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 Statut actuel 

- Membre associé au Laboratoire de Sociologies et Politiques de Paris (CSU, 
CNRS/Université Paris 8) (depuis octobre de 2011). 

- Membre de la Commission de Relacions Internationales  (CIECS du Conseil National 
de la Recherche Scientifique et Technique-CONICET et l'Université Nationale de 
Cordoba –UNC de Argentine) (depuis juillet de 2014). 

Diplômes 

2012-2016:  Docteur européen en Sciences Politiques, à l’Université Complutense de 
Madrid et au Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris 
(Cresppa –CSU du CNRS).  

2011-2012 :  Diplômé de l’Université Paris Sud en collaboration avec l’Institut Catholique 
de Paris. Programme Européen de Formation Doctorale Gratianus : États, 
Religions, Libertés. Droits Nationaux et Européens. 

2009-2011 :  Diplôme européen en « Etudes avancées en Gouvernement et 
Administration Publique » à l’Institut Universitaire de Recherche Ortega et 
Gasset de Madrid (Espagne). 

2006-2008 :  Master en Gestion de Politiques Publiques. Université Catholique de 
Córdoba en lien avec l’Université de Georgetown (USA). 

1987-1992 :  Licence en Sciences Politiques. Université Catholique de Córdoba. 
Homologué en 2010 en Espagne comme Licence en Sciences Politiques et 
Administration. 

1986 :  Baccalauréat. Lycée français Gabriel Taborin, Córdoba (Argentine) 

 

. 

Séjours et bourses de recherche à l’étranger 

SITUATION PROFESSIONNELLE ET ETUDES 



- 2011-2013 : Bourses du CNRS/ Université Paris 8 pour le travail de terrain en Italie 
(avril/mai 2013) et en Espagne (février/mars 2013) au sujet des politiques d’emploi de 
la thèse doctorale.  

- 13 et 14 septembre de 2012 : Bourse de  l'Association Espagnole de Sciences 
Politiques-AECPA pour le IX Séminaire en « Gouvernement et Administration 
Publique » de Madrid dédié aux doctorants. 

- 2011-2012 : Bourse de l'Institut Catholique de Paris et de l'Université Paris 11 pour le 
Diplôme Universitaire de formation doctorale (Gratianus). Une formation d’excellence 
en partenariat avec prestigieuses universités européenne. 

- 2009-2013: Bourse de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 
Développement-AECID, pour le Diplôme européenne à l'Institut Universitaire de 
Recherche Ortega y Gasset de Madrid.  

- 2000-2001 : Bourse de l'Organisation des États Ibéro-américains-OEI, pour le 
Programme « Celebración del Pensamiento » en Argentine. 

Contrats de recherche 

- 2009- 2010 :   «L’enchevêtrement de la gauche latino-américaine, entre le 
radicalisme et la modernité : les coalitions et la politique socio-économique le cas de 
Chili, de la Bolivie et l’Argentine 2001-2009 », projet de recherche du Ministère de la 
Recherche de l'Université Catholique de Cordoba-Argentine. 

Enseignement et responsabilités administratives 

- Depuis 2015: Chargé de formation « Gestion Publique » et professeur invité (au 
cours des périodes de vacances en France) à l’Institut de Recherche, Formation et 
Assistance Technique de l’Université Provinciale de Cordoba Argentine. 

- Depuis 2014 (au cours des périodes de vacances en France) : Professeur invité 
«Reformes du marché du travail en Europe » au sein du programme du  au Centre de 
Recherche et d'Etudes sur la Culture et la Société-CIECS du CONICET de l’UNC 
Córdoba Argentine.  

- Octobre 2014 : Professeur invité  « Travail et précarité en Amérique latine » à 
l'Université Nationale de San Martin -UNSAM  de Buenos Aires. 

- 2004- 2006 : Professeur de «Réalité latino-américaine au XXI »  à l’Institut de Théorie 
de l’Etat-ITT de Cordoba Argentine.  

- 1990-1992 : Chargé de TD « Politique internationale », « Théorie d’Etat » et 
« Psychologie politique » à l’Université Catholique de Cordoba- UCC. 

Missions d’expertise 

- 2009-2011 : Assistent de direction, Centre d'Etudes du Mexique pour l'Union 
Européenne-CESMUE à l’Institut Universitaire de Recherche Ortega y Gasset de 
Madrid. 



- 2006-2009 : Directeur de la Coopération Internationale et formateur des projets 
internationaux, Gouvernement de la Province de Córdoba Argentine. Organisation de 
conventions internationales (Coopérations Internationales d’Italie, d’Allemagne, 
d’Espagne, du Japon, de Chine, du Chili, du Brésil …). 

