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Agrégation de science politique

Institut d'Études Politiques (IEP), Paris
2002-2008	

 Doctorat en science politique (spécialisation Relations internationales)
Mention Très honorable avec félicitations
Thèse : Le multilatéralisme onusien dans les politiques extérieures française et russe
depuis 1945. Ressources et contraintes de la coopération internationale
Soutenue publiquement le 5 décembre 2008 devant le jury composé de :
- Bertrand Badie, Professeur des Universités à l'IEP de Paris (président)
- Guillaume Devin, Professeur des Universités à l'IEP de Paris (directeur de thèse)
- Stephen N. MacFarlane, Professeur à l'Université d'Oxford (rapporteur)
- Olivier Nay, Professeur des Universités à l'Université Lille 2
- Franck Petiteville, Professeur des Universités à l'Université Paris XIII (rapporteur)
- Pierre de Senarclens, Professeur à l'Université de Lausanne
Laboratoire de rattachement : Centre d'études et de recherches internationales (CERI,
Sciences Po – CNRS, UMR 7050)
2001-2002	


DEA de Relations internationales, mention Bien (major)
Mémoire : La diplomatie russe au Conseil de l'Europe : l'émergence d'une diplomatie
multiple (sous la direction de Guillaume Devin)

1998-2002	


Diplôme de l'IEP, majeure Science politique
Mémoire : La politique étrangère des régions russes (sous la direction de Valérie
Amiraux et Frédéric Charillon)

Centre d'Études sur la Russie et les pays de l’Est (CREES), Université de Birmingham, Royaume-Uni
1999-2000	

 Master of Arts in Russian and East European Studies (lauréate)
Certificat d'études internationales avec les félicitations du jury de l'IEP de Paris
Mémoire : Russia and the Council of Europe: Complying with Human Rights (sous la
direction d'Edwin T. Bacon)
Lycée Lakanal, Sceaux (92)
1997-1998	

 Hypokhâgne scientifique (section B/L)
1997	

Baccalauréat scientifique, mention Bien
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Activités d’enseignement
depuis 2011

Professeur des universités en science politique à la Faculté de Droit & Sciences
sociales de l’Université de Poitiers
cours magistraux :
- Relations internationales, L1 AES, 30 h
- Relations internationales, L1 Droit, 30 h
- Sociologie politique, cours en L1 Droit assuré en collaboration avec Alexandre
Jaunait, 8 h
- Relations internationales, cours en M1 Droit assuré en collaboration avec Philippe
Lagrange, 12 h
- Culture générale, cours en M1 Droit assuré en collaboration avec Jean-Paul
Pancracio, 12 h
- Culture générale, cours en M2 Carrières judiciaires, 30 h
séminaires (premier cycle euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers) :
- Organisations internationales et gouvernance globale, cours-séminaire en 2e année,
24 h
séminaire (Université Lille 2) :
- Sociologie des organisations internationales, séminaire en M2 Recherche Science
politique action publique assuré en collaboration avec Olivier Nay, 10 h

