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Introduction 

L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant 

à la délivrance du diplôme national de doctorat décrit l’organisation des écoles doctorales. 

L’article 6 indique : 

« L'école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil. 

Le directeur de l'école doctorale est choisi, en son sein, parmi ses membres habilités à 

diriger des recherches, parmi les professeurs et personnels assimilés au sens de l'article 6 

du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et de 

l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités 

pour les disciplines de santé, ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne relèvent 

pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou parmi les personnels des 

établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des 

fondations de recherche, habilités à diriger des recherches. Il est nommé pour la durée de 

l'accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois. 

Lorsqu'une école doctorale relève d'un seul établissement, le directeur de l'école doctorale 

est nommé par le chef d'établissement après avis de la commission de la recherche du 

conseil académique, ou de l'instance qui en tient lieu, et du conseil de l'école doctorale. » 

Le présent rapport a pour objet de permettre au Conseil académique de donner son avis 

sur les candidatures de trois nouveaux directeurs et directeurs-adjoints pour les écoles 

doctorales DGEP, SEPT et LECLA avant leur nomination par le Président d’UBFC. 

CONSEIL ACADÉMIQUE 
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1 – Ecole doctorale DGEP 

Philippe DESBRIERES a démissionné de son poste de directeur de l’ED DGEP en date du 31 

août 2021. 

A la suite de l’appel à candidatures lancé en septembre, un candidat s’est présenté : 

Monsieur Bernard QUIRINY, professeur de droit public à l’Université de Bourgogne et 

membre de l’unité de recherche CREDESPO. 

Le conseil de l’ED s’est réuni vendredi 1er octobre 2021 et a rendu un avis très favorable à 

cette candidature. Un vote à bulletins secrets a eu lieu, à l’issue duquel M. Quiriny a été 

validé à l’unanimité. 

Vous trouverez en annexe de ce rapport le CV (annexe 1) et la lettre de motivation (annexe 

2) de M. Quiriny.

2 – Ecole doctorale SEPT 

Patrick BOUCHET a démissionné de son poste de directeur-adjoint de l’ED SEPT en date du 

11 octobre 2021. 

A la suite de l’appel à candidatures lancé en septembre, un candidat s’est présenté : 

Monsieur Michel NICOLAS, professeur en psychologie à l’université de Bourgogne  et 

membre de l’unité de recherche Psy-DREPI. 

Le conseil de l’ED s’est réuni le 11 octobre 2021 et a validé à l’unanimité la candidature de 

M. Nicolas.

Vous trouverez en annexe de ce rapport les éléments de la candidature de M. Nicolas 

(annexe 3). 

3 – Ecole doctorale LECLA 

Bénédicte COSTE a démissionné de son poste de directrice de l’ED LECLA en date du 31 

août 2021. 

A la suite de l’appel à candidatures lancé en juin, une candidate s’est présentée : Madame 

Agnès ALEXANDRE-COLLIER, professeur en civilisation britannique à l’université de 

Bourgogne et membre de l’unité de recherche TIL. 

Le conseil de l’ED s’est réuni le 24 juin 2021 et a validé à l’unanimité la candidature de 

Mme Collier-Alexandre. 

Pascal LECROART, directeur-adjoint de l’ED jusqu’au 31 août 2021 est devenu directeur de 

l’ED. Mme Agnès ALEXANDRE-COLLIER sera nommée en tant que directrice-adjointe. 

Vous trouverez en annexe de ce rapport le CV de Mme Alexandre-Collier (annexe 4). 

Il est demandé au Conseil académique de bien vouloir donner son avis sur ces 

trois candidatures, en vue de la nomination des nouveux directeurs des ED 

SEPT, DGEP et LECLA par le Président d’UBFC. 

DÉLIBÉRATION 
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Bernard	Quiriny	
Professeur	de	droit	public	
CREDESPO	
Né	le	27	juin	1978	(43	ans)	
Marié,	deux	enfants	
06	07	49	30	28	
21	rue	de	Clairvaux	21490	Clénay	
bernard.quiriny@u-bourgogne.fr	 	

	
	
	
	
	
Parcours	
	
Depuis	2010	:	agrégé	de	droit	public,	professeur	à	l’Université	de	Bourgogne	
	
2006-2010	:	maître	de	conférences	en	droit	public	à	l’Université	de	Bourgogne	
	
2005	:	docteur	en	droit	public	
	
2001-2006	:	allocataire-moniteur	puis	ATER	mi-temps	à	l’Université	de	Bourgogne	
	
	
Responsabilités	pédagogiques	
	
Depuis	2019	:	directeur	du	M2	«	protection	des	droits	fondamentaux	et	des	libertés	»	
	
Depuis	2018	:	créateur	et	directeur	du	DU	«	magistère	Métiers	du	droit	public	»	
	
	
Responsabilités	éditoriales	
	
Depuis	2021	:	directeur	aux	Editions	universitaires	de	Dijon	de	la	collection	«	Institutions	»	
	
	
Activités	scientifiques	
	
–	6	thèses	encadrées	depuis	2010,	dont	3	soutenues	et	qualifiées	par	le	CNU	section	02,	une	en	
cours	et	deux	abandons	
	
–	Membre	de	6	jurys	de	thèse	
	
–	Publications	depuis	2010	:	22	chapitres	d’ouvrage,	9	articles	en	revue,	7	notes	de	jurisprudence,	
1	recension.	(Liste	complète	en	annexe)	
	
–	Organisation	en	2018	du	colloque	«	La	pensée	constitutionnelle	de	Robespierre	»,	actes	parus	
(La	Mémoire	du	droit,	2018)	
	
–	 2020	:	membre	 du	 jury	 du	 prix	 Montesquieu	 de	 l’Association	 française	 d’histoire	 des	 idées	
politiques	
	
	



Responsabilités	diverses	
	
Depuis	2010	:	membre	du	conseil	de	gestion	de	l’UFR	droit	de	Dijon	
	
Depuis	2012	:	membre	de	la	commission	des	bibliothèques	de	l’UFR	droit	
	
2013	:	missionné	par	l’UFR	droit	pour	une	réflexion	sur	l’organisation	des	examens,	à	l’origine	de	
l’actuelle	charte	des	examens	
	
