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Equipe

Gouvernance



Membres

24 membres permanents dont

● 14 HDR (DR, PR, MC) 

● 10 non HDR (MC, CR, IR, IE)

● dont 4 ingénieurs (3 CNRS, 1 IEP)

36 membres non permanents

● 34 doctorants

● 2 chercheurs associés.

… principalement issus de la science politique.

L’équipe comporte aussi des membres qui viennent

de l’économie, les sciences de l’information et de 

la communication, et de la sociologie.

Ils collaborent régulièrement avec des juristes, des 

historiens, des psychosociologues et des linguistes 

du site grenoblois. 
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Projet scientifique : mieux comprendre la 
“réponse démocratique”

Democratic 
responsiveness?

Comment les 
gouvernants
tiennent compte des 
préférences des 
citoyens qui 
s’expriment à travers

1. Les élections

2. Les sondages
d’opinion

3. Les actions 
collectives menées 
par les groupes 
d’intérêt

Pourquoi ?

Interroger le 
fonctionnement de la 
démocratie et les 
mécanismes de légitimité
politique

1. Quel rôle les 
gouvernants attribuent-
ils aux citoyens dans la 
decision publique ?

2. Les citoyens sont-ils
assez attentifs pour leur
envoyer des messages 
pertinents ?

3 . Comment les groupes
d’intérêt interviennent
dans ce processus ?

Comment ?

Une approche empirique 
d’objectivation par les 
méthodes d’enquête et 
les techniques d’analyse 
quantitatives et 
qualitative.

Des recherches déclinées 
au niveau international 
et européen, mais aussi à 
l’échelle nationale et 
locale

Des recherches adossées 
à deux axes thématiques 
de formation en Master
à Sciences Po Grenoble



4 axes de recherche (sélection de programmes en cours)

 Organisations et gouvernance internationales
• Organisations Internationales et Multilatéralisme, constitution d’un GIS (Lille, 

Paris, Grenoble) dans le cadre du Groupe de recherche sur l’action multilatérale de 
l’Association française de science politique (F. Petiteville & M. Louis)

 Action publique et européanisation
• EMU-SCEUS: The Choice for Europe since Maastricht. Member States’ Preferences for 

Economic and Financial Integration (2015-2019), 8 pays, financement H2020-
EURO-SOCIETY-2014 (S. Saurugger)

• Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies (2016-2017), 8 
pays, financement Agence norvégienne de la recherche, 8 pays (C. Le Gall)

 Comportements politiques et vie démocratique
• Understanding and Preventing Youth Crime (2014-2017), 5 pays, financement ANR 

et Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (S. Roché)
• Enquête post-électorale française (2016-2018), financement Sciences Po Paris, 

Bordeaux et Grenoble (F. Gougou)

 Dynamiques des opinions et des valeurs
• International Social Survey Programme (enquête annuelle), 50 pays, financement

CNRS et TGIR-Progedo, 48 pays (F. Gonthier & S. Zmerli) 
• European Values Survey (1981-2017), 47 pays, financement TGIR-Progedo, 

Ministère de l’Intérieur, Injep (P. Bréchon & F. Gonthier)

3 séminaires transversaux
• Gouvernances internationales et Europe
• Vie politique et démocratie 
• Séminaire doctoral

macro

micro


