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Marieke LOUIS 

 
 
Adresse professionnelle : Sciences Po Grenoble - 1030 avenue Centrale – 38400 Saint-Martin-d’Hères 
Adresse mail : marieke.louis@iepg.fr  
Page professionnelle : https://www.pacte-grenoble.fr/membres/marieke-louis  
Téléphone : +33 (0)6 82 99 06 81 
 
 
SITUATION ACTUELLE : Maîtresse de conférences en science politique, Sciences Po Grenoble, 
rattachée au laboratoire PACTE, CNRS, Université Grenoble Alpes (depuis janvier 2016) 
 
 
POSITIONS ANTÉRIEURES 
 
2016-2020 

 
Chercheuse associée au CERI, SciencesPo, CNRS 
 

Mars-Juin 2018 Visiting Scholar à Columbia University, New York, Département de Science 
Politique 
 

Juin 2015 
 

Agrégée de sciences économiques et sociales 
 

2014-2016 ATER au Collège de France, rattachée à la chaire d’Histoire moderne et 
contemporaine du politique et à l’Institut du monde contemporain.  
Docteure associée au CERI, SciencesPo, CNRS 
Chargée d’enseignement à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, Paris VIII Vincennes/Saint-Denis et Paris X Nanterre 
 

Nov. 2014 Docteure en science politique, IEP de Paris  
 

2013-2014 ATER à l’Université de Strasbourg, rattachée au laboratoire SAGE (Sociétés, 
Acteurs, Gouvernement en Europe) 
 

2010-2013 Doctorante contractuelle à Sciences Po Paris, rattachée au CERI (Centre 
d’études et de recherches internationales) 
 
 
 

 
RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

 
2021-… 
 
2020-… 

 
Membre du comité de rédaction de Critique internationale 
 
Membre élue du Conseil d’administration et au Bureau de l’Association  
française de science politique 
 

2019-2021                    
 
 

Membre élue de la section 40 « Politique, pouvoir, organisation » du CNRS 
(collège B) 
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2016-2020 Membre du jury de l’agrégation de sciences économiques et sociales, option 
de science politique. 
Responsable de l’épreuve de science politique en 2019 
 

2015-… Membre du comité de rédaction de La Vie des idées/Books&Ideas (Collège     
de France), co-responsable du développement international 

 
FORMATION 

 
Ø Institut d’études politiques de Paris 

 
2014 Doctorat en science politique, mention relations internationales (2010-2014) 

 
Thèse soutenue le 14 novembre 2014 avec la mention très honorable et les 
félicitations du jury à l’unanimité. 
Titre : La représentativité : une valeur pratique pour les organisations 
internationales. Le cas de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 
1919 à nos jours. Jury composé de : Guillaume Devin (directeur de thèse), 
Sandrine Kott, Claire Lemercier, Hélène Michel, Franck Petiteville, Vincent 
Pouliot.  
 
Qualification par le Conseil National des Universités en sections 04 (science 
politique) et 19 (sociologie et démographie) en 2015 
 

2010 Diplôme de Sciences Po Paris (2005-2010) 
 
Master de recherche (2008-2010) délivré par l’École doctorale de l’IEP de 
Paris en relations internationales, spécialité science politique, mention très 
bien (major) 
 

 
Ø Université Paris 1-Panthéon Sorbonne (2014-2015) 

Préparation à l’agrégation de sciences économiques et sociales au sein du Master 2 Formation en 
sciences économiques, sociales et de gestion.  
Admise au concours externe 2015 (classée 19e/50)  
 

Ø London School of Economics and Political Science (Royaume-Uni) (2012) 
Séjour de recherche en tant que Visiting Research Student au département de Relations internationales  
 

Ø Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Allemagne) (2007-2008) 
Séjour d’études (Erasmus)  
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  

 
Français : courant 
Anglais : lu, écrit, parlé 
Allemand : lu, écrit, parlé 
Arabe : débutant-intermédiaire  
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RECHERCHE 

Ø DOMAINES ET OBJETS DE RECHERCHE 
 
Généraux : 
- relations internationales, socio-histoire 
- multilatéralisme, coopération internationale et organisations internationales 
- représentation politique, syndicale et patronale à l’échelle internationale 
 
Actuels :  
-  économie politique internationale, diplomatie économique 
- acteurs économiques, organisations patronales internationales (Chambre de commerce internationale 
et Organisation internationale des employeurs), entreprises multinationales, rapports Nord-Sud 
- processus de (dé)politisation 
 

Ø RÉCOMPENSES ET BOURSES DE RECHERCHE 
 
- Récipiendaire d’un financement IDEX sur l’appel à projet : Initiatives de Recherches Stratégiques 
(2017-2018) de l’Université Grenoble Alpes pour le projet PATER : Patronat(s), action transnationale et 
régulation 
- Prix de thèse en science politique décerné par les Éditions Dalloz en 2015 
- Prix de thèse Georges Scelle en droit et science politique décerné par la Chancellerie des Universités 
de Paris en 2015 
- Mention spéciale du jury du Prix Francis Blanchard décerné par l’Association française pour 
l’Organisation internationale du travail en 2015 
- Contrat doctoral alloué par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (2010-2013) 
 

Ø LISTE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Synthèse (juin 2021) 

Ouvrages Direction de 
numéros de 
revue 

Articles dans des 
revues à comité de 
lecture 

Chapitres  Autres 
parutions 

Recensions Rapports 

5 3 12 10 16 18 3 

 

§ Ouvrages 

- Why International Organizations Hate Politics. Depoliticizing the World (co-écrit avec Lucile Maertens) 
Londres, Routledge (Global Institutions Series), 2021, 224 p. Téléchargeable librement ici (licence 
creative commons)  

- Le tournant social de l’international. Les organisations internationales face aux sociétés civiles (co-
dirigé avec Olivier Nay et Delphine Lagrange) Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2021. 

- Le pouvoir des multinationales (co-dirigé avec Christian Chavagneux), Paris, Presses universitaires de 
France, La Vie des idées, 2018, 102 p.    

- Qu’est-ce qu’une bonne représentation ? L’Organisation internationale du travail de 1919 à nos jours, 
Paris, Dalloz (coll. Nouvelle bibliothèque des thèses), 2016, 476 p.  