2013	à	2020	:	évaluation	de	manuscrits	pour	les	Editions	universitaires	de	Dijon	
	
2015	:	évaluation	d’articles	pour	Jus	Politicum	
	
2015	:	projet	de	recherche	collectif	«	justice	et	discrimination	»	sous	l’égide	du	GIP	justice	
	
2015	:	enseignements	à	l’UTB	(Université	du	temps	libre)	de	Dijon	
	
2014	:	expertises	de	dossiers	CIFRE	pour	l’Université	de	Versailles-Saint-Quentin	
	
2014	:	expertises	de	demandes	d’allocation	doctorales	pour	l’Université	de	Reims	
	
2013	:	évaluations	de	BQR	pour	l’Université	de	Bourgogne	
	
	
	
	 	



Annexe	:	liste	chronologique	des	publications	
	
A	paraître	
–	«	Le	libéralisme	de	Léon	Duguit	»,	RFHIP	(accord	de	publication).		
-	«	Deux	thèmes	libéraux	dans	la	pensée	de	Rousseau	»,	Droits	(accord	de	publication).		
–	«	Les	libéraux,	combien	de	divisions	?	»,	Astérion	(accord	de	publication).		
–	«	Gouvernement	de	lois	et	libertés	»,	Mélanges	en	l’honneur	de	Patrice	Rolland,	Editions	universitaires	de	Dijon,	2021	
(accord	de	publication).		
–	 «	Castoriadis	»,	 in	 F.	 Rouvillois,	 O.	 Dard	 et	 C.	 Boutin	 [dir.],	Dictionnaire	 du	 progressisme,	 Cerf,	 2021	 (accord	 de	
publication).		
	
2020	
–	«	Les	libéraux	et	le	périmètre	de	l’Etat	»,	RRJ,	vol.	XLV,	n°182,	2020,	p.715-729.		
–	 «	L’Etat	 doit-il	 s’occuper	 d’éducation	?	 La	 réponse	 d’Adam	 Smith	»,	 in	Michel	 Ganzin	 [dir.],	Education	 du	 prince,	
éducation	du	citoyen,	Presses	universitaires	AMU,	2020,	p.	225-235.	
–	«	Le	pouvoir	exécutif	dans	le	Traité	de	Léon	Duguit	»	in	Patrick	Charlot,	Nathalie	Droin	et	Delphine	Espagno,	Le	Traité	
de	droit	constitutionnel	de	Léon	Duguit,	LGDJ/IFJD,	2020,	p.	207-219.		
	
2019	
–	«	Droit	et	justice	dans	la	pensée	de	Friedrich	Hayek	»,	Justice,	justices.	Mélanges	en	l’honneur	de	Jean-Jacques	Clère,	
EUD,	2019.	
–	«	Remarques	sur	le	projet	de	constitution	de	Friedrich	Hayek	»,	Jus	Politicum	n°23,	2019,	Dalloz,	p.	289-304.		
–	 «	Les	 groupes	 parlementaires	 dans	 la	 Constitution	 de	 la	 Ve	 République	»,	 in	 Elina	 Lemaire	 [dir.],	 Les	 groupes	
parlementaires,	LGDJ/IFJD,	2019,	p.	201-212.		
–	«	Le	Conseil	constitutionnel	dans	les	travaux	du	Comité	consultatif	constitutionnel	»,	RFDC	2019/1,	n°117,	p.	145-
159.		
–	«	Une	critique	libérale	des	déclarations	de	droits	:	Friedrich	Hayek	»,	RDP	2019/1,	p.	147-155.		
–	«	Régularisation	des	actes	et	régularisation	des	situations	»	in	Alix	Perrin	[dir.],	La	régularisation,	Mare	&	Martin,	
2019,	p.	85-98.	
–	 Recension	 de	 Arnaud	 Le	 Pillouer	 [dir.],	 La	 Protection	 de	 la	 constitution.	 Finalités,	 mécanismes,	 justifications,	 Jus	
Politicum	n°22,	2019.	
–	 «	La	 propriété	 dans	 la	 pensée	 de	 Robespierre	»,	 in	 Michel	 Ganzin	 [dir.],	 Pensée	 politique	 et	 propriété,	 Presses	
universitaires	AMU,	2019,	p.	165-180.	
	
2018	
–	«	La	notion	de	constitution	dans	les	discours	de	Robespierre	»	in	Bernard	Quiriny,	Elsa	Forey	et	Jean-Jacques	Clère	
[dir.],	La	pensée	constitutionnelle	de	Robespierre,	La	Mémoire	du	droit,	2018,	p.	41-58.	
	
2017	
–	«	Le	droit	dérogatoire	d’accès	aux	archives	du	pouvoir	exécutif	validé	par	le	Conseil	constitutionnel	»,	AJDA	2017,	p.	
2310-2314.	
–	«	Le	juge	administratif	et	le	fonctionnement	des	assemblées	locales	»	in	Jean-Luc	Pissaloux	[dir.],	Des	contentieux	de	
l’action	publique	locale,	L’Harmattan,	2017,	p.	107-128.	
–	«	Robespierre,	 la	République	et	le	Royaume	de	Dieu	»,	 in	Michel	Ganzin	[dir.],	Pensée	politique	et	religion,	Presses	
Universitaires	AMU,	p.	261-276.	
	
2016	
–	«	La	Vie	d’Adèle	au	tribunal	»,	Recueil	Dalloz	2016,	n°39,	p.	2323-2327.	
–	«	Le	nouveau	statut	contentieux	du	SDCI	»,	JCP	A	2016,	n°2314,	12	décembre	2016,	p.	25-28.	
–	«	Remarques	sur	la	démocratie	d’opinion	»	in	Romain	Rambaud	et	Dominique	Andolfatto,	L’opinion	publique.	De	la	
science	politique	au	droit,	LGDJ/Institut	Varenne,	p.	49-58.		
–	 «	La	 famille	 dans	 la	 pensée	 traditionnaliste	:	 l’exemple	de	Maurras	»,	 in	Michel	Ganzin	 [dir.],	 Pensée	politique	 et	
famille,	PUAM,	2016,	p.	437-450.	
–	«	Blasphème	et	police	administrative	»	in	Fabien	Marchadier	et	Céline	Lageot	[dir.],	Le	blasphème	dans	une	société	
démocratique,	Dalloz,	2016,	p.	125-138.		
–	Le	principe	de	non-discrimination	:	l’analyse	des	discours,	Rapport	de	recherche	collectif	pour	la	Mission	Droit	&	Justice,	
2016.		
	
