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STATUT ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 
 
Depuis oct. 2012 Maître de conférences en science politique à l’Ecole de droit, 

Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand 
 
Sept. 2011-sept. 2012 Assistante de recherche au Centre d’études et de recherches 

internationales (CERI - Sciences Po), dans le cadre du projet de 
recherche international The Post-Transatlantic Age: A Twenty-
First Century  Concert of Powers?, sous la direction de Harald 
Müller (Peace Research Institute Frankfurt, Allemagne) 

 
Oct. 2008-août 2010 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) 

à temps partiel. Université Lille 2 - Droit et Santé, Faculté des 
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales. Centre d’Etudes et de 
Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS) 

 
Oct. 2005-sept. 2008 Allocataire de recherche - Monitrice  
 Institut d’études politiques de Paris (I.E.P.) 
 
 

FORMATION 
 
 
Oct. 2005-déc. 2010 Doctorat, Institut d’études politiques de Paris et Centre d’études et 

de recherches internationales (CERI) 
Thèse (sous la direction de G. Devin) : Le Brésil et le Mexique dans 
le multilatéralisme onusien depuis 1945. Les dynamiques 
circulaires de l’engagement multilatéral. 
Mention Très honorable avec Félicitations 
 

2004-2005 Master de Recherche Science Politique des Relations 
Internationales à l’Institut d’études politiques de Paris 

 Mention Très bien 
 Mémoire : Le Brésil et le Mexique dans le système onusien depuis 

les années 1980 : changement interne et évolution multilatérale 
 
2001-2005 Master de l’Institut d’études politiques de Paris 
 Mention Summa cum laude 
 
Espagnol (lu, écrit, parlé couramment), Anglais (lu, écrit, parlé), Portugais (lu, écrit, parlé) 
 



ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
Ecole de droit, Université d’Auvergne (cours magistraux) 
- Introduction à la science politique, Licence 1, 25 h (2012) 
- Science politique, Licence 1, 25 h (2013, 2014) 
- Sociologie de l’Etat et de l’administration, Licence 2, 30 h, (2013) 
- Introduction à la politique internationale, Licence 3, 20 h (2014) 
- Grandes questions politiques contemporaines, Licence 3, 20 h (2013, 2014) 
- Partis et mouvements politiques, Licence 3, 20 h (2013) 
- Les politiques des pays émergents, Master 2, Carrières internationales, 25 h (2012) 
 
Paris 1 (2012-2013) 
- Cours magistral, Introduction à l’analyse de la politique internationale, Licence 3, 30 h, en 

collaboration avec Delphine Lagrange 
 
Institut d’études politiques de Paris 
- Cours séminaire, L’Amérique Latine et le multilatéralisme, 1ère année, 24 h, Collège 

universitaire de Poitiers (2011) 
- Conférence de méthode, Espace mondial, 2ème année, 24 h (2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 

2014) 
- Conférence de méthode, Sociologie des relations internationales 1, 2ème cycle. Master 

Affaires Internationales, 28 h (2008) 
- Conférence de méthode, Sociologie des relations internationales 2, 2ème cycle. Master 

Affaires Internationales, 28 h (2007) 
 
Institut d’études politiques de Lille 
- Cours magistral, Politique mondiale, 4ème année, 24 h (2010) 
- Conférence de méthode, Théorie et sociologie des relations internationales, 2ème année, 18 h 
(2012) 
- Conférence, Méthodologie de la recherche et de l’expertise, Master Carrières européennes et 

internationales, 18 h (2011) 
- Conférence, Débats internationaux et européens, Master Carrières européennes et 

internationales, 18 h (2011) 
- Conférence de méthode, Comportements politiques, 2ème année, 18 h (2011) 
 
Université de Lille 2 (1/2 ATER, 2008-2010) 
- Cours magistral, La mondialisation, enjeux et acteurs, Master 1ère année Science Politique, 

30 h 
- Travaux dirigés, Analyse des crises et conflits internationaux, Master 1ère année Science 

Politique, 20 h 
- Travaux dirigés, Théories des relations internationales, Licence 3ème année. Mention 

Sciences Politiques, 20 h 
 
Cours magistraux à l’étranger 
- Cours magistral, Espace Mondial, 1er cycle, 2ème année, 8 h, Ecole de gouvernance et 

d’économie (EGE) de Rabat, Maroc, en collaboration avec Bertrand Badie, Marie-Françoise 
Durand, Benoît Martin et Philippe Copinschi (Mars 2011) 



- Cours magistral, Brasil e México no sistema multilateral : atores e política externa, Curso 
de Especialização em relações internacionais, 15 h, Université Fédérale de Bahia, 
LABMUNDO, Salvador de Bahia, Brésil (Septembre 2008) 

 
Autres expériences pédagogiques 
- Directions de mémoires (1ère année de Master, Université de Lille 2 et I.E.P. de Lille ; 2ème 

année de Master, Université d’Auvergne) et participation à des jurys de soutenance 
- Membre du jury des Grands Oraux, I.E.P. de Lille 
 
