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Principaux thèmes de recherches 
 

Histoire des idées politiques et sociales 
Démocratie sociale et démocratie politique  

Dialogue social et paritarisme en France 
Relations internationales et relations professionnelles 

Elites  

Politiques sociales  
Stratégies et négociations 

Organisations syndicales et patronales 
Protection sociale 

Réformisme  
Révolution numérique et travail 

Chiffres et politiques du chiffre 
Expertise, dépolitisation  

 
 

 

Cursus universitaire 
2012 Docteur en sciences politiques, IEP de Paris, mention Très 

honorable avec les félicitations du jury. 
« La protection sociale paritaire en France, 1982-2001. Une 

approche triadique des rapports entre les « partenaires sociaux » 
et l’État », sous la direction de M. le Professeur Marc Sadoun. 

 
1998 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) d’Histoire, IEP de 

Paris, mention très bien. 
« Le Parti communiste français et les crises de l’automne 1956 », 

mémoire sous la direction de M. le Professeur Serge Berstein. 

 
1994 Maîtrise de Sciences politiques, spécialisation en relations 

internationales, Pontificia Universidad Católica Argentina. 
 

Expérience professionnelle 
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Chargée de cours à l’IEP de Bordeaux : Etudes politiques, 

Culture générale ; préparation aux concours : OENA, Prep’ENA 
Externes (5e année et Prep’ENA) et Prep’ENA Stagiaires 

(Internes) 

 

Responsabilités administratives 
 
Direction de mémoires de recherche d’étudiants de troisième 

année 
Suivi de stage et rapports de stage 

Organisation de jeux de rôle 

Organisation de conférences destinées aux étudiants 
Entretiens individuels 

Activités de recherches 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 

Groupe de recherche Spéco, Science politique de l'économie, 

AFSP. 
Groupe de recherche « Pouvoirs : acteurs, espaces, 

représentations », CEMMC. 
Groupe de recherche de l’Ecole Doctorale de Sciences-Po Paris 

Histoire - Science politique, « Les transformations de la 
démocratie : partis et institutions politiques ». 

 
 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  

- novembre 2016 : « Tactiques discursives, stratégies et 
configurations des rapports de force de la CGT dans le champ de 

la Sécurité sociale, 1984-1995 », colloque La CGT à l’épreuve 
des crises, milieu des années 1970-1995, Montreuil, 24-25 

novembre 2016. 

- avril 2016 : co-animation d’une table ronde sur la mise en 
place de jeux de rôles dans le cadre du projet APUN 

(Accompagnement en pédagogie universitaire et numérique) 
soutenu par la région Aquitaine et réalisé en collaboration avec 

l’ensemble des établissements de la COMUE, séance spéciale 
autour de la thématique « Enseigner par le jeu » 

- « La réforme des retraites de 2003 vue par les militants et 
sympathisants CFDT : un débat « passionnel, idéologique, voire 

dogmatique » ? », contribution au colloque de l’ELHN (European 
Labour History Network) Les écritures ouvrières en Europe, XIXe-

XXe siècles, Turin, 14-16 décembre 2015. 
-  « Entre planification et contractualisation. La Sécurité sociale, 

« ce carrefour à la fois des acteurs et des idées » », contribution 
au colloque international La Sécurité sociale : 70 ans d’âge, une 



 

idée neuve organisé par le COMPTRASEC, Université de 

Bordeaux, 28-29 mai 2015.  
-  « Reconnaître ou neutraliser le temps. Suivre les « partenaires 

sociaux » pendant 20 ans (1981-2001), entre histoire et science 

politique », contribution présentée à la Journée d’études sur Les 
corps intermédiaires : concept(s), généalogie et échelles, 

Université Bordeaux Montaigne, CEMMC, 4 avril 2014. 
 

Activités associatives 
 

Membre de l’AFHMT, Association française pour l'histoire des 

mondes du travail. 
Membre de l’AFSP, Association Française de Science politique  

Membre du Comité Aquitain d'Histoire de la Sécurité Sociale: 
CAHSS (conseil scientifique) 

Membre de l’APHG  
 

 
Implication dans des activités internationales 

 

Cursus universitaire à l’étranger 
 

Maîtrise de Sciences politiques, spécialisation en relations 
internationales, Pontificia Universidad Católica Argentina « Santa 

María de los Buenos Aires ». 
Expérience professionnelle à l’étranger 

 
Professeur d’Histoire politique des XIXe et XXe siècles, Université 
Catholique Argentine 

 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 

rondes et séminaires de recherche :  
 

« La réforme des retraites de 2003 vue par les militants et 
sympathisants CFDT : un débat « passionnel, idéologique, voire 

dogmatique » ? », contribution au colloque de l’ELNH Les 
écritures ouvrières en Europe, XIXe-XXe siècles, Turin, 14-16 

décembre 2015 
 
 


