
 

Curriculum vitae 
 

THEMES PRINCIPAUX D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

 
Politiques publiques, politiques sociales et politiques migratoires 
Sociologie de l’action publique, sociologie de l’immigration et de l’asile, sociologie de l’État, sociologie politique du 
monde associatif  

 

SITUATION ACTUELLE ET FORMATION UNIVERSITAIRE  

2021-2022 ATER en science politique à Sciences Po (96 heures) 
Conférences de méthode pour les cours magistraux d’Introduction à la science politique de 
Martial Foucault et de Laurence Louër sur le campus de Menton. 
 

2021- Chercheuse affiliée au Centre d’Études Européennes et de Politique comparée (CEE) – 
Sciences Po. Participation aux séminaires des axes « l’État comme producteur de politiques 
publiques » et « Villes, frontières et (im)mobilités ». 

 
2019- 

 
Membre fellow de l’équipe Policy, dirigée par Michel Agier, de l’Institut Convergences 
Migrations (ICM).  
 

2016- Doctorante en sociologie politique, Institut d’Études Politiques (IEP) de Grenoble, Université 
Grenoble Alpes, équipe Justice Sociale de PACTE (UMR 5194). Allocation ministérielle en 
sociologie de 2016 à 2019. Bourse de recherche de 3 000 euros du Réseau transatlantique sur 
l’Europe politique (RESTEP) en 2020. 
 
Titre provisoire de la thèse : « Les deux corps de l’interprète. Sociologie de l’interprétariat dans 
les politiques d’asile en France au cours des années 2010 », sous la direction de Ewa Bogalska-
Martin (CNRS, PACTE, équipe Justice sociale). 
 

2013-2015 Master Politiques publiques et changement social, Institut d’Études Politiques de Grenoble, 
spécialité Villes, Territoires et Solidarités (VTS), mention très bien.  
 
Maureen CLAPPE (2015), Maintien ou contestation du dispositif de l'asile ? La fabrique du 
consensus entre les demandeurs d'asile et les acteurs associatifs, Mémoire de master 2 de science 
politique, Institut d’Études Politiques de Grenoble.  
Jury : Philippe Zittoun (Directeur), Elsa Guillalot (Examinatrice) 
 

2010-2013 Licence Carrières Sociales, IUT2 de Grenoble, spécialité Intervention Sociale.  
DUT Carrières Sociales, IUT2 de Grenoble, spécialité Animation socioculturelle. 
 

2010 Baccalauréat Économique et Social (ES), Lycée Camille Vernet, 26 000 Valence, spécialité 
Sciences Économiques et Sociales (SES) 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENSEIGNEMENTS 

 
Depuis 2016 

 
248 heures de cours dispensés en sociologie de l’immigration, sociologie de l’action publique, 
introduction à la science politique et méthode en sciences sociales pour des publics de tous niveaux 
et de disciplines variés (IEP, IUT, Université Grenoble Alpes, Institut de formation des travailleurs 
sociaux). 
 

Maureen Clappe Sciences Po Grenoble / Pacte (UMR 5194) 
maureen.clappe@umrpacte.fr 1030 avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères F-38400 
06 65 44 77 16   
Née le 16 septembre 1992, française      
 

 



 
Membre de deux équipes pédagogiques du Master 2 « Villes, Territoires et Solidarités » de l’Institut 
Politiques de Grenoble et de la filière Animation socioculturelle du DUT Carrières sociales de 
l’IUT2 de Grenoble. 

