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Situation actuelle 

 Professeur des Universités, science politique, Université Paris II (Panthéon-Assas) 

 Vice-président du département de droit public et de science politique, Université Paris II 
(Panthéon-Assas) 

 Directeur du Master 2, « Administration et politiques publiques », Université Paris II (Panthéon-
Assas) 

 Chargé de cours à Sciences Po Paris  

 Directeur du CERSA (Centre d’études et de recherches de science administratives et politiques), 
Université Paris II  (Panthéon-Assas)/ CNRS (UMR 7106) 

 Responsable de la collection  « Logiques politiques », éditions L’Harmattan. 

 Codirecteur de la collection « Clefs », Lextenso. 

 Membre du comité de rédaction de la Revue Française de Science Politique 

 Membre de l’advisorial board de la revue French Politics 

 Membre du comité scientifique de la revue Politique européenne 

 Membre du comité scientifique de la revue Gouvernement et action publique 

Enseignements actuels 

 « Politique comparée », Master 1 de science politique (Université Paris II) 

 « Politiques publiques », cours et séminaire, Master « Administration et politiques publiques », 
(Université Paris II) 

 « Politiques publiques », Master « Politiques publiques » (Sciences Po, Ecole des Affaires 
Publiques, 4e année) 

 « Epistémologie et méthodes de la science politique », Master 1 de science politique (Université 
Paris II) 

 « Vie politique française », Licence 3 de science politique (Université Paris II) 

 « Institutions et politiques de l’Union européenne », Licence 2 de science politique (Université 
Paris II) 

 « Classsiques de la science politique », Licence 2 de science politique (Université Paris II) 
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Ouvrages 

 Avec Nay O. (dir.) et alii, Lexique de science politique, Paris, Dalloz, 2017 (4e édition). Plus d’une 
centaine de notices sur les politiques publiques, les institutions européennes et la vie politique 
locale. 

 La science politique et ses méthodes, Paris, Armand Colin, 2015. 

 En codirection avec Jacques de Maillard, Les politiques publiques sous Sarkozy, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2012. 

 En codirection avec Bruno Palier, Quand les politiques changent, Paris, L’Harmattan, 2010. 

 Avec Yves Mény, Politique comparée, Paris, Montchrestien, 2009 (8e édition).  

 En codirection avec Bruno Palier, L’Europe en action, Paris, L’Harmattan, 2007. 

 En codirection avec Christian Lequesne, L’intégration européenne : entre émergence institutionnelle et 
recomposition de l’État, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.  

 En co-direction avec Yves Mény, Democracies and the Populist Challenge, London, Palgrave, 2002. 

 Avec Yves Mény, Par le peuple, pour le peuple. Le populisme et les démocraties, Paris, Fayard, 2000.  

 Avec Pierre Muller, L’analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien (coll. Clefs), 2000. 

 L’État et le livre, Paris, L’Harmattan, 1997. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 « L’État et l’opinion », Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°177, 177 - Que 
peut l’État ?, avril 2021, pp. 59-70 . 

 « How to stay populist? The Front National and the changing French party system », West 
European Politics, 42:6, 2019, pp. 1230-1257. 

 Avec Philippe Bezes et Bruno Palier, « Le process tracing : du discours de la méthode aux usages 
pratiques », Revue française de science politique, 2018/6 (Vol. 68), p. 961-965. 

 « La mécanique de l’action publique. Le process-tracing et l’analyse des politiques publiques », 
Revue française de science politique, 2018, vol. 68, no. 6, 2018, pp. 991-1014.  

 Avec Patrick Hassenteufel, « Normalisation ou dilution de l’analyse des politiques publiques 
européennes ? », Politique européenne, n° 50, 2016. 

 « Qui gouverne l’économie », Pouvoirs, n° 142, 2012, pp. 43-60. 

 « L’opposition au Parlement. Quelques éléments de comparaison », Revue Internationale de Politique 
Comparée, vol. 18, n° 2, 2011, pp. 115-129. 

 Avec Pierre-Louis Mayaux, « Amérique Latine : les réformes de marché en question », Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol.17 n°3, 2010 (coordination du numéro de la revue). 

 « Las políticas públicas como paradigmas », Estudios Políticos, 33, Instituto de Estudios Políticos, 
Universidad de Antioquia, 2008, pp. 41–65. 

 Avec Sabine Saurugger, « L’européanisation comme processus de transfert institutionnel », Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol. 13, n° 2, 2006, pp. 179-211 (coordination du numéro de la 
revue). 
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 Avec Bruno Palier, « Les “trois I” et l’analyse de l’État en action », Revue française de science politique, 
vol. 55, n° 1, 2005, pp. 7-32.  