2009-2011	


Maître de conférence en science politique à l'IEP de Toulouse
cours magistraux :
- Initiation aux Relations internationales, cours en 1e année, 20 h
- La mondialisation, cours en 4e année (domaine « Développement économique et
coopération internationale »), 20 h
- Les organisations internationales, cours en 4e année (domaine « Développement
économique et coopération internationale »), 20 h
séminaires :
- Nouveaux modes de gestion de crises, séminaire de spécialité en 5e année (parcours
« Action humanitaire et gestion de situations de crise »), 24 h
- Les acteurs internationaux, module optionnel en 5e année (parcours « Carrières
administratives » et préparation aux concours de la fonction publique), 10 h
- Diplomatie française et européenne, module optionnel en 5e année (parcours
« Carrières administratives » et préparation aux concours de la fonction publique),
10 h
- Négociations multilatérales, séminaire de spécialité en 4e année assuré en
collaboration avec Clarisse Barthé-Gay et Philippe Raimbault (domaine
« Développement économique et coopération internationale »), 18 h
- Migrations et théories postcoloniales, séminaire de spécialité en 4e année (parcours
« Politique et discriminations sociales »), 24 h
- Représentations sociales et production des savoirs autour de la différence, séminaire
de spécialité en 4e année assuré en collaboration avec Wanda Capeller et Alexandra
Oeser (parcours « Politique et discriminations sociales »), 8 h
encadrement pédagogique :
Direction de douze mémoires d'étudiants en Master 1 et 2 (suivi durant 24 mois) :
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- Adrien Dureuil (2010-2012) : La politique énergétique de l'Union européenne à
l'égard de la Russie
- Julie Indart (2010-2012) : L'ONU et les réfugiés climatiques
- Mickaël Laure de Bouille (2010-2012) : Le Vatican et la peine capitale
- Chloé Legall (2010-2012) : La création d'ONU-Femmes
- Grégoire Pagnon (2010-2012) : France 24
- Sophie Poulin (2010-2012) : La para-diplomatie de la région Midi-Pyrénées
- Laura Wheatley (2010-2012) : Le féminicide au Mexique
- Nils Brunelet (2009-2011) : La politique de voisinage de l'Union Européenne
- Claire-Alix Giraudet (2009-2011) : La traite des femmes à des fins prostitutionnelles
à l’échelle internationale : l’influence des organisations non gouvernementales sur
l’évolution de la définition, des normes et sur la pratique
- Arthur Hervé (2009-2011) : Les murs de séparation
- Camille Laurent (2009-2011) : La gestion participative des forêts au Burkina Faso
(co-direction avec Catherine Baron)
- Elsa Bourget (2008-2010) : L'implication des ONG locales dans le cadre de la
coopération internationale en matière de développement au Togo
responsabilités administratives :
- Responsable pédagogique du Diplôme d'université (DU) anglophone « International
and Comparative Studies »	

- Représentation de l’IEP de Toulouse aux journées CampusFrance 2010
2008-2009	

	


Chargée d'enseignement vacataire à l'IEP de Paris, à l'Université Lille 2 et à
l'Université Lyon 2

	

cours magistraux :
- Sociologie des Relations internationales, cours en Master 1 à l'IEP de Paris, 28 h
- La mondialisation : acteurs, enjeux, processus, cours en Master 1 à l'Université
Lille 2, 30 h
- Introduction aux Relations internationales, cours en Licence 1 à l'Université Lyon 2,
32 h

	


	

conférences de méthode :
- Sociologie des relations internationales (cours magistral de Guillaume Devin),
conférence en 4e année à l'IEP de Paris, 2x28 h
- Espace mondial : acteurs, enjeux, systèmes (cours magistral de Bertrand Badie),
conférence en 2e année à l'IEP de Paris, 28 h

2007-2008 	


½ poste d’ATER à l’Université Lille 2
travaux dirigés :
- Vie politique internationale (cours magistral d'Isabelle Bruno), TD de Licence 2,
4x15 h
- Analyse des crises internationales (cours magistral d'Yves Buchet de Neuilly), TD de
Master 1, 2x20 h
encadrement pédagogique :
Direction de deux mémoires d'étudiants en Master 1 (suivi durant 12 mois) :
- Thibaut Dargon (2007-2008) : Les ambassadrices, vers la parité dans la diplomatie
française
3

- Hélène Detraz (2007-2008) : La lutte internationale contre le sida, une aide
française fragmentée
2005-2007	

	

	


½ poste d’ATER (CIES) puis agent temporaire vacataire à l'IEP de Paris
conférences de méthode :
- Sociologie des relations internationales (cours magistral de Guillaume Devin),
conférences en 4e et 5e années, 4x28 h
- Espace mondial : acteurs, enjeux, systèmes (cours magistral de Bertrand Badie),
conférences en 4e et 5e années, 3x28 h
encadrement pédagogique :
- Membre de jury de l'oral du Diplôme (février 2005, juin 2006) et de l'oral du
séminaire Espaces régionaux (juin 2005, juin 2006)

2002-2005	

	


