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THEME DE RECHERCHE : Sociologie politique de l’action publique locale
- Action publique locale
- Instruments d'action publique
- Contractualisation

- Réforme territoriale
- Travail politique et travail administratif
- Sociologie des institutions

OBJET DE LA THESE :
La thèse porte sur la mise en place de nouveaux dispositifs de financements contractuels dans l’action
publique locale. Elle aborde la façon dont ces instruments sont construits et mis en œuvre, du point de vue
des pratiques de travail politique et administratif qu’ils engagent. Il s’agit de comprendre par ce biais
comment ce type de rationalisation de l’action publique prend forme concrètement dans ses effets de
recomposition des rapports entre les acteurs, des savoirs et savoir-faire administratifs et politiques, ainsi que
dans ses modes de légitimation, dans un contexte de concurrence institutionnelle et de crise des finances
publiques. Ce faisant, ce travail souhaite interroger en retour ce que ces « outils en actes » peuvent nous
apprendre sur les formes contemporaines de gouvernement et de fabrication du pouvoir.
FORMATION :
2012 -

Doctorat de sociologie en cours au LISE – Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie
économique – (CNAM - Paris / CNRS)
Sujet de thèse : « Comment faire autorité ? La contractualisation des relations financières entre
collectivités locales comme outil de légitimation politique en contexte de concurrence
institutionnelle » sous la direction de Marie-Anne Dujarier, Maitresse de conférence en
sociologie (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, LISE) et de Brigitte Gaïti, Professeure de
science politique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP).

2015-

A.T.E.R au CNAM

2012 -15

Allocataire d'un contrat doctoral avec mission d’enseignement au CNAM

2009-10

Master 2 Recherche en science politique - Sociologie et institutions du politique
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – mention Très bien
Sujet du mémoire : « Candidater à un appel à projet. L'histoire d'un apprentissage discret des
normes de l'action publique locale. Le cas d'un appel à projet FEDER en Région » sous la
direction de Brigitte Gaïti – 18/20.

2008-09

Master 2 Professionnel en science politique - Action publique territorialisée
Institut d'Etudes Politiques d’Aix en Provence – mention Bien

2007-08

Master 1 de science politique
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Université de Stockholm (Suède)
mention Assez bien

2004-07

Bi-licence Histoire - science politique

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
mention Assez bien
2004

Baccalauréat général Economique et Social
Nantes
mention Bien

ENSEIGNEMENTS (CNAM) :
2015-16

-CM et TD "Champs de la sociologie", Licence (44h)
-CM "Socio-économie du marché du travail", Convention ETSUP ( Ecole supérieure du Travail
social) (28h)
-TD « Socio-dynamique des organisations et stratégies d'acteurs », Licence (24h)

2014-15

-TD « Les nouvelles approches de la sociologie des organisations », M1 Sciences humaines et
sociales (24h)
-TD « Initiation aux questions du travail et de l'emploi », Licence (20h)
-TD « Socio-dynamique des organisations et stratégies d'acteurs », Licence (24h)

2013-14

-TD « Initiation aux questions du travail et de l'emploi », Licence (20h)
-TD « Socio-dynamique des organisations et stratégies d'acteurs », Licence (24h)
-Encadrement de Mémoires de Master 1

PUBLICATIONS :
- Compte-rendu de D. Demazière, P. Le Lidec (dir.), Les mondes du travail politique. Les élus et leurs
entourages, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, 266 p. - Sociologie du travail (à paraître).
- « “Simplifier” l'action publique ou la rationalisation coûteuse des relations financières entre collectivités
locales : Un cas de contractualisation mise en place par un Conseil départemental en France », Actes du
colloque du réseau OLA (Observatory on local autonomy), Simplification de l’administration locale en
Europe : niveaux et dimensions, 30 et 31 octobre 2014 à Bologne (à paraître).
- « Répondre à l'appel (à projets). Récits d’un apprentissage silencieux des normes de l’action publique
patrimoniale », Politix, 105, 2014, p. 213-232.
COMMUNICATIONS :
- « Contractualiser les subventions attribuées par un Conseil départemental aux collectivités locales de son
territoire : un instrument de volontarisme politique en situation de contraintes ? », 13ème congrès de
l’Association française de science politique, Aix en Provence, 22-24 juin 2015.
- « ''Simplifier'' l'action publique locale ? Les coûts de la rationalisation des relations financières entre
collectivités territoriales. Le cas de la contractualisation mise en place par un Conseil général français. »,
Colloque du réseau européen OLA (Observatory on local autonomy), Simplification de l’administration
locale en Europe : niveaux et dimensions, Bologne, 30-31 octobre 2014.
- « The Tools of Retrenchment Policies. The Shaping and Uses of a ‘‘Policy Contract’’ in French Local
Governments, between Legitimization and Depoliticization », 26ème conférence de la SASE (Society for the
Advancement of Socio-Economics), Chicago, 10-12 juillet 2014.
- « Répondre à un appel à projets. Ou comment s'effectue l'imposition discrète des normes de l'action
publique », 5ème congrès de l’Association française de sociologie, Nantes, 2-5 septembre 2013.

AUTRES :
- Traduction en français d’une interview d’Arend Lijphart, « La négociation dans les démocraties
majoritaires et de consensus », Négociations, 21, 2014, p. 13-19.
ACTIVITES COLLECTIVES ET ANIMATIONS SCIENTIFIQUES
- Co-organisatrice des journées d'études « Penser l'action publique par le travail de ses acteurs », les 16 et 17
juin 2015 (CNAM, Université Paris 13) avec Gwenaëlle Perrier (Maitresse de conférence en science
politique - Université Paris 13, CERAL)
- Co-organisation des journées d'étude de l'axe travail du LISE « A quoi nous sert l’activité pour comprendre
le travail ? », 29 et 30 avril 2014 (CNAM)
Autres responsabilités :
- Responsable du séminaire des doctorant-e-s du LISE (2013-2014)
- Co-organisatrice de l'atelier « enseignement » du LISE (2013-2014)
- Co-organisatrice des journées doctorales de l'Ecole doctorale Abbé Grégoire du CNAM, Paris, (22-23 mai
2013)
Autres activités :
- Participation aux activités scientifiques de l’axe travail du LISE
- Participation à l'atelier « archives » (2013-2014) et à l'atelier « administration de la preuve » (2012-2013)
organisés par l'Ecole doctorale de science politique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