Responsabilités administratives 
Responsable pédagogique des échanges avec l’Espagne et le Portugal, Bureau des relations 
internationales, Ecole de droit, Université d’Auvergne 
 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Thèmes de recherche 
 
Multilatéralisme, Organisations internationales, Organisation des Nations Unies, Formes 
régionales de multilatéralisme, Politique extérieure et système politique des Etats du Sud 
(notamment comparaison Brésil-Mexique), Diplomatie des pays émergents, Sociologie des 
relations internationales 
 
Groupes de recherche 
 
Depuis oct. 2012 Contribution au Groupe de Recherche sur l’action multilatérale 

(GRAM), Groupe de projet de l’Association française de science 
politique (AFSP). Co-responsabilité (avec Guillaume Devin et 
Delphine Alles) d’un axe thématique « Les Suds dans le 
multilatéralisme » 

 
Depuis sept. 2011 Contribution au projet de recherche international The Post-

Transatlantic Age: A Twenty-First Century  Concert of 
Powers?, sous la direction de Harald Müller (Peace Research 
Institute Frankfurt, Allemagne) 

 
Depuis sept. 2011 Participation au groupe de recherche Les diplomaties des pays 

émergents. Centre d’études et de recherches internationales 
 
Depuis 2009 Contribution au groupe de recherche Organisations 

Internationales. Centre d’études et de recherches internationales-
Ecole doctorale de Sciences Po 

 
Fin 2007-sept. 2009 Contribution au groupe de recherche Solidarités internationales 

et transnationales : acteurs, mouvements et réseaux. Fondation 
Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Centre d’Etudes et de 
Recherches Internationales - Université Fédérale de Bahia (UFBA), 
Laboratoire d´Analyse Politique Mondiale (LABMUNDO). Projet 
CAPES-COFECUB 



PRINCIPALES PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS 
 
 
Ouvrage 
 
- Le Brésil et le Mexique aux Nations unies. Puissances émergentes dans le jeu multilatéral. 

Paris, Presses de Sciences Po, 2014 (à paraître) 
 
Ouvrage collectif 
 
- Mélanie ALBARET, Emmanuel DECAUX, Nicolas LEMAY-HEBERT, Delphine 

PLACIDI-FROT (dir.). Les grandes résolutions du Conseil de sécurité. Paris, Dalloz, 2012 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 
- « Le Brésil et la Société des Nations », Revue d’Histoire Diplomatique, n° 1, 2009, p. 21-36 
 
- « Acteurs et interdépendances dans l’affaire Hissène Habré », Etudes Internationales, 

volume XXXIX, n° 4, décembre 2008, p. 563-585 
 
Chapitres d’ouvrage 
 
- avec Delphine Placidi-Frot. « Couple as an equivocal actor in multilateralism: dyads at the 

United Nations », in Brigitte VASSORT-ROUSSET (ed.), Building sustainable 
international couples. A paraître en 2014, New York, Palgrave Macmillan (environ 60 000 
signes) 

 
- « Multilateralism under transformation. International Organizations and ‘clubs’ », in Bob 

REINALDA (ed.). Routledge Handbook of International Organization. Londres, Routledge, 
2013, p. 512-523 

 
- « Résolution 1631 (2005) : Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les 

organisations régionales pour le maintien de la paix et la sécurité internationales », in 
Mélanie ALBARET, Emmanuel DECAUX, Nicolas LEMAY-HEBERT, Delphine 
PLACIDI-FROT (dir.). Les grandes résolutions du Conseil de sécurité. Paris, Dalloz, 2012 

 
- avec Emmanuel Decaux, Nicolas Lemay-Hébert et Delphine Placidi-Frot. « Introduction », 

in Mélanie ALBARET, Emmanuel DECAUX, Nicolas LEMAY-HEBERT, Delphine 
PLACIDI-FROT (dir.). Les grandes résolutions du Conseil de sécurité. Paris, Dalloz, 2012 

 
- « Les formes régionales du multilatéralisme : entre incertitudes conceptuelles et pratiques 

ambiguës », in Bertrand BADIE et Guillaume DEVIN (ed.), Le Multilatéralisme. Nouvelles 
formes de l’action internationale. Paris : Editions La Découverte, 2007, chapitre 3, p. 41-56 

 
Autres publications 
 
- « L’ONU : entre puissance et multilatéralisme », Ceriscope puissance, 2014 
 
- « La présidence mexicaine du G20 », in Latin American Political Outlook 2012, Les Etudes 

du CERI, décembre 2012, p. 19-23 



- « Le Mexique et le G20. Les défis de l’insertion mexicaine au sein d’un club de grandes 
puissances », CERI, novembre 2011, également publié sur lemonde.fr, 15 novembre 2011, 
disponible sur : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/11/15/le-mexique-et-le-g20-les-defis-de-l-
insertion-mexicaine-au-sein-d-un-club-de-grandes-puissances_1603758_3232.html 