Allocation de recherche et Monitorat d'enseignement supérieur à l'IEP de Paris
	

conférence de méthode :
- Espace mondial : acteurs, enjeux, systèmes (cours magistral de Bertrand Badie),
conférence en 4e et 5e années, 28 h
encadrement pédagogique :
- Assistante de Bertrand Badie, Professeur des Universités à l'IEP de Paris
- Tutorat méthodologique du cours Espace mondial : acteurs, enjeux, systèmes, en 4e
et 5e années, 3x28 h
- Participation à la construction et à l'alimentation régulière du site Internet du cours
Espace mondial : acteurs, enjeux, systèmes
- Coordinatrice du séminaire Espaces régionaux, en 4e et 5e années
- Tutorat méthodologique pour les étudiants internationaux auprès de la Direction des
Affaires Internationales et des Échanges, en 1er et 2nd cycles, 2x28 h

Activités de recherche
Thèmes de recherche :
- sociologie des relations internationales
- multilatéralisme, organisations internationales, administration internationale (notamment ONU)
- politique extérieure et diplomatie (notamment française et russe)
Organisation de colloque :
- Co-organisation avec Stéphanie Burgaud d'un colloque international sur « La Russie et l'Europe
(XIXe-XXe siècles) : nouvelles approches transdisciplinaires », 7-8 octobre 2011, Toulouse (Institut
d'Etudes Politiques & Laboratoire des Sciences Sociales du Politique)
Communications et conférences :
- « La France et les opérations de paix onusiennes », journée d’études transatlantique «L’État fait-il
toujours la guerre? La révolution silencieuse des politiques de défense », Centre d’études sur la paix
et la sécurité internationales (Université de Montréal & Université McGill) & IEP de Toulouse,
Toulouse, février 2011
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- L'articulation entre multipolarité et multilatéralisme dans la politique extérieure russe depuis 1991,
congrès de l'Association française de science politique (section thématique n°2), Grenoble,
septembre 2009
- La représentation de l'ONU dans les médias français depuis 1945, congrès de l'Association
française de science politique (section thématique n°32), Grenoble, septembre 2009
- Le(s) Sud(s) dans le multilatéralisme onusien, colloque sur « La France et le Brésil dans la
mondialisation » organisé dans le cadre de l'Année de la France au Brésil (programme CAPESCOFECUB), Université de Brasilia (UnB), Brésil, septembre 2009
- La France et le multilatéralisme onusien, colloque sur « La France et le Brésil : diplomaties et
solidarités » organisé dans le cadre de l'Année de la France au Brésil (programme CAPESCOFECUB), Université fédérale de Salvador de Bahia (UFBA), Brésil, septembre 2009
- Les diplomates français et la diplomatie aux Nations unies, table ronde du réseau RICHIE (Réseau
International des jeunes Chercheurs en Histoire de l'Intégration Européenne), Paris, février 2008
- Les femmes françaises aux Nations unies, colloque « Femmes et relations internationales au XXe
siècle » organisé par l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle et l’Université d'Angers, Paris,
novembre 2004
- AIDS and International Relations : A Case Study of French HIV/AIDS Diplomacy, 45e Congrès de
l'International Studies Association (ISA), Montréal, mars 2004
Séminaires de recherche :
- « Août 1914, accident ou crise systémique ? », avec Georges-Henri Soutou (discutante), séminaire
« Sauver la face, sauver la paix : la gestion des crises internationales » animé par Thomas
Lindemann, Master de recherche 2, IEP de Paris, juin 2010
- 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, IEP de
Paris, octobre 2009, octobre 2007, novembre 2006
- La négociation multilatérale onusienne, séminaire « Fonctions, pratiques et représentations de la
diplomatie : continuités et renouvellements », IRICE (Identités, relations internationales et
civilisations de l'Europe , UMR 8138), Paris, mars 2009
- Conceptions et pratiques française et russe de la négociation multilatérale aux Nations unies,
séminaire interdisciplinaire de recherche et d'échanges sur la négociation (SIRENE), Institut de
recherche et d'enseignement sur la négociation en Europe (IRÉNÉ), Cergy-Pontoise, janvier 2009
- La cause des femmes à l'échelle internationale (discutante), séminaire « Genre, féminismes et
mobilisations collectives » du Master Enquêtes, Terrains, Théories en cotutelle EHESS-ENS, Paris,
décembre 2008
- Les relations entre la Russie et l'Union Européenne, en collaboration avec Anne de Tinguy,
séminaire Espaces régionaux, Master Affaires internationales, IEP de Paris, novembre 2006
Valorisation de la recherche :
Participation à des réseaux de recherche :
- Membre du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP, EA4715)
- Membre de la Section d'Études Internationales (SEI) de l'Association Française de Science
Politique (AFSP)
- Membre de l'Association des Internationalistes
- Co-organisatrice (avec Bertrand Badie et Guillaume Devin) du groupe de recherche sur les
organisations internationales depuis sa création en 2010 (groupe hébergé par le CERI et l'Ecole
doctorale de Sciences Po)
Édition & évaluation :
- Referee pour la revue Critique internationale
- Assistante d'édition de l'International Encyclopedia on Political Science dirigée par Bertrand Badie,
Dirk Berg-Schlosser et Leonardo Morlino et parue chez Sage en 2011 (2008-2011)
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- Membre du comité de sélection pour un poste de maître de conférences en science politique (fléché
« Relations internationales ») à l'Université d'Aix-Marseille III (chaire d'excellence CNRS), janvier
2010