2015	
–	«	Ordonnances	“Dieudonné”,	suite	et	reflux	»,	Recueil	Dalloz	2015,	p.	544-548.	
–	«	Le	contrôle	administratif	des	films	violents	»,	Droit	administratif	2015,	n°10,	p.	49-51.	
–	«	Révisions	partielles	et	révisions	totales	des	constitutions	»,	Jus	Politicum	2015,	n°5,	p.	323-358.		
	
2014	
–	«	La	composition	des	conseils	communautaires	à	l’épreuve	du	principe	d’égalité	»,	JCP	A	2014,	n°35,	p.	35-39.		



–	«	Les	archives	du	pouvoir	exécutif,	de	la	loi	de	1979	à	la	loi	de	2008	»,	in	Karen	Fiorentino	et	Sophie	Monnier	[dir.],	
Le	droit	des	archives	publiques,	entre	permanence	et	mutation,	L’Harmattan,	2014,	p.115-142.	
–	«	Les	écrivains	contre	la	République.	L’exemple	des	Entretiens	politiques	et	littéraires	»,	in	Patrick	Charlot	[dir.],	La	
Troisième	République,	ordre	politique,	ordre	moral,	ordre	social,	Institut	universitaire	Varenne,	2014,	p.	123-146.		
–	«	La	paix,	une	idée	philosophique	»,	in	Joël	Mekhantar	et	Raphaël	Porteilla	[dir.],	Paix	et	constitutions,	Eska,	2014,	p.	
33-66.	
	
2013	
–	«	Le	coût	d’enfouissement	des	réseaux	»,	AJDA	2013,	p.	1572.	
–	«	La	démocratie	comme	régime	de	l’écart.	A	propos	de	l’œuvre	de	Claude	Lefort	»,	RRJ	2013,	p.	1352-1376.	
–	«	Voie	de	fait	et	référé-liberté	»,	LPA	2013,	p.	16-23.		
–	«	L’éligibilité	au	FCTVA	des	biens	confiés	à	des	tiers	»,	JCP	A	2013,	n°14,	p.	28-33.	
–	 «	Transparence	 et	 totalitarisme	»,	 in	 Elsa	 Forey	 et	 Nathalie	 Droin	 [dir.]	 La	 transparence	 en	 politique,	 Institut	
universitaire	Varenne,	2013,	p.	63-77.	
–	 «	La	 réforme	 conservatrice	 chez	René	de	 la	Tour-du-Pin	»,	 in	Michel	Ganzin	 [dir.],	La	dynamique	du	 changement	
politique	et	juridique	:	la	réforme,	PUAM,	2013,	p.	303-312.		
	
2012	
–	«	Révolutionnaires	et	réformistes	face	au	marxisme	»,	 in	Sophie	Klimis,	Philippe	Caumières	et	Laurent	Van	Eynde	
[dir.],	Cahiers	Castoriadis	n°	7,	Facultés	universitaires	Saint-Louis,	2012,	p.	17-35.	
–	«	René	de	la	Tour	du	Pin	et	l’idée	de	constitution	nationale	»,	Jus	Politicum,	2012,	n°8.	
–	«	Le	temps	d’écrire	une	constitution	»,	in	Michel	Ganzin	[dir.],	Ecrire	la	Constitution,	PUAM,	2012,	p.	227-235.		
–	«	Léo	Hamon,	savant	et	politique	»,	in	Patrick	Charlot	[dir.],	L’œuvre	de	Léo	Hamon,	thèmes	et	figures,	Dalloz,	2012,	p.	
242-262.		
	
2010	
–	«	La	métamorphose	de	l’article	41	de	la	Constitution	»,	RFDC	2010/2,	n°82,	p.	313-328.		
–	«	“Une	sorte	de	polygamie	politique”	:	 la	critique	du	régime	mixte	chez	Louis	de	Bonald	»,	 in	Michel	Ganzin	[dir.],	
Lectures	du	régime	mixte,	PUAM,	2010,	p.	231-247.		
	
2008	
–	«	Les	droits	de	l’usager	face	au	droit	du	marché	»,	RFDA	2008/1,	p.	20-25.		
–	«	L’interdiction	de	lire	un	discours	écrit	dans	les	assemblées	parlementaires	»,	RDP	2008/6,	p.	1581-1607.		
–	«	Castoriadis	et	les	paradoxes	du	droit	»,	Cahiers	critiques	de	philosophie,	Hermann,	2008,	p.	133-146.		
–	«	Castoriadis	et	la	guerre	»,	in	Michel	Ganzin	[dir.],	Penser	la	guerre,	PUAM,	2008,	p.	315-325.	
	
2006	
–	«	Actualité	du	principe	général	d’impartialité	administrative	»,	RDP	2006/2,	p.	375-400.	
–	«	La	liberté	de	culte	est	une	liberté	fondamentale	»,	JCP	G	2006,	II,	10024,	p.	322-325.	
	
2005	
–	«	Les	pollutions	industrielles	prescrites	par	trente	ans	»,	Recueil	Dalloz,	2005,	p.	3075-3078.		
	
	



Dijon, le 21 septembre 2021 
 
 
 
Je présente ma candidature à la direction de l’Ecole doctorale « DGEP » de l’Université de 
Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Mes motivations sont de plusieurs ordres.  
 
Comme professeur de droit public, j’ai encadré et fait soutenir depuis 2010 plusieurs 
thèses, dont 3 qualifiées par la section 02 du CNU. Cette expérience m’a rendu attentif aux 
conditions de travail des doctorants, à leur formation, et à leurs perspectives 
professionnelles en fin de thèse, que ce soit dans le milieu académique ou dans le monde 
du travail en général.  
 
