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• Titres	universitaires	/	Academic	degrees	:	
-	Diplôme	de	l'IEP	de	Paris,	section	Relations	Internationales,	1970.	

	 -	 Doctorat	 de	 3ème	 cycle	 en	 Etudes	 Politiques	 :	 Les	 Gaullistes	 et	 l'Etat	 d'Israël	
(1947-1970),	 sous	 la	 direction	 de	 Jacques	 Vernant,	 Paris,	 EPHE,	 1973,	 385	 p.	
Bibliogr.	Thèse	soutenue	en	mai	1973.	Président	du	jury	:	René	Rémond.	

	 -	Habilitation	à	diriger	des	recherches	(HDR)	obtenue	en	1986.		
• Carrière	à	la	FNSP/	Academic	carrier		

-	Mai	1977	:	Engagement	au	CERI	au	grade	d’assistant	de	recherche	
	 -	1er	janvier	1982	:	Attaché	de	recherche	

-1er	janvier	1987	:	Chargé	de	recherche	de	1ère	classe.	
	 -1er	janvier	1994	:	Directeur	de	recherche	de	2e	classe.	

-	1er	janvier	2000	:	Directeur	de	recherche	de	1ère	Classe	
-	1er	juillet	2011	:	Directeur	de	recherche	de	classe	exceptionnelle		
	

• Prix	 obtenu/Award	:	 Grand	 prix	 du	 livre	 2009	 des	 professeurs	 et	 maîtres	 de	
conférences	de	Sciences	Po		pour	Tsahal	à	l’épreuve	du	terrorisme,	Seuil,	2009	
	

• Principales	charges	d’enseignement/	Teaching	Commitment	
	

- Au DEA de Relations internationales de l'université Paris 1 : de 1980 1995 : 
« Politique extérieure et politique intérieure : le cas des grandes puissances au Proche-
Orient » (avec Marie-France Toinet) ; « Rationalité et irrationalité des décideurs en 
politique extérieure » (avec Marie-Claude Smouts) ; «  Les groupes de pression en 
politique étrangère et en relations internationales » ; « Les processus de fabrication de 
la politique extérieure » . De 1985 à 1992, un séminaire de méthodologie de la 
recherche en sciences sociales. De 1998 à 2002 : un cours- séminaire sur « La 
politique étrangère à l’épreuve de la mondialisation ».  

- Stanford Program in Paris : de1987 à 1992, un enseignement et une direction de 
recherche sur « La politique extérieure et la vie politique en France » ; 1983 : un cours 
sur « Les techniques de décision en politique étrangère ». 

- A l'Institut international d'administration publique,  en 1990-1991 : « La 
confection de la politique extérieure ».  

- Au Cycle supérieur d'études politiques de la FNSP ; 1996-1997 « Le processus de 
prise de décision en politique étrangère ; 1992 à 1999, un cours-séminaire sur le thème 
« Interviewer les décideurs : théorie et usages en Relations internationales ». 

- En 3e année de Sciences Po, un enseignement d’ouverture sur « L’analyse de la 
politique étrangère : les processus de décision » ; février-mars 1997 : un cours sur « La 
politique étrangère » pour le certificat de spécialisation de 3e année de Sciences Po 
(section « Système international »).   

- Au master recherche Relations internationales de Sciences Po (2000-2005) : une 
direction d’études comprenant un enseignement de 20 heures par an, l’encadrement de 
travaux de mémoires et de thèses.  

- Au premier cycle de Sciences Po  (octobre 2003 et octobre 2004), un cours sur 
« L’Etat et la mondialisation ».   
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- Au Master recherche Relations internationales (2004-2006) : un cours sur : « Stratégie, 
sécurité, conflits ».  
- Au Master recherche Politique comparée  un séminaire : « Méthodologie de la 

recherche » (2006-2009).  
- A l’Ecole doctorale de Sciences Po : 2006- mai 2009 : un séminaire « Méthodologie 

de la recherche » ; juin-juillet 2010 : cours approfondi de Méthodes en  sciences 
sociales (PAMSS) : « Interviewer les dirigeants » ; 2010 - 2013 : « Faire son 
‘Research Design’ ». 2011-2013 : atelier « Interviewer les dirigeants », (10 heures par 
an). 

- Au Master Relations internationales, programme « Recherches et pratiques 
internationales », 2006- 2008 : un séminaire « Méthodologie de la recherche » ;  

- Au programme double diplôme Sciences Po-université St-Gall (2007-2009) : 
atelier de mémoire ;  

 
• Encadrement	de	la	recherche/		Research	supervision:	

	
Direction d’une douzaine de thèses de doctorat. Direction dans le cadre du DEA de Paris 1 et 
de Sciences Po, plus de soixante-dix mémoires de DEA.  
 

• Fonctions d’intérêt collectif 
 

- Membre de la Commission des chercheurs de Sciences Po de 1980 à 1984 
-   Membre du Conseil du laboratoire du CERI de 1990 à 1992 puis de 1998 à 2000 
- Membre nommé, en septembre 2000, à la Commission de la section 40 du CNRS.   
- 2007-2011 : membre du Conseil scientifique de Sciences Po. 
- Depuis 2014 : membre du Conseil scientifique du Centre de recherche français de 
Jérusalem (CRFJ) 
- 2017 : membre du Comité scientifique de la revue Les champs de mars. Revue d’études sur 
la guerre et la paix.  
	

• Fonctions	actuelles	:		
	
- Il anime depuis 2011, avec Nonna Mayer, un séminaire conjoint au CERI et au CEE : «  Les 
Sciences sociales en question. Grandes controverses épistémologues et méthodologiques »  

- Depuis 2014, membre du Conseil scientifique du Centre de recherche français de Jérusalem 
(CRFJ).  

- Depuis 2017, 2017 : membre du Comité scientifique de la revue Les champs de mars. Revue 
d’études sur la guerre et la paix. 

- Mars 2019 : président de l’Association française d’études sur Israël. 

	
	 Liste	de	la		production	scientifique	
	 (Voir	la		«	bibliographie	complète	»)	
	 Scientific	publications	(See	bibliography)		
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