• Recensions  
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- Sophie Béroud, in Revue française de science politique, 67 (2), 2017, p. 418-419.  
- Fanny Badache, in Politique étrangère, 3, 2016, p. 170-171.  
- Alain Chatriot, in Cahiers Jaurès, 4(222), 2016.  
- Marine Dhermy-Mairal, in Vingtième siècle. Revue d’Histoire, 133, 2017, p. 194.  
- Yves Gounin, in Revue internationale et stratégique, 3 (103), 2016. 

- L’Organisation internationale du travail et le travail décent. Un agenda social pour le multilatéralisme, 
Paris, L’Harmattan (coll. Questions contemporaines), 2011, 177 p. 

 

§ Direction de numéros de revue 

- « A Virtual Retrospective Issue of the Annals of Public and Cooperative Economics marking ILO COOP 
Centennial », Annals of Public and Cooperative Economics, 15 septembre 2020. Dossier coordonné avec 
Marie J. Bouchard, accessible en ligne uniquement. 

- « Le multilatéralisme dans la tourmente », L’Économie politique, n°87, 2020. Dossier co-dirigé avec 
Mehdi Abbas.  

- « Quand l’international passe au vert. L’appropriation de la question environnementale par les 
organisations internationales », Études internationales, vol. 47, n°1, 2016. Dossier co-dirigé avec Lucile 
Maertens 

 

§ Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture avec peer-review anonyme 

- « Who Decides? Representation and Decision-Making at the International Labour Organisation », 
Journal of International Development Policy, 11, 2019, p. 40-58.  

- « Le parent pauvre de la gouvernance économique mondiale ? L’Organisation internationale du travail 
face aux crises de 1929 et de 2008 », Le Mouvement Social, 263, avr-juin 2018, p. 45-60. 

- « Une représentation dépolitisée? L’Organisation internationale du travail de 1919 à nos jours », 
Critique internationale, vol. 3, n°76, 2017, p. 61-80.  

- « Representativeness From Within: A Socio-Historical Account of the Concept and its Uses through the 
Comparison of the ILO and the ISO » (avec Coline Ruwet), Globalizations, vol. 14, n°4, 2017, p. 535-549. 

- « Emplois verts ou emplois tout court ? L’OIT et l’environnement (1970-2015) », Études 
internationales, vol. 47, n°1, 2016, p. 81-105.  

- « Quand les organisations internationales se mettent au vert. Acteurs, instruments et effets de 
l’appropriation de la question environnementale » (avec Lucile Maertens), Études internationales, 
vol. 47, n°1, 2016, p. 5-28.  

- « Les membres permanents de l’Organisation internationale du travail. Un siècle de contestations », 
Revue d’histoire diplomatique, n°2, 2016, p. 128-144.  

- « The ILO, the Social Partners and the G20. New Prospects for Social Dialogue at the Global Level? » 
Global Social Policy, vol. 16, n°3, 2016, p. 235-252. 

- « Un parlement mondial du travail ? Enquête sur un siècle de représentation tripartite à l’Organisation 
internationale du travail », Revue française de science politique, vol. 66, n°1, 2016, p. 26-48.  

Traduit en anglais : “A world parliament of labor? Study of a century of tripartite representation 
at the International Labour Organization”.  

- « Des stratégies de changement dans les organisations internationales : une analyse comparée du HCR 
et de l’OIT » (avec Lucile Maertens), Études internationales, vol. 45, n°2, 2014, p. 183-206. 
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- « Syndicats contre coopératives ? L’Organisation internationale du travail et la représentation de la 
société civile », Relations internationales, n°154, 2013, p. 21-32. 

- « Les militaires à l’heure du multilatéral : enquête sur le positionnement des officiers de l’École de 
Guerre vis-à-vis du multilatéralisme », Champs de Mars, n°23, 2012, p. 135-167. 

 

§ Chapitres d’ouvrages 

- « An Impossible Trinity ? Combining Observation, Interviews and Archives », in Fanny Badache, Leah 
R. Kimber et Lucile Maertens (eds.), Introduction to International Organizations Research Methods, Ann 
Arbor, Michigan University Press (à paraître, 2021).  

- « Porter la parole patronale au niveau mondial : la voix sourde de l’Organisation internationale des 
employeurs » in Samuel Hayat, Nicolas Kaciaf et Cédric Passard (dir.), Porter la parole. Modalités, 
contraintes et métamorphoses d’un rôle politique, Presses Universitaires du Septentrion (à paraître, 
2021). 

-  « Les groupes d’intérêt patronaux français et la scène internationale. XXe-XXIe siècle » (avec Yohann 
Morival), in Guillaume Courty et Marc Milet (dir.), Les groupes d’intérêt en France, Paris, Classiques 
Garnier (à paraître, 2021). 

- « La représentativité contestée. Une analyse comparée de l’Organisation internationale du travail et 
de l’Organisation internationale de normalisation » (avec Coline Ruwet), in Delphine Lagrange, Marieke 
Louis et Olivier Nay (dir.), Le tournant social de l’international. Les organisations internationales face aux 
sociétés civiles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2021, p. 99-111.  

- « L’Assemblée et la gouvernance économique et sociale. Une marginalisation inéluctable ? » (avec 
Auriane Guilbaud), in Guillaume Devin, Franck Petiteville et Simon Tordjman (dir.), L’Assemblée générale 
de l’ONU. Là où le monde se parle depuis 75 ans, Paris, Presses de Sciences Po, 2020, p. 241-261.  

- « La diplomatie sociale des multinationales », in Christian Chavagneux et Marieke Louis (dir.), Le 
pouvoir des multinationales, Paris, PUF/La Vie des idées, 2018, p. 79-93.  

Chapitre accessible en ligne sur laviedesidees.fr (publié le 9 octobre 2018) ainsi que dans sa 
version anglaise « The Social Diplomacy of Multinational Corporations » sur booksandideas.net 
(publié le 19 novembre 2018) 

- « Women’s Representation at the ILO: A Hundred Years of Marginalization » in Eileen Boris, Dorothea 
Hoehtker and Susan Zimmerman (eds.), Transnational Networks, Global Labour Standards, and Gender 
Equity, 1919 to Present, Leiden, Brill, 2018, p. 202-224.  

- « Coopération et intégration internationales » (avec Milena Dieckhoff) in Christophe Roux et Eric 
Savarese, Manuel de science politique, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 285-296.  

- « L’enquête de terrain » (avec Lucile Martens et Marie Saiget) in Guillaume Devin (dir.), Méthodes de 
recherche en relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2016, p. 139-158.   