J’ai mesuré l’importance de l’encadrement administratif du doctorat qu’assure l’ED, et 
l’intérêt pour les doctorants des formations dispensées sous son égide. M’est également 
apparue l’utilité du rôle de l’ED dans la centralisation et la diffusion de l’information 
scientifique auprès des doctorants et des équipes.  
 
J’accorde d’autant plus d’intérêt aux problématiques des doctorants que je suis attaché à 
la valeur de ce diplôme, et convaincu de l’importance pour l’UB et l’UFC de produire un 
vivier nombreux de jeunes docteurs en droit, sciences politiques, sciences économiques 
et sciences de gestion, afin de conserver dans ces domaines son rang en matière de 
recherche.  
 
Le fait que l’ED DGEP regroupe des laboratoires dijonnais et bisontins me semble à ce titre 
un atout majeur, propre à créer des synergies précieuses.  
 
Sur un plan plus personnel, j’arrive à un stade de ma carrière universitaire où j’éprouve 
le désir de m’investir plus pleinement dans le fonctionnement de l’UB et de l’UBFC, et dans 
les tâches administratives qui incombent aux enseignants-chercheurs, après avoir 
accordé jusqu’à présent la priorité aux activités scientifiques. Je dirige actuellement un 
master 2 (le master « Protection des droits et libertés fondamentaux »), ainsi qu’un DU (le 
magistère « Métiers du droit public », créé en 2018). La direction de l’ED, en collaboration 
avec Karine Brisset, me permettrait de m’impliquer à un plus haut niveau.  
 
 

Bernard Quiriny 
Professeur de droit public  
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    Cher(e)s collègues, 

 

Dans le cadre de la réorganisation de notre école doctorale (ED), et suite aux 

échanges que j’ai pu avoir avec certains d’entre vous et la direction de mon 

laboratoire, je souhaite vous proposer ma candidature aux fonctions de directeur 

adjoint de l’école doctorale SEPT. 

 

Membre depuis sa création en 2016 de l’ED, représentant du laboratoire Psy 

DREPI, ces années m’ont procuré une bonne connaissance du fonctionnement de 

l’ED. J’ai discuté avec le directeur actuel André Didierjean pour dresser les contours 

de notre possible collaboration. En effet, je souhaite m’inscrire dans la continuité des 

lignes directrices proposées par mes prédécesseurs qui permet un fonctionnement à 

la fois opérationnel et convivial de notre ED.  

 

Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre de la formation 

doctorale, ces objectifs sont 1) La place du doctorant et les conditions de thèse, 2) La 

formation à la recherche, 3) L’insertion professionnelle, 4) L’ouverture sur 

l’international, et 5) La gestion de l’ED au sein des deux sites de Besançon et de Dijon 

et sa place au sein de la COMUE. 

 

Auparavant, j’ai accepté différentes responsabilités internes et externes à 

l’université de Bourgogne Franche-Comté.  

Actuellement en interne, je suis directeur adjoint du laboratoire Psy-DREPI, 

membre titulaire du conseil restreint de l’UFR STAPS et du conseil de 

perfectionnement de la filière EOPS. Cette UFR pluridisciplinaire me donne 

régulièrement l’occasion de comprendre la pluralité des disciplines scientifiques et 

de promouvoir les sciences humaines et sociales. Au niveau des formations initiales 

et continues, j’ai créé et dirigé un master 2 en psychologie du sport à l’université de 

Dijon et une formation courte en gestion du stress et de la régulation émotionnelle.  

 

En externe, je suis membre du bureau fédéral et responsable de la mission sport 

de la Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie (FFPP) en France et 

 
 
 

Dijon, le 8 septembre 2021 
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fondateur et responsable de la Task Force Sport Psychology auprès de l’EFPA 

(European Federation of Psychologists’ Associations) en Europe pour développer et 

promouvoir l’exercice du psychologue dans le champ du sport et de la performance. 

Et au niveau local pour la même mission, président de la coordination régionale 

Bourgogne Franche-Comté pour la Fédération  Française des Psychologues et de la 

Psychologie (FFPP). 

 

La recherche étant le cœur de mission d’une ED, je me permets de préciser 

quelques points concernant mon dossier scientifique.  

Mes recherches portent principalement sur l’analyse des processus d’adaptation 

psychologique (PAP) dans le domaine des situations contraignantes, de performance 

et extrêmes (ex., sport de haut niveau, sports extrêmes, haute altitude terrestre, stations 

polaires, et situation spatiale). Ces recherches ont donné lieu à plus de 50 articles dans 

des revues à comité de lecture international et plus de 80 communications dont plus 

de la moitié internationale et 20 invitées. J’ai dirigé des programmes de recherche, 

certains toujours en cours, notamment avec l’Institut National du Sport, de l’Expertise 

et de la Performance (INSEP), l’Agence Spatiale Européenne (ESA), le Centre National 

d’Etudes Spatiales (CNES), et l’institut polaire français (IPEV) qui me donne une 

certaine compréhension des enjeux actuels de la recherche. Ainsi que des séjours à 

l’étranger comme professeur invité comme à l’université de Beihang, Pékin, Chine. J’ai 

dirigé 9 thèses dont 4 en cours et 2 soutenues à la fin de cette année qui ont mené à 

deux recrutements en tant que MCU.  

 

Ces expériences pédagogiques, administratives et scientifiques m’ont procuré 

certaines compétences susceptibles d’être utiles à la direction d’une école doctorale. 

Toutefois, je reste disponible pour cette charge de travail après m’être bien renseigné 

auprès des personnes concernées et je mesure l’investissement que cette tache me 

demandera.  

Toutes ces années au sein de l’ED m’ont conforté dans ma décision de 

m’impliquer plus dans le fonctionnement de l’ED.  Si vous acceptez ma candidature, 

je souhaite m’inscrire dans la continuité et maintenir ce fonctionnement et la 

dynamique collective qui nous anime depuis quelques années afin de défendre mais 

surtout promouvoir la spécificité de notre champ dans le collège doctoral.  

