Curriculum vitae

Guillaume MARREL
Né le 7 juin 1973 à Saint-André-les-Vergers (10)
Nationalité française
Marié – 3 enfants
Adresse électronique : guillaume.marrel@univ-avignon.fr

•

Docteur en Science politique

•

Maître de conférences de Science politique
à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

•

Chercheur au Laboratoire Biens, Normes et Contrats (LBNC, EA 3788)

•

CRCT : février-août 2014

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES À L'UAPV :
Au niveau de l'UAPV :
• Membre du groupe de travail Compétences
• Membre du Groupe de travail Réussite en licence de l'UAPV :
• Membre du Groupe de travail Compétences de l'UAPV :

2013-2014
2007-2009
2013-2014

Au niveau de l'UFR DEG :
• Directeur des études :
• Référent handicap :

2011-2013
2012-2013

Au niveau de la Licence AES :
• Responsable de la L2 AES de l'UAPV :
• Responsable de la licence AES de l'UAPV :
• Président de jury L1 AES :
• Responsable de l'équipe pédagogique AES :
• Responsable du dispositif Réussite en Licence AES :
• Responsable du tutorat AES :
• Référent Orientation Active AES :
• Responsable de la L3 AES-SPE :
• Président de jury L3 AES-SPE :
• Référent TICE de la Licence AES-SPE :
• Membre de l'équipe pédagogique AES-SPE :
• Vice-Doyen, Directeur des études de l'UFR DEG (Droit, Économie, Gestion)

2007-2008
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2014
2010-2012
2010-2012
2010-2012
2010-2014
2011-2014

Au niveau du Master Politiques sociales :
• Membre du groupe de pilotage du Master Politiques sociales :

2008-2013

ACTIVITÉ DE REPRÉSENTATION À L'UAPV :
•
•

Représentant MCF élu au Conseil d'UFR DEG :
Suppléant élu au CTP de l'UAPV :

2008-2014
2010-2013
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ENSEIGNEMENTS UAPV (2007-2013) :
Services
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013-2014

192h statutaires + 36h complémentaires (stagiaire)
192h statutaires + 55.5h complémentaires (titulaire)
192h statutaires + 118,5h complémentaires
192h statutaires + 118,5h complémentaires
192h statutaires + 118,5h complémentaires
192h statutaires + 118,5h complémentaires
96h statutaires (6 mois de CRCT) + 20h complémentaires

Licence AES
• CM Grands courants de la sociologie
• CM Introduction à la science politique
• CM Sociologie politique : le pouvoir local
• CM Sociologie politique de la construction européenne
• CM et TD Action publique territoriale et européenne
• CM et TD Méthodes des sciences sociales : pratique de l'enquête de terrain
Licence d'Administration Publique
• CM Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain
• TD Pratique de la dissertation de culture générale
Licence Droit
• CM Introduction à la science politique
Master Politiques sociales
• CM Histoire des doctrines et des politiques sociales
• CM Politiques sociales communautaires
• CM Fonds structurels européens
• CM Méthodes d'enquête de terrain
Master Juristes européens
• CM Vie politique européenne

ENSEIGNEMENTS HORS-UAPV (2007-2014) :
2010-2014
2010-2012

Sociologie générale
Méthode de recherche

12h
18h

Collège Coopératif
IFSI

Aix-en-Provence
Bagnols-sur-Cèze

10h

Université Galatasaray

Istanbul (Turquie)

MISSION À L'ÉTRANGER
Avril 2012

Histoire et science politique
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ENCADREMENT DE MÉMOIRES DE MASTER
2009-2010

Master 1 Juristes Européens

•

Aissatou LECHEVALIER :

•

Fatima HARIAT :

2009-2010
•

Master 2 Politiques sociales

Azedine DBIZA :

2010-2011

Elodie BOUVIER :

•

Sophie LEBORGNE :

•

« Elaboration et conduite de l’évaluation des politiques publiques au sein des
collectivités territoriales : Etude de cas de l’évaluation de l’offre d’insertion du
Conseil général de l’Isère »
« La politiques de l'enfance et de la famille au sein d'une Unité territoriale infra
départementale : le cas de l'UTASI Gard-Rhodanien »

Master 2 Politiques sociales

Jérémy COLONIEU :

2012-2013

« Quelles stratégies de scolarisation pour les enfants et les familles qui vivent en
zone urbaine sensibles ? Pour une approche critique des (non) choix scolaires et
la promotion de dispositifs sociaux pour améliorer la lisibilité de l’offre scolaire »