Traduit en angais : « The Field Study » in Guillaume Devin (ed.), Resources and Applied Methods 
in International Relations, Londres et New York: Palgrave Macmillan, 2018, p. 95-108 
[Traduction] 

- « La négociation tripartite à l’Organisation internationale du Travail » in Franck Petiteville et Delphine 
Placidi-Frot (dir.), Les négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, p. 123-124 
[encadré]. 

- « La campagne européenne ‘Travail décent, vie décente !’ : une alliance syndicats/ONG » in Nicole 
Kerschen, Monique Legrand et Michel Messu (dir.), La symphonie discordante de l’Europe sociale, La 
Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2013, p. 214-228.  
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- « Les organisations internationales et la régulation sociale de la mondialisation : le cas de l’agenda de 
l’OIT pour le travail décent » in Chloé Maurel (dir.), Essais d’histoire globale, Paris, L’Harmattan, 2013, 
p. 173-196. (Préface de Christophe Charles) 

- « Commentaire de la résolution 1261 sur les enfants dans des situations de conflits armés », in Mélanie 
Albaret, Emmanuel Decaux, Nicolas Lemay-Hébert et Delphine Placidi-Frot, Les grandes résolutions du 
Conseil de Sécurité, Paris, Dalloz, 2012.  

 

§ Articles dans des revues avec évaluation du comité éditorial, sans peer-review anonyme 

- « Que peut-on attendre de la police ? Entretien avec Anne Wuillemier », laviedesidees.fr, 19 mars 
2021.   

- « Que devient le multilatéralisme ? Entretien avec Guillaume Devin », laviedesidees.fr, 5 février 2021 
(co-réalisé avec Jules Naudet). 

- « Democracy Distorted : Money and Politics » - « La démocratie dévoyée ». Dossier bilingue français 
et anglais coordonné et introduit avec Ivan Ascher, en partenariat avec les revue La Vie des 
idées/Books&Ideas et Public Books, 12 octobre 2020. Contributions de Emmanuelle Avril, Éric 
Phelippeau, Raymond La Raja et Tim Kuhner.  

- «  A Virtual Retrospective Issue of the Annals of Public and Cooperative Economics marking ILO COOP 
Centennial » (avec Marie J. Bouchard), Annals of Public and Cooperative Economics, 2020.   

- « Le multilatéralisme social par temps de crise : L’Organisation internationale du travail à l’épreuve du 
Covid-19 », L’Économie politique, n°87, 2020, p. 59-70.  

- « Turbulences dans le multilatéralisme » (avec Mehdi Abbas et Sandra Moatti). Introduction du 
numéro « Le multilatéralisme dans la tourmente », L’Économie politique, n°87, 2020, p. 6-9.  

- « L’OMS dans le maelstrom du Covid-19. Entretien avec Auriane Guilbaud », laviedesidees.fr, 13 avril 
2020. 

- « Profession: universitaire. Entretien avec Emmanuelle Picard », laviedesidees.fr, 11 février 2020.  

- « Chirac et le monde arabe. Entretien avec Manon-Nour Tannous », laviedesidees.fr, 7 février 2020.  

- « Depuis un siècle, l’OIT agit pour la santé des salariés », Santé & Travail, n°107, juillet 2019, p. 50-51. 

- « Liberalism between War and Peace. An interview with Michael Doyle. Part 1 &2 », 
booksandideas.net, 3-6 September 2018.   

*Traduit en français : « Michael Doyle : le libéralisme entre guerre et paix », laviedesidees.fr, 22 
février 2019.  

- « Qui sauvera le climat ? » Dossier bilingue coordonné et introduit avec Ivan Ascher, en partenariat 
avec la revue La Vie des idées, Public Books (publicbooks.org) et Books&Ideas, laviedesidees.fr, 10 
décembre 2018. Contributions de Geoff Mann et Joel Wainwright, Edouard Morena, Nicolas Bouleau, 
Swann Bommier et Cécile Renouard, Claire Sagan et Olivier Dorlin.  

- « Un lepénisme ouvrier? Entretien avec Florent Gougou », laviedesidees.fr, 18 avril 2017.  

- « L’autre élection. Le débat démocratique aux Nations unies » (à propos de l’élection du Secrétaire 
Général des Nations unies), laviedesidees.fr, 3 octobre 2016.  

*Article traduit en anglais: « The other election. The democratic debate at the United Nations. 
An essay on the 2016 UN Secretary General Election », booksandideas.net, 16 January 2017.  

- « Les racines de l’État islamique. Entretien avec Loulouwa Al Rachid et Matthieu Rey », laviedesidees.fr, 
9 février 2016.  
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*Article traduit en anglais: « The origins of the Islamic State. An interview with Loulouwa Al 
Rachid and Matthieu Rey », booksandideas.net, 28 April 2017.  

- « Désordres dans les professions » Dossier coordonné et introduit pour La Vie des Idées sur la réforme 
des professions réglementées dans le cadre de la loi Macron. Contributions de Camille Chaserant & 
Sophie Harnay, Guillaume Lejeune, Patrick Hassenteufel, Jean-Philippe Tonneau, Florent Champy & 
Marc-Olivier Déplaude. Publié en ligne le 9 juin 2015 sur laviedesidees.fr  

- « Michel Hansenne », in Bob Reinalda et Kent Kille, The Biographical Dictionary of Secretaries General 
of International Organizations, 5 décembre 2012 [publication en anglais, version électronique 
uniquement] 

 

§ Recensions 

- Alain Deneault, De quoi Total est-il la somme ? Multinationales et perversion du droit, Paris, Éditions 
Écosociété, 2017, 511 p. Revue française de science politique, Chronique bibliographique : Théorie 
politique, 69(5/6), 2019, p. 929-929.  

-  « L’ONU par la bande » Ouvrage recensé : Karim Lebhour, Aude Massot, Une saison à l’ONU. Au cœur 
de la diplomatie mondiale, Steinkis, 2018, 160 p., in laviedesidees.fr, 1er avril 2019.  

- Robert Fitzgerald, The Rise of the Global Company. Multinationals and the Making of the Modern 
World, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 622 p. Revue française de science politique, 
Chronique bibliographique sur les approches historiques du politique, 69(2), 2019, p. 146-147 

- « Les pieux profits » Ouvrage recensé : Marie-Emmanuelle Chessel, Nicolas de Bremond d’Ars et 
AndréGrelon, L’Entreprise et l’Évangile. Une histoire des patrons chrétiens, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2018, 384 p., in laviedesidees.fr, 6 juillet 2018.  

