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Conseil scientifique  

 

Formation restreinte 

 

Mardi 13 avril 2021, 15h – 17h 

 

  

 

Présents : Florence Bernault, Régis Bismuth, Olivier Borraz, Dominique Cardon, 
Nicolas Delalande, Didier Demazière, Alain Dieckhoff, Sabine Dullin, Bénédicte 
Durand, Séverine Dusollier, Emanuele Ferragina, Martial Foucault, Pierre François, 
Caterina Froio, Mathieu Fulla, Roberto Galbiati, Martin Giraudeau, Sergei Guriev, 
Florence Haegel, Eberhard Kienle, Benjamin Marx, Thierry Mayer, Fabrice Melleray, 
Guillaume Plantin, Xavier Ragot, Frédéric Ramel, Anne Revillard, Paul-André Rosental, 
Mirna Safi, Francesco Saraceno, Nicolas Sauger, Dina Waked, Cornelia Woll. 

 

Assistent à la réunion : 

Bénédicte Barbé, chargée de mission, Direction scientifique 

Carole Jourdan, directrice du pôle académique, Direction des ressources humaines 

 

 

 

Cornelia Woll ouvre la séance par un rappel sur les évènements survenus la veille. Les 
membres ont reçu un message informant que des tags avec des inscriptions à caractère 
antisémite ont été découverts sur les murs du 27, rue Saint-Guillaume. Le message de 
la direction a été très ferme, condamnant immédiatement ces actes. Cornelia Woll 
précise par ailleurs que le nettoyage est en cours, et qu’une plainte a été déposé. 
Cornelia Woll se joint, au nom du Conseil scientifique, à la direction dans cette 
condamnation très ferme, et souligne la colère et la consternation du Conseil face à 
cette expression de haine, qui cible plus particulièrement ici la communauté juive. 
Cornelia Woll rappelle que l’antisémitisme, le racisme et toute forme de discrimination 
ou de menace envers des communautés n’ont pas de place à Sciences Po. Elle ajoute 
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que toutes et tous devront œuvrer pour avoir à tout moment la plus grande vigilance 
et montrer l’entière détermination de Sciences Po à lutter contre ces actes.  

 

1 / Validation du compte rendu de la séance du Conseil scientifique réuni en 
formation restreinte par visioconférence le 9 mars 2021 

Cornelia Woll explique que ce compte rendu très riche n’a été finalisé que tardivement. 
Elle propose de reporter sa validation à la prochaine séance du Conseil scientifique.  

 

2 / Avis sur la proposition de composition du comité de sélection en vue du 
recrutement d’un ou une Assistant Professor FNSP en tenure track en science 
politique, profil politique comparée des transitions écologiques 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la composition du comité de sélection en vue du recrutement d’un ou une Assistant 
Professor FNSP en tenure track en science politique, profil politique comparée des 
transitions écologiques.  

 

3 / Avis sur la proposition de modification de la composition du comité de 
sélection en vue du recrutement d’un professeur ou une professeure des 
universités en économie, profil microéconométrie, évaluation des effets de 
traitement 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la modification de la composition du comité de sélection en vue du recrutement d’un 
Professeur ou une Professeure des universités en économie, profil microéconométrie, 
évaluation des effets de traitement.  

 

4 / Avis sur la proposition de fiche de poste en vue du recrutement d’un 
professeur ou d’une professeure des universités en économie, profil histoire 
économique, finance et macroéconomie internationale 

Nicolas Delalande demande aux collègues économistes comment ils envisagent le lien 
entre histoire économique, finance et macroéconomie et si la présence des trois 
termes dans l’intitulé indique une égalité d’importance, ou s’il y a une dominante forte 
d’histoire économique, avec ensuite des sous-champs en finance et macroéconomie.  

Thierry Mayer explique que la dominante est bien l’histoire économique, rappelant 
que cela fait longtemps que le département souhaite avoir quelqu’un qui fait de 
l’histoire économique. Il précise qu’il s’agit donc bien d’histoire économique, avec une 
application à la finance et à la macroéconomie internationales.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
la fiche de poste en vue du recrutement d’un professeur ou d’une professeure des 
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universités en économie, profil histoire économique, finance et macroéconomie 
internationale 

 

6/ Avis sur le passage en deuxième partie de tenure track d’Émilien Ruiz 

Sabine Dullin indique qu’Émilien Ruiz fait partie du Centre d’Histoire et du 
département d’histoire depuis 2018, après avoir été trois ans Maître de conférences à 
l’université de Lille. Sa thèse est en cours de publication, aux éditions Fayard, sur une 
thématique qui va nourrir le débat public pour les futures élections : « Trop de 
fonctionnaires : histoire d’une obsession française ». 