 « Le chef  de l’opposition », Pouvoirs, n° 108, 2004.  

 Avec Olivier Rozenberg, « Parlements et Union européenne », Politique européenne, n° 9, hiver 2003 
(coordination du numéro de la revue) 

 Avec Bruno Palier, « Le politique dans les politiques publiques », Espaces Temps, 76/77, 2001.  

 « The Role of  Cognitive and Normative Frames in Policy-Making », Journal of  European Public 
Policy, vol. 7, n° 4, 2000.  

 « L’intégration européenne vue par l’approche cognitive et normative des politiques publiques », 
Revue française de science politique, vol. 50, n° 2, 2000.  

 « Comparer des sentiers institutionnels. Les réformes des banques centrales au sein de l’Union 
européenne », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 7, n° 1, 2000.  

 Avec Patrick Hassenteufel, « Des politiques publiques comme les autres ? Construction de l’objet 
et outils d’analyse des politiques européennes », Politique européenne, vol. 1, n° 1, 2000.  

 « Idées, intérêts et institutions dans l’analyse des politiques publiques », Pouvoirs, n° 87, 1998. 

 Avec Henri Bergeron et Jérôme Valluy, « L’Advocacy Coalition Framework. Une contribution au 
renouvellement des études de politiques publiques ? », Politix, Vol. 11, n° 41, 1998, pp. 195-223.  

 « Quand la politique change les politiques. La loi Lang du 10 août 1981 et les politiques du livre 
», Revue française de science politique, vol. 47, n° 2, avril 1997, pp. 147-172.  

 Avec Pierre Muller, « Crises de politiques et régulations cognitives », Pôle Sud, n° 4, mai 1996, pp. 
92-106. 

Articles dans d’autres revues 

« Qu’est-ce que le populisme », Cahiers français, n° 364, 2011, pp. 88-92. 
« Les démocraties face aux exigences du long terme », Cahiers français, n° 356, 2010, pp. 18-22. 
« Le poids des organisations internationales dans les réformes des politiques sociales », Informations 
sociales, n° 157, janvier-février 2010, pp. 36-43. 

Chapitres d’ouvrages 

 Avec Olivier Rozenberg, “Beyond Weakness: Policy Analysis in Parliament”, in Charlotte 
Halpern, Patrick Hassenteufel and Philippe Zittoun (dir.), Policy Analysis in France, Bristol, Policy 
Press, 2018. 

 Avec Laurie Boussaguet, “Des politiques publiques à la française ?”, in Boussaguet L., Jacquot S., 
Ravinet P. (dir.), Une “French Touch” dans l’analyse des politiques publiques?, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2015, pp. 155-183. 

 “Préface” à la réédition de Muller P., Le technocrate et le paysan, Paris, L’Harmattan, 2014. 

 «  Évolutions des politiques publiques », in Quenan C., Velut S. (dir.), Les enjeux du développement en 
Amérique latine : dynamiques socioéconomiques et politiques publiques, Paris, Institut des Amériques, 2013, 
pp. 167-184. 
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 « Politics and Justice in France », in Cole A., Meunier S., Tiberj V. (dir.), Developments in French 
Politics, Londres, Palgrave McMillan, 2013, pp. 53-68. 

 Avec Jacques de Maillard, « Introduction. De la rupture à la présidence ‘normale’ », in de Maillard 
J., Surel Y. (dir.), Les politiques publiques sous Sarkozy, Paris, Presses de Sciences Po, 2012. 

 « Approche cognitive » et « ‘Trois I’ », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire 
des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2011 (2e édition). 

 « L’action publique modélisée par les « trois I » ? », in Delori M. et alii (dir.), Le choix rationnel en 
science politique, Rennes, PUR, 2009. 

 « The Role of  Cognitive and Normative Frames in Policy-Making », in Carson M., Burns T., Calvo 
D. (dir.), Paradigms in Public Policy, New York, Peter Lang, 2009, pp. 29-44. 

 Avec François Bafoil, « L’européanisation plurielle », in Bafoil F., Beichelt T. (dir.), L’européanisation 
d’Ouest en Est, Paris, L’Harmattan, 2008. 

 « The Judicialization of  French Politics », in Cole A., Levy J., Le Galès P. (dir.), Developments in 
French Politics, London, Palgrave, 2008. 

 Avec Patrick Hassenteufel, « Politiques publiques », in Belot C., Magnette P., Saurugger S. (dir.), 
Science politique de l’Union européenne, Paris, Economica, 2008. 

 « Le prix unique et les libraires », in Fouché P. et alii (dir.), Histoire de la Librairie, Paris, Cercle de 
la Librairie, 2008. 