- Yossi Dahan, Hanna Lerner, Faina Milman-Sivan (eds.), Global Justice and International Labour Rights, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2016. Revue française de science politique, Chronique 
bibliographique: Relations internationales, 68(2), 2018, p. 423-424.  

- Davide Rodogno, Bernhard Struck, Jakob Vogel (dir.), Shaping the transnational sphere: experts, 
networks and issues from the 1840s and 1930s, New York, Berghahn Books, 2015, 320 p., in Revue 
française de science politique: chronique socio-histoire, 67(2), 2017, p. 389-400.  

- « Aux origines de la croissance » Ouvrage recensé : Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth. 
The OECD and the Making Of the Economic Growth Paradigm, Cambridge, Cambridge University Press, 
2016, 396 p., in laviedesidees.fr, 29 juillet 2016. 

- Daniela Irrera, NGOs, Crisis Management and Conflict Resolution and Conflict Resolution. Measuring 
the impact of NGOs on Intergovernmental Organisations, Edward Elgar, 2013, 168 p. in European Review 
of International Studies, vol. 1, n°3, 2014, p. 158-161.  

- Francis Maupain, The future of the International Labour Organization in the global economy, 
Oxford/Portland, Hart Publishing, 2013, 300 p., in Critique internationale, vol.1,n°66, 2015, p. 179-182. 

- « Les maux de la mine: diagnostic et action » Ouvrage recensé: Judith Rainhorn (dir.) Santé et travail à 
la mine. XIXe-XXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2014, 305 p., in 
laviedesidees.fr, 5 décembre 2014.  

- « Une Europe des patrons ? » Ouvrage recensé : Hélène Michel (dir.), Représenter le patronat 
européen – Formes d’organisation patronale et modes d’action européenne, Bruxelles, Peter Lang, 
2013, 271 p., in laviedesidees.fr, 6 janvier 2014.  
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- Sandra Kröger et Dawid Friedrich, The Challenge of Democratic Representation in the European Union, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, 306 p., in Revue française de science politique, vol. 63, n°1, 
2013, p. 117. 

- « La représentation, condition de la démocratie ? » Ouvrage recensé : Michael Saward, The 
Representative Claim, Oxford, Oxford University Press, 2010, 206 p., in laviedesidees.fr, 26 avril 2012. 

- Christopher Bickerton, EU Foreign Policy. From Effectiveness to Functionality, Basingstoke, Palgrave 
Macmillan, 2011, 174 p., in Revue française de science politique, vol. 61, n°6, 2011, p. 1173-1174. 

- Isabelle Lespinet-Moret et Vincent Viet (dir.), L’Organisation internationale du travail : origine, 
développement, avenir, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 212 p., in Critique 
internationale, vol.3, n°52, 2011, p. 179-183. 

- « Intégrer les marges » Ouvrage recensé : Leah Vosko, Managing the Margins. Gender, Citizenship, and 
the International Regulation of Precarious Employment, Oxford, Oxford University Press, 2010, 336 p., 
in laviedesidees.fr, 9 décembre 2010.  

- Christian Welz, The European Social Dialogue under Articles 138 and 139 of the EC Treaty. Actors, 
Processes, Outcomes, Kluwer Law International, 2008, 659 p., in Transfer. European Review of Labour 
and Research, vol.16, n°1-2, 2010, p. 281-283. 

- Mia Rönmar (dir.), EU Industrial Relations v. National Industrial Relations, Kluwer Law International, 
2008, 314 p., in Transfer. European Review of Labour and Research, vol.15, n°3-4, 2009, p. 631-634. 

 

§ Expertise (working papers, rapports) 

-2020: The ILO and the Cooperative Movement. Historical Milestones of a Special Relationship, Working 
paper réalisé dans le cadre du centenaire du département des coopératives du Bureau international du 
travail, supervisé par Simel Esim (OIT, Genève).  

- 2018: Building a Transnational Business Community. The International Organisation of Employers and 
the International Labour Organisation, Working paper réalisé dans le cadre du Centenaire de l’OIT et de 
l’ouvrage de Daniel Maul (Univ. d’Oslo), The International Labour Organization: 100 years of global social 
policy (de Gruyter, 2019).  

- 2009: Revue de littérature sur le dialogue social européen réalisée pour European Trade Union Institute 
(Bruxelles) 

§ Interventions spontanées (blogs et autres) 

- 2021 : « La neutralité : un engagement professionnel », Contribution à une série sur l’objectivité et la 
neutralité dans les sciences sociales publiée dans le blog de la recherche de Sciences Po Grenoble, 8 mai 
2021.  
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Ø COMMUNICATIONS  

 
§ Communications académiques 

 
Mai 2021 Les organisations internationales et le multilatéralisme après le Covid-19, séance 

participative du Groupe de recherche sur l’action multilatérale, co-animée avec 
Auriane Guilbaud (Sciences Po, CERI, en ligne) 
 

Avril 2021 “Why International Organizations Hate Politics? Depoliticizing the WorldPractices 
and Logics of Depoliticization within IOs » (avec Lucile Maertens), 62e Congrès de 
l’International Studies Association (ISA), Las Vegas, États-Unis (en ligne). 
Roundtable autour de l’ouvrage paru chez Routlegde dans la Global Institutions 
Series. Avec la participation de Bob Reinalda, Ian Hurd, Martha Finnemore, et 
Carsten-Andreas Schulz.  
 

Avril 2021 “Common Cause, Competitive Voices? The International Chamber of Commerce 
and the International Organisation of Employers, 62e Congrès de l’International 
Studies Association (ISA), Las Vegas, États-Unis (en ligne). Panel: ”Transnational 
Business Actors in World Politics: Investigating Divisions, Tensions and Conflicts 
Among the “Business Community” (co-organisatrice avec Yohann Morival) 
 

Janvier 2021 « L’économique ou le social ? Différenciations, convergences et hiérarchies dans 
l’espace de la représentation patronale transnationale ». Colloque international : 
Les acteurs économiques privés transnationaux : des divisions aux conflits, co-
organisé en partenariat avec l’Université de Lille, le CERAPS et le laboratoire PACTE 

 
 

Mars 2020  « Long Distance Relationship? The Defense of Business Interests by the 
International Organisation of Employers and the International Chamber of 
Commerce », Panel: The International Economic System, 61e Congrès de 
l’International Studies Association (ISA), Honolulu, États-Unis. Panel: Competing 
Logics and Values in IOs. (annulé en raison de l’épidémie) 
 

Mars 2020  « Why International Organizations Hate Politics? Practices and Logics of 
Depoliticization within IOs » (avec Lucile Maertens), Panel: Competing Logics and 
Values in IOs. 61e Congrès de l’International Studies Association (ISA), Honolulu, 
États-Unis.  (annulé en raison de l’épidémie) 
 

Janv. 2020 « L’Organisation internationale des employeurs et son rapport à l’Organisation 
internationale du travail », Séminaire international de l’Institut de recherches 
économiques et sociales (IRES), France.   
 