Master 2 Politiques sociales

•

2011-2012

« Elections européennes de 2009 : La diversité des règles électorales et la
faible européanisation de la campagne électorale »
« La citoyenneté européenne et la participation politique dans l'Union
européenne »

« Les logiques d’action publique d’une politique locale de jeunesse : le cas de la
mairie de Saint-Rémy de Provence »

Master 2 Politiques sociales

•

Adrien PINON :

« Le management du changement au sein d'une direction petite enfance,
enfance, famille d'un Conseil général : le cas du département du Gard »

•

Jean-Marc GIANNOTTI :

« La mise en place d'un observatoire du logement au sein d'un SIAO : le
cas d'Avignon »

ENCADREMENT DOCTORAL (ADR)
2013-2016
•

Thèse de science politique (04)

Adrien PINON :

« Les politiques sociales et culturelles des collectivités territoriales »
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DOMAINES DE RECHERCHES (LBNC ET SFR AGO@NTIC) :
Sociologie du métier politique et des mobilisations électorales


Elus locaux et gouvernement local :
◦
◦
◦

Ethnographie du métier d'élu, des agendas et du travail politique local
Transparence, Métier politique et Web 2.0 (SFR Agor@ntic)
Sociographie des élus régionaux (2010-2014)



Elus nationaux : Actualisation de l'enquête doctorale sur le cumul des mandats en France



Campagnes électorales : les logiques des investitures aux scrutins de listes



Comportement électoral : l'ancrage social et territorial du vote (SFR Agor@ntic)

Sociologie de l'action publique locale


Pratiques et outils de management de l'action publique
◦
◦
◦



Les vecteurs de la pénétration des outils de gestions dans les services d'aide et d'action sociales des
départements.
Sociographie des directeurs des services sociaux des départements
Subventions et marchés publics dans l'Insertion par l'Activité Économique (IAE)

Quantification et numérisation de l'action publique (SFR Agor@ntic)
◦
◦

Politique d'équipement informatique de l'aide et de l'action sociale des conseils généraux
Gouvernement des données : open et big data

CONTRATS DE RECHERCHE
2014

Tr@nspolo : Transparence démocratique et organisationnelle dans les sociétés numériques.
Approche pluridisciplinaire et comparative (France-Québec-Brésil) : 11 000€, UAPV et Ago@ntic

2012-2014

Pratiques et instruments de management du social : 60 000€, Direction de la Recherche et des
Études Économiques et Sociales (DREES) – Mission de recherche et d'études (MiRE)

2010-2011

Enquête nationale par questionnaire auprès des Directeurs d’aide et d’action sociales des
départements : 5 000€, Association Nationale des Directeurs de l'Action sanitaire et Sociale
(ANDASS)

2010-2011

Sociologie des nouveaux conseillers régionaux : 9 000€, Association des Régions de France (ARF)

RECHERCHES COLLECTIVES SOUTENUES PAR L'UAPV
2012-2013
2012-2014
2011-2012
2010-2011
2009-2010

ABSTER (Spatialisation de l'abstention) : 7 000€ : Aide à projet SFR Agor@ntic (avec Christèle
Marchand, Johnny Douvinet, Cyrille Genre-Grandpierre, Eric San-Juan)
OSPO PACA (Observatoire sociopolitique en PACA) : LBNC, Cherpa, Ermes, Lames : 54 000€ :
subvention du Conseil régional PACA (avec Christèle Marchand)
ELECTIONS 2012 (Enquête pédagogique régionale sur les élections de 2012) : 6 000€ : Aide à
projet du Conseil général de Vaucluse (avec Magali Nonjon et Christèle Marchand)
ACSOC (Action sociale et outils numériques) : 3 500€ : Aide à projet SFR Agor@ntic (avec Magali
Nonjon)
EPER 2010 (Enquête pédagogique sur les élections régionales des 2010) : soutien de l'UFR DEG
(avec Magali Nonjon et Christèle Marchand)
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AUTRE RECHERCHE COLLECTIVE FINANCÉE
2013-2014

AGENDAS (L’Agenda personnel comme ingénierie de gouvernement : Genèse, équipement et
usages de l’agenda électronique dans l'action politique des régions françaises : Triangle (Lyon) :
15 000€ : Financement ARC Rhône-Alpes (avec Renaud Payre et Laurent Godmer)