 
I. Enseignements d’initiation 

 
2021-2022 Conférences de 

méthode  
Introduction à la science politique 
Institut d’Études Politiques de Paris, Campus de Menton 
Premier cycle, 96 heures (24H x 4) 
 

2019-2021 
 

Cours magistral Introduction à la science politique  
Faculté de Sociologie, Université Grenoble Alpes 
Licence 3, 48 heures (24H x 2) 
 

2019-2020 Travaux dirigés Méthodes en sciences sociales, spécialisation Individualisme 
méthodologique 
Faculté de Sociologie, Université Grenoble Alpes 
Licence 3, 16 heures 

II. Enseignements de spécialisation 
 
2017-2020 
 

Travaux dirigés Sociologie de l’asile et des dispositifs d’action publique  
Département Carrières Sociales, IUT2 de Grenoble 
Filières Animation Socioculturelle et Assistants de services sociaux, 13H x 3 
 

2020-2021 Séminaire  La mise au travail des publics de l’asile : engagement bénévole et logiques 
d’activation 
Institut d’Études Politiques de Grenoble 
Master 2 Politiques publiques et changement social, spécialité Villes, 
Territoires et Solidarités, 3H 
 

2018-2021 
 

Séminaire 
thématique 

Cibler, nommer et mettre en récit l’exil : du ciblage par catégories à un 
ciblage individuel des publics  
Institut d’Études Politiques de Grenoble 
Master 2 Politiques publiques et changement social, spécialité Villes, 
Territoires et Solidarités, 3H x 3 
 

2016-2019 
 

Travaux dirigés Droit d’asile et monde associatif 
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux (IFTS) d’Échirolles 
Filière Assistants de service sociaux, 8H x 3 

 

III.     Encadrement et évaluation de mémoires universitaires et professionnalisants 

 

PUBLICATIONS 

 
I. Articles dans des revues à comité de lecture 

 
Maureen CLAPPE (2019), « Interpréter les récits de demande d’asile : une perspective légitimiste et opportuniste du 
statut de réfugié », Lien Social et Politiques, n°83, 2019, pp. 167-183. https://doi.org/10.7202/1066089a 
 

2018-2020 Encadrement de trois mémoires 
universitaires 

Institut d’Études Politiques de Grenoble 
Master 2 Politiques publiques et changement social, 
spécialité Villes, Territoires et Solidarités 
 

 Evaluation de six mémoires 
professionnalisants 

IUT2 de Grenoble 
DUT Carrières sociales, filière Animation 
socioculturelle 



 
Maureen CLAPPE (2021), « S’engager bénévolement pour les papiers. La mise au travail associatif des interprètes 
de l’asile », Revue européenne des migrations internationales, vol. 37, n° 1‑2, p. 163‑184. 
https://doi.org/10.4000/remi.18380 
 
 

II. Recensions 
 

Maureen CLAPPE (2018), « Les portes de la nation », La Vie des idées, 8 février. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/Les-portes-de-la-nation.html À propos de : Sarah Mazouz, La République et ses 
autres. Politiques de l’altérité dans la France des années 2000, ENS Editions. 
 
Maureen CLAPPE (2021), « Comptes rendus : Akoka (Karen) - L’asile et l’exil. Une histoire de la distinction 
réfugiés/migrants. - Paris, La Découverte, 2020, 360 p. », Revue française de science politique, Vol. 71, n° 2, p. 
279‑319. 
 

COMMUNICATIONS (SELECTION) 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

I. Participation à des programmes de recherche 
 
2021- Migrations et Diversité (MiDi) 

Participation et organisation de séminaires au sein du collectif de chercheurs 
Institut d’Etudes Politiques de Paris 
 

2020- « Pôles pilotes de formation des enseignants et de recherche pour l’éducation » 

2021 Séminaire « Figures du travail migrant » de l’axe « Travail et migrations », organisé par l’Institut 
Convergences Migrations 
Titre de la communication : « Les dispositifs de la mise au travail des publics de l’asile » avec Lucas 
Puygrenier (Sciences Po Paris, CERI) et Frédéric Salin (EHESS, IRIS) 
Campus Condorcet, Institut Convergences Migrations, le 12 février 2021 (en ligne) 
 

2020 Colloque international « Gouverner les corps et les conduites », organisé par la MSH Paris Saclay et 
l’ENS de Lyon  
Titre de la communication : « Dire et traduire l'asile. Le récit de demande d’asile, une technologie 
individualisante du pouvoir au service d’un gouvernement des publics ? »  
École Normale Supérieure de Lyon, le 15 octobre 2020 
 