Sabine Dullin explique que le dossier d’Émilien Ruiz est très complet et très équilibré. 
Il s’appuie sur trois piliers en termes de recherche :  

- le numérique avec un travail de réflexion sur les conditions d’écriture de 
l’histoire à l’heure du numérique— il codirige d’ailleurs une revue qui s’appelle 
« Humanités numériques ». Dans ce cadre, Émilien Ruiz a aussi publié un 
numéro très intéressant du mouvement social sur les usages du numérique 
dans le cadre de l’histoire publique et de l’histoire populaire ;  

- le gouvernement par les nombres, notamment une réflexion sur le rôle du 
chiffre dans les pratiques du pouvoir, avec des approches intéressantes sur la 
gestion quantitative de la crise sanitaire actuelle ;  

- un travail sur la fonction publique — le nombre de fonctionnaires, une étude 
concrète sur les institutions et les savoirs produits par elles.  

Sabine Dullin indique que tout cela est fait dans une très grande interdisciplinarité, et 
elle signale d’ailleurs qu’un certain nombre des membres du Conseil scientifique 
connaissent bien Émilien Ruiz, notamment Olivier Borraz, avec qui il travaille et avec 
qui il a coordonné plusieurs numéros de revues.   Émilien Ruiz a publié six articles 
entre 2018 et 2021, et coordonné trois numéros de revues. Il a un projet sur trois ans 
concernant les humanités numériques et la question de l’accès ouvert pour le Fonds 
national pour la science ouverte. Il a par ailleurs postulé pour un SAB sur son projet 
d’habilitation, qui porte sur « How the States grow. Seeing and Counting civil servants 
in France, the United States and the United Kingdom ». Sabine Dullin précise que les 
projets d’Émilien Ruiz s’orientent à la fois vers l’étude de la mesure des données de la 
croissance des États depuis la fin du XVIIIe siècle, et de l’usage des chiffres dans la 
gestion des ressources humaines des grandes entreprises pour la période des 
années 50 aux années 90. Émilien Ruiz a le projet de faire une HDR sur cette dernière 
question, pour un horizon 2025-2026. Dans ce cadre, il prépare également des 
publications d’articles pour les Annales et Past and Present.  

Sabine Dullin indique que les deux rapports extérieurs demandés étaient tout à fait 
élogieux sur le dossier d’Émilien Ruiz. Il y a un effort à faire pour Émilien Ruiz, qu’il 
reconnaît d’ailleurs lui-même, vers une internationalisation de son dossier. Sabine 
Dullin explique que c’est bien le sens de son nouveau projet SAB : développer du 
comparatisme et s’internationaliser en termes de publications et de réseaux.  
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S’agissant d’enseignement, Émilien Ruiz est très investi au sein du département 
d’histoire, mais également dans une approche interdisciplinaire. Émilien Ruiz propose 
des ateliers sur la question d’histoire numérique, ou une approche réflexive sur les 
outils numériques, au Collège ainsi qu’au Master d’histoire, mais il fait aussi un 
enseignement à l’EMI sur les nouvelles technologies, le travail et les entreprises. Par 
ailleurs, Émilien Ruiz s’est engagé comme référent du département d’histoire auprès 
de l’Institut des compétences et de l’innovation. Enfin, sur un plan pédagogique, 
Émilien Ruiz développe des sites web, une chaîne vidéo avec des tutoriels : il a une 
approche très innovante en termes de pédagogie.  

Sabine Dullin conclut en indiquant que les réunions de commission au sein du 
département et du centre ont recueilli des avis très favorables pour la mid-tenure 
d’Émilien Ruiz. 

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le passage en seconde partie de tenure track d’Emilien Ruiz.  

 

7/ Avis sur le passage en deuxième partie de tenure track de Jen Schradie 

Mirna Safi indique que Jen Schradie a rejoint l’OSC en tant qu’assistant professor en 
2018. Jen Schradie a depuis montré une grande capacité d’intégration et de 
production : elle a aujourd’hui à son actif un ouvrage publié en 2019 dans Harvard 
University Press, plusieurs articles dans des revues importantes de la discipline à 
l’international — notamment, l’article publié dans Social Problems, une des meilleures 
revues en sociologie. Jen Schradie a par ailleurs plusieurs projets de recherche qui ont 
démarré au sein de Sciences Po.  

