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(Mise à jour en mars 2023) 

 

Formation 

2022 

(Janv.-juin) 

Department of Politics and International Relations, Université d’Oxford, 

Angleterre : 

Academic Visitor (programme OxPo). 

 

2019-… Doctorat au Centre de Recherches Internationales (CERI), École de la 

Recherche de Sciences Po Paris, France : 

Sujet de thèse : Les gens « en trop » : capitalisme et gouvernements des étrangers 

sur l’île de Malte. 

Sous la direction de Béatrice Hibou (CNRS). 

 

2017-2019 Master à l’Ecole doctorale de Sciences Po Paris, France : 

Master en politique comparée. Mention Cum Laude. 

Mémoire : Le capitalisme de connivence au travail : Gouverner la main d’œuvre 

étrangère ou le travail illibéral à l’île Maurice. 

 

2016-2017 Stellenbosch University, Afrique du Sud : 

Echange universitaire. 

 

2014-2017 Collège Universitaire de Sciences Po Paris, France : 

Cursus général du Collège Universitaire, spécialité histoire. 

 

Missions d’enseignement 
 

 Heures d’enseignement effectuées 

Université Licence Master 

Paris-Nanterre - 44 

Paris Est-Créteil 24 - 

Sciences Po 96 - 

Total 120 44 

 
 

2023 Université Paris-Nanterre – Travaux dirigés (M1) 

« Sociologie politique européenne et internationale » (2x22 heures). 

HETD. Enseignement en français. 

 

Lucas PUYGRENIER  
 
lucas.puygrenier@sciencespo.fr 

+33(0)6.11.43.36.93. 

Centre de Recherches Internationales (CERI – Sciences Po) 

28 rue des Saints-Pères, 75007, Paris. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2022 - 2023 Collège Universitaire de Sciences Po – Campus de Reims. Cours d’humanités 

(L1) 

« Race and Equality in the United States » (2x16 heures). 

Assistant d’un cours magistral (cours de Daniel Sabbagh). Enseignement en anglais. 

2022-2021 Collège Universitaire de Sciences Po – Campus de Paris. Cours séminaire (L2 

et L3) 

« Sociology of work and employment » (2x24 heures).  

HECM. Enseignement en anglais. 

 

2021 Université Paris-Est Créteil – Travaux dirigés (L1) 

« Comparing Political Systems » (2x12 heures).  

HETD. Enseignement en anglais. 

2020 Collège Universitaire de Sciences Po – Campus de Reims. Travaux dirigés (L1) 

« Introduction à la Science Politique » (2x24 heures).  

HETD. Enseignement en français. 

 

Publications dans des revues à comité de lecture 
 

Accepté, à 

paraître 

« Au secours des “indésirables” : Consensus et dissensus dans la gestion de la 

“crise migratoire” à Malte », Tracés.  

 

Accepté, à 

paraître 

« Patients du capital : L’attente des journaliers de Malte ou l’ethnographie d’une 

“armée de réserve” », Terrains & Travaux. 

 

2022 « Bureaucracy and the politics of time in state-business relations: Waiting to recruit 

migrant labour in Mauritius », Theory and Society. 

 

2021 « Du “fardeau migratoire” au fardeau des migrants : L’exil à Malte ou la condition 

d’entre-emplois », Revue européenne des migrations internationales, 37(1&2). 

 

2021 « Un salariat au-delà du marché de l’emploi : Le travail migrant ou le travail 

illibéral à l’île Maurice », Sociologie du travail, 63 (3) [2e prix jeune auteur 2020 

de Sociologie du Travail]. 

 

2021 « Taxonomies at work: Profit and race in the quest for the ‘best worker’ in 

Mauritius », Journal of Ethnic and Migration Studies. 

 

2020 « Les entreprises en campagne : Le capitalisme de connivence à l’aune du 

financement des campagnes électorales à l’île Maurice », Revue internationale de 

politique comparée, 27(1). 

 

 

Recension d’ouvrage 
 

2021 Sur l’ouvrage d’Alessandro Stanziani, Les métamorphoses du travail contraint : 

une histoire globale (XVIIIe-XIXe siècles), Presses de Sciences Po, 2020, 328 p, 

le Mouvement social, 276(3). 
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Présentations dans le cadre de séminaires 
 

Nov. 2022 « L’(im)mobilisation au travail : les théories de l'immobilité et de l'exploitation au 

travail », avec Anton Perdoncin. Séminaire « Figures du travail migrant », Institut 

Convergences Migration. Campus Condorcet, Aubervilliers. 

