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EEllddaa  NNAASSHHOO  AAHH--PPIINNEE  

Docteure en science politique 
Chercheure associée à Science Po Grenoble et à l’Université Clermont Auvergne 

Page web: https://www.pacte-grenoble.fr/membres/elda-nasho-ah-pine 
E-mail : elda.nasho_ah-pine@uca.fr 

Adresse : 5 rue Emile Zola, 63400 Chamalières 
Mariée, deux enfants nés en mai 2015 

 

Statut et fonctions universitaires 

Depuis 2019  Enseignante affiliée à l’ESC Clermont (l’Ecole supérieure de 
commerce de Clermont) 

 
2016- 2018:   ATER en science politique à l’Ecole de droit, Université Clermont 

Auvergne 
 
Mai 2019 :          Auditionnée dans le cadre du concours de Maîtres de conférences, 

Université Paris Sorbonne Nouvelle (Paris 4) 
 
Mai 2018 :      Auditionnée dans le cadre du concours de Maîtres de conférences, 

Université Clermont Auvergne  
 
Février 2017 :       Qualification en science politique CNU 04 
 
Décembre 2015 :     Docteure en Science politique en relations internationales et 

études européennes sous la direction de la Prof. Sabine 
SAURUGGER, Sciences Po Grenoble (PACTE) : « Une 
communauté de sécurité en Europe ? L’exemple des Balkans 
occidentaux », thèse soutenue le 7 décembre 2015 avec mention très 
honorable et félicitations du jury à l’unanimité. 

 
2011-2016 :  Enseignante vacataire en science politique à l’Université Lyon 2, 

Lyon 3, Ecole supérieure de commerce 3A, Lyon.  
 
2011 et 2012 :  Allocataire de recherche de l’IRSEM, Institut de Recherche 

Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), Ministère de la Défense. 
 
2009-2010 :  Lauréate du programme de soutien à la recherche aux doctorants 

de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) et du 
SGDSN (Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité 
Nationale). 

 
2004 :  DEA de Droit International et Organisations Internationales 

Université Panthéon-Sorbonne Paris, obtenu avec mention AB 
 

2003 :    Maîtrise de Droit International, Université Panthéon-Assas 
   PARIS 2  
2002 :  Licence de Droit, Université TOULOUSE 1, obtenu avec mention AB 
2001 :    DEUG de Droit, Université TOULOUSE 1 
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Formations spécifiques 

 Formation en méthodes et techniques statistiques à l'ECPR Summer School, Budapest en 
août 2016, Cours : Multivariate Statistical Analysis and Comparative Cross-National Surveys Data 

 

 Formations en innovation pédagogique à l’Université Clermont Auvergne en 2018 :  

 Intégrer la Classe Inversée dans son enseignement ;  

 Hybridation (présentiel, distant) d'un enseignement universitaire ;  

 Rendre les étudiants actifs.  
 
 
 

Activités de recherche  

 Domaines de spécialisation :  
 

 Relations internationales :  

 Etude de la transformation des valeurs  

 Régimes politiques  

 Développement économique  

 Communautés de sécurité 
 

 Politiques européennes :  

 Européanisation  

 Sentiment d’appartenance à l’UE 
 

 Apprentissage et les pédagogies interactives  
 
 

 Compétences méthodologiques :  
 

 Méthodes qualitatives : process-tracing, enquêtes qualitatives  
 Méthodes quantitatives :  

 

 Pratique des méthodes d’analyse de données : analyse factorielle des 
correspondances simple et multiple (AFC et ACM) ; analyse en composantes principales 
(ACP)  

 Notions en régression linéaire (et ANCOVA) ; régression logistique ; modèles log-
linéaires.  

 

 Publications : 
 

 ARTICLES DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 
*Articles publiés :  

 Quel sens pour l’intégration européenne ? Une typologie du sense of community par 
groupe de pays en Europe, Revue française de science politique (RFSP), février 
2017, 66 (6), p. 965-989.  
 



3/7 

 Direction d’un dossier spécial sur « les Balkans occidentaux et l’UE, état des lieux et 
perspectives », revue Est Europa, n° 2015, novembre 2016.  