Mirna Safi indique que le comité de mid-tenure s’est appuyé sur une lettre, et a réuni 
Olivier Borraz, Dominique Cardon, Jeanne Lazarus et des membres du département de 
sociologie pour examiner cette étape. Mirna Safi explique qu’il y avait un réel 
consensus sur le fait que cette mid-tenure se passait très bien, y compris pour 
l’enseignement. Jen Schradie fait preuve en effet d’une implication forte aux 
enseignements de méthodes qualitatives et thématiques, dans le cadre de 
programmes en sociologie, ainsi que dans les écoles. Mirna Safi précise aussi que Jen 
Schradie a reçu des prix très prestigieux, dont deux issus de l’association américaine 
de sociologie — un pour l’ouvrage, et un pour l’article. Le comité a adressé ses 
encouragements et ses félicitations à Jen Schradie.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le passage en seconde partie de tenure track de Jen Schradie.  

 

8/ Avis sur le passage en deuxième partie de tenure track de Golvine de 
Rochambeau 

Thierry Mayer indique en préambule que le comité de tenure and promotion s’est tenu 
le 12 mars 2021. Il rappelle que l’ensemble des membres du département se 
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réunissent à chaque fois, à la fois pour les tenures et les mid-tenures. À cette occasion, 
trois cas étaient présentés — correspondant aux points 8, 9 et 10 de l’ordre du jour. 
Les trois Assistant Professors concernés ont commencé en septembre 2018 à Sciences 
Po.  

Thierry Mayer indique que Golvine de Rochambeau travaille en économie du 
développement, sur des méthodes d’expériences contrôlées dans les pays en 
développement, en particulier sur l’efficacité des réseaux de transport dans des pays 
en développement, ainsi que sur la question des barrières qui peuvent se dresser pour 
la croissance des petites et moyennes entreprises dans ces régions, et les différentes 
expériences que l’on peut mener pour évaluer le degré et la nature de ces barrières. 
Thierry Mayer ajoute que Golvine de Rochambeau a deux working papers qui sont 
soumis à publication, et elle a deux autres projets en cours. Thierry Mayer indique que 
le département estime que les deux papiers soumis ont de très bonnes chances d’être 
publiés dans les meilleures revues au niveau international ; Thierry Mayer souligne 
qu’ils sont cependant pour l’instant à l’étape de soumission. La lettre qui a été sollicitée 
pour cette mid-tenure est par ailleurs très optimiste sur le troisième papier, toujours 
en cours d’élaboration, et qui semble avoir beaucoup de potentiel.  

Thierry Mayer indique en outre que Golvine de Rochambeau est la personne du 
département qui fait le plus de RCT (randomized control trials) — des méthodologies 
proches de celles d’Esther Duflo. C’est une vraie richesse, pour l’enseignement par 
exemple, puisque c’est Golvine de Rochambeau qui fait les cours sur le sujet, mais aussi 
pour la recherche. Cela implique des projets de très long terme et grande envergure, 
qui ont beaucoup soufferts de la pandémie — un certain nombre ayant été mis à l’arrêt, 
voire annulés. Thierry Mayer précise donc que malgré le fait qu’elle ait deux papiers 
déjà soumis et un autre déjà bien avancé, la question a été évoquée durant le comité 
pour peut-être augmenter le nombre de publications à terme en vue de la tenure.  

Thierry Mayer aborde ensuite la question des tâches collectives, indiquant que Golvine 
de Rochambeau est tout à fait impliquée. Elle coorganise un séminaire, elle s’occupe 
aussi du lunch seminar au sein du département. Elle est aussi au Conseil de la vie 
étudiante et de la formation. Au niveau de l’enseignement, ses évaluations sont très 
bonnes, ses cours sont très appréciés. Thierry Mayer conclut en indiquant que l’avis 
est positif sur la mid-tenure de Golvine de Rochambeau, mais souligne que des 
discussions sont en cours avec elle pour étudier comment renforcer son dossier de 
publications en vue de la tenure.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le passage en seconde partie de tenure track de Golvine de Rochambeau.  

