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7ème séminaire d’intégration du LIEPP – 14 et 15 juin 2019 

 

Vendredi 14 juin 
 
   

9h30 – 9h45: Accueil 

 
9h45 - 11h15 : LIEPP 2.UP (1/2)  

 
 Informations sur les discussions avec Université de Paris (Bruno Palier) 
 Discussion générale 

 
11h15 – 11h30: Pause-café / poster session 

 
11h30 - 13h00 : Présentation de projets avancés  

 Suivi qualitatif du dispositif Premier Campus Sciences Po (Agnès van Zanten, Marta Dos Santos 
Silva) 

 L’impact redistributif des modèles socio-fiscaux de protection sociale : Analyse comparée 
internationale (Michael Zemmour)  

 The World Politics of Social Investment (Bruno Palier) 
 La simplification dans l'enseignement supérieur et la recherche: remonter des usages aux 

dispositifs institutionnels (résultats du rapport), (Clément Pin) 
 Projet avec l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) (Olivier Borraz)  

13h00 - 14h00 : Pause déjeuner / poster session  

14h00 - 16h00 : Publications récentes : livres et numéros spéciaux de revues 

 Handicap et travail (Anne Révillard)  
 Le retour des domestiques (Clément Carbonnier et Nathalie Morel)  
 Le prix de la démocratie (Julia Cagé)  
 Political consequences of technological change, numéro spécial de Research and Politics (Bruno 

Palier et Jan Rovny)  
 Issue dimensionality and party competition in turbulent times, numéro spécial de Party Politics (Jan 

Rovny & Emiliano Grossman)  
 

16h00 - 16h30 : Pause-café / poster session 

16h30 – 18h00 : Présentation de nouveaux projets en partenariat et de nouvelles thèses (5 minutes 
par présentation)  

 Evaluation de l’impact des formations « Recruter sans discriminer » sur la diversité des 
recrutements avec la DARES (Morgane Laouénan)  

 Economie du logement et évaluations de politiques publiques - ANR ECHOPPE (Pierre 
Deschamps)  

 Volet recherche de la Chaire pour l’entrepreneuriat des femmes (Rawane Yasser) 
 Policy agreement and political support (Emiliano Grossman)  
 Better Alone? Evidence on the costs of intermunicipal cooperation (Clémence Tricaud) 
 Populism and the Walfare State (Paulus Wagner)  
 La construction d'un État d'investissement social postmoderne à travers les contrats à impact 

social: une analyse comparée des politiques d'insertion professionnelle en France, Angleterre et 
Belgique (Eric Rene Tientcheu) 

 Economics Impacts of the Minimum Wage (Julien Pascal) 
 

19h30 : Dîner : Aubergine et Cie : 36 Avenue Henri Ginoux, 92120 Montrouge (15 minutes à pied) 

http://www.aubergine-et-cie.fr/
https://www.google.com/maps/dir/Fondation+Deutsch+de+la+Meurthe,+Boulevard+Jourdan,+Paris/Aubergine+%26+Cie,+36+Avenue+Henri+Ginoux,+92120+Montrouge/@48.8187241,2.3273679,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e671a6ba882cd5:0x5a9746e2f8845026!2m2!1d2.3351312!2d48.8204001!1m5!1m1!1s0x47e671abc643d1f9:0xbaedd43bce84278e!2m2!1d2.323395!2d48.819633!3e2


7ème séminaire d’intégration du LIEPP – 14 et 15 juin 2019 

 

Samedi 15 juin 

 

9h30 - 10h00: Enjeux de l'avenir, rôle des axes (finir LIEPP 1.ANR et préparer LIEPP 2.UDP)  

10h00 - 11h00 : LIEPP 2.UP (2/2): présentation des programmes interdisciplinaires sur les grands 
défis sociaux en collaboration avec UDP  

 Autour de l’éducation, l’enseignement, la pédagogie : collaborations LIEPP / LaPsyDé (Carlo 
Barone) 

 Autour de l’environnement (Charlotte Halpern) 
 Le GIEM : pour un GIEC des migrations. Comment articuler sciences sociales et politiques 

migratoires ? (Hélène Thiollet)  
 Autour de la santé (Bruno Palier) 
 Autour des données (Bruno Palier…) 

11h00 - 11h30 : Pause-café / poster session  

11h30 - 12h30 : Sessions parallèles par axes  

 Axe Politiques socio-fiscales  
 Axe Politique éducatives  
 Axe Discriminations et inégalités sociales  
 Axe Evaluation de la démocratie / Données  
 Environnement / santé  
 

12h30 - 13h15 : Retour des axes  
 

13h15: Buffet au champagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7ème séminaire d’intégration du LIEPP – 14 et 15 juin 2019 

 

Informations pratiques 

Pour arriver à la Fondation Deutsch de la Meurthe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour aller de la Fondation au restaurant 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour prendre le métro après le dîner 

 
 

En cas de contretemps, merci de contacter  

Samira Jebli : 06 27 92 86 94 

Andreana Khristova : 06 15 65 16 96 

Latifa Lousao : 06 38 68 75 84 

ou 

Bruno Palier : 06 12 81 02 33 

 
 

 

Entrée 
Cité U 

Entrée bis 
Cité U 

Fondation Deutsch de 
 la Meurthe 

Restaurant 
Aubergine et Cie 

Fondation Deutsch de 
 la Meurthe 