COORDINATION ET ANIMATION DE RECHERCHE
2013

Workshop : « Le bureau de vote - Méthodes, outils et conditions d'enquête pour une approche
renouvelée des comportements électoraux », Agor@ntic / UAPV – Jeudi 14 novembre 2013 (avec
Christèle Marchand)

2013

12ème Congrès AFSP : Section thématique n°10 : Sociologie politique des agendas. Emploi du
temps, activité quotidienne des acteurs politiques et gouvernement des territoires, 10 et 11 juillet
(avec Renaud Payre et Laurent Godmer)

2012

Journée d'étude thématique du PIMS/LBNC : Numérisations du social : Usages et enjeux des
outils informatisés dans l'aide et l'action sociale, l'emploi, la santé et la justice , 15 juin 2012 (avec
Magali Nonjon)

2011-2013

Séminaire AGENDA, LBNC/Triangle : Lyon, Avignon, Paris (avec Laurent Godmer et Renaud
Payre)

2011-2013

Séminaire PIMS (Pratiques et Instruments de Management du Social), LBNC, UAPV, 10 séances

2008-2011

Séminaire RESSAP (Réseau Économie Sociale et Solidaire et Action Publique), LBNC, UAPV, 8
séances (avec Jean-Robert Alcaras)

2008-2009

Séminaire EME (Ethnographie du Métier d’Elu), CEPEL, Montpellier, 3 séances.

2007

9ème Congrès AFSP : Atelier Sociologie des acteurs et du travail politique au Parlement
européen, Toulouse, 5-7 septembre (avec Laurent Godmer et Willy Beauvallet).

2007

2ème Congrès des Associations francophones de science politique : Atelier Le travail politique au
Parlement Européen, Université Laval, Québec, 25-26 mai, (avec Laurent Godmer et Willy
Beauvallet).

ACCUEIL DE PERSONNALITÉS SCIENTIFIQUES
16 janvier 2013
Octobre 2012
10 mars 2012
2 décembre 2011

Invitation et discussion d'Albert Ogien, Séminaire SFR Agor@ntic, UAPV
Accueil de professeur invité au LBNC : Özgür Türesay (Galatasaray Üniversitesi)
Invitation et discussion d'Emilie Biland, Séminaire RESSAP-PIMS, LBNC
Invitation et discussion de Philippe Chauvière, Séminaire RESSAP-PIMS, LBNC
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PUBLICATIONS
Ouvrage
2014

Les temps du pouvoir. Production et usages de l’agenda d’une femme politique, Presses de
l'ENS, Lyon (à paraître, avec Laurent Godmer)

Directions de n° de revue :
2014

« La gestion informatisée du social », Gouvernement et Action publique, n° X, 2014 (à paraître
avec Magali Nonjon)

2006

« Les temporalités du politique », Pôle Sud, n° 25, II/2006 (avec Renaud Payre)

Articles dans des revues à comité de lecture :
2012

« Logiques partisanes, territorialisation et capital politique européen. La constitution en France des
listes socialistes aux élections européennes de 2009 », Culture & Conflits, n° 85-86, printemps
2012, pp 63-86 (avec Rémi Lefebvre)

2012

« Innovation technologique ou innovation sociale ? Usages et valorisation d'un outil de gestion
dans l'IAE », Innovations, 2012/2 – n° 38, pp.151-166 (avec Magali Nonjon)

2011

« La ”performance sociale” comme horizon ? Les directeurs départementaux de l’aide et de l'action
sociales et leurs perceptions de la managérialisation », Revue française d’administration publique,
140-4, 2011, p. 757-771, (avec JR. Alcaras, C. Marchand et M. Nonjon)

2009

« La production de la légitimité institutionnelle au Parlement européen : le cas de la commission
des affaires constitutionnelles », Politique européenne, n°28, septembre (avec Willy Beauvallet,
Laurent Godmer et Sébastien Michon).

2006

« Temporalités électorales et temporalités décisionnelles : du rapport au temps des élus à une
sociologie du leadership spatio-temporel » et « Temporalités politiques : Introduction », Pôle Sud,
n° 25 (avec Renaud Payre).

2006

« Des carrières au Parlement. Longévité des eurodéputés et institutionnalisation de l’arène
parlementaire », Politique européenne, n° 18, hiver 2006 (avec Renaud Payre).