 

9/ Avis sur le passage en deuxième partie de tenure track de Jeanne Commault 

Thierry Mayer indique que Jeanne Commault a fait sa thèse à Polytechnique, puis a fait 
un séjour à UCL et un postdoc à EUI, avant de rejoindre Sciences Po en 2018. Elle fait 
de la macroéconomie théorique, et elle a déjà un papier accepté à l’American Economic 
Journal : Macroeconomics, qui fait partie des journaux considérés comme un tout petit 
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peu en dessous du top 5 — c’est donc une très belle publication. Jeanne Commault a 
par ailleurs un deuxième papier qui vient d’être rejeté à l’AER, mais Thierry Mayer 
indique qu’avec Richard Blundell et Mariacristina de Nardi, le potentiel du papier est 
aussi très bon en termes de publication. Jeanne Commault a enfin trois papiers en 
cours d’élaboration, et Thierry Mayer explique donc qu’elle a à la fois des résultats et 
un pipeline tout à fait prometteur. Elle a un bon niveau de reconnaissance, elle a 
présenté dans six séminaires depuis 2018, et 15 conférences internationales.  

En termes d’enseignement, c’est Jeanne Commault qui fait le cours de Core Econ au 
Havre, et ce depuis son arrivée. Thierry Mayer souligne que ceci démontre 
l’implication de Jeanne Commault. De plus, ses évaluations sont bonnes.  

S’agissant de tâches collectives, Jeanne Commault a coorganisé le lunch seminar du 
vendredi du département. Elle participe activement à la vie du département, et fait 
partie du bureau de celui-ci, qui se réunit régulièrement. Thierry Mayer indique qu’elle 
est une parfaite citoyenne, et que le département est très content de son implication. 
L’avis est donc très positif sur cette mid-tenure.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le passage en seconde partie de tenure track de Jeanne Commault.  

 

10/ Avis sur le passage en deuxième partie de tenure track de Benjamin Marx 

Thierry Mayer indique que Benjamin Marx est arrivé en 2018. Il fait de l’économie 
dans le développement, plutôt du côté de l’économie politique du développement. 
Benjamin Marx a rejoint Sciences Po après avoir fait sa thèse au MIT ; il avait déjà un 
certain nombre de papiers très prometteurs, publiés depuis. Il a aussi publié un article 
en 2020 dans le Quarterly Journal of Economics, qui est un des top 5 en économie. 
Benjamin Marx a aussi un papier accepté à l’Economic Journal, et un papier qui est en 
resoumission à la Review of Economic Studies, une autre des revues du top 5.  

Benjamin Marx fait preuve d’une très grande implication — il fait d’ailleurs partie de 
ce Conseil scientifique. Il dispense un cours d’économie de la pauvreté à Paris et à 
Reims, et participe à des cours au niveau doctoral. Il a d’excellentes évaluations — 
certaines à 100 % de satisfaction. Thierry Mayer indique que l’avis est également 
extrêmement favorable.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
le passage en seconde partie de tenure track de Benjamin Marx.  

 

11/ Questions diverses 

Florence Haegel souhaite faire part des inquiétudes de nombreuses personnes quant 
à la sécurité informatique lors des réunions, en lien avec l’enregistrement non autorisé 
de la dernière séance du séant académique.  
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Bénédicte Durand remercie Florence Haegel pour cette question, et indique qu’une 
expertise est en cours sur la situation. Elle passe la parole à Régis Bismuth.  

Régis Bismuth indique qu’à ce stade, il estime qu’il s’agit d’une usurpation d’identité 
numérique plutôt que d’un piratage, et qu’il a initié à titre personnel une procédure 
auprès de son avocate. Bénédicte Durand indique que, du côté de Sciences Po, la 
provenance de cet email est en cours d’expertise, ainsi que la capacité de Sciences Po 
à identifier des failles de sécurité. Bénédicte Durand précise que cela est pour l’instant 
à l’étude, et qu’elle n’a donc pas d’éléments nouveaux à partager avec le Conseil ce jour.  

Florence Haegel étend la question sur le plan de la déontologie, qui ne renvoie pas à 
l’usurpation d’identité de Régis Bismuth, mais au fait qu’on puisse faire un compte 
rendu, sur la base d’un enregistrement auquel les personnes présentes n’ont pas 
consenti. S’agissant d’une rupture de confiance importante, demande officiellement à 
ce que le sujet soit effectivement traité.  

Bénédicte Durand indique qu’il peut y avoir une saisine de la commission de 
déontologie, ou bien la commission de déontologie peut se saisir elle-même du cas. 
Elle rappelle cependant que la commission de déontologie ne peut, dans les 
circonstances actuelles, n’être convoquée qu’après l’installation du nouveau Conseil 
d’administration.  

Cornelia Woll intervient pour partager deux réactions exprimées ce matin même au 
Conseil de l’Institut, à la fois sur l’utilisation de listes de diffusion par des personnes 
non autorisées, ainsi que sur l’utilisation des serveurs de l’association des anciens 
élèves de Sciences Po.  