 « Les années 1970 et l’arrêté Monory », in Fouché P. et alii (dir.), Histoire de la Librairie, Paris, Cercle 
de la Librairie, 2008. 

 « L’Etat et les libraires », in Fouché P. et alii (dir.), Histoire de la Librairie, Paris, Cercle de la Librairie, 
2008. 

 « Leadership et gouvernance dans l’UE », in Koopman M., Martens S. (dir.), L’Europe prochaine, 
Paris, L’Harmattan, 2008. 

 « Leadership und Regieren in der EU », in Koopman M., Martens S. (dir.), Das kommende Europa, 
Baden-Baden, Nomos, 2008, pp. 215-230. 

 « L’État, acteur ou spectateur », in Mollier J.-Y. (dir.), Où va le livre ?, Paris, La Dispute, 2007, pp. 
303-323. 

 « Le destin de la loi Lang du 10 août 1981 », in Le Prix du Livre (1981-2006). La loi Lang, Paris, 
IMEC, 2006, pp. 9-29. 

 « Approches cognitives » et « Trois I », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire 
des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.  

 « Berlusconi, leader populiste ? », in Chêne J., Ihl O. (dir.), La tentation populiste, Paris, La 
Découverte, 2003.  

 « Populism in the French Party System », in Mény Y., Surel Y. (dir.), Democracies and The Populist 
Challenge, London, Palgrave, 2002.  

 « L’État et l’édition », in Fouché Pascal (dir.), L’édition française depuis 1945, Paris, Éditions du Cercle 
de la Librairie, 1998. 

 « Les politiques publiques comme paradigmes », in Faure Alain, Pollet Gilles et Warin Philippe 
(dir.), La construction du sens dans les politiques publiques, Paris, L’Harmattan, 1995, pp. 125-151.  

 « Decisioni comunitarie e amministrazione francese », in Mény Yves, Wright Vincent  (dir.), La 
riforma amministrativa in Europa, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 383-422. 
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Organisation de colloques ou conférences (sélection) 

 Coorganisateur avec Luis Rivera Velez de la section thématique « Kingdon 30 ans après. Un état 
des lieux de la théorie des courants multiples », Congrès de l’AFSP, Bordeaux, juillet 2019. 

 Coorganisateur avec Didier Georgakakis de la section thématique « Sociologie politique de l’UE 
et analyse de l’action publique européenne : quels débats, quelles passerelles ? », Congrès de 
l’AFSP, Montpellier, juillet 2017. 

 Coorganisateur avec Philippe Bezes et Bruno Palier de la section thématique, « Process-tracing, 
un outil pour l’analyse des politiques publiques ? », Congrès de l’AFSP, Aix-en-Provence, juillet 
2015. 

 Coorganisateur avec Laurie Boussaguet et Sophie Jacquot de la section thématique n° 16, « 
Leadership et ‘entrepreneurs’ dans l’action publique », Congrès de l’AFSP, Strasbourg, septembre 
2011. 

 Coorganisateur avec Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, de la section 
thématique du groupe « Politiques publiques » de l’AFSP, « L’analyse des politiques publiques 
existe-t-elle encore ? », Congrès de l’AFSP, Grenoble, septembre 2009. 

 Coorganisateur, avec Guillaume Mouralis et Henri Rousso, d’une journée d’études « Histoire et 
politiques publiques » de l’Association Française de Science Politique, Sciences Po, Paris, 30 juin 
2009. 

 Organisateur d’une journée d’études sur la loi Lang en collaboration avec le comité d’histoire du 
ministère de la Culture, 25 avril 2003, Abbaye d’Ardenne (Caen). 

 En collaboration avec Renaud Dehousse, responsable de la table ronde n°5 « 
L’institutionnalisation de l’Europe », Congrès de l’Association Française de Science Politique, 
Lille, 19-20 septembre 2002. 

 En collaboration avec Yves Mény, organisation du colloque « Populism », Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies, Institut Universitaire Européen, Florence, 14-15 janvier 2000. 

 En collaboration avec Richard Balme, Didier Chabanet, Patrick Le Galès et Christian Lequesne, 
organisation du colloque « L’intégration européenne : entre émergence institutionnelle et 
recomposition de l’État », IEP de Paris, 26-27 mai 2000. 

 

Autres communications (sélection depuis 2013) 

 « Le populisme : quelles catégories conceptuelles ? », Journée d’études organisée par 
CERI/Sciences Po et RDF R&D, « Régimes ‘populistes’ et politiques énergétiques. Quels liens ? 
Quelles conséquences ? », 9 novembre 2018, Sciences Po Paris. 