 
- Elda Nasho Ah-Pine, Introduction du dossier : Balkans occidentaux et UE : état 

des lieux et perspectives, p. 153-158. 
- Elda Nasho Ah-Pine et Wolf-Dieter Eberwein, « Impact des acteurs internes et 

externes sur la démocratisation en Albanie entre 1990 et 2013», p. 263-286.  
 

 Chargée de la Chronique institutionnelle et constitutionnelle annuelle de l’Albanie 
depuis 2014 pour la revue Est Europa : < http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-
europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html>.  
 

*Articles en cours :  
 

 Avec Marina Bourgain (EC en GHR, ESC Clermont) “Developing Project-Based & 
Peer Learning in a Methodology course. Building Autonomous Learners, a Key 
Competence for Complex and Dynamic Environments”, en cours de préparation pour la 
revue European Management Review 

 « L’intégration Deutschienne : nouvelles perspectives dans le cadre de la sociologie des 
relations internationales », en cours de préparation pour la revue International 
Organization  

 Avec Sébastien Marchand (MCF Economiste -CNU 05- spécialiste en économie du 
développement), « Valeurs, apprentissage, institutions et changements : vers une 
approche transdisciplinaire du développement », en cours de préparation pour la revue 
Public Choice 

 
 

 ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS : 
 

  « Perceptions des élites albanaises relatives à l’intégration de l’Albanie à l’UE et à 
l’OTAN », dans Cattaruzza A., Dessberg F., (ed.) L’Européanité de l’Europe médiane et 
des Balkans, 2018, éditions Honoré Champion, Paris, p. 157-173.  

 

 Ouvrage en cours  

 Sense of community et désintégration dans l’Albanie post-communiste, en cours de 
préparation pour les éditions La découverte.  

 

 Participation à des colloques  
 

 COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES  

 Croisements d’approches théoriques et de méthodes pour l’étude des communautés de 
sécurité, Congrès biannuel de l’AFSP (Association Française de Science politique), 
Section thématique " Articuler « modèles » théoriques et «données » empiriques : 
boîtes à outils et retours d’enquêtes" Science Po Bordeaux, le 2 juillet 2019. 
 

 The communist dictatorship legacy as an obstacle to the Albanian transition: a 
quantitative and qualitative study two decades after the regime collapse, ECPR 
(European Consortium for Political Research), Joint Sessions of Workshops, Nottingham, 
avril, 2017 Section thématique The Legacy of Authoritarian Regimes – Political 
Culture, Institutions, and Democratisation.  

http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html
http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html
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 «Albanian integration into the UE : security, Europeanization, democratization: which 
project for the democracy? », ECPR (European Consortium for Political Research), août 
2011, Reykjavik, Islande, article disponible sur le site de l'ECPR 
<http://www.ecprnet.eu/MyECPR/proposals/reykjavik/uploads/papers/3509.pdf>. 

 

 « Perceptions des élites albanaises relatives à l'intégration de l'Albanie à l'UE et à 
l'OTAN », Colloque " Européanité " dans les pays de l'Europe médiane, Centre 
d'Etudes Slaves, Paris, les 27 et 28 mai 2013, organisé dans le cadre des travaux de la 
chaire Jean Monnet.  
 

 COMMUNICATIONS DANS DES JOURNÉES D’ÉTUDES/SÉMINAIRES  
 

 Présentation de l’article Quel sens pour l’intégration européenne ? Une typologie du 
sense of community par groupe de pays en Europe, séminaire de science politique de 
l’Université Clermont Auvergne, 28 novembre 2016.  

 Présentation des travaux de thèse, Séminaire des jeunes chercheurs IRSEM, janvier 
2012, Paris. 

 Présentation des travaux de thèse, Université d'été en relations internationales, juin 
2010, Arcachon. 

 Présentation des travaux de thèse, Séminaire des doctorants de l'IHEDN, 8 avril 2010, 
Paris. 
 

 Autres publications :  

 « Balkans occidentaux et Union européenne : Perceptions et intégration européenne », 
Lettre de l'IRSEM n°5, juin 2012, dans le cadre du Dossier spécial: Les 20 ans du siège 
de Sarajevo : les Balkans, un laboratoire pour la pensée stratégique, disponible sur le 
site de l’IRSEM, < http://www.irsem.defense.gouv.fr>.  

