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PARCOURS

Droit – Juriste

Spécialisation  en  droit  public  dans  le  cadre  d'un
premier  cursus  académique  (Université  Rennes  1,
1993-1997)

Spécialisation  en  droit  du  sport  dans  le  cadre  d'une
expérience  professionnelle  de  5  années  dans  une
fédération et un club sportifs (1999-2001 ; 2007-2008)

Sciences sociales – Politiste

Conversion académique par une initiation aux sciences
sociales  en  Master  2  de  sciences  de  l'éducation,
sciences sociales et STAPS (2008)

Formation  aux  sciences  sociales  en  Master  2  de
sociologie à l'EHESS (2009)

Elaboration  du  projet  de  thèse  de  science  politique
(2010)

Inscription en doctorat de science politique (2011)

FORMATION

Formation initiale de juriste avec une spécialisation en droit  public,  initiation et  formation aux sciences  sociales
pendant les deux années de master, année de transition pour l'élaboration du projet de thèse de science politique,
inscription en doctorat à l'âge de 36 ans

2011 – 2017 Doctorat de science politique – Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP

Socio-histoire du service d'intérêt économique général dans la construction européenne (1957-1997),  
sous la direction d'Antoine VAUCHEZ

Enquête  sur  le  processus  de  non-avènement  de  la  bipartition  public-privé  dans  le  

gouvernement économique de l'Europe

2009 – 2010 Master 2 Sociologie (mention bien) – EHESS

Des formes civiles du service national au volontariat civil, sous la direction de Cécile VAN DE VELDE
Etude sociologique des débats parlementaires sur le service civil en France (1963-2000)

Ce mémoire constitue une première expérience de sociologie politique et historique d'un objet 

conceptuel. Le choix des sources confirme l'ambition d'une analyse des objets courants de la 

science juridique administrative par les sciences sociales.

2008 – 2009 Master 2 Administration et gestion des organismes sportifs (mention très bien) – UPEC

Le service public du sport en France, sous la direction de Christophe GAIGNAULT
Etat des lieux, analyse critique et perspectives du service public du sport en France

Ce mémoire constitue un première expérience de mobilisations des connaissances en sciences 

sociales pour faire l'analyse d'un objet propre à la science juridique administrative.

1993 – 1997 Maîtrise de droit public – Rennes 1

STATUTS OCCUPES

Poste d'ATER à mi-temps à l'Université Paris-Est Créteil en 2012-2014 (deuxième et troisième années de doctorat),
puis  enseignante  vacataire  à  l'Université  Paris-Dauphine  à  partir  de  la  rentrée  2015  et  à  l'IAE  Gustave
Eiffel/Université Paris Est Val-de-Marne à partir de la rentrée 2016
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RESUME DE LA THESE

Socio-histoire du service d'intérêt économique général dans la construction européenne (1957-1997). Enquête sur le
processus de non-avènement de la bipartition public-privé dans le gouvernement économique de l'Europe, sous la
direction d'Antoine VAUCHEZ

La thèse a pour objectif  de  faire la  socio-genèse du « service d'intérêt  (économique)  général » (SIG/SIEG) pris

comme avatar du service public dans la construction européenne. Prendre pour objet le SIG/SIEG qui se situe au

carrefour  d'enjeux  politiques,  juridiques,  économiques,  permet  d'interroger  la  configuration  particulière  de  la

bipartition public/privé dans le gouvernement de l'Europe, caractérisée par la forte imbrication de la sphère publique

et  de  la  sphère  privée.  L'analyse  révèle  en  effet  l'échec  de  la  transposition,  à  l'échelon  de  ce  gouvernement

transnational,  de  la  partition  public/privé  qui  a  marqué  l'émancipation  de  l'Etat  nation.  Elle  met  évidence  les

entreprises politiques, bureaucratiques, professionnelles et académiques d'un ensemble d'acteurs ayant contribué à ce

non avènement. Deux nébuleuses d'acteurs ont accaparé principalement ce débat. La première qualifiée de monde

social  de  « l'Europe  du  droit  de  la  concurrence »  gravite  notamment  autour  de  la  Direction  générale  de  la

Concurrence de la Commission. La seconde désignée comme le monde social de « l'économie publique européenne »

se  réunit  principalement  autour  du  Centre  européen  de  l'entreprise  publique  (le  CEEP),  syndicat  européen  du

patronat public.