 

Michel NICOLAS  

 

___________________________________________________________ 
Professeur des universités  
Psychologue certifié Europsy 
Directeur adjoint du Laboratoire Psy-DREPI (EA7458)  
Responsable du master psychologie de la performance et du sport  



3 
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Psychologie) 
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Université Bourgogne Franche-Comté UBFC 
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Tel : (33) 03 80 39 90 11 / Fax : (33) 03 80 39 67 02 
michel.nicolas@u-bourgogne.fr 
https://www.researchgate.net/profile/Michel_Nicolas2  
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Pr. Agnès ALEXANDRE-COLLIER, Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon, TIL (EA4182). 

Née le 20 octobre 1970 

http://til.u-bourgogne.fr/equipe/enseignants-chercheurs/3-equipes/enseignants-chercheurs/54-essay.html  

 

Depuis 2005 : Professeur des Universités à l'Université de Bourgogne (PR Exc1) 

* Titulaire de la PES puis PEDR (2011-14 / 2014-2018 / 2018-2022).  

* Promue à la 1ère classe en septembre 2011 (voie locale) puis à la classe exceptionnelle 1er échelon en sep-

tembre 2017 (voie CNU). 

- 2018-2020 : Enseignant-chercheur en délégation CNRS à la Maison Française d’Oxford. 

- Janvier-juillet 2013 : Bénéficiaire d'un semestre de CRCT (voie CNU). 

- 1999-2005 : Maître de conférences à l'Université de Franche-Comté. 

- 1997-99 : ATER au centre Condorcet, Le Creusot, uB. 

  

Formation :  

- 2003 : Habilitation à Diriger des Recherches en civilisation britannique à l'Université de Paris III-Sorbonne 

Nouvelle.  

- 1998 : Doctorat de science politique à l'Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) et au Saint Antony's 

College à Oxford (mention THFU). 

- 1997 : Agrégation externe d’anglais, option civilisation (51ème).  

- 1994 : Diplôme d'Études Approfondies (DEA) de politique comparée à l'IEP de Paris  

- 1993 : Diplôme de l'IEP de Grenoble, section Politique  

- 1991: Maîtrise d'Anglais à l'Université de Paris IV-Sorbonne  

 

Principales responsabilités collectives 

- 2018-2020 : Responsable de l’axe « Politique et Relations Internationales » à la MFO. Visiting academic, 

Department of Politics and International Relations (University of Oxford) et Research Associate au St Antony’s 

College & Pembroke College, Oxford. 

- 2019-2020 : Membre du Oxford Committee, Maison Française d’Oxford et University of Oxford et comité 

de recrutement des délégations CNRS et du Deakin Fellow, MFO et St Antony’s College. 

- 2014-2018 : Directrice du Centre Interlangues, Texte, Image, Langage (EA 4182, 60 EC). Elue en février 

2014 pour 4 ans. En charge de l'élaboration du contrat quadriennal destiné à l'HCERES (2015). 

- 2007-2014 : Coordinatrice de l’axe (Individu et Nation), Centre Interlangues (TIL). 

- 2009-2012 : Directrice du département d’anglais, uB.  

-2006-2009 : Responsable de la licence d’anglais, uB 

 

Autres responsabilités :  

2014-2016 : Présidente du prix de la recherche de la SAES/AFEA (Société des Anglicistes de l'Enseignement 

Supérieur, SAES /Association Française d’Etudes Americaines, AFEA). 

2012-2021: Expert pour l’AERES et l’HCERES (unités de recherche et formations) 

2007-2015: Membre élu du Conseil National des Universités, section 11. 

2005-2011: Membre des jurys de l’ Agrégation externe et interne d’anglais. 

 

Conférences invitées (sélection récente) 

- 05-08 septembre 2021 : Participation au 51ème Congrès international UACES (University Association for 

Contemporary European Studies) au sein du panel NextEUK, Queen Mary University, London. 

- 15 juin 2021 : Panel chair, International workshop, “Radical(ised)” Ideologies, in the 21st century”, organisé 

par Eve Gianoncelli/Maison Française d’Oxford, en ligne. 

- 11 septembre 2020 et 26 mars 2021 : Colloque et séminaires du projet NetxtEUK, centre d’excellence Jean 

Monnet, Queen Mary University London : “Brexit and European integration: Political, policy and legitimacy 

challenges”. 

- 29-30 mars 2021 : Panel Chair, Conservatism Studies, Political Studies Association Conference Bel-

fast/online. 

- 11 mars 2021 : Conférence invitée “Brexit et populisme”, Université Libre, St-Germain en Laye. 

-29 janvier 2021 : Keynote speaker à la journée d’étude “The Strange Death of the Conservative Party”, Institut 

d’Etudes Politiques de Lyon. 

- 30 novembre 2020 : Présentation de l’ouvrage coordonné avec Alexandra Goujon et Guillaume Gourgues, 

Innovations, Reinvented Politics and Representative Democracy, séminaire CEVIPOF, Sciences Po Paris, sur 

les nouvelles formes partisanes. 
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- 3-4 juillet 2019 : Discutante et présidente du panel “Brexit” coordonné par Anja Thomas (Nuffield College, 

Oxford/OxPo) au Congrès de l’Association Française de Science Politique, Bordeaux. 

- 13-14 juin 2019 : Panel Chair et intervenante, Colloque du Conservatism group, Political Studies Association, 

Hull. 

- 17-19 mars 2019 : Guest speaker au symposium “Euroscepticism and Brexit”, New York University, Campus 

de la Villa Pietra, Florence (avec Ed Miliband, Stephen Wall, Renaud Dehousse, Jacques Rupnik…) 

- 31 janvier 2019 : Panel chair, “The State of Our Politics”, Nuit des idées, événement public annuel organisé 

par l’Institut Français de Londres, animation d’un débat avec Marc Roche et Sophie Pedder, journalistes, Phi-

lippe Marlière, UCL et interview sur scène du député Tom Tugendhat. 

- 4-8 janvier 2018 : Participation au Freier Roundtable on “Democratic Discontent: Democratic Discontent: 

How Populism and Nationalism are Reshaping Politics in Europe and America”, Claremont McKenna College, 

Ca. USA. 

- 21-22 septembre 2017: “De-centering Conservatism”, St John’s College Oxford by Kit Kowol and Clarisse 

Berthezène: panel chair and roundtable with Brian Harrison, Tim Bale and Stuart Ball. 

