Le Centre d’études européennes et de politique comparée
est un laboratoire pluridisciplinaire
qui se consacre à l’analyse comparative du politique
UNE ÉQUIPE
IMPORTANTE ET
PLURIDISCIPLINAIRE
Le CEE rassemble aujourd’hui
plus de 25 chercheur.e.s
conﬁrmé.e.s, une cinquantaine
de doctorant.e.s et jeunes
docteur.e.s et plus d’une
trentaine de chercheur.e.s
associé.e.s.
Les membres du CEE sont
aﬃliés à quatre départements :
science politique, sociologie,
droit et histoire.

UN LABORATOIRE
INTERNATIONALISÉ ET
RECONNU
La plupart des recherches ont
une dimension internationale.
Les résultats des projets de
recherche sont publiés dans
des revues internationales.
Deux bourses prestigieuses
de l’European Research
Council ont été attribuées à des
chercheur.e.s du CEE : Jenny
Andersson, politiste et PaulAndré Rosental, historien.

DES RECHERCHES
QUI IRRIGUENT LA
FORMATION
L’enseignement, la formation
et l’accueil des jeunes
chercheur.e.s sont au cœur
des missions du CEE. Les
chercheur.e.s sont ainsi très
largement impliqué.e.s dans les
programmes d’enseignement
de Sciences Po à tous les
niveaux : École des Aﬀaires
Internationales (PSIA), École
urbaine, École d’aﬀaires
publiques.

FAIRE UNE THÈSE AU CEE
La réalisation du projet personnel qu’est une
thèse est facilitée au CEE car elle s’inscrit
dans un environnement collectif et dynamique.
La présence de chercheur.e.s de renommée
internationale, issu.e.s de diﬀérentes
disciplines, favorise l’interdisciplinarité et les
échanges.

LA CHRONOLOGIE DE LA THÈSE
Une thèse est constituée d’étapes qui se
succèdent et se répondent : un intérêt intellectuel
et des lectures permettant de structurer les
hypothèses et la problématique ; un travail
méthodologique ; des échanges académiques
avec des chercheur.e.s d’horizons variés ; et
enﬁn l’écriture qui expose et synthétise le travail tout en valorisant les
résultats.

UNE VIE DE DOCTORANT.E.S
Au sein du CEE, le doctorat est structuré
autour de séminaires hebdomadaires avec les
chercheur.e.s juniors et seniors.

DES ACTIVITÉS VARIÉES
Les doctorant.e.s peuvent se former à des
activités connexes :
- Présentation de leurs travaux
- Enseignement à l’université
- Participation à des projets de recherche
collectifs, auprès de chercheur.e.s conﬁrmé.e.s.
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