Séverine Dusollier précise, à la suite de Florence Haegel, qu’il y a effectivement deux 
approches dans la manière de considérer l’incident : tout d’abord l’utilisation de listes 
d’emails, qui est un traitement de données personnelles inadmissible, dépassant en 
tout point l’usage de la messagerie professionnelle, qui peut donner lieu à une plainte 
légale ; et d’autre part l’aspect déontologique de cette utilisation.   

Mirna Safi souhaiterait qu’un constat des faits puisse être réalisé et diffusé, en parallèle 
des démarches engagées sur le plan légal.  

Bénédicte Durand précise la place de la direction de Sciences Po quant à ces incidents. 
Elle indique que les services de Sciences Po sont à la disposition du président de la 
FNSP pour toute action qu’il souhaiterait engager sur des troubles qu’il constaterait 
dans le déroulement des opérations qu’il préside en toute autonomie sur le 
renouvellement du Conseil d’administration et la désignation de la future présidence. 
Elle précise également que la commission de déontologie a une capacité d’auto-saisine, 
mais qu’elle ne peut se réunir tant que le nouveau conseil d’administration n’est pas 
installé.  

Par ailleurs, Bénédicte Durand explique que Régis Bismuth, a, à sa demande 
immédiatement après les faits, été accompagné par les services de Sciences Po pour 
déterminer la meilleure manière d’agir.  
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Bénédicte Durand conclut en expliquant que la direction est bien entendu à la 
disposition de tous pour défendre le droit et la déontologie, s’il est estimé qu’ils ont 
été atteints.  

Carole Jourdan prend ensuite la parole pour partager une information donnée aux 
directeurs de départements dans le cadre de la préparation des services 
d’enseignement pour l’année à venir. Ces éléments seront relayés par un message de 
la direction de la formation : les majorations campus, maintenues jusqu’à présent, 
devraient rentrer à partir du semestre d’automne 2021 dans un système plus 
classique à savoir qu’il n’y aura application des majorations campus que s’il y a 
réellement des déplacements sur les campus.  

Guillaume Plantin intervient à son tour pour évoquer le premier appel à projets 
CIVICA, clos depuis fin mars.  Guillaume Plantin indique que cet appel à projets a été 
un succès au-delà des espérances : 27 projets ont été soumis, 200 chercheurs de 
CIVICA sont impliqués. Sciences Po a pris plus que sa part dans ces projets, puisque 
14 projets l’impliquent sur les 27. En matière de disciplines, la science politique est 
très fortement représentée, dans toutes les institutions, et l’économie est en revanche 
très sous-représentée.  

Guillaume Plantin rappelle que CIVICA organise l’activité scientifique en quatre 
thèmes :  

- Sociétés en transition, notamment le changement climatique ;  
- Érosion démocratique ; 
- Futur de la construction européenne ;  
- Numérique, mais plutôt comme un outil que comme un objet.  

Guillaume Plantin explique que la permanent design team, composée de tous les VP 
recherche de CIVICA et des leaders de quatre taskforces qui travaillent sur les quatre 
thèmes, va travailler pour sélectionner les projets, aussi bien sur la base de leur qualité 
scientifique que sur leur potentiel pour construire des relations de long terme entre 
les membres de CIVICA.  

Roberto Galbiati suggère que la sous-représentation des économistes est due au fait 
qu’il n’était pas évident de s’inscrire dans les axes. Roberto Galbiati indique avoir de 
très bons liens avec des personnes de Bocconi, la LSE, et EUI, et tous ont expliqué ne 
pas avoir souhaité s’inscrire dans les thèmes proposés. Roberto Galbiati estime qu’il 
serait souhaitable pour le futur d’avoir quelque chose de plus accessible.  

Guillaume Plantin répond que c’est exactement son analyse, et une réflexion aura lieu 
pour faire évoluer CIVICA afin que le potentiel des économistes soit pleinement 
exploité.  

Sabine Dullin ajoute que du point de vue des historiens, le problème a été le même : 
les historiens ne se sont pas sentis représentés dans le type d’appel à propositions. 
Sabine Dullin demande si la taskforce chargée de réfléchir aux thématiques se 
compose de différentes approches disciplinaires.  
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Guillaume Plantin rappelle que ce sont les thématiques définies dans le projet Erasmus 
CIVICA, et qu’elles ont été dupliquées dans le projet CIVICA Research. Guillaume 
Plantin ajoute que pour ce premier appel, l’idée était d’explorer des sources de 
collaboration possibles sur ces thématiques, qui sont importantes pour CIVICA. C’est 
la permanent design team qui a rédigé collectivement un appel qui s’articule autour 
de ces thématiques. Guillaume Plantin indique que vu l’expérience de ce premier appel 
— qui, répète-t-il, est un véritable succès — et les limites constatées, il s’agira de faire 
évoluer les suivants. Guillaume Plantin ajoute qu’il y a tout de même un certain 
nombre d’historiens, avec de beaux projets soumis — y compris à Sciences Po.  