Nov. 2019 « Pourquoi les organisations internationales détestent-elles la politique » (avec 
Lucile Maertens), Séminaire du Centre d’histoire internationale et d’études 
politiques de la mondialisation, Université de Lausanne, Suisse. 
 

Nov.  2019 « Global Employers and the (Con)quest of Legitimacy. Comparing the International 
Organization of Employers and the International Chamber of Commerce during the 
interwar period ». Global Governance Colloquium, Graduate Institute, Genève, 
Suisse. 
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Oct.  2019 « Pourquoi les organisations internationales détestent-elles la politique ? » (avec 

Lucile Maertens). Séminaire du Groupe de recherche sur l’action multilatérale, 
CERI, Sciences Po, France. 

 
Juill.  2019 « Global Employers and the (Con)quest of Legitimacy. Comparing the International 

Organization of Employers and the International Chamber of Commerce during the 
interwar period ».  Congrès de l’Association française de science politique, Section 
thématique 75: Mobilisations transnationales des milieux économiques Acteurs, 
organisations et idées, Bordeaux, France. Co-organisatrice de la ST avec Yohann 
Morival. 
 

Mars 2019 « Regards croisés sur les mobilisations patronales transnationales ». Séminaire du 
Centre d’histoire internationale et d’études politiques de la mondialisation, 
Université de Lausanne, Suisse. 

 
Nov. 2018 « Building a Transnational Business Community. Insights from the International 

Labour Organisation ». Séminaire “Du local au global”, Centre d’histoire de Sciences 
Po, Paris, France. 

 
Fév. 2018 « Les (re)configurations du dialogue social au niveau mondial. L’Organisation 

Internationale du Travail et au-delà ». Séminaire du Centre de recherche en science 
politique (CReSPo) de l’Université Saint-Louis Bruxelles, Belgique.  
 

Janv. 2018 « Porter la parole patronale au niveau mondial : la voix sourde de l’Organisation 
internationale des employeurs ». Journées d’études : Porter la parole. Modalités, 
contraintes et métamorphoses d’un rôle politique, organisée par Samuel Hayat, 
Nicolas Kaciaf et Cédric Passard, Sciences Po Lille, France. 
 

Déc. 2017 « A World Parliament of Labour To Enforce Labour Rights? Insights from the 
International Labour Organization ». Joint Program: Human Rights under Pressure 
(Responsable: Pr. Dr. Helmut Aust) Séminaire de la Freie Universität Berlin, en 
partenariat avec la Hebrew University of Jerusalem, Allemagne. 
 

Sept. 2017 “Who Decides? Representation and Decision-Making in the ILO”. Workshop 
préparatoire organisé par le Journal of International Development, Institut des 
hautes études internationales, Genève, Suisse. 
 

Sept. 2017  “Curing the crisis in the twenties: assessing the influence of the Bolshevist 
revolution”, Panel: The Interwar worldwide reception of Russian revolutions, 
European Network in World and Global History (ENIUGH), Budapest, Hongrie. 
 

Juin 2017 « L’Organisation internationale du travail face aux crises de 1929 et de 2008. Le « 
parent pauvre » de la gouvernance économique mondiale ? ».  Séminaire (Re)faire 
le monde : les organisations internationales dans la circulation des idées (OiCi), 
Laboratoire Junior TRIANGLE, organisé par Louise Dangy, Emilie Dairon et Thomas 
Scapin, Lyon, France.   
 

Fév.  2017 “Depoliticizing Representation within International Organizations. A Comparison of 
the ILO and the UNSC”. Panel : The Art of Depoliticization within International 
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Organizations. 58e Congrès de l’International Studies Association (ISA), Baltimore, 
USA. Co-organisatrice du panel avec Lucile Maertens. 
 

Déc. 2016 « Organisations internationales : un état des savoirs ». Table ronde de la journée 
d’étude : Organisations internationales et action(s) collective(s) : jalons pour un 
champ de recherche, Sciences Po Grenoble, PACTE, France. Organisatrice et 
modératrice 
 

Oct. 2016 « Les expériences démocratiques au-delà de l’État ». Table ronde : Les expériences 
démocratiques. Rencontres Philosophiques d’Uriage, Uriage, France.  
 

Nov. 2015 « Les membres permanents de l’Organisation internationale du travail : un siècle de 
contestations ». Journée d’étude : « Soixante-dix ans d’action des Nations unies 
(1945-2015) organisée par Chloé Maurel et Laurent Cesari à l’Université d’Artois, 
Arras, France. 
 

Juill. 2015 « La représentativité des organisations professionnelles: de la catégorie juridique à 
la valeur pratique. Retour sur un siècle d’institutionnalisation du dialogue social à 
l’Organisation internationale du travail », Réseau thématique 18 : Relations 
professionnelles. Congrès de l’Association française de sociologie, Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, France.  
 

Fév. 2015 « Creating and blurring boundaries through the definition of representativeness: a 
comparative analysis of the International Labour Organization (ILO) and the 
International Organization for Standardization (the ISO) » (avec Coline Ruwet). 
Section 40: International Political Sociology & International Political Economy. 
Congrès des Associations francophones de science politique, Lausanne, Suisse.  
 

Nov. 2014 « Organisations internationales et sociétés civiles », Clermont Ferrand, AFSP et de 
Université d’Auvergne, France. Discutante.  
 

Juill. 2014  « From the G20 to the B20/L20 : what are the prospects for the democratization of 
global social governance ? » Panel: The Challenges of Contemporary Global Social 
Governance. 23e Congrès de l’International Political Studies Association, Montréal, 
Canada. 
 

Avril 2014  « Exclure par la représentativité ? La représentation de la société civile à l’OIT de 
1919 à nos jours ». Journée d’étude du GRePo et du GRAM (AFSP), Paris, France.  
 

