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Olivier Giraudest directeur de recherche au CNRS. Il a été codirecteur du Lise (2013-2018), laboratoire qu'il a rejoint
en 2011 après avoir été successivement chercheur au CURAPP, au CEEpuis au Centre Marc Bloch (Berlin).
Spécialiste des politiques publiques selon une approche comparée, il travaille notamment sur les régimes de genre en
France et en Allemagne, les politiques publiques de prise en charge du vieillissement à l'échelle européenne, tout
comme sur la question du careà l'échelle locale et globale.
Par ailleurs, Olivier Giraud a participé à l'ANR ZOGRISet à l'ANR Marianne 2.
Il coordonne avec Barbara Rist le projet de recherche (2016-2018) : Rémunérations et statuts des aidant.e.s : parcours,
transactions familiales et types d'usages des dispositifs d’aide (financement CNSA).
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