2005

« Entre action et élection : les impératifs de la gestion publique dans la codification temporelle des
mandats », Politique et Management Public, 23/4 (avec Renaud Payre).

2005

« Throw the bums out ! La remise en cause de la rééligibilité parlementaire aux Etats-Unis »,
Parlement(s) Histoire et Politique, n°2, pp. 97-116 (avec Renaud Payre).

2001

« Le temps des maires : l’allongement du mandat en 1929 : une redéfinition de l’espace politique
municipal », Politix, 14-53, 2001, pp. 59-86 (avec Renaud Payre).

Contributions à des ouvrages collectifs :
2014

« Le cumul des mandats en 1936 : La notabilisation municipale des parlementaires socialistes », in
Lefebvre Rémy, Vandenbussche Robert (dir.), Socialisme, république et démocratie au XXe s., (à
paraître).

2014

« Que font vraiment les professionnels de la politique ? L'agenda électronique et l'emploi du temps
d’une élue régionale », in Alice Mazeau (dir), La représentation politique en pratiques, Rennes
PUR, (à paraître).

2014

« La production de l’agenda. Comment se fabrique l’emploi du temps d’une vice-présidente de
conseil régional », in Demazière Didier, Le Lidec Patrick (dir.), Le travail politique, avec Laurent
Godmer.
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2012

« Conversion managériale, adaptations professionnelles ou survie institutionnelle ? Les enjeux de
la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion et de suivi des parcours des adhérents d’un
PLIE », in Aballéa François et Lemercier Elise (dir.), Institutionnalisation, désinstitutionnalisation de
l'intervention sociale (avec Magali Nonjon).

2012

« The Construction of Institutional Expertise Within the European Parliament. The Legal and
Political Resources of the Members of the Constitutional Affairs Committee », in De Witte Bruno,
Vauchez Antoine (ed.), The European Legal Field (avec Laurent Godmer)

2011

« Cumul des mandats », in Romain Pasquier, Sébastien Guigner, Alistair Cole, Dictionnaire des
politiques territoriales, Presses de sciencesPo, 2011, pp. 115-120

2009

« L’insertion par l’activité économique comme espace d’action publique : Quels modes de
coordination ? », Association d’économie sociale, Emploi et politiques sociales, Paris, pp.175-189,
L’Harmattan (avec Magali Nonjon et Patrick Gianfaldoni).

2005

« Cumul des mandats », « Incompatibilités », « Inéligibilités », « Longévité », in Deloye Yves (dir.),
Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica (Edition anglaise : Déloye Yves, Bruter
Michael, Encyclopedia of European Elections, Palgrave Macmillan, Houndmills-Basingstoke, 2006)

2002

« Sociologie historique des carrières de cumul : Une expérience prosopographique », in Deloye
(Y.), Voutat (B.) (dir.), Faire de la science politique. Pour une analyse socio-historique du politique,
Paris, Belin, pp. 201-217.

2001

« La Mairie, le Parti et la carrière. Implantation municipale, cumul et notabilisation des élus
socialistes (1892-1940), in Girault (J.) (dir.), L’Implantation du socialisme en France au XXe siècle.
Partis, réseaux, mobilisation, Paris, Publication de la Sorbonne, 2001, pp. 143-166.

Working papers :
2009

« La construction de l'expertise institutionnelle au Parlement européen. Capital juridique et
ressources politiques des députés de la Commission des Affaires constitutionnelles », EUI WP,
RSCAS 2009/25, Centre Robert Schuman (avec Laurent Godmer).

Rapports de recherche :
2013

Les politiques sociales décentralisées et la « performance sociale ». Pratiques de management et
outils de gestion dans les services d'aide et d'action sociales des Conseils généraux en France
métropolitaine, Rapport intermédiaire remis à la DREES-Mire, Convention n° : 2011 – 2200480260,
janvier 2013, (avec JR. Alcaras, C. Marchand et M. Nonjon)

2011

Pratiques et instruments de management dans les services d’aide et d’action sociales des conseils
généraux — Enquête nationale par questionnaire auprès des Directeurs d’aide et d’action sociales
des départements, Rapport à destination du bureau de l'ANDASS, Université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse, Laboratoire Biens, Normes, Contrats (EA 3788), Septembre 2011, (avec JR.
Alcaras, C. Marchand et M. Nonjon)

2011

Enquête nationale sur les conseillers régionaux élus en 2010, Rapport de synthèse CEPEL - LBNC
pour l'ARF, Juin 2011 (avec Christèle Marchand et Aurélia Troupel)