- 22 février 2017 : Invitation au séminaire de Pr. Paul Taggart, Department of Politics, Sussex University : “Les 

Républicains and the 2017 French Presidential election: the Unintended Consequences of Open Primaries”.  

- 22 septembre2016 : Invitation par l’Université de Franche-Comté and Maison de l'Europe de Besançon : 

Brexit. 

- 7 avril 2016 : Université Panthéon-Assas, table ronde sur le Brexit avec Yves Surel. 

- 22 mai 2015 : Invitation EHESS : “les primaires ouvertes au parti conservateur britannique : une illusion 

démocratique ? ”  

- 03-05 avril 2014 : Keynote speaker International Conference, “Powers and Counter-Powers”, Faculté des 

sciences humaines de Tunis. 

- 13-14 septembre 2013 : “British Euroscepticism workshop”, University of Huddersfield. 

- 14-15 mai 2010 : International Conference “New Conservatisms and New Approaches”, Anglo-American 

University, Prague: ‘Nicolas Sarkozy's UMP and the reinvention of the Bonapartist tradition” and invitation to 

chair a panel. 

- Mai 2010 : Invitations par le Centre Européen de Sciences Po Paris, CERI et le Institut d'Etudes Politiques 

de Lille: “the British general election of May 2010”. 

 

 

Animation de la recherche : 

- 6-7 mai 2021 : Co-organisatrice avec Dr. Michael Drolet du colloque “Women and the Politics of Civility/In-

civility”, Worcester College, Oxford et Maison Française d’Oxford,  

- 2018-2020 : 

* co-responsable avec Thomas Lacroix (CNRS) de l’axe « sciences politiques et relations internationales » au 

sein de la Maison Française d’Oxford. 

* Mise en place d’un séminaire bimensuel le mercredi : “Brexit, populism and mainstream politics”  

* Présentations de Simon Usherwood (Surrey), Chris Gifford (Huddersfield), Tim Bale (Queen Mary Univer-

sity of London), Olivier Esteves (Lille), Paul Taggart (Sussex), Nick Startin (Bath), Stephen Whitefield (Pem-

broke College, Oxford), Robert Saunders (Queen Mary UL), Anja Thomas (Nuffield College, Oxford), Barry 

Colfer (St Antony’s College, Oxford), Anthony Ridge-Newman (Liverpool Hope), Florence Faucher (Sciences 

Po Paris), Rémi Lefebvre (Lille), Desmond King (Nuffield College), Giovanni Capoccia (Corpus Christi, Ox-

ford), Geoffrey Evans (Nuffield College, Oxford). 

* Projection d’un documentaire sur le Brexit réalisé par Desmet Lode) et table-ronde avec le réalisateur, Ed-

ward Stourton, journaliste et producteur à la BBC et Antoine Giniaux, correspondant Radio France à Londres. 

-  12 et 13/10/2017 : Co-organisation d’un colloque sur "les innovations politiques et citoyennes à l'heure de 

la défiance partisane" réunissant les laboratoires TIL et CREDESPO et porté par la MSH, dans le cadre du 

projet PARCIT (voir contrats de recherche ci-dessous). 

 - 27/01/2017 : Journée d'Etude sur le Brexit à Dijon, en co-organisation avec les universités de Toulon et 

Paris III-Sorbonne Nouvelle et la participation de l'IUF, réunissant spécialistes britanniques (Matt Qvortrup, 

Nick Startin, Chris Gifford, Simon Usherwood), australien (Ben Wellings) et français (Pauline Schnapper, 

Emma Bell, Emmanuelle Avril, Karine Tournier-Sol). 

- 9-10/11/2012 : Co-organisation d’un colloque international, “Political Leadership/Le leadership politique”, 

uB. Publication chez Palgrave/Macmillan.  
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Responsabilités éditoriales 

- 2007-2014 : Directrice de la collection (2010-2014) "Individu & Nation" de la revue électronique de l'EA 

4182 (uB) Textes & Contextes et membre du comité de direction. 

Membre du comité de direction de la Revue Française de Civilisation Britannique. 

Membre du comité de lecture de la revue Observatoire de la Société Britannique. 

Nombreuses expertises anonymes pour différentes revues (Miranda, E-rea, Journal of Common Market Stu-

dies, British Journal of Politics and International relations, Observatoire de la société britannique, Revue 

française de civilisation britannique, Political Studies,...). 

 

Diffusion de la recherche 

- Interview papier en page 30 du Monde rubrique idées du 19 juin 2019 (version en ligne : https://www.le-

monde.fr/idees/article/2019/06/18/agnes-alexandre-collier-le-parti-conservateur-britannique-semble-au-bord-

de-l-implosion_5477705_3232.html) 

- Articles pour Le Monde Diplo et The Conversation et nombreuses interviews, notamment invitée spéciale de 

France Info pour commenter les résultats depuis Londres, invitée à quatre reprises de Thierry Garcin puis Julie 

Gacon  pour les Enjeux Internationaux et Culture Monde de Florian Delorme, France Culture ; participation à 

l’émission Affaires étrangères de Christine Ockrent, France Culture ; deux tribunes au Nouvel Obs Le Plus, 

interviews dans l'Express, 20 minutes, La Croix, Metronews, Sputnik, BFMTV, France 24, Radio Notre Dame, 

Radio Classique, TSF Jazz, RCF, Radio-télévision suisse, ... 

 

Contrats de recherche 

2020-2021 : Obtention d’un financement total de 2500€ de la Toepfer Stipfung et du Small Change for Europe  

(2000€) et de Worcester College (£400), Oxford pour un projet de recherche sur Women and Brexit avec Mi-

chael Drolet, Worcester College. 

2016 - 2018 : Montage et pilotage d'un projet pluridisciplinaire (civilisationnistes, juristes et politistes) inter-

MSH Dijon / Besançon avec le CREDESPO et le CRJFC (Besançon) sur la participation citoyenne (Projet 

PARCIT). 