Paul-André Rosental intervient à son tour pour apporter une nuance. Il estime que le 
problème n’est pas le choix des thématiques, et il indique que les historiens se sont 
mobilisés largement et d’emblée ; la différence, c’est qu’ils se sont mobilisés 
collectivement, puisqu’il se trouve que le thème concernant la démocratie correspond 
très exactement au thème central du Centre d’Histoire, pour lequel un important 
colloque international est en préparation.   

Cornelia Woll remercie les membres pour leurs interventions.  

 

12 / Avis sur l’obtention de la tenure de Julia Cagé 

Cornelia Woll donne la parole à Dominique Cardon.  

Dominique Cardon rappelle que dans le dossier figure un document de synthèse rédigé 
par Roberto Galbiati, Sergei Guriev et Jeanne Hagenbach, qui rassemble toutes les 
informations qu’il s’apprête à résumer. Dominique Cardon indique que le rapport 
soutient sans réserve et avec une très forte conviction le dossier de tenure de Julia 
Cagé. Julia Cagé est arrivée à Sciences Po en 2014 comme assistant professor, a passé 
son HDR en 2018, a neuf papiers dont un dans les top 5, cinq chapitres d’ouvrages, et 
de nombreux manuscrits non publiés. Dominique Cardon souligne qu’elle a aussi des 
publications en computer science dans des conférences de grande qualité, du fait de 
ses collaborations sur les données. Elle a aussi quatre ouvrages, et cinq encadrements 
de thèse. Le travail de Julia Cagé a reçu de nombreux prix, elle a obtenu des 
financements importants sur plusieurs de ses projets, et très récemment un ERC. Les 
évaluations d’enseignement sont bonnes ou excellentes, entre 84 et 98 %. Tous ces 
éléments témoignent de la qualité évidente du dossier scientifique de Julia Cagé. 
Dominique Cardon ajoute qu’on peut aussi noter son engagement dans le débat public, 
sa participation forte dans les médias, et son implication forte dans la vie publique et 
l’économie des médias, dans lesquelles elle joue un rôle important.  

Dominique Cardon explique que ce qui est au cœur du dossier, ce sont les sept lettres 
de soutien demandées à des économistes réputés, dont Matthew Gentzkow et Jesse 
Shapiro, lesquels sont, dans le domaine de l’économie des médias, des références très 
solides. Toutes ces lettres manifestent un soutien enthousiaste à la proposition de 
tenure de Julia Cagé, soulignant le dynamisme, l’interdisciplinarité, la force de 
conviction de Julia Cagé, ainsi que son intérêt pour la discussion avec les régulateurs, 
les pouvoirs publics ou les acteurs des médias. Ces lettres sont aussi intéressantes 
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parce qu’elles soulignent différentes orientations des travaux de Julia Cagé. Certaines 
insistent en effet beaucoup sur le papier de la Review of Economic Studies sur les 
médias en ligne, qui montre notamment les pratiques de copie dans les médias en ligne 
et la dégradation de la qualité de la production des informations. D’autres lettres 
soulignent en revanche un travail de Julia Cagé, un des axes de ses recherches plus 
historique, d’histoire économique, et notamment un travail originalsur l’apparition de 
la presse imprimée au XIXe siècle en Afrique et ses conséquences sur le 
développement économique, où Julia Cagé utilise une base de données sur l’intensité 
lumineuse la nuit comme indicateur de développement économique. D’autres lettres 
soulignent une troisième dimension importante du travail de Julia Cagé, qui porte sur 
les modèles de publicités en ligne, dans le papier avec Charles Angelucci. Dominique 
Cardon indique qu’il y a donc, de façon concordante et sans trace d’aucune nuance 
dans les lettres apportées, un soutien clair au dossier de tenure de Julia Cagé.  