Diversification et vulgarisation scientifiques :
2011

« Le cumul des mandats électifs mis à nu par la décentralisation », Pouvoirs Locaux, n°88, mars
2011, pp. 57-61

2011

« Les derniers conseillers régionaux », Pouvoirs Locaux, n°88, mars 2011, pp. 128-134 (avec
Christèle Marchand et Aurélia Troupel)

2009

« Des temporalités politiques imbriquées : Un élu synchrone ? » Pouvoirs Locaux, n°80, mars
2009, pp. 45-48 (avec Renaud Payre).
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2007

« La Turquie et les élections présidentielles françaises de 2007 », Rubrique en ligne sur le site de
l’IFEA, page OVIPOT, décembre 2006 - juin 2007.

2004

« Le cumul des mandats contre la démocratie locale ? », Pouvoirs Locaux, n°62, septembre 2004,
pp. 122-128

1999-2004

Notices biographiques pour le Dictionnaire Parlementaire (IVe République), Service des archives Sénat, Paris (tomes 4, 5 et 6)

1998

« Boulevard Edouard Rey (1836-1901) », in LDH Grenoble, Flâneries civiques dans le Grenoble
républicain, Grenoble, PUG, 1998, pp. 105-109

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Colloques et congrès internationaux :
2013

« Que font (vraiment) les professionnels de la politique ? L'agenda d’une élue et les
transformations de la représentation politique », Colloque « La représentation politique en
question », Centre Émile-Durkheim / CESSP-CRPS, Sciences Po Bordeaux, 4 et 5 avril 2013 (avec
Laurent Godmer)

2012

« Governing by the Web ? Digital tools of political competition and public policies », Meeting - Rio
de Janeiro - 2012 December 3-5, INCT Brazilian Institute for Web Science Research : Groupe de
Recherche International en Sciences du Web (Avec M. Nonjon)

2012

« La difficile conversion managériale des directeurs de l'aide et de l'action sociales des
départements français : perceptions nuancées, bricolage des outils et contrôle bureaucratique »,
Colloque « Le pilotage des organisations publiques locales : regards croisés sur le passé, le
présent et l'avenir », Réseau PILOTE, 4 et 5 octobre 2012 – Aix-en-Provence (avec Jean-Robert
Alcaras, Christèle Marchand, M. Nonjon)

2011

« Les Directeurs d’Aide et d’action Sociales à l’épreuve de la ”performance sociale” », Colloque de
l'Association Française de Sociologie, L'Etat social dans tous ses états : quelles rationalisations,
épreuves et réactions de l'intervention sociale ?, Marseille, Décembre 2011, (avec Jean-Robert
Alcaras, Christèle Marchand, M. Nonjon)

2011

« Le travail politique réduit à la fabrique de l’agenda ? Collectivisation, routinisation et
instrumentation de la production de l’emploi du temps d’une vice-présidente de conseil régional »,
XIe congrès de l’AFSP (Association Française de Science Politique), Section thématique n°40 Le
travail politique, XIe congrès de l’AFSP, Strasbourg, 31 août 2011 (avec Laurent Godmer)

2011

« L’Etat social décentralisé au prisme de la ”performance sociale” — Conversion managériale et
aménagements cognitifs des directeurs de l’action sociale des départements français », XIe
congrès de l’AFSP (Association Française de Science Politique), Section thématique n°20 "La
managérialisation de l’État social : le cas de la France dans le contexte international", Strasbourg,
1er Septembre 2011, (avec Jean-Robert Alcaras, Christèle Marchand, Magali Nonjon)

2011

« L'instrumentation des politiques d'insertion professionnelle. Observation directe de la mise en
place d'un outil informatisé de suivi des parcours d’insertion », Colloque international, Les
instruments d’action publique mis en discussion théorique, 6 au 8 janvier 2010, Sciences Po (avec
Magali Nonjon)

2010

« L'institutionnalisation républicaine du système des cumuls : Jalons pour une socio-histoire du
cumul des mandats électifs (1830-1958) », Retour sur le cumul des mandats, Colloque du
GEVIPAR organisé avec le Comité d’histoire parlementaire et politique et le Groupe de recherche
sur les parlements et les parlementaires de l’AFSP, Sciences Po Paris, Jeudi 6 mai.
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2010

« Conversion managériale, adaptations professionnelles ou survie institutionnelle ? Les enjeux de
la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion et de suivi des parcours des adhérents d’un
PLIE », Colloque international du GRIS : Institutionnalisation, désinstitutionnalisation de
l'intervention sociale, Université de Rouen, 28-29 janvier (avec Magali Nonjon).