 

Réseaux et sociétés savantes 

Conservatives and Conservatism, Political Studies Association (PSA) - Elections, Parties and Puplic Opinion 

(EPOP), European Consortium of Political Research (ECPR), European Parties, Elections and Referendums 

Network, Sussex University (EPERN), Association Française de Science Politique, Société des Anglicistes de 

l’Enseignement Supérieur (SAES), Centre de Recherche et d’Etudes en Civilisation Britannique (CRECIB). 

 

Encadrement doctoral 

3 thèses de doctorat soutenues et 4 en cours. 

3 HDR soutenues : Fabienne Portier Le Coq, Clarisse Berthezène and Karine Tournier Sol. 

Participation à 15 jurys de thèse et 6 jurys d’HDR. 

Plusieurs CST 

 

Principales publications (liste non-exhaustive) 

1. Ouvrages 

- La Grande-Bretagne eurosceptique ? L'Europe dans le débat politique britannique. Paris, Éditions du Temps, 

collection Actualité européenne, Domaine anglo-saxon, 2002. 192 p. 

- Anatomie des droites européennes, en collaboration avec Xavier Jardin, préface de Pascal Perrineau, Paris, 

Armand Colin, collection Histoire au présent, 2004. 264 p. 

- Les habits neufs de David Cameron. Les conservateurs britanniques (1990-2010), Paris, Presses de Sciences 

Po, collection "nouveaux débats", 2010. 139 p. 

- Les partis politiques en Grande-Bretagne, with Emmanuelle Avril, Paris, Armand Colin, 2013. 

 

2. Direction d’ouvrages et de revues 

- Avec Karine Cabrol & Valérie Rossellini-Papillon, numéro 6 de la Revue Politique Européenne, FNSP, "Par-

tis politiques britanniques et l'intégration européenne", hiver 2002, 148 p. 

- Avec Gloria Maguire, Les débats sur la démocratie au Royaume-Uni au XXème siècle, publication de l'Uni-

versité de Paris VIII-Vincennes/Saint Denis, 2002, 182 p. 

- La "relation spéciale" États-Unis / Royaume-Uni entre mythe et réalité (1945-90), Paris, Éditions du Temps, 

collection Questions de civilisation, 2002, 224 p. ISBN : 2-84274-217-6. 

- Avec Bernard d'Hellencourt du numéro sur "Le parti conservateur britannique aujourd'hui", Observatoire de 

la Société Britannique, n°4, juin 2007, 180 p. 
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- Avec Bernard d'Hellencourt et Pauline Schnapper, Le Royaume-Uni et l'Union européenne depuis 1997, Edi-

tions Universitaires Dijonnaises, collection "Sociétés", 2007, 196 p. 

- Avec Paloma Bravo, numéro 1 de la revue électronique Textes & Contextes, intitulée "identités nationales, 

identités régionales", March 2008 : http://constel07.u-bourgogne.fr/TIL/  

- Avec François Vergniolle de Chantal, Leadership and Uncertainty Management in Politics: Leaders, Follow-

ers and Constraints in Western Democracies, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015. 

-  Reinvented Politics and Representative Democracy, co-edited with Guillaume Gourgues and Alexandra 

Goujon (eds), Routledge, Democratization Series, 2020. 

 - “The Nested Games of the UK’s EU referendum: Ruptures, Reconfigurations and Lessons for Europe”, 

Special Issue of the Journal of Contemporary European Studies, co-edited with Simon Usherwood and Pauline 

Schnapper, mai 2021. 

 

3. Articles scientifiques 

- “From the Europe of Nations to the European Nation? Attitudes of French Gaullist and Centrist Parliamen-

tarians”, avec Xavier Jardin, British Elections and Parties Review, volume 7, edited by Charles Pattie et al., 

London, Frank Cass, 1997, p. 185-206. 

- “A Case of British resistance to EU membership: Euroscepticism in the Conservative Party”, (Re) Mapping 

the centres: Membership and State, GRAAT, n°22, Tours, September 1999, p. 137142. 

-"Le phénomène eurosceptique au sein du parti conservateur britannique", Politique Européenne, n° 6, hiver 

2002, p. 53-73. 

- "La mobilisation anticipée autour de l'euro" in : "Les élections législatives de 2001 au Royaume-Uni", Revue 

Française de Civilisation Britannique, volume XI, n° 4, 2002, p. 48-59. 

- "Quand l'Europe déserte la campagne", in : "Les élections législatives de 2005 au Royaume-Uni", Revue 

Française de Civilisation Britannique, volume XIII, n°3, 2005, p. 109-118. 

- "La politique extérieure : constance et prépondérance de la "relation spéciale", Questions internationales, 

"Le Royaume-Uni, puissance du XXIe siècle", La Documentation Française, juillet-août 2006, n° 20, p. 52-

63. 

- "L'instrumentalisation de l'Union européenne face à la dévolution", in : "La dévolution des pouvoirs à l'Ecosse 

et au pays de Galles", Revue Française de Civilisation Britannique, volume XIV, n°1, 2006, p. 43-56. 

- "La démocratisation interne du parti conservateur ou comment (re)devenir un parti attrape-tout", in : "Le parti 

conservateur britannique" sous la direction d'Agnès Alexandre-Collier et de Bernard d'Hellencourt, Observa-

toire de la Société Britannique, n°4, juin 2007, p. 35-47. 

- "Le rôle des associations eurosceptiques et du United Kingdom Referendum Party dans la campagne réfé-

rendaire britannique de 2005 autour du traité constitutionnel européen" avec Karine Tournier-Sol, Revue Fran-

çaise de Civilisation Britannique, hors-série n° 2, juin 2009, p. 19-29. 

- "La nouvelle carte électorale du conservatisme européen", avec Xavier Jardin, Revue Internationale de Poli-

tique Comparée, UCL Louvain, volume 16, n° 4, 2009, p. 583-594. 

- "Le phénomène eurosceptique au Royaume-Uni", Outre Terre, Revue européenne de géopolitique, n°41, 

2014/04, pp. 100-112. 

- "La fabrique des députés ou l'art de sélectionner les candidats travaillistes et conservateurs aux élections 

législatives de 2015", Avec Emmanuelle Avril, Revue Française de Civilisation Britannique vol. XX, n° 3, 

décembre 2015, <https://rfcb.revues.org/540 > 

-  “The Open Garden of Politics? The impact of open primaries on candidate selection in the British Conserva-

tive Party”, The British Journal of Politics and International Relations, SAGE, volume 18, n°3, August 2016, 

p. 706-723. 

