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1. INFORMATION PERSONNELLE
Date de naissance : 23 août 1992
Nationalité : Colombienne
Langues : Espagnol (langue maternelle) ; Français (bilingue) ; Anglais (niveau
autonome) ; Portugais (niveau intermédiaire)
2. FORMATION UNIVERSITAIRE
2016-

Doctorat en science politique, Institut d’Études politiques de Grenoble,
Université Grenoble Alpes, PACTE.
Titre provisoire de la thèse: « Les coulisses de la qualité. Analyse
comparée des politiques d’assurance qualité dans l’enseignement
supérieur au Chili et en Colombie », sous la direction de Sabine Saurugger

2016

Master en études internationales et européennes, parcours Amérique
latine, Institut d’Études Politiques de Grenoble

2014

Bachelor en études politiques, Institut d’Études Politiques de Grenoble,
section économie et finances.

3. PUBLICATIONS
Articles dans des revues à comité de lecture

2021

Duque, J. F. (2021). Who embodies the evaluative state? Programmatic
actors in the chilean and colombian policies of quality assurance in higher
education.
European
Policy
Analysis,
7(S1),
48–63.
https://doi.org/10.1002/epa2.1109

2021

Duque, J. F. (2021). A comparative analysis of the Chilean and Colombian
systems of quality assurance in higher education. Higher Education, 82(3),
669–683. https://doi.org/10.1007/s10734-020-00633-z

1

Recensions
2021

Vommaro, G., & Gené, M. (2018). Las élites políticas en el Sur. Un estado
de la cuestión de los estudios sobre la Argentina, Brasil y Chile. Ediciones
UNGS : Buenos Aires (à paraître dans Cahier d’histoire immédiate en
novembre 2021)

Projets de publication
2020

Duque, J. F. « Appropriations de l’assurance qualité dans l’enseignement
supérieur au Chili et en Colombie », Revue Internationale de Politique
Comparée (en deuxième évaluation depuis juin 2021)

2021

Duque, J. F. « The evolving legitimacy of the Colombian policy of
external quality assurance in higher education », Quality Assurance in
Education (en première évaluation depuis août 2021)

4. COMMUNICATIONS
Conférences nationales et internationales
2020

European Consortium for Political Research, Virtual General Conference
Section thématique : « Programmatic action, social identities and actor
networks in policy process research »
Titre de la communication : « Who embodies the Evaluative State?
Programmatic elites in the Chilean and the Colombian policies of quality
assurance in higher education »

2019

Association Française de Science Politique, XVI Congrès (Bordeaux,
France)
Section thématique : « De la circulation internationale des modèles
d’enseignement supérieur et de recherche à l’évolution des modèles
nationaux de politiques scientifiques »
Titre de la communication : « Tendance globale, appropriations
nationales : l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur au Chili et
en Colombie »

2017

Faculté Latino-américaine de Sciences Sociales, IV Congrès
(Salamanque, Espagne)
Section thématique : « Institutions publiques et changement »
Titre de la communication : « Les systèmes d’évaluation et suivi des
politiques publiques en Amérique latine, entre innovation managériale et
héritage dirigiste. Le cas de la Colombie » (en espagnol)
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Colloques et journées d’études
2019

Journée Jeunes Chercheurs Latino-américanistes (Madrid, Espagne)
Section thématique : « Citoyenneté, éducation et création : entre politiques
publiques et initiatives alternatives »
Titre de la communication : « L’accountability dans l’ère des marchés
universitaires : transformations de la reddition de comptes dans
l’enseignement supérieur colombien » (en espagnol)

Séminaires de recherche
2017

Séminaire inter-équipes Jeune Recherche du laboratoire PACTE
(Grenoble, France)
Titre de la présentation : « La gouvernance de l’enseignement supérieur en
Amérique latine »

5. ÉCOLES DE MÉTHODES ET THÉMATIQUES
2019

International Public Policy Association, Winter school (Autrans, France)
Formation suivie : The political process of policy-making

2017

European Consortium for Political Research, Summer school in methods
and techniques (Budapest, Hongrie)
Formation suivie : Process-Tracing Methodology I – Foundations and
Guidelines

6. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2021-2022

Institut d’Études Politiques de Grenoble
Sociologie politique
Conférence de méthode, 1ère année, 72 heures (24x3)
Méthodes des sciences sociales
Conférence de méthode, 1ère année, 72 heures (24x3)

2020-2021

Institut d’Études Politiques de Grenoble
Méthodes des sciences sociales
Conférence de méthode, 1ère année, 48 heures (24x2)
Encadrement de rapports de stage (9), Master 2 Amérique latine
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2019-2020

Institut d’Études Politiques de Grenoble
Colombie : société et politique (en espagnol)
Séminaire obligatoire, Master 1 Amérique latine, 12 heures
Politiques publiques et sociales en Amérique latine
Séminaire obligatoire, Master 1 Amérique latine, 12 heures
Droits de l’Homme en Amérique latine (en espagnol)
Séminaire obligatoire, Master 1 Amérique latine, 12 heures
Encadrement de rapports de stage (5) et mémoires (3), Master 1 Amérique
latine

7. INVITATIONS POUR DES ENSEIGNEMENTS PONCTUELS
2021

Institut d’Études Politiques de Grenoble
Intervention en Master Villes, territoires, solidarités sur le thème : « La
gouvernance de l’enseignement supérieur. Regards croisés et comparées »
(2 heures)

2018

Institut d’Études Politiques de Grenoble
Intervention en Master Amérique latine sur le thème : « La régulation de
l’enseignement supérieur au Chili et en Colombie » (2 heures)

8. ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Organisation de la recherche
2018-2019

Séminaire inter-équipes Jeune Recherche, Laboratoire PACTE
Co-organisateur avec Chloé Alexandre

9. AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2016

Stage de recherche (Grenoble, France)
Projet sur le pilotage par les résultats au sein du Ministère de l’Éducation
français, sous la direction de Claire Dupuy.

2013-2016

Bénévole dans le Réseau France Colombie Solidarités, projet de l’École
de la Paix (Grenoble, France)
Missions : rédaction de bulletins mensuels sur les négociations de paix
entre le gouvernement Colombien et les FARC; traduction de documents
et de publications de l’association.
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2015

Stage professionnel dans le Secrétariat de Droits de l’Homme, Santé et
Éducation (Paraná, Argentine)
Missions : évaluation des projets sociaux menés par le secrétariat ;
participation au groupe de travail pour l’élaboration d’un protocole
municipal contre le travail des enfants.

2013

Stage dans le quotidien El País (Cali, Colombie)
Missions : rédaction d’articles pour les rubriques Sports et Économie.

2011

Traducteur/ interprète dans le colloque international « Gardarem la terre et
la Mer », organisé par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès
de l’homme (Nant, France)
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