Publications
Ouvrages publiés en collaboration :
- DURAND, Marie-Françoise, COPINSCHI, Philippe, MARTIN, Benoît, MITRANO, Patrice,
PLACIDI-FROT, Delphine, Atlas de la mondialisation. Comprendre l'espace mondial
contemporain, Paris, Presses de Sciences Po, à paraître en 2012, 6e ed. (dossier spécial sur les
Etats-Unis)
- DURAND, Marie-Françoise, COPINSCHI, Philippe, MARTIN, Benoît, MITRANO, Patrice,
PLACIDI-FROT, Delphine, Atlas de la mondialisation. Comprendre l'espace mondial
contemporain, Paris, Presses de Sciences Po, 2010, 5e ed. (dossier spécial sur la Russie), 184 p
(traduction arabe)
- DURAND, Marie-Françoise, COPINSCHI, Philippe, MARTIN, Benoît, PLACIDI, Delphine, Atlas
de la mondialisation. Comprendre l'espace mondial contemporain, Paris, Presses de Sciences Po,
2009, 4e ed. (dossier spécial sur le Brésil), 176 p (traduction portugaise)
- DURAND, Marie-Françoise, COPINSCHI, Philippe, MARTIN, Benoît, PLACIDI, Delphine, Atlas
de la mondialisation. Comprendre l'espace mondial contemporain, Paris, Presses de Sciences Po,
2008, 3e ed. (dossier spécial sur la Chine), 189 p (traductions chinoise et espagnole)
- DURAND, Marie-Françoise, MARTIN, Benoît, PLACIDI, Delphine, TÖRNQUIST- CHESNIER,
Marie, Atlas de la mondialisation. Comprendre l'espace mondial contemporain, Paris, Presses de
Sciences Po, 2007, 2e ed., 158 p
- DURAND, Marie-Françoise, MARTIN, Benoît, PLACIDI, Delphine, TÖRNQUIST-CHESNIER,
Marie, Atlas de la mondialisation. Comprendre l'espace mondial contemporain, Paris, Presses de
Sciences Po, 2006, 126 p
Codirection d'ouvrages collectifs :
- ALBARET, Mélanie, DECAUX, Emmanuel, LEMAY-HÉBERT, Nicolas, PLACIDI-FROT,
Delphine (dir.), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité, Paris, Dalloz, à paraître en 2012.
- BURGAUD, Stéphanie, PLACIDI-FROT, Delphine (dir.), La Russie et l’Europe du XIXe siècle à
nos jours. Nouvelles approches transdisciplinaires, Paris, Éditions de la Rue d’Ulm, à paraître en
2012.
- PETITEVILLE, Franck, PLACIDI-FROT, Delphine (dir.), Négociations internationales, Paris,
Presses de Sciences Po, à paraître en 2012.
Contributions à des ouvrages collectifs :
- « Organisations internationales », dans BATTISTELLA, Dario (dir.), Manuel de relations
internationales, Paris, Ellipses, à paraître en 2012, 50 000 signes
- « Résolution 1441 », dans ALBARET, Mélanie, DECAUX, Emmanuel, LEMAY-HÉBERT,
Nicolas, PLACIDI-FROT, Delphine (dir.), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité, Paris,
Dalloz, à paraître en 2012, 20 000 signes
- avec Mélanie ALBARET, Nicolas LEMAY-HÉBERT et Emmanuel DECAUX, « Introduction »,
dans ALBARET, Mélanie, DECAUX, Emmanuel, LEMAY-HÉBERT, Nicolas, PLACIDI-FROT,