2009

« La construction des listes socialistes pour les élections européennes en France », Colloque Le
lien électoral au Parlement européen, AFSP, 19/20 novembre 2009, Maison Interuniversitaire des
Sciences de l’Homme –Strasbourg (avec Rémi Lefebvre).

2009

« L’insertion par l’activité économique comme espace d’action publique : Quels modes de
coordination ? », 29ème journées de l’Association d'Économie Sociale – Emploi et politiques
sociales, TEPP, CEE et ERUDITE – Créteil – 10-11 septembre (avec Patrick Gianfaldoni).

2007

« La spécialisation des eurodéputés dans la gestion des candidatures à l’adhésion », 9ème
Congrès AFSP : Atelier Sociologie des acteurs et du travail politique au Parlement européen,
Toulouse, 5-7 septembre.

2007

« Le travail politique à la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen »,
2ème Congrès des Associations francophones de science politique : Atelier Le travail politique au
Parlement Européen, Université Laval, Québec, 25-26 mai.

2006

« Le cumul des mandats des socialistes sous le Front populaire », Colloque : Socialisme,
république, démocratie au XXe s., Lille III, 17-18 novembre.

2005

« Temporalités électorales et temporalités décisionnelles. Longévité, action et carrières
politiques », 8ème Congrès de l’AFSP : Atelier Temporalités politiques, Lyon, 17 septembre :
Introduction (avec Renaud Payre)

2005

« Entre action et élection : les impératifs de la gestion publique dans la codification temporelle des
mandats », 14ème colloque international PMP : Le management public à l’épreuve de la politique,
IEP Bordeaux, 17-18 mars (avec Renaud Payre).

2004

« Des carrières au Parlement. Longévité des eurodéputés et institutionnalisation de l’arène
parlementaire », Colloque international GAEL/Groupe Europe (AFSP)/GSPE : La construction
européenne au prisme des élections au Parlement européen de juin 2004, Strasbourg, 18-19
novembre.

1999

« La Mairie, le Parti et la carrière. Implantation municipale, cumul et notabilisation des élus
socialistes (1892-1940) », Colloque international : L’Implantation du socialisme en France au XXe
siècle. Partis, réseaux, mobilisation, CERAPS, Villetaneuse, 20 mai 1999.

1998

« Prosopographie, histoire sociale ou sociologie historique ? », Colloque international : Autour de
la sociologie historique. Epistémologie, méthodes et expériences, Lausanne, 16-17 décembre.

Dernières présentations de travaux lors de journées d’études et séminaires de recherche :
2013

« Possibilités et limites d'une analyse spatialisée des comportements électoraux à l'échelle du
bureau de vote », Workshop : « Le bureau de vote - Méthodes, outils et conditions d'enquête pour
une approche renouvelée des comportements électoraux », Agor@ntic / UAPV – Jeudi 14
novembre 2013 (avec J. Douvinet, C. Genre-Grandpierre, C. Marchand et E. San Juan )

2013

« L'équipement informatique du social : Dynamiques gestionnaires et jeux d'acteurs dans les
secteurs de l'insertion par l’activité économique et l'action sociale départementale », La fabrique
des droits sociaux individualisés : acteurs et outils de l'expertise sur autrui, Séminaire conjoint
CERAL (Université Paris 13), IDHE (ENS Cachan, CNRS), LISE (CNAM, CNRS) et Printemps
(Université Versailles-Saint Quentin, CNRS), Lundi 8 avril 2013, à l'Université Paris 13 –
Villetaneuse (avec Magali Nonjon)

2013

« Spatialisation des « lieux » de l'abstention sur un territoire de vote avignonnais : Contribution
pluridisciplinaire à l'approche socio-spatial du phénomène abstentionniste », Symposium OSPO
PACA, Analyse localisée des élections 2012 : Etudes de cas en région PACA, 29 mars 2013 Faculté de Droit et Science politique de Nice (UNS)
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2012

« L’agenda électronique d’une élue régionale : fabrication et contenu d’un outil central du travail
politique contemporain », Séminaire Agendas, 3 février 2012, ENS Lyon, Laboratoire Triangle

2011

« Innovation technologique ou innovation sociale ? Usages et valorisation d'un outil de gestion
dans l'IAE », Journée RRIS – Avignon, Lundi 17 janvier 2011 (avec Magali Nonjon)

2010

« Conversion managériale, adaptations professionnelles ou survie institutionnelle ? Les enjeux de
la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion et de suivi des parcours des adhérents d’un
PLIE », Séminaire Benchmarking : histoire, usages et critiques d'un dispositif de gouvernement par
les nombres, EHESS, Paris, 8 juin (avec Magali Nonjon).