- 2004-2006 : Consultant externe, Nations Unies d’Argentine-Projet P.N.U.D. Etudes 
comparatifs socio-économiques entre le Mercosur et l’Union Européenne en vue 
d’établir de politique de développement pour l’Argentine.  

- 2001-2003 : Directeur technique, Chambre des Sénateurs de la Nation Argentine. 
Proposition, élaboration, rédaction et gestion du processus internes dans 
l’approbation de projet de Loi. 

- 1999-2001 : Coordinateur de programmes nationaux et internationaux, Direction de la 
Culture du Gouvernement de Córdoba (Argentine). Organisation des événements, 
symposiums, présentations d’ouvrages, concours, … 

- 1998-1999 : Conseiller au Secrétariat de la Planification Stratégique, Présidence de 
la Nation (Argentine). Proposition, élaboration et mise en œuvre des politiques pour 
le Gouvernement. Gestion d’une équipe en charge de la coordination 
interministérielle et des relations internationales avec Mercosur, les Etats Unis et la 
Chine.  

- 1996-2009 : Fondateur et président, Association Sciences Politiques et Relations 
Internationales -ALCIPRI. Organisation de congrès et séminaires internationaux en 
relation avec le Mercosur. Conseils en politiques publiques et recrutement d’experts 
dans le cadre de conventions passées avec le Gouvernement. 

 
Collaborations scientifiques et responsabilités académiques 

 

‐ 2016: Collaboration à l’évaluation d’articles scientifiques de la Revue Runa, Archivo 
para las ciencias del hombre. Edit: Université de Buenos Aires. Instituto de Ciencias 
Antropológicas-Filo : UBA. Buenos Aires.  

‐ 2013-2015 : Représentant des étudiants doctorants CSU, CNRS. 

- 2009-2012 : Responsable de production et correspondant européen de la revue 
mexicaine « Indicador politico », publication des articles journalistiques sur l’actualité 
politique et économique de l’Europe. 

- 2009-2010 : Représentant des étudiants boursiers de l’AECID d’Espagne. 

 

 Gestion d’événements exceptionnels  

Coordinateur du comité de pilotage : 

- Séminaire International « La Région Centre dans l'intégration régionale », Cordoba 
Novembre 2004. 



- I et II Séminaire Internationale "Mercosur Aujourd'hui", Université Nationale de Cuyo 
de Mendoza en partenariat avec ALCIPRI, Córdoba, mai  et novembre 2003. 

- II Journée « Gestion publique municipale, repenser la gestion locale et la 
modernisation des municipalités »,  Córdoba 6, 7 et 8 Août., 2002 

- « I Conférence de Gestion municipale», Cordoba, 17 et 18 mai 2001. 

- Conférence « Le rôle de la société civile dans les ONGs ", Ville de San Francisco. 
Córdoba 2001. 

- Colloque «Le discours Iberoaméricain », Organisation des États américains (O.E.I.), 
le Ministère de la Culture de la Province de Córdoba et l’UNC, Córdoba, Juillet et 
Août de 2001. 

- Séminaire « Municipalités: Acteurs stratégiques de l’Intégration régionale », Córdoba, 
le 9 Novembre 2000. 

- « I Congrès des Sciences politiques et Relations internationales  du Mercosur », 
ALCIPRI, Córdoba 1999. 

Organisateur :  

- Conférence "Travail précaire et précarité en Argentine », CSU-CNRS à Paris, février 
à 2015. 

- I Séminaire « Formation aux fonctionnaires publiques », Córdoba, 29 Novembre 
2003. 

- Conférence sur «L'avenir du système politique argentin"; et le processus de 
changement global: un défi pour les sciences politiques et sociales "Córdoba, le 5 
Décembre, 2003. 

Divers 

 Langues pratiquées 

Espagnol, Lecture et écriture : très bon niveau ; oral : perfectible.        

Anglais, Lecture et écriture : très bon niveau ; oral : perfectible.                        

Italien, Lecture et écriture : très bon niveau ; oral : perfectible.    

Français Lecture et oral: bon niveau ; écriture : intermédiaire.  

 Compétences informatiques :  

Suite bureautique Maîtrise avancée des suites Open O-ce et Microsoft O-ce 
(traitement de texte, tableur, powerpoint). 

 

  

 Cinq articles de revues à comité de lecture et chapitres d’ouvrages 
scientifiques : 

PUBLICATION ET COMMUNICATION SCIENTIFIQUES 



1. « La gouvernance de l’eau face au changement climatique », Espagne, Revue de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (ISSN 1699 – 
3950), 2016.  

