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2020 : Directeur de recherche au CNRS. 
 

2019 : Directeur adjoint du LATTS. 
Professeur de l’École des Ponts ParisTech. 

 

2015 : Diplôme d’Habilitation à diriger des recherches (HDR), Université Paris-Est. 
« État, pouvoirs locaux, centralisation. La dynamique des relations intergouvernementales en 
France (1870-1970) ». 
Jury composé d’A.-C. DOUILLET (Professeure de science politique, Université de Lille, CERAPS, 
rapporteure), V. HOFFMANN-MARTINOT (Professeur de science politique, Directeur de Sciences Po 
Bordeaux, rapporteur), E. PAGE (Professeur de science politique, London School of Economics), R. 
PAYRE (Professeur de science politique, Sciences Po Lyon, rapporteur), J.-C. THŒNIG (Directeur 
de recherches émérite au CNRS, garant) et D. VARASCHIN (Professeur d’histoire contemporaine, 
Président de l’Université de Savoie-Mont Blanc, Président du jury). 

 

2001-2002 : Chargé d’études au Centre de Sociologie des Organisations. 
 

2000-2001 : Post-doctorat au Centre de sociologie des organisations (lauréat de la bourse du 
Fonds d’Intervention Scientifique de l’Institut d’Études Politiques de Paris). 
 

1995-1999 : Doctorat de l’Institut d'Études Politiques de Paris. 
« EDF ou la permanence d’un « compromis républicain ». Le système de distribution électrique 
français entre État et collectivités locales, de la nationalisation à la mondialisation ». 
Mention très honorable, félicitations du jury à l'unanimité, jury composé de J.-M. CHEVALIER 
(Professeur d’économie, Université de Paris Dauphine, rapporteur), M. CROZIER (Directeur de 
recherches émérite au CNRS, Président du jury), E. FRIEDBERG (Professeur de sociologie, Institut 
d’études politiques de Paris, Directeur de thèse), P. LE GALÈS (Chargé de recherches au CNRS), 
M. WIEVIORKA (Directeur de recherches à l’EHESS, rapporteur) et C. STOFFAES (EDF). 

 
 

Thèmes de recherche : politiques de transition énergétique, réformes de l’État territorial, 
sociohistoire de l’État, gouvernance multi-niveaux, sociologie des organisations. 
 
 

 Membre du conseil scientifique et du jury des prix de thèse du Groupement de recherche sur 
l’administration locale en Europe (GRALE). 

 Membre du conseil scientifique et du jury du prix de l’Association académique pour la recherche 
historique et sociologique dans le domaine de l’énergie (AARHSE). 

 Membre du comité d’évaluation des thèses et des appels à projets SHS de l’ADEME. 
 Membre des comités de rédaction des revues Métropoles et Public administration research. 
 Recherches contractuelles avec (notamment) l’ADEME, l’ANR, la Caisse des dépôts et 

consignations, EDF R&D, le PUCA (Ministère de l’écologie) et la Ville de Paris. 
 Reviewer régulier de plusieurs revues académiques nationales et internationales. 


