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Thèmes de recherche
Sociologie de l’action publique
Gouvernance territoriale
Évaluation des politiques publiques
Politiques d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation
Développement urbain, régional, métropolitain
Science, technique et société
Relations science-industrie, clusters
Comparaison internationale
Analyse multiscalaire
ACTIVITÉS DE RECHERCHE POST-DOCTORALES
Chercheur post-doctoral à Sciences Po (LIEPP) sur le projet « Remonter des usagers aux
dispositifs institutionnels : les politiques d’enseignement supérieur et de recherche
confrontées à leurs publics »
Financement : allocation post-doctorale du ministère de l’enseignement et de la
recherche (MENESR) pour l’évaluation de ses deux plans de simplification
Membre de l’équipe du projet « Enjeux sociopolitiques de la gestion de l’eau et
gouvernance territoriale en Amazonie brésilienne »
Responsable de l’axe « La gestion de l’eau au prisme des rapport société-techniquepolitique »
Financement : Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), Universidade Federal do Para,
Université Paris 13
Assistant de recherche Sciences Po (OSC-LIEPP) sur le projet « Favoriser les
compétences langagières des enfants des milieux défavorisés : une évaluation
expérimentale d’un dispositif d’accompagnement à la lecture parentale », dirigé par
Carlo Barone, Denis Fougère et Agnès van Zanten.
Financement : Fondation nationale des sciences politiques (FNSP)
Membre de l’équipe du programme de recherche « Politiques de la Terre à l’épreuve de
l’Anthropocène », coordonné par Bruno Latour.
Financement : Idex Sorbonne Paris Cité
Participation au projet de recherche « Eau et risques telluriques : sensibiliser aux
bonnes pratiques de gestion de l’eau en situation humanitaire » dirigé par Thomas
Ribémont. Mission de recherche en Haïti.
Financement : Université Paris 13 (Bonus Qualité Recherche)
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FORMATION DOCTORALE
Thèse au CERAL sous la direction de Pierre Teisserenc
Titre : « La gouvernance territoriale de l’innovation, entre région et métropole.
Une comparaison Ile-de-France / Lombardie »
Financement : allocation de recherche doctorale de la Région Ile-de-France (2009-2012)
Thèse soutenue publiquement le 18 décembre 2015, devant :
- Mme Pascale Bourrat-Housni, Administratrice territoriale hors classe, Direction
générale adjointe de l’Unité Développement, Conseil régional d’Ile-de-France
(membre invitée)
- M. Alistair Cole, Professeur des universités, Laboratoire Triangle, Sciences Po Lyon,
Université de Lyon (rapporteur)
- M. Philippe Larédo, Directeur de recherche, Laboratoire Interdisciplinaire Sciences
Innovations Sociétés, Ecole nationale des Ponts et chaussées, Université Paris Est
(rapporteur)
- Mme Dominique Rivière, Professeur des universités, Laboratoire Géographie-Cités,
Université Paris Denis Diderot (Paris 7), Sorbonne Paris Cité
- M. Pierre Teisserenc, Professeur émérite, Centre de recherche sur l’action locale,
Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (directeur)
- M. Tommaso Vitale, Associate Professor, Centre d’études européennes, Sciences Po,
Sorbonne Paris Cité
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Prix scientifiques
Lauréat du prix de thèse 2016 du Groupement de recherche sur l’administration locale
en Europe (GRALE) – 2e prix
PUBLICATIONS
Chapitres d’ouvrages collectifs
Avec Galimberti Deborah, « Making metropolis : innovation issues and local governance
in Paris and Milan », in Cole A. & Payre R., Cities as Political Object, Edward Elgar,
Cheltenham.

Avec Debailly Renaud, « Institution de la performance et gouvernance néolibérale. Les
relations science-industrie à l’épreuve de l’action publique », in Barats Christine,
Bouchard Julie et Haakenstadt Arielle, Faire et dire l’évaluation. Regards des sciences
sociales sur les fabriques contemporaines de l’évaluation dans l’enseignement supérieur
et la recherche, Presses des Mines, collection Sciences sociales, Paris (à paraître en
2017).
Articles publiés dans des revues à comité de lecture
« Politiques de cluster et entrepreneuriat numérique en Ile-de-France et en
Lombardie », Innovations, Cahiers d'économie et de management de l'innovation, n°44
(2014/2) (n° spécial : « Les territoires de l'entrepreneuriat innovant »).
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Avec Debailly Renaud, « Quels impacts des dispositifs d’évaluation sur la recherche
universitaire ? Le cas des STIC dans un pôle de compétitivité », Cahiers de la Recherche
sur l’éducation et les savoirs, Association pour la recherche sur l’éducation et les savoirs
(ARES), Bondy, 11/2012.
Articles soumis
« Les clusters, un instrument de gouvernance territoriale ? Un pôle de compétitivité
francilien au prisme de l’institutionnalisation de l’action publique » (soumis, en cours
d’évaluation)
« Science-industry relations facing public action: instutionalizing performance through
neoliberal governance » (soumis, en cours d’évaluation)
Communications (sélection)
Avec Carlo Barone et Agnès van Zanten, « Reading books to children: a mix method
study of the role of parents and schools in promoting language skills », 13e Congrès de
l’European sociological association (ESA), Athènes, 29 août-1er septembre 2017 (en
préparation).