2. Avec Muniz Cândida Cipriano, « Politiques de travail en Argentine et Brésil pour les 
immigrants: acceptations et limitations », Revue brésilienne de politiques publiques 
du Centre Universitaire du Brasilia- UniCeub (ISSN 2179 – 8338), 2016. 

3. « Economie et emploi en Espagne dans un contexte de crises. La reforme du marché 
de travail pendant la période 2008-2013 », CIECS-Conseil National de la Recherche 
scientifique et Technique-CONICET,  2015. 

4. « La nouvelle relation entre l'État, le marché et les acteurs politiques dans les 
politiques publiques", article dans la revue Journal of US-China Administration 
publique (ISSN 1548 à 6591), “National Science Library, Chinese Academy of 
Sciences, Volume 12, numéro 1, numéro de série 111, january 2015.   

5. « Politiques de l'emploi en Italie: le processus politique face à la crise » Espagne, 
Université Complutense de Madrid, Complutense Institut des sciences de la Gestion- 
APAC, (ISBN 978-84-616-4487-2), 2013. 

 Dix-sept communications scientifiques en colloques nationaux et 
internationaux avec comité de sélection (dont, dans plusieurs cas, direction de 
ces colloques ou panels): 

 
1. «Public policy and political actors facing the crisis», IPSA's 24th World Congress of 

Political Science, 23 to 28 of July, 2016 in Istanbul (Turkey) with the theme “Politics in 
a World of Inequality”. 

2. «Crisis, Formulation of Public Policy and Policymakers» at panel session on 
“Governing thru Restructuring in the Time of Financial Scarcity”, Conference on 
Public Policy (CPPHK) in Hong Kong from June 10 to 11, 2016. 

3. «Conséquences économiques et politiques dans les politiques du travail en période 
de changement: une étude comparative entre l'Argentine, l'Espagne et l'Italie», 
communication au Congrès des Sciences Politiques à l'Université de Salerne, 
Salerno, 17-19 Septembre 2015. 

4. et 5.  Dans le groupe d'intérêt de perspective comparative du Congrès de la Société 
Italienne de Science Politique à l'Université de Calabre. Deux communications 
individuelles : «Le travail politique en Espagne et en Italie: les effets de la crise 
économique et financière» et «Les mouvements sociaux en Argentine, en Espagne et 
en Italie que les réponses à la crise économique et politique », Calabre, Italie, 10-12 
Septembre 2015.  

5. jfaljfk 

6. «Elite et contre-élite dans le changement des politiques publiques", communication 
au Congrès International "Elites et le leadership en période de changement » 
organisé par FLACSO Espagne et l'Université de Salamanque, Salamanque, 
Espagne, 10 et 11 Juin 2015.  

7. «L'emploi du gouvernement et des politiques en temps d'incertitude: Une étude 
comparative entre l'Espagne et l'Italie", communication au Séminaire international sur 
le travail précaire «La fragilisation multiforme du travail salarié comme un défi pour la 



pleine intégration sociale » organisé par l’Instituto Torcuato Di Tella (ITDT), 
l'Université Nationale de San Martin (UNSAM) et l'Institut des études stratégiques et 
des relations internationales (IEERI). Cercle des législateurs de la nation, dans le 
cadre de la Chaire UNESCO sur les manifestations question sociale actuelle, sous 
les auspices de l'Organisation des États américains (OEI), la Fondation UOCRA et le 
Département de la coopération et d'action culturelle de l'ambassade française en 
Argentine, Buenos Aires, le 28, 29 et 30 Octobre 2014. 

8. «L'impact de la crise sur les politiques publiques», communication au Séminaire 
organisé par le Centre de Recherche et d'Etudes sur la Culture et la Société (CIECS) 
- Conseil national de la Recherche Scientifique et Technique (CONICET) et 
l'Université Nationale de Cordoba (UNC), Cordoba (Argentine), le 3 Novembre 2014. 

9. «La nouvelle relation entre l'État, le marché et la politique dans la formulation et la 
mise en œuvre des politiques publiques », communication au V Congrès International 
sur l'Administration Publique et de la Politique Publique, organisé par le Groupe de 
recherche sur l'administration publique et des politiques publiques (GIGAPP) Institut 
de recherche Université Ortega y Gasset, Madrid,  29 et 30 Septembre et 1er 
Octobre 2014. 

10. «Présentation du projet de thèse », Centre de recherches Sociologiques et Politiques 
de Paris (CRESPPA – équipe CSU), Paris,  12 mars, 2014. 