Juill. 2013  « La représentation de la société civile à l’international au défi de la démocratie : 
une analyse comparée de l’Organisation internationale du Travail et de 
l’Organisation internationale de Normalisation » (avec Coline Ruwet). Section 
thématique : Organisations internationales et acteurs de la société civile : vers de 
nouvelles pratiques démocratiques dans l’espace international ? 12e Congrès de 
l’Association française de science politique, Paris, France.  
 

Juill. 2013 « Un Parlement international du travail ? La représentation tripartite à 
l’Organisation internationale du travail : penser la représentation au-delà de 
l’élection et de la Nation ». Journée d’étude organisée par le GRePo : « Approches 
comparées de la représentation non électorale », 12e Congrès de l’Association 
française de science politique, Paris, France.  
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Avril 2013 « Representation, Representativeness and the Diffusion of Democracy Within 

International Organizations: Theoretical and Empirical Insights from the 
International Labor Organization ». Panel: The Representation of Civil Society 
Within Global Governance Institutions: Innovative Pathways for the Diffusion of 
Democracy at the Global Level? 54e Congrès de l’International Studies Association, 
San Francisco, États-Unis. Organisatrice du panel.  
 

Avril 2013 « The International Labor Organization and Its Margins: Tripartism as Selective 
Representation ». Panel: Social Movements and Power in the Global Political 
Economy, 54e Congrès de l’International Studies Association, San Francisco, États-
Unis. 
 

Oct. 2012 « “Bien représenter” à l’international. Pour une socio-histoire de la représentativité 
à l’Organisation internationale du travail ». Colloque des 60 ans du Centre d’études 
et de recherches internationales, Paris, France. 
 

Mai 2012 « Syndicats contre coopératives : retour sur une ouverture sélective de 
l’Organisation internationale du travail aux organisations non gouvernementales ». 
Congrès Organisations non-gouvernementales et intergouvernementales organisé 
par l’Institut de hautes études internationales et de développement de Genève et 
la revue Relations internationales, Genève, Suisse.  
 

Mai 2012 « Contentious representation within international organisations: the BRICS and the 
debate over the reform of the ILO’s Governing Body ». Séminaire doctoral 
d’OXPO, Université d’Oxford et Sciences Po Paris, Oxford, Royaume-Uni. 
 

Avril 2012 « The ILO Helpdesk for Business on International Labour Standards’: using the NICT 
to bring multinational enterprises back in the tripartite regulation  game » 
« International Organizations and the Politics of Information Collection and 
Distribution ». 53e Congrès de l’International Studies Association, San Diego, États-
Unis. 
 

Mars 2012 « Les organisations internationales et la régulation sociale de la mondialisation : le 
cas de l’agenda de l’OIT pour le travail décent ». Séminaire « Histoire mondiale » 
organisé par Chloé Maurel, Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, École 
Normale Supérieure, Paris, France. 
 

Oct. 2011 « Une alliance de syndicats et d’ONG pour la promotion d’un agenda social 
européen : l’analyse de la campagne ‘Travail décent, vie décente !’ ». Colloque 
international « Société civile et européanisation/ internationalisation des politiques 
sociales » organisé par l’Université Nancy 2, Lettres et Sciences humaines, France. 
 

Août 2011 « Organisations internationales et changement : analyse comparée de l’OIT et du 
HCR » (avec Lucile Maertens). Section thématique : « Penser le changement 
international » 11e Congrès de l’Association Française de Science Politique, 
Strasbourg, France.  
 

Avril 2011 « OIT, tripartisme et représentativité ». Tribune Jeunes Chercheurs, 4e Congrès 
international des associations francophones de science politique, Bruxelles, 
Belgique.  
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§ Interventions dans les médias 
 

- Mathilde Goanec, « Joies et malheurs en télétravail », Mediapart, 20 mai 2020 [Contribution par 
entretien].   

- « Impacts de la crise du Covid-19 sur l’emploi : que peut-on attendre des organisations 
internationales », Webinaire, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, 14 
mai 2020.  

- « Télétravail : et si on continuait ? », En quête de sens (M. de Montesquieu), Radio Notre Dame, 6 avril 
2020.  

- « Le télétravail : un enjeu pour la communauté internationale », Libération, 26 mars 2020 [en ligne]. 
Paru dans la version papier le 30 mars 2020.  

- « L’OIT, rempart centenaire contre le libéralisme à tout crin », Présence du passé (Antoine Perraud), 
Mediapart, 28 décembre 2019.  

- « FMI, Banque mondiale, OMC : que peut encore le multilatéralisme », Entendez-vous l’Éco ? (Tiphaine 
de Rocquigny), France Culture, 25 octobre 2019.  

- « L’OIT : 100 ans et maintenant ? », Grand Reportage (Aurélie Kieffer et Marie Viennot), France 
Culture, 21 juin 2019.  

- Benoît Hervieu Léger, « Et si l’impossible réforme de l’ONU était en fait possible ? », Usbek & Rica, 11 
mai 2019 [Contribution par entretien].   

- « Quel pouvoir les multinationales ont-elles dans la mondialisation », L’entretien de l’intelligence 
économique (émission d’Ali Laïdi), France 24, 19 décembre 2018. 

- « L’échelle mondiale des entreprises », La Valeur de l’Homme (émission d’Emmanuel Taïeb), 
Fréquence Protestante, 1er décembre 2018.  

§ Autres interventions  

- « Highlights from IOE one century of action », IOE General Council, Intervention à l’occasion du 
Centenaire de l’Organisation internationale des employeurs, 24 novembre 2020, Genève [en ligne].  

-  Présidente et discutante de la session « Historical Accounts of Cooperative Development », ILO COOP 
100 Symposium, 16 novembre 2020, Genève [en ligne]. 

- Audition par la commission consultative pour l’OIT (Commission 144) sur l’avenir du travail, Paris, 
Ministère du Travail, novembre 2016  
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Ø ANIMATION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 
 
 
2021-… 

 
 
Membre du comité de rédaction de la revue Critique internationale 

 
 
2020-… 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2020-Janv. 
2021 

 
Élue membre du Conseil d’administration et du bureau de l’AFSP, en 
charge de la Valorisation.  
Conception et animation du podcast Politistes dans la Cité, une série d’entretiens 
réalisés sur une base mensuelle avec des politistes sur leur conception du métier 
et l’articulation entre leurs recherches et l’actualité politique, sociale et 
médiatique. 
Organisation de plusieurs numéros du webinaire Poli(cri)tique 
 
Co-organisatrice avec Yohann Morival du colloque international Les acteurs 
économiques privés transnationaux : des divisions aux conflits, co-organisé en 
partenariat avec l’Université de Lille, le CERAPS et le laboratoire PACTE. Colloque 
tenu en ligne le 15 janvier 2021 (4 sections, 17 intervenant.e.s).  