ENSEIGNEMENTS

2015 – 2018 Enseignante vacataire à l'Université Paris-Dauphine en L3 mention Sciences sociales parcours Action 
publique
Chargée du cours (36h) et des travaux dirigés (18h) de droit public 

2016 – 2018 Enseignante  vacataire  à  l'IAE  Gustave  Eiffel/Université  Paris  Est  Val-de-Marne  en  Master  1  
Management du sport
Chargée du cours (20h) de droit du sport 

2012 – 2014 Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'Université Paris-Est Créteil en L3 
STAPS-Management du Sport (UFR Sciences de l'éducation, sciences sociales et STAPS)
Chargée des cours (3 x 18h) et des travaux dirigés (3 x 2h) de droit (droit général, droit social, droit 
du sport) 

PUBLICATION

Recension  de  l'ouvrage  de Julie  Bailleux,  Penser  l'Europe par le  droit.  L'invention  du  droit  communautaire  en

France, Paris, Dalloz, 2014, parue dans  Gouvernement et Action Publique, Vol. 3, n° 3, juillet-septembre 2014, p.
135-139

COMMUNICATIONS

Communications dans des colloques internationaux (IPSA 2016, AFSP 2015) et à l'occasion de journées d'études et de
séminaires

Communications dans des colloques internationaux de science politique

1 – « Public Monopolies and the State Facing Europe. The relationships between the European institutions, the French
State and the company Electricité de France in the process of liberalization of the internal electricity market (1987-
1997) », communication pour le panel « State-Owned Companies and the State » au 24ème Congrès de l'Association
internationale de science politique (IPSA), Poznań, Pologne, 27 juillet 2016

The cross-cutting strategies of members of the Community institutions, the French State, and Business and 

trade unions, in order to promote either a 'pro-competition approach' or a more 'general interest-oriented  

approach' to the European network economy at the time of implementation of the single market

2 – « Stratégies croisées de la Ligue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD) et du Centre européen des
entreprises publiques (CEEP) dans les luttes interprétatives à propos de l'article 90 du Traité de Rome au début des
années 1960 », communication pour la Section thématique « Rendre faillible le secteur public. Processus, instruments
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et acteurs de la mise en crise financière des services publics » au 13ème Congrès annuel de l'Association française de
science politique (AFSP), Aix-en-Provence, 22 juin 2015

Les luttes interprétatives à propos des dispositions du Traité de Rome relatives au secteur public au moment 

de la mise en place du marché commun dans les années 1960

Communications dans le cadre de journées d'études et séminaires universitaires de science politique

1 –  « A socio-histoire  of  the  public  undertaking and  the service of  general  economic interest  in  the  process  of
European integration (1957-1997). Two categories of the EU lexicon related to the legal,  economic, and political
registers », communication pour le séminaire franco-allemand « Savoirs d'Europe - Europawissen », Strasbourg, 23-
24 novembre 2017

2 –  « Socio-histoire  du service d'intérêt  général  dans la construction européenne.  La défense du service d'intérêt
général  dans l'économie européenne, une cause perdue à l'heure de la  libéralisation des grands réseaux ? (1987-
1997) », communication pour l'école d'été « Constructions politiques de l'Europe. Nouvelles approches politiques et
sociologiques », Moulin d'Andé, 27-30 juin 2016

3 – « Défricher un terrain d’enquête à partir des "revues européennes" : potentialités et angles morts. Le cas du service
d’intérêt  général  (1957-1989) »,  communication  pour  la  journée  d’étude  « L’Archive  européenne.  Espaces  et
instruments de connaissance de l’Union » du 3 juillet 2015, CESSP, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

4 –  « Les années 1963 et 1964 : une première séquence critique de l’élaboration d’un concept de service d’intérêt
économique général  comme catégorie  du  nouveau lexique  européen »,  communication  pour  l’école  d’été  CNRS
« Constructions politiques de l’Europe. Nouvelles approches politiques et sociologiques », Moulin d’Andé, 9-12 juin
2015