 
- « Le Multilatéralisme : une activité croissante, des résultats mitigés ». Questions 

Internationales, mars-avril 2006, n° 18 (numéro consacré à l’Amérique Latine) 
 
Communications (colloques, journées d’étude) 
 
- « Club multilateralism and international organizations ». Panel International Organization: 

a discipline of its own? IOs’ new functions and new interactions, World Congress of 
Political Science, juillet 2012, Madrid, Espagne 

 
- « Le Brésil et le Mexique dans le multilatéralisme onusien ». Colloque Les pays émergents 

et les enceintes multilatérales, Colloque MAEE/CERI, 22 juin 2012, Paris 
 
- « L’insertion des acteurs brésiliens dans le multilatéralisme onusien depuis 1945 ». Session 

« Le Brésil sur la scène internationale contemporaine », Le Brésil dans les relations 
internationales : objets, thèmes et méthodologies, 2ème journée d’étude interdisciplinaire du 
Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Brésil (GRIB), 18 novembre 2011, Paris 

 
- « L’impasse des négociations multilatérales ». Table ronde « Ni paix ni guerre », journée 

d’études Le nouveau système international depuis la fin de la Guerre froide, Association des 
internationalistes, Direction de la prospective du Ministères des Affaires étrangères et Ecole 
nationale d’administration, 21 octobre 2011, Paris 

 
- « Le Brésil et le Mexique dans le multilatéralisme onusien ». Table ronde Multilateralismo, 

cooperação e poder nas relações internacionais, 2ème semaine bahianaise de relations 
internationales, 26 juillet 2011, Salvador de Bahia, Brésil 

 
- « Uma abordagem sociológica das dinâmicas multilaterais ». Panel A contribuição do 

pensamento Francês para as relações internacionais, Troisième réunion de l’Association 
Brésilienne de Relations Internationales, 21 juillet 2011, São Paulo, Brésil 

 
- « Brazil and Mexico in the United Nations », Panel Southern countries and global 

governance: their roles in the United Nations system, Conférence de l’International Studies 
Association, 17 mars 2011, Montréal, Canada 

 
- « Les acteurs des interventions face au défi de la légitimité », Table ronde : « Quelles 

interventions pour les nouvelles formes de conflits ? ». Séminaire : A França e o Brasil na 
globalização. 3 septembre 2009, Université de Brasilia (UnB), Année de la France au Brésil 

 
- « Démocratisation, politique étrangère et multilatéralisme onusien », Table ronde : 

« Politiques étrangères et multilatéralisme ». Colloque : França e Brasil. Diplomacias e 
solidariedades. 1er septembre 2009, Université Fédérale de Bahia (UFBA), Année de la 
France au Brésil 

 



- « Politique étrangère, droits de l’homme et multilatéralisme : les expériences brésilienne et 
mexicaine ». Doctoriales de l’Institut des Amériques : Politiques étrangères des nations des 
Amériques, 20 novembre 2008, Paris III Sorbonne Nouvelle 

 
- « A Justiça internacional e os atores internacionais : o caso Hissène Habré », Première 

rencontre de l’Association Brésilienne de Relations Internationales (ABRI), 27 juillet 2007, 
Brasilia, Brésil 

 
Organisations de colloque ou de panel 
 
- « Organisations internationales et sociétés civiles », 20 et 21 novembre 2014, Clermont-

Ferrand (Centre Michel de l’Hospital et GRAM) 
 
- Responsable scientifique (avec Delphine Alles) d’une Section thématique sur Les 

diplomaties des pays émergents, 12ème Congrès de l’Association française de science 
politique (AFSP), juillet 2013, Paris 

 
Interventions dans des séminaires 
 
- « Le site des Nations unies » (avec Delphine Placidi-Frot), Séminaire Méthodes de 

recherche en relations internationales animé par Marie-Françoise Durand et Guillaume 
Devin, Master de recherche 1ère année, Science politique, mention Relations internationales, 
Institut d’études politiques de Paris, 31 janvier 2014 

 
- « Les organisations internationales et les clubs ». Séminaire de recherche sur les 

organisations internationales, Ecole doctorale de Sciences Po Paris et CERI, 15 mai 2013 
 
- « L’entretien dans le travail de recherche en relations internationales », séminaire d'initiation 

aux méthodologies de la recherche animé par Marie-Françoise Durand, Master recherche 2, 
Institut d’études politiques de Paris, 2007, 2009, 2011 

 
Autres manifestations 
 
- Discutante lors de la conférence-débat à l’occasion de la parution de l’ouvrage d’Alain 

Dejammet. L'archipel de la gouvernance mondiale. ONU, G7, G8, G20…, CERI, 
10 décembre 2012, Paris 

 
- avec Delphine Placidi-Frot. Une semaine d’actualité, RFI, Emission diffusée le 1er décembre 

2012 
 
- Participation à la conférence-débat à l’occasion de la parution de l’ouvrage Les grandes 

résolutions du Conseil de sécurité, CERI, 29 novembre 2012, Paris 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour, mai 2014 