Dominique Cardon souligne en outre la qualité du travail de Julia Cagé pour produire 
des bases de données. Elle utilise des bases de données existantes, mais fait aussi un 
énorme travail de production, au contact des nouvelles données numériques, dont le 
travail important qu’elle mène avec l’INA. Elle a aussi produit des bases de données 
historiques sur les collaborateurs au cours de la Seconde Guerre mondiale dans un 
travail récent — qui n’est par conséquent pas évalué dans le dossier présenté ce jour. 
Dominique Cardon estime que Julia Cagé est un excellent exemple d’une approche en 
économie de la diversité des sciences sociales.  

Dominique Cardon conclut en indiquant que tous ces éléments conduisent à accorder 
cette tenure.  

Paul-André Rosental indique que les points soulevés par Dominique Cardon sont 
importants, notamment l’utilisation de bases de données, y compris historiques, qui 
se développe beaucoup. Paul-André Rosental explique que là aussi, la direction 
scientifique a apporté son soutien pour le développement à Sciences Po du Center for 
History and Economy Paris. C’est l’un des points qui sera discuté dans des réunions à 
venir : l’utilisation et la réutilisation de bases de données historiques par des 
économistes pour des finalités historiques, ce qui est particulièrement intéressant.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés l’obtention de la tenure de Julia 
Cagé.  

 

13/ Avis sur les candidatures étrangères en vue du recrutement d’un professeur 
ou une professeure des universités en économie, profil microéconométrie, 
évaluation des effets de traitement 

Thierry Mayer explique qu’il y a deux candidatures étrangères sur ce poste, très 
différentes et avec deux recommandations opposées. Thierry Mayer commence par 
présenter Clément de Chaisemartin, docteur de de l’École d’économie de Paris en 
2013, recruté ensuite à Warwick, puis à UC Santa Barbara, où il est toujours 
actuellement. C’est un économètre et microéconomètre, qui travaille sur les effets de 
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traitement, et sur les théories économétriques des effets de traitement, en particulier 
la prise en compte de l’hétérogénéité. Thierry Mayer indique que cela a donné lieu à 
un article influent publié dans l’American Economic Review l’année dernière, ainsi 
qu’un article dans Econometrica l’année dernière, un article dans la Review of 
Economic Studies sur les differences-in-differences en 2018. Il y a donc trois top 5, 
neuf papiers depuis 2013, ce qui est un output de recherche majeur. Les deux avis 
demandés, l’un d’un professeur d’économétrie de la Toulouse School of Economics, 
l’autre de Jean-Marc Robin, sont très favorables à la candidature de Clément de 
Chaisemartin à un poste de Professeur des universités.   

Thierry Mayer indique que le deuxième candidat est Roland Riachi, qui a fait un Master 
à l’École d’économie de Paris, mention environnement, puis une thèse à l’université de 
Grenoble. Roland Riachi a ensuite été post-doctorant, puis lecturer pendant deux ans, 
puis Visiting Assistant Professor et enfin Associate Researcher, mais non membre de 
la faculté permanente, de l’American University of Beirut. Ses publications sont 
principalement des rapports, et non des articles publiés dans des revues académiques. 
Il semble qu’il s’agisse plus d’un profil de consultat pour la recherche qui participe à 
des programmes de recherche plutôt qu’un profil d’enseignant-chercheur 
actuellement en poste à l’American University of Beirut. Thierry Mayer conclut que 
l’avis des deux rapporteurs est donc négatif sur ce deuxième candidat.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la candidature de Clément de 
Chaisemartin au poste de Professeur des universités en économie, profil profil 
microéconométrie, évaluation des effets de traitement. 

Les membres du Conseil scientifique refusent à l’unanimité des membres présents du 
rang des Professeurs des universités et assimilés la candidature de Roland Riachi au 
poste de Professeur des universités en économie, profil microéconométrie, évaluation 
des effets de traitement. 

 

14/ Avis sur les candidatures étrangères en vue du recrutement d’un professeur 
ou une professeure des universités en histoire, profil histoire politique et 
sociale des 20e et 21e siècles 

Paul-André Rosental présente la candidature de Bettina Séverin-Barboutie, docteure 
en histoire de l’université de Giessen en 2004, puis habilitée à diriger des recherches 
en 2018.  Les deux manuscrits issus de la thèse et de l’HDR sont des ouvrages 
déterminants dans son champ de recherche, et sont complétés par trois directions 
d’ouvrages collectifs ou numéros de revues, 14 articles de revues, et 21 contributions 
à des ouvrages collectifs. Paul-André Rosental indique que la candidate est 
Privatdozentin — c’est-à-dire professeure des universités à titre non permanent — à 
Giessen, après avoir occupé des postes à Strasbourg, Kassel, et la Ludwig Maximilian 
de Munich. Paul-André Rosental conclut en indiquant que les deux rapporteurs, 
Patrick Le Galès et Laurent Warlouzet donnent leur plein accord, considérant que 
Bettina Séverin-Barboutie dispose d’un dossier tout à fait requis en vue de sa 
candidature à un poste de Professeur des universités.  
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Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la candidature de Bettina Séverin-
Barboutie au poste de Professeur des universités en histoire, profil histoire politique 
et sociale des 20e et 21e siècles. 