Delphine (dir.), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité, Paris, Dalloz, à paraître en 2012,
50 000 signes
- avec Stéphanie BURGAUD, « Introduction», dans BURGAUD, Stéphanie, PLACIDI-FROT,
Delphine (dir.), La Russie et l’Europe du XIXe siècle à nos jours. Nouvelles approches
transdisciplinaires, Paris, Éditions de la Rue d’Ulm, à paraître en 2012, 15 000 signes
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- avec Mélanie ALBARET, « Dyads at the UN », dans VASSORT-ROUSSET, Brigitte (ed.), Building
sustainable international couples. Critical components of a strategy towards peaceful and
constructive cooperation, Basingstoke, Palgrave, à paraître en 2012, 9 000 mots
- « Les femmes et les Nations Unies, un long chemin vers l'égalité » dans LEWIN, André (dir.),
Histoire de l'ONU, Paris, Armand Colin, à paraître en 2012, 16 p
- « Pacifism », dans BADIE, Bertrand, BERG-SCHLOSSER, Dirk, MORLINO, Leonardo (eds.),
International Encyclopedia on Political Science, London, Sage, 2011, 2 000 mots
- « L'ONU peut-elle se relever ? », dans BADIE (Bertrand), VIDAL (Dominique) (dir.), L'état du
monde 2011, Paris, La Découverte, 2010, p. 47-53
- « La transformation des pratiques diplomatiques nationales », dans BADIE, Bertrand, DEVIN,
Guillaume (dir.), Le multilatéralisme. Nouvelles formes de l'action internationale, Paris, La
Découverte, 2007, p. 95-112
- « Les femmes françaises aux Nations Unies : l'influence ambiguë du multilatéralisme », dans
DENECHERE, Yves (dir.), Femmes et relations internationales au XXe siècle, Paris, Presses
Sorbonne Nouvelle, 2006, p. 213-224
Article dans une revue à comité de lecture :
- DEVIN, Guillaume, PLACIDI-FROT, Delphine, « Le changement dans l'histoire des Nations
unies », Critique internationale, oct.-dec. 2011, n°53, p. 21-41 (dossier sur « Le changement dans
les organisations internationales » dirigé par Olivier Nay et Franck Petiteville)
Autres publications :
- « Les négociations internationales sur les changements climatiques », dans le CD Rom De
l'international au mondial, IEP de Paris, 2003 (1e ed.), mis à jour en 2006 (2e ed.), 2 500 mots
- « Le multilatéralisme », dans le CD Rom De l'international au mondial, IEP de Paris, 2006 (2e ed.),
800 mots
- Rapporteuse de la 1ère Conférence internationale de Fort Copacabana : International Security :
Public Policy and Biregional Cooperation – A European-South American Dialogue, Rio de Janeiro,
11-12 novembre 2004

Divers
langues : pratique courante du français (langue maternelle) et de l'anglais, niveau avancé en russe
informatique : iWork, OpenOffice, MS Office, LaTeX
activités et centres d'intérêt : théâtre, danse, photographie

mise à jour : décembre 2011
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