Avec Ribémont Thomas, « Le risque sismique : un impensé de la gestion de l’eau en
Haïti ? » ST 70 « Gouverner les risques dans les États fragiles », 14e congrès de
l’Association Française de Science Politique (AFSP), Montpellier, 10-12 juillet 2017 (en
préparation).
« L’appropriation régionale des politiques européennes de recherche et d’innovation. Le
cas de la Lombardie », ST « Mettre en œuvre l’action publique européenne loin de
Bruxelles. Enjeux politiques et organisationnels dans la mise en œuvre des fonds
européens », 7e congrès de l’Association belge francophone de science politique (ABSP),
Université catholique de Louvain, 3-4 avril 2017.
« Les régions face au défi métropolitain. L’Ile-de-France et les concurrences territoriales
liées au développement de l’innovation », Journée d’étude « 1986-2016. 30 ans de
démocratie régionale. Des régions pour quoi faire ? », Sciences Po Rennes – CRAPE, IEP
de Rennes, 17 novembre 2016.
« Les clusters, un instrument de gouvernance multi-niveaux ? Un pôle de compétitivité
francilien au prisme de l’institutionnalisation de l’action publique », Colloque
international « L’interdisciplinarité dans les études du politique », LIPHA-LISIS,
Université Paris Est Marne-la-Vallée, 15-16 septembre 2016.
« From KIBS to LCCG ? The case of innovation development in Milan », ST « The
Emerging City of Milan », Conférence annuelle de la Regional Studies Association, Graz
(Autriche), 3-6 avril 2016.
« Le binôme transalpin à l’épreuve d’une comparaison régionale. Le cas du soutien à
l’innovation en Ile-de-France et en Lombardie », Journée d’études « Traverser les Alpes :
enjeux et défis de la comparaison franco-italienne », Triangle – Pacte – Ceraps, ENS de
Lyon, 24 avril 2015.
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Avec Galimberti Deborah, « Faire métropole : quel rôle pour les acteurs intermédiaires ?
Métropolisation et action économique à Paris, Lyon, Turin et Milan », Colloque
international « La métropole comme objet politique. Historicités, catégories d’analyse et
enjeux institutionnels de la métropolisation », IUF – Cardiff University – Collegium de
Lyon –Leverhulme Trust – Sciences Po Lyon, 12-13 novembre 2014 à Sciences Po Lyon.
Avec Renaud Debailly, « De l’évaluation à la reconnaissance : les relations scienceindustrie », Séminaire « Questionner l’évaluation dans l’enseignement supérieur et la
recherche » de l’Institut des sciences et de la communication (ISCC) du CNRS, 5 juin
2014.
« La gouvernance territoriale de l’innovation en Ile-de-France et en Lombardie : entre
mise en administration régionale et institution de la métropole par projets », Colloque
international « Métropoles et régions, entre concurrences et complémentarités. Regards
croisés France / Italie », Ecole française de Rome - Lab’Urba - UMR Géographie-cités,
Créteil et Paris, 10-11 avril 2014.
« Les politiques régionales de recherche et d’innovation face à l’institution de la
coopération », RT 29 « Sciences et techniques en société », 5e congrès de l’Association
française de sociologie (AFS), Nantes, 2-5 septembre 2013.
« Les politiques de recherche et d’innovation en Ile-de-France et en Lombardie :
approche sociologique et problématique de la gouvernance », ST « Dynamiques
entrepreneuriales et territoriales », Congrès de l’Association française de science
régionale de langue française (ASRDLF), Belfort, 9-11 juillet 2012.
Diffusion de la recherche
Rédaction d’une synthèse des échanges de la table-ronde « Incarner son réseau dans un
lieu d’innovation », Le rendez-vous annuel des pôles et clusters, France Clusters, 27 mai
2016 à Paris.
Communication « Regards sur la gouvernance territoriale de l’innovation. Comparaison
des cas de l’Ile-de-France et de la Lombardie », Entretiens territoriaux de Strasbourg
(ETS), INET – CNFPT, 10-11 décembre 2014 à Lyon.
Organisation de manifestations scientifiques
Co-organisateur avec Thomas Ribémont de la Section thématique 70 « Gouverner les
risques dans les États fragiles », 14e Congrès national de l’AFSP, Montpellier, 10-12
juillet 2017 (en préparation).
Co-organisateur avec Flore Guiffault, Thomas Ribémont et Jan Woerlein de la journée
d’étude internationale « Gouverner les risques dans les Caraïbes », Institut des
Amériques – ICEE – CERAL – GSPR, Paris, 8 décembre 2016.
Membre du comité d'organisation de la summer school « Politics of the Earth »
(Sorbonne Paris Cité / Union européenne - Horizon 2020 - Projet Edge), Paris, 4-9
septembre 2016.
Membre du comité d'organisation de la journée d'étude organisée par les doctorants du
CERAL, intitulée « L'action publique territoriale et les jeunes chercheur-e-s à l'épreuve
de la complexité », Université Paris 13, 4 octobre 2013.