 

15/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’habilitation à diriger des recherches de Benoît Pélopidas 

Frédéric Ramel présente le dossier de Benoît Pélopidas, Assistant Professor en tenure 
track au CERI. Docteur en science politique depuis 2010, Benoît Pelopidas a ensuite 
été post doctorant au Monterey Institute of International Studies puis à Stanford. Il a 
également fait un séjour d’une année au Princeton University’s Program on Science 
and Global Security, puis a été lecturer à la faculté des sciences sociales et de droit à 
Bristol, avant de rejoindre le CERI en 2016.  

Le dossier de Benoît Pélopidas est conséquent en termes de publications : un ouvrage 
coédité, une codirection d’ouvrage, 16 articles dans des revues à comités de lecture, 
trois contributions à des collectifs dans des presses universitaires, 14 contributions à 
d’autres collectifs, 11 comptes-rendus, 6 articles de vulgarisation scientifique — et 
cela ne comprend pas le manuscrit issu de son HDR, qu’il prévoit de publier aux 
presses de Sciences Po. Il a aussi deux articles qui sont en évaluation dans des revues 
à comités de lecture, ainsi qu’une contribution à un collectif. Son manuscrit d’HDR, 
« Parier au bord du gouffre. Démocratie et armes nucléaires » vise à produire une 
analyse critique des thèses sur l’impossibilité du renoncement aux armes nucléaires 
et sur le caractère irrémédiable de la prolifération nucléaire. Le manuscrit vise 
également à déconstruire le caractère indépassable de la logique de dissuasion. 
Frédéric Ramel ajoute que Benoît Pélopidas va utiliser des archives historiques, mais 
aussi des matériaux qui relèvent des produits culturels, pour mieux étudier les 
représentations de l’arme qui circulent dans l’espace public.  

Jenny Andersson se propose d’être la garante de l’HDR de Benoît Pélopidas. Son avis, 
tout comme celui de Frédéric Ramel, sont très favorables à l’inscription de Benoît 
Pélopidas en HDR à Sciences Po.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation à 
présenter à l’IEP de Paris le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Benoît 
Pélopidas. 

 

16/ Avis sur la demande d’autorisation à présenter à l’IEP de Paris le diplôme 
d’habilitation à diriger des recherches de Lidia Panico 

Anne Revillard présente le dossier de Lidia Panico. Lidia Panico, chargée de recherche 
à l’INED depuis 2012, après une thèse en sociologie à UCL sur les structures familiales 
et la santé des enfants, présente sa candidature en HDR sous la direction de Carlo 
Barone. Elle a publié depuis 2012 21 articles dans des revues à comités de lecture de 
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très bon niveau — telles que Demography, Social Science & Medicine, International 
Journal of Public Health, croisant les approches de la sociologie, la santé, 
l’épidémiologie, et la démographie. Outre une importante implication dans les 
activités de l’animation de la recherche, un peu moins d’enseignement, Lidia Panico a 
des expériences de directions de masters et deux codirections de thèses en cours, dont 
une avec Carlo Barone, point positif sur le plan de l’apprentissage de l’encadrement 
doctoral. Le dossier scientifique de Lidia Panico semble donc tout à fait solide et à la 
hauteur de ce qu’on peut attendre pour une inscription en HDR.  

Le projet d’HDR, d’ores et déjà très abouti, porte sur les déterminants des inégalités 
sociales de santé dans la petite enfance en France, avec des apports à la fois pour la 
sociologie et pour l’épidémiologie, mais aussi pour la compréhension des obstacles et 
de l’efficacité à la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques qui ciblent de 
plus en plus ce moment de la petite enfance. Anne Revillard conclut en indiquant que 
toutes les conditions sont remplies et que son avis est donc positif, et précise que Carlo 
Barone émet aussi un avis tout à fait favorable et enthousiaste pour cette HDR.  

Les membres du Conseil scientifique approuvent à l’unanimité des membres présents 
du rang des Professeurs des universités et assimilés la demande d’autorisation à 
présenter à l’IEP de Paris le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Lidia 
Panico.  

 

 

 