2010

« La campagne des élections régionales de 2010 en Provence Alpes Côte d'Azur : vers la
poursuite de l'expérience Vauzelle. Absence d'enjeux et personnalisation », Journée d'étude du
GAEL (AFSP) : Régionales 2010 : Enjeux et perspectives, Science Po Paris, 5 Mars.

2009

« Les élus dans l’action publique territoriale aujourd’hui », Séminaire RESSAP, LBNC, Avignon, 20
février.
« Le cumul des mandats sous la Quatrième République », Journée d'études Cumul des mandats,
IEP de Bordeaux, 17 juin.

2008
2008

« Une sociologie de la construction des entreprises politiques dans les configurations législatives
du PE », Journée d’études : Les professionnels de l’Europe. Etat des savoirs n°1, GSPE,
Strasbourg, 8 février.

2007

« Cumul dans l’espace et cumul dans le temps : une sociologie des trajectoires électorales »,
Séminaire général du CEPEL, Montpellier, 26 octobre.

2006

« Les Constituants au Parlement européen. Profils, trajectoires et capital juridique des eurodéputés
impliqués dans l’activité constitutionnelle sous la 5 ème législature (1999-2004) » : Journée
d’études Capitales et capitaux juridiques en Europe, CRPS-CURAPP/Groupe Polilexes Centre
Mahler, Paris, 15 septembre.

2005

« Du cumul des mandats aux temporalités politiques » : Séminaire de recherche de l’Observatoire
de la vie politique turque (OVIPOT) de l’Institut Français des Etudes Anatoliennes (IFEA), Istanbul,
21 novembre.

2005

« Longévité des eurodéputés et institutionnalisation de l’arène parlementaire (1979-2004) : Un
programme d’enquête », présentation du programme de recherche au Séminaire « La sociologie
des institutions européennes » du Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS),
Paris I, 20 avril.

2004

« Remarques sur l’influence des contraintes électorales dans le processus de centralisation de
l’action publique », Séminaire PACTE-CERAPS : « L’action publique locale au croisement de
l’analyse des politiques publiques et de la sociologie politique », Lille, 13-14 janvier.

Communications lors de colloques professionnels :
2012
2011
2010

Journées techniques de l'Andass, Nîmes, 27 et 28 septembre
Journées techniques de l'Andass, Bobigny, 15 et 16 septembre
Journées techniques de l'Andass, Bastia, 16 et 17 septembre

Diffusion et valorisation de la connaissance :
2012

« Les usages politiques du populisme », Café politique Chez Françoise : 19 avril 2012

2011

Modérateur : Les révolutions arabes : des révolution 2.0 ?, Conférence de la BU, 12 décembre
2011

2011

Modérateur : Réseaux sociaux, identité numérique, e-réputation : entreprise et internet. Journée
Oxygène du CJD84, 15 juin 2011
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2011

« Les temporalités politiques : temps de l'élu, temps de l'habitant »,Université populaire d'Avignon
(UPA), 15 février, 8 et 15 mars (avec Magali Nonjon).

2010

« A quoi sert la caricature de presse ? » 14 décembre 2010, Bibliothèque universitaire, UAPV

2010

« L'espace politique régional de PACA et les élections de mars 2010 », Intervention pour la
direction EDF , Marignane, Mercredi 31 mars.

2010

« Etês-vous conservateur, réformateur ou révolutionnaire ? », UPOP Arles, 22 janvier.

2009

« Les métamorphoses de l’EP : Regards sur les usages politiques de l’émancipation du peuple »,
UDAF, Journée Education populaire, passeport pour la citoyenneté, Université d’Avignon, Samedi
27 juin.

2009

« Les métamorphoses de l’utopie démocratique : Démocratisation du gouvernement représentatif,
professionnalisation politique et participation citoyenne », Université populaire d'Avignon (UPA), 26
mai, 2 et 9 juin.
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