Parcours doctoral et réalisation de la thèse
• Accueil dans les locaux du CEE (bureaux collectifs et accès aux moyens logistiques)
• Organisation de séminaires doctoraux conjoints avec des universités partenaires
• Soutien à la réalisation de séjours de recherche à l’étranger (invitation dans des institutions
partenaires)
• Soutien à la réalisation de recherches de terrain, en France ou à l’étranger (déplacements pour
des entretiens, accès à des logiciels ou bases de données, etc.)

Activités scientifiques
• Soutien à la participation à des événements scientifiques en France et à l’étranger
(colloques, conférences, séminaires, journées d’études)
• Soutien à l’organisation d’événements scientifiques par les doctorants eux-mêmes
• Association et participation à l’ensemble des activités scientifiques organisées dans le cadre du
CEE

Structures de suivi et d’accompagnement
• Responsables doctoraux (membres de l’équipe de recherche agissant comme interlocuteurs
privilégiés)
• Comité de suivi des doctorants (suivi régulier de l’avancement des thèses et liaison avec l’École
doctorale)
• Groupe d’accompagnement personnalisé (composition liée aux thèmes de recherche de
chaque doctorant)
• Charte des doctorants du CEE (engagement réciproque du laboratoire et des doctorants)
• Les doctorants sont représentés dans les instances de décision du laboratoire

Insertion professionnelle et valorisation des recherches
Insertion au sein de la communauté académique française et
internationale :
• Formation aux méthodes des sciences sociales
• Appui à la publication (y compris editing pour publication en anglais)
• Possibilités de publication dans les Cahiers européens et la collection d’e-prints du CEE
• Présentation et valorisation des thèses en cours et soutenues
• Enseignement et/ou tutorat
• Organisation d’auditions blanches, mutualisation des informations
• Soutien dans des réponses à des appels d’offre

Préparation à des débouchés professionnels non académiques :
• Convention CIFRE
• Réseaux professionnels

FAIRE UNE THÈSE AU CEE : FORMER À LA RECHERCHE PAR LA RECHERCHE
GRÂCE À L’INTÉGRATION DANS L’ÉQUIPE DU CEE

Le Centre d’études européennes et de politique comparée accorde une place importante dans
son dispositif de recherche aux doctorantes et doctorants qui lui sont rattachés.
Leur meilleure intégration possible au sein du laboratoire, tant leur accueil que leur
encadrement, est cruciale pour les activités du CEE, sa cohésion et son rayonnement.

QUELQUES EXEMPLES DE THÈSES EN COURS
AU CEE
• Administration des « mariages internationaux » au Japon
• Le vécu de la racisation et le rapport au politique des diplômés d’origine subsaharienne :
une comparaison Paris/Londres
• Les professionnels face à la bureaucratie. Etude comparée du rapport des agriculteurs aux
normes environnementales et aux contraintes administratives, en France et en Espagne
• The politics of budgetary constraints. Understanding the variation in national fiscal
frameworks in the Eurozone
• L’État et les politiques de l’émergence économique au Brésil
• The Crisis of Southern European Welfare Capitalism
• The gender gap paradox: cohort change, political institutions and the evolution of gender
inequalities in political participation
• L’usage étatique des données commerciales PNR, des États-Unis à l’Union européenne :
sociologie de la traduction transnationale d’une politique privée-publique de sécurité
(2001-2019)
• Décider du long terme aujourd’hui : futurs posthumains et politique du transhumanisme
• Politiques publiques, gouvernement et gouvernance à Mexico : comparaison de trois
domaines de politique publique (des transports, sociale et culturelle) et construction de
modes de gouvernance métropolitaine
• La diversité intra-partisane comme stratarchie. L’impact de l’organisation territoriale des
partis politiques sur la cohésion des parlementaires.
• "Talking the talk, walking the walk" : le discours idéologique et ses usages chez les militants
du PS et du Labour
• The (de)politicisation of state aid policies and its impact on the EU’s legitimacy
• Les résistances à la reconnaissance légale de l’homoparentalité : une comparaison
européenne entre la France, l’Espagne et le Royaume-Uni
• Welfare regimes, party competition and radical voting in the 21st century
• Between "here” and “there": A comparative analysis of social protection policies for citizens
abroad
• Comment produit‐on et diffuse‐t‐on de l’idéologie aujourd’hui ? Une comparaison des
droites partisanes française et italienne
• The Citizen as human capital: neoliberalism, governmentality and citizenship in the Danish
welfare state
• Deliberating Europe? Speaking about the EU in member states’ Parliaments
• National allocation Systems and Practices of Refugees and Asylum Seekers in Member
States of the European Union
• Les réfugiés dans les dispositifs nationaux d’accueil et d’insertion Parcours d’ancrage local
à partir de l’expérience de personnes hébergées par le COS à Montreuil, Bordeaux et Pau
• The financialization of welfare: how the Polish state facilitates the social penetration of
financial services

http://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/fr/doctorants