 

Mars 2022 « Les gens en ‘trop’ : capitalisme et fabrique des étrangers à Malte ». Séminaire 

doctoral de la Maison française d’Oxford. Oxford. 

 

Déc. 2021 « Au secours des indésirables : La « crise migratoire » de Malte et l’émergence des 

professionnels du bien des exilés ». Séminaire « Figures du travail migrant », Institut 

Convergences Migration. Campus Condorcet, Aubervilliers. 

 

Oct. 2021 « Du grand renfermement à la mise au travail des exilés : Liberté et contrainte sur 

les chemins de l'excarcération à Malte ». Table ronde de Noria. Noria Research. 

Paris. 

 

Jan. 2021 « Retour de Malte : enquêter sur l'ordre social et la mise au travail des migrants ». 

Séminaire « Retour de terrain », CERI. Paris. 

 

Jan. 2021 « Les nouveaux vagabonds ? La loi et la mise au travail des migrants à Malte ». 

Séminaire « Figures du travail migrant », Institut Convergences Migration. Campus 

Condorcet, Aubervilliers. 

 

 

Présentations lors de congrès ou journées d’étude 
 

Déc. 2022 “Patients of capital. The waiting of day laborers in Malta: 

 a ‘reserve army of labor’ in the city”. CEE doctoral workshop, “Cities and 

migration: perspectives on interdependencies”, Sciences Po, Paris. 

 

Juil. 2022 « Au secours des ‘indésirables’ : Les agents de l’État spécialistes du « bien » des 

exilés dans les camps de Malte ». Congrès de l’Association française de science 

politique, ST 58 « Faire le ‘bien’ en temps de crise », Université de Lille, Lille. 

 

Mai 2022 “The new vagabonds? Mobility and labour in the making of “irregular migrants” 

at the borders of Europe.”. Workshop “Politics of ‘Alterisation’: manufacturing 

and governing Otherness. Comparative perspectives from European and African 

contexts”. Maison française d’Oxford. Oxford. 

 

Juil. 2021 « Patients du capital : Les exilés à Malte dans l’attente du travail ». Congrès de 

l’Association française de sociologie, Université de Lille, Lille. 

 

Oct. 2020 “Shortcuts through the red tape: Employers, intermediaries and the politics of 

waiting in the access to migrant labour in Mauritius”. Journée d’étude : “Seeing 

Politics through Intermediation and Intermediaries”, EHESS, Paris. 

 

Avr. 2019 Classes of migrants or the jus pecuniae in the Mauritian nation: a bifurcated policy 

on migration”. Atelier doctoral : University of Cambridge and Sciences Po Joint 

Doctoral Workshop (CAMPO), Sciences Po, Paris. 
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Valorisation de la recherche 
 

2022 « Quand les migrants valent de l’or : ambivalence des politiques néolibérales », 22 

novembre, association Parrêsia, Université de Nanterre. 

 

2022 « Qu’est-ce qu’une bonne politique migratoire en France et en Europe ? », 7 

novembre, L’Invité des Matins, France Culture. 

 

2022 « Malte, côté terre », 12 septembre, Chronique àMer (podcast), n°15, 

AlarmPhone. 

 

2020 « Travail des migrants : des politiques au service des régimes de production ». 

Cogito, le magazine de la recherche. 

 

 

Distinctions et affiliations scientifiques 
 

2e prix jeune auteur 2020 de Sociologie du Travail, pour l’article « Un salariat au-delà du marché de 

l’emploi : Le travail migrant ou le travail illibéral à l’île Maurice ». 

 

Fellow de l’Institut Convergences Migrations. 

 

Membre du projet VILMOUV (Villes en mouvement. Mobilités et recompositions socio-spatiales 

dans les espaces urbains de Méditerranée), coordonné par Camille Schmoll et soutenu par l’ICM et 

l’École française de Rome. 

 

Autres responsabilités 
Élu au Conseil scientifique de Sciences Po, 2020-2024. 