 « L'intégration de l'Albanie au sein de l'UE: entre sécurité, européanisation, et 
démocratisation », Fiche de l’IRSEM n° 12, décembre 2011, 17 pages, disponible sur 
<http://www.irsem.defense.gouv.fr>.  
 

 Participation à des groupes/réseaux de recherche :  

 Ecole d’été en méthodes pédagogiques organisée en commun par le réseau de plusieurs 
IEP (les Sciences Po d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg et Toulouse) les 6 et 7 juin, IEP de Lyon ; 

 Ecole d’été en méthodes de l’ECPR à Budapest, été 2016;  

 IRSEM et IHEDN; 

 Université d’été en relations internationales à Arcachon organisée par les Professeurs 
Dario Battistella et Bertrand Badie, été 2010. 

 
 
 

 
 

Activités d’enseignement  

 Plus de 900 heures de CM et TD dans divers établissements supérieurs publics 
et privés 
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 Enseignante affiliée à l’ESC Clermont depuis janvier 2019 :  
 

 Tutrice de 12 mémoires de recherche en M2  
 Ethics and Social responsability en L2 (Bach 2) (CM et TD à toute la promotion soit 4 

groupes de 30 étudiants X 18 h)  
 Geopolitics and International Economics (CM et TD, 21 h, 2 groupes X environ 40 

étudiants)  
 Méthodologie de la recherche en M1 :  

 Cours du premier semestre donné en français à deux groupes (alternants) : 6 h 

 Cours du second semestre donné en anglais à deux groupes (classiques) : 15h 
 Change Management en M1 : un groupe (classique) X 15 h  

 Organizational Behavior en M1 : un groupe (alternants) X 6 h  
 Aide à la de la préparation du grand oral M2, 6h de cours X 3 groupes  

 

 ATER en science politique à l’Ecole de droit, Université Clermont Auvergne, 2016- 2018 :  

 2017-2018 :  
 

 CM Introduction à la science politique au premier et second semestre : L1 droit, AES, 
économie et gestion (24 heures/CM, environ 400 étudiants) ; 

 Séminaire Démocratisation et processus électoraux, M2 Carrières internationales (24 
heures, environ 40 étudiants) 

 Séminaire Situations de post-conflit, M2 Carrières internationales (24 heures, environ 40 
étudiants) 

 CM de sociologie de l’Etat et de l’administration, L2 droit, AES, économie et gestion (30 
heures, environ 200 étudiants) 

 Encadrement de deux mémoires en M2 Carrières internationales sur les sujets suivants :  

 Les migrants africains en méditerranée : Du Maghreb aux portes de l’Europe ;  

 Transition vers la démocratie de l’Ouzbékistan depuis son indépendance en 1991 (mémoire 
co-encadré avec une collègue juriste) 

 Tuteur de 4 stagiaires en M2 carrière internationales ;  

 Membre de jurys de délibération de la licence.   
 

 2016-2017 :  
 
 CM Introduction à la science politique, L1 droit, L1 AES, économie, 24 heures, environ 400 

étudiants ; 

 Séminaire de sécurité européenne en M2 Carrières internationales (3 heures) ; 
 TD Sociologie de l’Etat et de l’administration, L2 AES, (4 groupes X 15 heures, soit toute 

la promotion) ; 
 TD Géopolitique et questions internationales, L3 droit parcours science politique (1 groupe 

X 15 h) ; 
 TD Méthode du commentaire, L2 AES (4 groupes X 10 h, soit toute la promotion) ; 
 TD Actualité politique et juridique, L2, AES (2 groupes de TD X 15 h).  

 Novembre 2016, Séminaire de 3h portant sur les politiques de conditionnalité européenne et la 
transition démocratique en Albanie, Master 2, Science politique, Parcours Politique 
internationale et analyse des transitions, l'Université Lyon 2. 