5 – « Sur les rapports entre droit et sciences sociales, ou comment traiter d’objets de recherche par ailleurs préemptés
par le droit ? » en collaboration avec Charles Bosvieux-Onyekwelu et Emmanuel Rosas, communication dans le cadre
de la séance « Étudier les zones-frontières des sciences sociales : l’exemple du service public » du séminaire de l'axe
thématique « Pouvoirs et rapports de domination » du CESSP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 4 mai 2015

6 – « Socio-histoire du service d'intérêt économique général : mise en place du Marché commun et émergence d’une
nébuleuse  réformatrice  transnationale  (1957-1969) »,  communication  dans  le  cadre  du  séminaire  « Constructions
européennes », CESSP-IRICE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 18 décembre 2012

Communications sur le droit du sport dans des séminaires universitaires de management sportif

1 –  « Le "modèle sportif français" et ses contraintes organisationnelles et financières mises au regard du droit du
travail applicable au domaine sportif », communication dans le cadre du séminaire « Contexte juridique et social des
marchés du travail  sportif  en Europe » du Master 2 Administration et  gestion des organismes sportifs dirigé par
Vérène Chevalier (Centre Maurice Halbwachs, UMR 8097), UPEC, 25 septembre 2013

2 – « Le droit du travail à l'épreuve de la spécificité sportive : contrats et statuts du sportif professionnel, du sportif
amateur et des autres travailleurs du monde sportif », communication dans le cadre du séminaire « Contexte juridique
et social des marchés du travail sportif en Europe » du Master 2 Administration et gestion des organismes sportifs
dirigé par Vérène Chevalier (Centre Maurice Halbwachs, UMR 8097), UPEC, 7 novembre 2012

3 – « Le "modèle sportif français" : contraintes organisationnelles et financières et configuration du marché du travail
sportif », communication dans le cadre du séminaire « Contexte juridique et social des marchés du travail sportif en
Europe » du Master 2 Administration et gestion des organismes sportifs dirigé par Vérène Chevalier (Centre Maurice
Halbwachs, UMR 8097), UPEC, 26 septembre 2012

PARTICIPATION A DES TRAVAUX COLLECTIFS

2017 – 2018 Membre  du  projet  de  recherche  « Juges,  régulateurs  et  déontologues.  Politiques  de  
l'indépendance et nouvelles formes d'autorité politique » sous la responsabilité scientifique 
d'Antoine Vauchez, dans le cadre du GIP Mission de recherche Droit et Justice

Le projet de recherche s'élabore suivant deux axes. L'entrée monographique consiste à

examiner  par  des  études  de  cas  différentes  figures  du  régulateur  évoluant  dans  des

institutions  diverses.  L'entrée  par  les  savoirs  consiste  à  mettre  en  commun  les
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enseignements tirés des cas d'étude pour formuler des hypothèses sur l'émergence de

savoirs  spécifiques  au  registre  de  l'indépendance,  pouvant  attester  à  leur  tour  de

l'émergence d'un champ de l'indépendance.

Chargée de l'étude de cas sur les autorités nationales et européennes de la concurrence et
des grands réseaux d'infrastructures

30 avril – 30 juin 2016 Vacataire de recherche, Université de Strasbourg

Soutien  à  l'organisation  des  missions  de  la  seconde  édition  de  l'école  d'été  CNRS
« Constructions  politiques  de  l’Europe.  Nouvelles  approches  politiques  et
sociologiques »,  organisée  par  Didier  Georgakakis,  Jay  Rowell,  Antoine  Vauchez,
Moulin d’Andé, 27-30 juin 2016

30 avril – 30 juin 2015 Vacataire de recherche, Université de Strasbourg

Soutien à l'organisation des missions de l'école d'été CNRS « Constructions politiques de
l’Europe.  Nouvelles  approches  politiques  et  sociologiques »,  organisée  par  Didier
Georgakakis, Jay Rowell, Antoine Vauchez, Moulin d’Andé, 9-12 juin 2015

1er avril – 30 juin 2012 Vacataire de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Participation à la  constitution  d'une base de données biographiques des  juges  de la
Cour européenne  des  droits  de  l'homme  élaborée  au  sein  du  programme  Polilexes-
DEJUGE (CRPS-CESSP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) sous la coordination
scientifique de Guillaume Sacriste
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