy Seekings (Univ Cape Town), Teresa Caldeira (UC Berkeley), Partha Mukharay
(Centre for Policy Research Delhi), Eduardo Marques (Université de Sao Paolo), Diane Davies (Univ
Harvard), Manuel Aalbers (Univ de Louvain..), Austen Zimmerman, LSE……
AUTRES ACTIVITES PASSEES
• Elu à la Commission de spécialistes de sociologie de Sciences Po 1998-2006
• Membre de la Commission de spécialiste de science politique, Université de Rennes I (suppléant
puis titulaire) 2001-2007
• Membre de la Commission de spécialiste de science politique de L’université de Saint-Etienne (un
mandat)
• Membre de la commission de recrutement d’un maitre de conférence en science politique,
université de Paris I, 2017.
• Centre for European Studies of Territorial Development de l'Université de Durham (centre
d'excellence en études urbaines et géographie sociale et économique), membre de l'International
Advisory Board.
• Membre du Conseil scientifique du programme de recherche de l’ESRC (Public Services » dirigé
par Christopher Hood, 2007-2011
• Comité exécutif du Centre d’Etudes Européennes de Sciences po jusque 2009
• Conseil Scientifique du centre de recherche SURF, Université de Salford/Manchester, spécialisé
dans l’étude des politiques urbaines (2002-2006)
• External reviewer pour l’évaluation du MPA et de l’Institute of Governance, Université de
Warwick (2006-2009)
• Expert du Panel de la London School of Economics qui s’occupe des promotions du dpt of
Government, 2007-2010
• Comité scientifique de The Urban Laboratory, Centre de recherche urbaine de UCL à Londres
depuis 2008
• Expertise pour la British Academy
• Membre de l’advisory board du programme PIPES de Leonard Seabrooke (Copenhagen Business
School) qui a obtenu une bourse « consolidation » du l’European Research Council
• Membre de l’advisory board du groupe de recherche « innovation and governance » à
l’université technique de Berlin,
• Depuis 2010, membre de 7 commissions de recrutement à Sciences Po (poste d’économie :
politique publique, poste sociologie politique des sociétés européennes, poste sociologie urbaine
dont j’ai présidé la commission ainsi que le poste d’urbanisme, et celui de géographie, poste en
histoire, en économie)
• A partir de septembre 2010, membre du comité de visite de l’Université de St Etienne
• Participation au comité donnant le prix du meilleur livre publié pour le compte du Council of
European Studies, 2008
• Participation au comité de la Socio Economic Review pour le prix du meilleur article publié dans
la revue.
• Membre de l’international Advisory Board Sheffield Political
Economy Research Institute (SPERI) International Advisory Board. (2011-2015)
• Comité de sélection, département de sociologie de l’université de Paris VIII, trois postes de
professeurs de sociologie en 2011

• Member of the Advisory Board, Copenhagen Business School Public Private Relations and
Partnership platform programme
Ecriture de lettres de references pour de nombreux collègues aux Etats Unis et en Europe

Evaluation de recherche
J'ai été amené à faire un travail sur l'évaluation de projets et programmes de recherche en Suisse,
Finlande, et dans une moindre mesure en Italie et Grande-Bretagne.
• Evaluateur des projets de recherches du programme de recherche du Fonds National Suisse de la
recherche en sociologie urbaine et politique publique. (1997 et 2005)
• J'ai ensuite été nommé "accompagnateur" du sous programme "Changement social et
gouvernance urbaine" dirigé par J.P.Leresche à Lausanne.
• Evaluation de projets de recherche pour l'ESRC à Londres (programmes : Whitehall, Local
Governance et Cities, Public services)
• Evaluation régulière de projet de recherche pour la British Academy ainsi que d’appréciation des
mérites scientifiques de collègue candidat à la British Academy
• J’ai fait partie du groupe des trois évaluateurs de la Recherche urbaine finlandaise (Académie
finlandaise de la science) (en tant que sociologue avec un historien suédois et un politologue
américain). (1998-2001). Je participe à nouveau à un comité d’évaluation de l’Académie des Sciences
en Finlande (2007-2008)
• Evaluateur extérieur de projets du Centre National de la Recherche et du Ministère de la
Recherche en Italie (domaines : politique publique sociologie urbaine, sociologie économique).
Coopération ponctuelle.
• Expertise de projets de recherche pour l’ANR
• Expertise et évaluation de projets de recherches européens (un par an), projet de RTN, projet de
recherche d’excellence sur cinq ans (RECON), évaluation de demande d’ERC.
• Expertise des bourses de recherche données par le Council of European Studies à New York
• Membre du panel SH2 du conseil européen de la Recherche (printemps 2010) pour les bourses
« starting and consolidation »
• Evaluation de projet de recherche et de projets de chaires de recherche pour le Rowntree Trust
• International Benchmarking review of British Sociology : Membre du panel de 7 personnes en
charge de l’évaluation de la sociologie britannique (British Sociological Association, ESRC), 2009.
http://www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/Support/Evaluation/ibr/IBR_Sociology.aspx
• CIFAR (Canadian Institute for Advanced Research), member of the Peer Review Committee to
review the 10 years programme « Successful societies » of Michele Lamont and Peter Hall. November
2011, Toronto, committee chaired by Kathy Newman
• Evaluation du department de sociologie de la LSE (printemps 2016) avec John Golthorpe, dpt
dirigé par Michael Savage.