2019 Association Française de Sociologie (AFS), 8ème Congrès 
Titre de la communication : « Les interprètes exilés en association : des bénévoles en quête de 
ressources et de légitimation » 
Aix en Provence, 27-30 août 2019 
 

2019 International Conference on Public Policy (ICPP), 4th Edition 
Titre de la communication: « Volunteer interpreters in association: intermediary’s actors in the 
implementation of asylum policies? » 
University of Concordia, Montréal, 26-28 June 2019 
 

2018 Séminaire EHESS – Filmer les guichets de l’immigration 
Titre de la communication : « Au-delà des guichets de l’asile : médiation et régulation des acteurs 
intermédiaires » 
EHESS, Paris, 12 mars 2018 
 

2017 Association Française de Science Politique (AFSP), 14ème Congrès 
Titre de la communication : « La carrière du demandeur d'asile : l'apprentissage du système associatif 
comme stratégie de débrouille » 
Montpellier, 10-12 juillet 2017 



 
Participation au Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 3 – Pégase 
Université Grenoble Alpes 
 

2018- Axe 1 : Trajectoires migratoires et politiques publiques : réception des politiques, adaptations 
des migrants, intermédiaires et « passeurs » 
Axe 6 : Travail et Migration 
Participation aux deux axes de travail de l’équipe Policy, coordonné par Michel Agier.  
Institut Convergences Migrations.  
 

      II.               Organisation de la recherche 

2021 Organisation de la Journée d’étude « Retour d’Expériences Pédagogiques » (RETEX) du 
Département de Science politique avec Frédéric Ramel (Sciences Po, CERI), Lila Braunschweig 
(Sciences Po, CEVIPOF), Pablo Khawam-Barnier (Sciences Po, CERI) et Paulus Wagner (Sciences 
Po, CEE), Animation et discussion de la table ronde « Les liens entre pratique et science politique : 
regards croisés », Sciences Po Paris, le 26 novembre 2021 
 

2017-2018 Co-responsable du séminaire Jeune Recherche (PACTE) : logistique, financements, programmation, 
intervenants.  

 

      III.             Discussion de la recherche (sélection) 

2019 Travail associatif et néolibéralisme : l’appel à la « société civile » comme réponse à la « nouvelle 
question sociale » ? 
Organisatrice et discutante du séminaire en présence de Matthieu Hély (PRINTEMPS – Professions, 
institutions, temporalités ; UMR CNRS 8085) avec Anaïs Bovet (PACTE).  
Institut d’Études Politiques de Grenoble, 22 octobre 2019 
 

2019 Généraliser en sciences sociales : vraie fausse bonne idée ?  
Discutante du séminaire Jeune Recherche en présence de Jean-Louis Fabiani (EHESS) avec Anaïs 
Bovet (PACTE).  
Institut d’Études Politiques de Grenoble, 9 avril 2019 
 

2019 La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-2017) 
Discutante du séminaire TEMPO en présence de Stéphane Beaud avec Guillaume Roux (PACTE). 
Institut d’Études Politiques de Grenoble, 8 mars 2019 
 

2017 La République et ses autres. Politiques de l'altérité dans la France des années 2000 
Discutante du séminaire TEMPO en présence de Sarah Mazouz (CNRS, CERAPS – UMR 8026) 
avec Guillaume Roux (PACTE) 
Institut d’Études Politiques de Grenoble, 27 octobre 2017 

 

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 
 
2019-2021 

 
Représentante élue des doctorants au Conseil d’Unité de PACTE  
 

Depuis 2016 Membre de l’AFS, de l’AFSP et de l’International Public Policy Association (IPPA) 
  

 

COMPETENCES PRATIQUES ET METHODOLOGIQUES 

  
Logiciels d’analyse d’entretiens (Nvivo) et d’analyse textuelle (Sphinx). 
Outils bibliographiques : Zotero, EndNote. 
Plate-forme pédagogique : Moodle 
Langues parlées : anglais (courant), espagnol (notions).  
 

 


