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Responsabilités scientifiques
Responsabilités
administratives et
pédagogiques
Parcours

•

Coordinatrice scientifique du projet de recherche
« Coopération, gouvernance et territoire : leviers vers la
transition ? Le cas des organisations associatives et
coopératives inscrites dans un écosystème productif
territorialisé » financé par la Communauté universitaire de
Grenoble pour 2016/2017

•

Responsable scientifique du pôle d’analyse prospectif de
l’ESS sur le territoire de la Métropole Grenoble-Alpes depuis
2013, financement Métropole Grenoble- Alpes et Conseil
Régional Rhône Alpes

•

Participation au programme d’animation scientifique
« Émergence de Pôles territoriaux de coopération
économique en région Rhône-Alpes» (2013-2015) dans le
cadre d’un financement ARC 8 Industrialisation et sciences de
gouvernement (contribution aux 5 groupes de travail, à la
rédaction du rapport de recherche, à la journée d’étude de
restitution finale).

•

Participation au programme d’animation scientifique « ESS,
échanges et monnaies » (2012-2014) dans le cadre d’un
financement ARC 8 Industrialisation et sciences de
gouvernement (contribution aux groupes de travail, à la
rédaction du rapport de recherche, à la journée d’étude de
restitution finale).

•

Encadrement de mémoires de 2nd cycle

•
Responsable pédagogique du parcours de 2nd Cycle
« Développement et expertise de l’Economie sociale », Sciences
Po Grenoble
•
Membre du comité recherche et prospective de l’UNIOPSS
depuis 2017
•
Membre élu CEVIE Sciences Po Grenoble de 2014 à 2017

Recrutement concours Maitre de conférences en avril 2013
Qualification en 2012
Thèse soutenue en 2011
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