- “How Populist was David Cameron?”, Juncture, volume 23, issue 2, Autumn 2016, Wiley, p. 116-125. 

- "L'euroscepticisme au sein des partis politiques britanniques : une obsession national(iste)e", Revue de 

l'Union européenne, numéro spécial sur le Brexit, Dalloz, n° 602, octobre-novembre 2016, p. 527-529.  

-  "Le Mystère May", Politique Internationale, n° 155, printemps 2017, pp. 17-31. 

- "Le nouveau visage de l’euroscepticisme conservateur à la Chambre des Communes", Revue Française de 

Civilisation Britannique, vol. XXII, n° 2, mai 2017, < https://rfcb.revues.org/1347> 

 -“’Less Stale, Only Slightly Less Male, but Overwhelmingly Less Pale’: the 2015 New Conservative Brexit-

ers in the House of Commons”, Parliamentary Affairs, volume 73, issue 3, July 2019, p. 588-615 

 https://doi.org/10.1093/pa/gsy023 

 -  “Mais qui est donc Boris Johnson ?”, Politique Internationale, n° 165, automne 2019, p. 31-46. 

 - “The Post-Referendum Reconfigurations of Party cleavages around Black and Asian Minority Ethnic C 

servative MPs”, Journal of Contemporary European Studies, March 2020, 

 https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1745161 

https://rfcb.revues.org/1347
https://doi.org/10.1093/pa/gsy023
https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1745161
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- “From Rebellion to Extinction: Where Have All the Tory Remainer MPs gone?”, The Political Quarterly, 

volume 91, issue 1, March 2020, p. 24-30, https://doi.org/10.1111/1467-923X.12824 

 - “Brexit and Anti-Parliament Discourses among Conservative MPs (2016–2019)”, Parliamentary Affairs, 

https://doi.org/10.1093/pa/gsaa060 

- “The Nested Games of the UK’s EU referendum: Ruptures, Reconfigurations and Lessons for Europe”, 

with Simon Usherwood and Pauline Schnapper, online advance access in May 2021, Journal of Contempo-

rary European Studies, https://doi.org/10.1080/14782804.2021.1937585 

 

4. Chapitres d’ouvrages 

- "L'axe est-ouest de la politique intérieure britannique ", Londres et le monde, edited by Jacques Leruez & 

Robert Boyce, Paris, Éditions Autrement/CERI, 2005, p. 14-38 

- "Les Conservateurs face à la question européenne depuis 1997", Le Royaume-Uni et l'Union européenne, 

edited by Agnès Alexandre-Collier et al., Editions Universitaires Dijonnaises, collection "Sociétés", 2007, p 

9-18. 

- “Nicolas Sarkozy's UMP and the reinvention of the Bonapartist tradition”; in New Conservatisms and New 

Approaches, Cambridge Scholars Publishing, 2011, p. 178-189. 

- "David Cameron et le leadership du parti conservateur britannique : la jeunesse est-elle un gage de modernité 

?", in : Jeunesse et politique en France et au Royaume-Uni, edited by Fabienne Lecoq, Corinne Nativel, Sarah 

Pickard, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012, p. 59-72. 

- “The Temptation of Populism in David Cameron's Leadership's Style”, in Agnès Alexandre-Collier and 

François Vergniolle de Chantal (eds.), Leadership and Uncertainty Management in Politics: Leaders, Follow-

ers and Constraints in Western Democracies, avec François Vergniolle de Chantal, Basingstoke, Palgrave 

Macmillan, 2015, p. 141-156. 

- “Reassessing British Conservative Euroscepticism As A Case Of Party (Mis)Management”, in Karine Tour-

nier-Sol & Chris Gifford (eds.), The UK Challenge to Europeanization: the Persistence of British Euroscepti-

cism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015, p. 99-116. 

 - “The British Conservative Party and the 2014 European Election: Towards Harder Euroscepticism”, in Pat-

rick Moreau and Birte Wassenberg (eds.), European Integration and new Anti-Europeanism I, Stuttgart, Frank 

Steiner Verlag, 2016, p. 85-97. 

- "Les conservateurs britanniques confrontés à une dérive populiste", in : Dominique Andolfatto et Alexandra 

Goujon (dir.), Les partis politiques, ateliers de la démocratie, Bruxelles, Editions de l'Université Libre de 

Bruxelles, 2016, p. 31-42. 

- “From soft to hard Brexit: UKIP’s not so invisible influence on the Eurosceptic radicalisation of the Con-

servative Party since 2015”, in Lise Esther Herman and James Muldoon (eds), Trumping the Mainstream. The 

Conquest of Democratic Politics by the Populist Radical Right, London & New York, Routledge, 2018, p. 204-

221. 

-“Les primaires ouvertes en Grande-Bretagne : un idéal démocratique ?” avec Emmanuelle Avril, in Rémi 

Lefebvre et Eric Treille (dir.), Les primaires ouvertes. Un nouveau standard international ?, Presses Universi-

taires du Septentrion, 2019, p. 103-125. 

-“Do Political Innovations Matter? Representative democracy at a crossroads”, with Guillaume Gourgues and 

Alexandra Goujon, in Agnès Alexandre-Collier et al. (eds), Innovations, Reinvented Politics and Representa-

tive Democracy, Routledge, 2020, pp. 1-12. 

- “An Undying Breed? The Electoral Mobilization of Supporters’ Networks by the Conservative and Labour 

Parties in the UK”, with Emmanuelle Avril, in Agnès Alexandre-Collier et al. (eds), Innovations, Reinvented 

Politics and Representative Democracy, Routledge, 2020, pp. 77-90. 

- “The use of primaries for the selection of party leaders in the UK Conservative and Labour parties: formal 

rules and ideological congruence”, with Emmanuelle Avril, in Giulia Sandri and Antonella Seddone (eds), New 

Paths for Selecting Political Elites. Investigating the Impact of Inclusive Candidate and Party Leader Selection 

Methods, Routledge, 2021, pp. 160-179. 

 