11. «Le gouvernement politique de l'emploi: la réforme du marché du travail en Espagne, 
dans un contexte d'incertitude», communication au XI espagnol Congrès de 
l'Association espagnole des sciences politiques et de l'administration (AECPA). 
papier Thème: A Séville, les 18, 19 et 20 Septembre, 2013.  

12.  «Changer la politique publique dans un environnement incertain en Espagne», IV 
Congrès international sur l'administration publique et de la politique publique, 
organisée par le Groupe de recherche sur l'administration publique et des politiques 
publiques (GIGAPP) Institut de recherche Université Ortega y Gasset,  Madrid,  23 et 
24 Septembre, 2013. 

13. et 14. « Présentation du projet de thèse », Centre de recherches Sociologiques et 
Politiques de Paris (CRESPPA – équipe CSU), Paris,  13, 14 et 15 Juin 2013, et 10 
octobre 2013 

14. kjqklfjk 

15. «Politiques de l'emploi en Italie », Première conférence internationale sur la 
gouvernance et des affaires publiques. Université Complutense de Madrid - Institut 
des sciences de la gestion, Madrid, 5 et 6 Juillet, 2012. 

16. «L'importance de la politique dans l'accord sur les politiques actives de l'emploi et 
d'autres questions liées à l'emploi », II Congrès international sur l'administration 
publique et des politiques publiques. Institut de recherche Université Ortega y Gasset 
et du Groupe de recherche sur l'administration publique et des politiques publiques 
(GIGAPP), Madrid, 2012 

17. «Les politiques publiques qui contribuent à la citoyenneté sociale: en référence au 
multiculturalisme», Premier congrès international sur l'administration publique et des 
politiques publiques Institut de recherche Université Ortega y Gasset et du Groupe de 
recherche sur l'administration publique et des politiques publiques (GIGAPP), Madrid, 
20 et 21 Septembre de 2010. 
 

 Sept invitations comme discutant de colloques et séminaires 



1. 2. 3. 4. 5. Journée d’étude doctoral, Université Paris 8, école doctorale sciences 
sociales et CRESPPA-CSU (CNRS) sous la responsabilité d’Yves Sintomer, 05 
Janvier 2016, 28 Septembre 2015, 09 Janvier 2015, 29 Septembre 2014, 14 
Novembre 2013. 

6. Séminaire Anthropologie et travail du Centre de Recherche et d'Etudes sur la Culture 
et la Société (CIECS) - Conseil national de la Recherche Scientifique et Technique 
(CONICET) et l'Université Nationale de Cordoba (UNC), Córdoba (Argentine),  
Novembre 2014. 

7. XI espagnol Congrès de l'Association espagnole des sciences politiques et de 
l'administration (AECPA). Groupe de Travail: “Reformas de las políticas sociales y los 
estados de bienestar en tiempos de crisis: alcances, estrategias políticas e 
impactos”.  A Séville, les 18, 19 et 20 Septembre 2013. 
 

 Neuf articles de revues sans comité de lecture 

1. «Les grandes défis de la France pour 2016», revue Indicador Político, n° 160, 13 
janvier, 2016, Mexique.  

2. «Elections en Espagne: Le partie politique populaire continue dans le pouvoir mais 
sans majorité», revue Indicador Político, n° 156, 7 janvier, 2016, Mexique.  

3. «Conférence à Paris sur le climat (COP21): Accord final et défi», revue Indicador 
Político, n° 150, 16 décembre de 2015, Mexique. 

4. «Paris, les attentats et une guerre ignorée», revue Indicador Político, n° 131, 18 de 
novembre de 2015, Mexique.  

5. «Les enjeux de l'Europe dans la consolidation de l’union politique», revue Los Pinos n 
° 20, 27 Juin 2012. Aussi la version en ligne dans la revue Brumario 18, n ° 46,  4 
Juin, de 2012, Mexique. 

6. «L'Europe: crise et alternances politiques dans une Europe essentiellement de droit», 
revue Los Pinos, n ° 17,  6 Juin, en ligne la version dans la revue Brumario 18, n ° 46, 
25 Juin, de 2012, Mexique. 

7. «La France tourne à gauche il y a 17 ans qu'un socialiste n’assume pas la 
présidence», revue Los Pinos, n ° 14, 16 mai 2012. Aussi dans la revue Brumario 18, 
n ° 43, 14 mai 2012, Mexique. 

8. « L'Europe et une nouvelle crise: l'urgence d'une alternative », revue Los Pinos, n ° 9, 
11 Avril de 2012, Mexique. 

9. «Elections d’Espagne 2011: un résultat anticipé», revue Brumario 18, n ° 5, 30 mai 
2011, Mexique 