 Entre 2014 et 2016, Enseignante vacataire à l'Université Lyon 2 :  

 TD en Introduction à l’Analyse politique en L1, science politique (2 groupes X 21h); 
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 TD en Politiques de l’UE en L2, science politique (1 groupe X 21h) ; 

 CM en Sociologie de l’Action humanitaire en L3, science politique (une promotion X 21h) ; 
 TD en Politique comparée : démocraties occidentales : en anglais et en français en L2, 

science politique à l’Université Lyon 2 (2 groupes X 21 h) ; 
 

 En 2014, CM et TD : Théories des relations internationales et mondialisation, 5ème année, 
Master of Science (MSc) Manager de projets internationaux et Grade de Master de Sciences Po 
Aix-en-Provence; Ecole supérieure de commerce 3A, Lyon (une promotion X 20 h).  

 

 Entre 2011 et 2013, Enseignante-vacataire à L'Université Lyon 3 :  
 TD en Géopolitique : étude de cas et étude comparative dans le cadre des BRICS, Master 1, 

Relations internationales, Sécurité et Défense (4 groupes (soit l'ensemble de la promotion) 
X 15 h).  

 TD en Géopolitique en L2 Science politique /droit, Grand Nord, Chine, Russie, Etats-Unis, 
Brésil, Printemps arabe, Afrique du Sud, Balkans (8 groupes (l'ensemble de la promotion) X 
15h).  

 Encadrement de mémoires de 8 étudiants du M1, Relations internationales, Sécurité et 
Défense  

 Encadrement d’un mémoire du M2 Recherche Relations internationales et Diplomatie sur 
Rapporteur et membre de jury dans le cadre de jurys de soutenance de mémoires en 
Science politique (M1 et M2). 

 Membre de jury de grands oraux de M2 Science politique. 

 

Expériences professionnelles en appui à la recherche 

 Novembre 2007 à juin 2009 : Secrétaire Générale (responsable administrative) du CERAG 
(Centre d'Etude et de Recherche appliquée à la gestion), UMR Université Grenoble 2, CNRS :  
 Fonctions : Encadrement d'une équipe, responsable de la communication (organisation de 

colloques, conception de la plaquette institutionnelle et participation à l'élaboration du site 
internet du laboratoire), de la gestion des appels d'offres (ANR, PCRD), aide au montage 
des contrats.  

 Statut : Ingénieure d’étude (IE) fonctionnaire. 

 Février 2005 - février 2007 : Adjointe de la chef de service chargée du recrutement des 
chercheurs (DRH) à l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA), Paris :  
 Fonctions : Encadrement d'une équipe, chargée des relations extérieures avec les 

ministères, des relations internes notamment avec les chercheurs.  
 Statut : Ingénieure d’étude (IE), contrat de deux ans.  

 

Autres expériences  

 
 Eté 2004 : Stage auprès du service juridique et du service culturel de l'Ambassade d'Albanie 

en France.  
 Eté 2003 : Coordinatrice de projet portant sur le " leadership " dans les Balkans dans 

l'ONG "Balkan's Youth Organization" à Tirana : projet sur la démocratisation et la 
reconstruction dans les Balkans occidentaux et enseignement à une cinquantaine 
d'étudiants originaires de Serbie, Bosnie, Kosovo, Macédoine, Albanie.  
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Autres compétences  

 Langues :  
Français : bilingue ; 
Anglais : lu, écrit, parlé ; diplôme universitaire de l’anglais juridique, (avec mention) ;  
Italien : lu, écrit, parlé ;  
Allemand : opérationnel ;  
Albanais : langue maternelle. 

 Informatique :  

 Maîtrise des logiciels de Bureautique (Word, Excel et Power Point) ;  

 Maîtrise de Zotero, Qiqqa, X-mind : base de données bibliographique et de 
brainstorming ; 

 Intérêt fort pour les outils numériques en appui des SHS et du mouvement des 
humanités numériques ; 

 Mise à jour d’un site internet institutionnel par l’intermédiaire du logiciel SPIP. 
 

 Logiciels statistiques :  

 SPSS  

 Stata  
 

Associations professionnelles ou disciplinaires  

 Membre de l’Association française de science politique  
 Membre de l’Association nationale des candidats aux métiers de la science politique  

 Membre de l’Association des internationalistes 