 
2016-… 

 
Evaluatrice externe pour : Critique internationale, Études 
internationales, Industrial Relations/Relations industrielles, Global Governance, 
Éditions La Découverte (Repères), l’AFRI 
 

2014-… membre du comité de rédaction puis co-rédactrice en chef de La Vie des 
idées/Books&Ideas 
Revue en ligne de sciences sociales hébergée par l’Institut du monde 
contemporain du Collège de France, publiant quotidiennement des recensions 
sur des ouvrages récents en histoire, sociologie, économie, science politique, 
anthropologie ainsi que des essais et des dossiers thématiques (environ 300000 
visiteurs par mois).  
En charge de la sélection des ouvrages, de la commande d’articles aux auteurs, 
de la relecture et de l’édition des textes, et du développement international et 
des collaborations avec des revues étrangères (dont Public Books, New York) 
depuis 2018 
 

Janvier 2020 membre du comité d’organisation de la journée d’études « Nouvelles 
gouvernances de la mondialisation » (Sciences Po Grenoble, PACTE). Co-
organisatrice avec Mehdi Abbas et Franck Petiteville 
 

Oct. 2017- 
Juin 2019 

membre du comité de coordination et du comité scientifique du colloque 
international et pluridisciplinaire : « Mondialisation et justice sociale, cent ans 
d’action de l’Organisation internationale du travail, 1919-2019 » (Paris). Co-
organisatrice avec Adeline Blaszkiewicz, Marine Dhermy-Mairal, Sandrine Kott et 
Isabelle Lespinet-Moret. Colloque organisé en partenariat avec le Ministère du 
Travail et la DAIE, le CHATEFP, l’AFOIT, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
l’Université de Genève et l’Université Grenoble Alpes. 
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Juin 2018 Membre du comité scientifique du colloque RUN- Researching The UN and Other 
International Organizations, Université de Genève  
 

Nov. 2017 Modératrice de la conférence de Pierre Rosanvallon, Professeur au Collège de 
France, dans le cadre des Conférences d’exception de l’Université Grenoble Alpes 
 

Déc. 2016 Organisatrice de la journée d’études : Organisations internationales et action(s) 
collective(s) : jalons pour un champ de recherche (4 tables rondes, 25 
participants) 

2012-2016 Co-responsable avec Guillaume Devin du séminaire de recherche mensuel 
« Organisation Internationales et Multilatéralisme » dans le cadre du programme 
transversal « Sociologie des pratiques diplomatiques » du Centre de recherches 
internationales (SciencesPo/CERI) 
 
Co-responsable du séminaire de recherche mensuel du Groupe de recherche sur 
l’action multilatérale (GRAM) de l’Association française de science politique 
« Organisations internationales » avec Guillaume Devin, Chloé Maurel et Noël 
Bonhomme 

Co-responsable de l’axe « Multilatéralisme, démocratie et société civile » avec 
Delphine Lagrange (IEP de Paris) et Olivier Nay (Paris 1)  
 

Juin 2015 Organisation d’une journée d’étude : « Environnement et Organisations 
Internationales. Enjeux d’appropriation et de régulation du global au local » avec 
Lucile Maertens, en partenariat avec le GRAM/AFSP, le CERI et l’Université de 
Genève, Sciences Po  

  
2014-2015 organisation et compte-rendu du séminaire « Gouverner et commander » du 

Professeur Pierre Rosanvallon, titulaire de la Chaire d’Histoire moderne et 
contemporaine du Politique au Collège de France 
 
 

 
Ø INSERTION DANS DES GROUPES ET RÉSEAUX DE RECHERCHE  

 
2020- … membre du Groupe de Recherche sur l’Action Multilatérale (GRAM), Groupe de 

recherche du CNRS ; co-responsable d’axe dans l’animation de l’Observatoire 
du multilatéralisme, membre du jury du prix Léon Bourgeois décerné en 
partenariat avec l’Association française des Nations unies et la fondation Kofi 
Annan 

 
2017-… membre de l’ANR CaNoE (Carrières et notoriété : le rôle de l’événementiel) 

coordonné par Sidonie Naulin (Sciences Po Grenoble, PACTE). Inscription dans 
l’axe 1 sur l’internationalisation des carrières 

 
2014-… membre de l’Association française de science politique  
 
2015-2016 membre de l’Association française de sociologie 

2012-2015 membre du Groupe de recherche sur l’action multilatérale, groupe de 
recherche de l’AFSP, coordonné par Delphine Placidi-Frot et Charles 
Tenenbaum 



Marieke LOUIS – CV - Mis à jour en juin 2021 
 

 
16 

   
2012-2015 membre du Groupe de recherche sur la représentation politique, groupe de 

recherche de l’ AFSP, coordonnée par Virginie Dutoya, Samuel Hayat et Charles 
Girard 

 
2011-2013   membre du comité de lecture de la revue Perspectives Internationales, la  

revue des étudiants chercheurs de l’IEP de Paris. 
 
Janv.-juin 2012  membre du comité de rédaction de la revue Millenium. Journal of International 

Studies, de la London School of Economics and Political Science 
 
2010-2012   membre du groupe de recherche « Organisations internationales » animé 
   par Guillaume Devin, Delphine Placidi-Frot et Bertrand Badie 
 
 

Ø ACTIVITÉS DE RECHERCHE EN MILIEU NON-ACADÉMIQUE 
 

Janv.- Mars 2020 Collaboration au projet ILO COOP 100 dans le cadre du centenaire du 
département des coopératives de l’Organisation internationale du travail, 
pour la coordination de la partie académique 

2017-2018 Collaboration au programme du Centenaire de l’OIT (ILO Century Programme). 
Recherches sur les organisations patronales 

Janv.- Juin 2016 Collaboration à la réalisation de l’ouvrage La députée du coin de Nathalie 
Nieson  (Seuil, coll. « Raconter la vie »)   

Sept.-Déc. 2010 Stagiaire à l’Institut international d’études sociales de l’Organisation 
internationale du travail, assistante de recherche de M. Francis Maupain, 
ancien directeur juridique du Bureau international du travail 

Juin-Sept. 2009  Stagiaire à l’Institut Syndical Européen, sous la direction de Wiebke Warneck  
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ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 
 

§ INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE GRENOBLE (2016-…) 
 

• Cours  

- Relations internationales (Cours magistral, 1ère année, Bachelore, 24 h) 

- Action publique transnationale (Master 1 Politiques et pratiques des organisations
 internationales, 24h)  

- Organisations non-gouvernementales (Master 1 Politiques et pratiques des organisations
 internationales, 24h)  

- Responsabilité sociale des entreprises : de l’économie à la politique internationale (Master 2 
Politiques et pratiques des organisations internationales, 12h)  

- Change in World Politics (Conférence de méthode pour les étudiants internationaux, Bachelor, 
18h). 