 « Conclusions », Workshop organized by the Centre d’études européennes & the Centre d’histoire 
of  Sciences Po, Populism in Europe: Realities and Interpretations (Organisateurs : Renaud 
Dehousse, Marc Lazar, Tommaso Vitale), lundi 1er février 2016. 

 Participation à la table ronde « Analyser le système de gouvernement de la Ve République : 
Approches juristes, approches politistes », organisée par Armel Le Divellec (Paris 2, CECP), 
vendredi 29 janvier 2016, Université Paris 2 
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 «  Process-tracing : un cadre synthétique pour l'analyse des politiques publiques », communication 
au colloque « Des apports méthodologiques des relations internationales à la science politique », Université 
Lille 2, 14 mars 2014. 

 Discutant du panel 26, organisé par Melina Rocha et Carla Tomazini, « Public Policies in Latin 
America and the Cognitive Approach : Paradigms, Actors and Coalitions », 1st International 
Conference on Public Policy, Grenoble, 28 juin 2013 

 Discutant de la journée d’études « Jeunes chercheurs. Participation et politiques publiques » du 
groupe de projet PopAct de l’AFSP, Sciences Po Paris, 17 mai, 2013. 

 « Le paradoxe populiste : éclatement et institutionnalisation des mouvements populistes 
européens », communication dans le panel n° 3, « Populismes d’Amérique latine et populismes 
d’Europe : des processus politiques comparables ? », organisé par Graciela Ducatenzeiler et 
Georges Couffignal, 5ème congrès du réseau des associations francophones de science politique, 
Luxembourg, 24-26 avril 2013. 

 

Autres activités et positions antérieures 

 

 Membre du jury du concours de l’agrégation de science politique en Afrique organisé par le 
CAMES, Cotonou (Bénin), novembre 2021. 

 Enseignant à l’ENA  (École Nationale d’Administration), cycles de formation continue, 
septembre 2021. 

 Enseignant au sein de l’Executive Master « Management des politiques publiques », Sciences Po, 
depuis 2015. 

 Membre élu de la section 40 du Comité national du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) de 2016 à 2021. 

 Membre du jury du concours de l’agrégation de science politique en Afrique organisé par le 
CAMES, Ouagadougou (Burkina Faso), novembre 2019. 

 Membre du jury du concours de l’agrégation de science politique en Afrique organisé par le 
CAMES, Yaoundé (Cameroun), novembre 2017. 

 Membre du jury du concours externe d’agrégation de science politique 2016-2017 

 Membre de la Commission d’éthique de l’AFSP (2012-2017) 

 Membre du jury du concours de l’agrégation de science politique en Afrique organisé par le 
CAMES, Lomé (Togo), novembre 2015. 

 Membre suppléant du Conseil national des Universités (CNU), section 04, 2013-2015. 

 Juin 2014, Professeur invité à l’Université Externado de Bogota (Colombie)  

 Novembre 2013, Professeur invité à la Fondation Getulio Vargas, Rio de Janeiro (Brésil) 

 Membre du jury du concours de l’agrégation de science politique en Afrique organisé par le 
CAMES, Brazzaville, novembre 2013. 

 Membre du jury du concours de l’agrégation de science politique en Afrique organisé par le 
CAMES, Abidjan, novembre 2011. 

 Avril-juillet 2010, Professeur invité à l’Université de Cologne, Theseus Program, « The 
Europeanization of National Political Systems ». 
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 Président de comités d’évaluation de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
(AERES), janvier-mars 2010, février 2011. 

 Depuis 2009, évaluateur pour le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) 

 Juin 2008, Professeur invité à l’Université Externado, Bogota (Colombie) 

 Membre du jury du concours externe de l’agrégation de science politique, 2006-2007. 

 Directeur du Master of  Public Affairs, Sciences Po Paris, 2004-2006. 

 Codirecteur (avec Olivier Ihl) de la mention « Recherche » du Master « Politiques publiques et 
Changement social », Sciences Po Grenoble, 2003-2004.  

 Codirecteur (avec Christophe Bouillaud) de l’Ecole doctorale, Sciences Po Grenoble, 2002-2003. 

 Membre du jury du concours externe d’entrée à l’École nationale d’Administration, 2000 et 2001. 

 Octobre 1999, Professeur invité au Colegio de Mexico (Mexique). 

 De septembre 1996 à septembre 1998, chargé de recherche au Centre Robert Schuman, Institut 
Universitaire Européen de Florence (Italie). 

 De 1995 à 1996, attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Paris I. 

 Novembre 1995, Professeur invité à la Faculté d’Économie et de Sciences Politiques du Caire, 
Égypte. 

 Allocataire-moniteur et maître de conférences à l’IEP de Paris (1993-1995). 

 De 1994 à 1996, collaborateur du Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, 
Mannheim, Allemagne. 