- Sociologie historique de l’action publique (Master Sciences de gouvernement comparées, 16h)  

 - Politique internationale et comparée (Conférence de méthode, 3e année, Bachelor, 24h)  

 - Science politique (Cours magistral collectif, 1ère année, Bachelor, 24h)  

 - Sociologie politique (Conférence de méthode, 1ère année, Bachelor, 24h)  

 - Méthodes des sciences sociales (Conférence de méthode, 1ère année, Bachelor, 24h)  

- Between Fiction and Politics. (Mis)representations of the United Nations in the press, literature 
and movies (Cours magistral spécialisé, Bachelor, 18h)  

 
• Encadrement des étudiant.e.s et autres responsabilités pédagogiques et 

administratives 
 
- Co-directrice du master Politiques et pratiques des organisations internationales (PPOI) (2021-
…) 

- Entretiens de sélection des étudiant.e.s en master PPOI (2017-…) 

- Membre de comités de suivi de thèse (2019-…) 

- Encadrement de mémoires (PPOI, Parcours Recherche, Développement de l’Économie sociale 
et solidaires) 

- Participation aux auditions préparatoires des étudiant.e.s du Parcours Recherche (2017) 

- Soutenance des engagements associatifs des étudiants (1ère et 3e années) (2017, 2020) 

- Membre du jury de sélection des étudiant.e.s de première année (correction des copies de 
concours)  (2017) 

- Membre enseignante élue du Conseil de la Vie étudiante (CEVIE) de l’IEP de Grenoble (2017-
2019) 

 
§ INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS (2015-…) 

 
- Encadrement de mémoire et comités de suivi de thèse 
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- Between Fiction and Politics. (Mis)representations of the United Nations in the press, literature 
and movies (séminaire en anglais, Bachelor, 24h)  
 
- Méthodologie des relations internationales (Conférence de méthode, M1 de recherche en 
science politique, relations internationales, avec Thierry Balzacq et Benoît Martin, 24h)  
 
- Participation à la sélection des étudiants en 1ère année, dans le cadre de la procédure 
d’admission internationale  

 
§ UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE (2015-2016) 

 
 - Politique comparée (cours magistral, master 1 science politique, 26h) 
 

§ UNIVERSITÉ PARIS VIII VINCENNES-SAINT DENIS (2014-2015) 
 

- Organisations et institutions internationales (cours magistral, L2 science politique et histoire, 
39h)  

 
§ UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (2014-2015)  

 
 Faculté de droit et de science politique 
 

- Sociologie des groupes d’intérêt (cours magistral, M1 Politique de la communication, en 
alternance, 24h) 

 
§ UNIVERSITÉ DE STRASBOURG (ATER, temps plein, 192h, 2013-2014) 

 
 Institut d’études politiques 

- Introduction à la science politique (TD, 1ère année, 15h) 

- Introduction à la sociologie (TD, 1ère année, 30h) 

- Sociologie de l’État, politique comparée et comportements politiques (TD, 2e année, 80h) 

- Science politique de l’Union européenne (TD, 4e année, 20h) 
 
 Université – Master 1 Sciences politiques et sociales 

- Sociologie politique de l’Europe (TD, 30h) 

- Administration comparée en Europe (TD, 15h) 
 

§ INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS (2010-2013) 

- Sociologie de la coopération internationale (TD, master 1 de recherche en relations 
internationales, 48h) 

- Espace mondial (TD, 2e année, 72h) (campus de Paris et de Poitiers) 

- World Politics. Sovereignty, Rights and Global Order (en anglais) (TD, 2e année, 24h) (campus 
de Poitiers) 

- L’ONU et ses agences (enseignement d’ouverture, 2e année, 24h) 

- Assistante d’enseignement et tutorat pour le cours magistral de Christopher Bickerton, 
professeur associé à l’IEP de Paris World Politics. Sovereignty, Rights and Global Order (en 
anglais) (24h) et pour le cours magistral d’Hubert Védrine Réalités internationales (24h) 
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§ ENSEIGNEMENTS PONCTUELS 
 
 
2018-2020  « L’Organisation internationale du travail, une introduction » et « Le pouvoir 

des multinationales », M1 science politique, Université Lyon II, 4h/an. 
 
Fév. 2019 « La recherche au croisement de l’international, des entretiens et des 

archives », M1 science politique, Université de Lille, 2h. 
 
Oct. 2018  « Croiser les entretiens et l’analyse d’archives dans la recherche en sciences 

sociales », séminaire de méthodes qualitatives, Université de Lausanne (Institut 
d’études politiques et internationales), 2h 

 
Oct. 2015  « Les membres permanents de l’Organisation internationale du travail », 

séminaire de recherche de Sociologie politique de l’international, M2 science 
politique, Université Paris X - Nanterre, 2h  

 
Nov. 2014 « Introduction aux organisations internationales », cours magistral, 2e et 3e 

années de licence, Université de Lausanne (Faculté des sciences sociales et 
politiques), 2h 

 
Oct. 2014 « L’Organisation internationale du travail : un terrain d’enquête en sciences 

sociales », séminaire d’Initiation à la recherche, M1 recherche, Paris VIII, Institut 
d’études européennes, 2h 

 
2014-2015 « Enquêter sur le terrain des organisations internationales », séminaire de 

Méthodologie des relations internationales, M1 recherche en relations 
internationales, IEP de Paris, 2h/an.  

 
Mars 2013 « L’Organisation internationale du travail », séminaire Organisations 

internationales, M1 Politiques et pratiques des organisations internationales, 
IEP de Grenoble, 2h 

 
Fév. 2013 « La méthode des entretiens », séminaire de Méthodologie des relations 

internationales, 1ère année du master recherche en relations internationales IEP 
de Paris, 2h 

 
 
 
 


