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VERGNIOLLE DE CHANTAL François

Courriel:
francois.dechantal@parisfree.com

FORMATION ET DIPLÔMES

- Docteur de l’IEP de Paris en Science Politique (décembre 2001, mention très honorable avec
félicitations à l’unanimité).

* Sujet de recherche: « Le fédéralisme en question : les politiques conservatrices de
l’antifédéralisme aux Etats-Unis de 1964 à 2000».

* Directeur: M. Denis Lacorne (directeur de recherches au Centre d'Études et de Recherches
Internationales, CERI-FNSP).

* Jury : M. Maurice Croisat (professeur au Collège d’Europe de Bruges), M. Gérard Hugues
(professeur à l’université de Provence), M. David R. Mayhew (professeur à l’université Yale), M.
Vincent Michelot (maître de conférences à l’université Lyon II), M. Marc Sadoun (professeur à
l’IEP de Paris).

- DEA d'études politiques à l'IEP de Paris (1996, mention Bien, major de promotion), programme
« Pensée Politique ». Sujet du mémoire de recherche: « L'anti-fédéralisme aux Etats-Unis de 1787 à
1860: diversité et pérennité »  (158 pages).

- Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, mention lauréat (juillet 1995).

- Connaissances linguistiques:

* Anglais courant (lu/écrit/parlé); obtention du GRE (décembre 1996), du TOEFL (janvier
1996, score  630) et du First Certificate of Cambridge (décembre 1989).

* Allemand courant (lu/écrit/parlé); obtention du Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe-
Institut) en juin 1991.

* Italien: notions.

- Informatique: maîtrise de RAGTIME, WORKS, WORD, EXCEL sous Windows.

EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

- Actuellement Maître de Conférences en Civilisation Américaine à l’Université de Bourgogne
(depuis septembre 2002), et chercheur associé au CFE (Centre Français sur les Etats-Unis) de
l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales), depuis octobre 2002.

- Chargé d’enseignement à la Southern Methodist University in Paris depuis 2001. Titre du cours :
« Main Concepts in European Politics ».

- Chargé d'enseignement à New York University in Paris, 1999-2001.  Titres des cours: « La France
et l'Union Européenne » (premier semestre) – « Les grands enjeux de l'Union Européenne »
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(second semestre).

- Tuteur à New York University in Paris, 1999-2001. Tutorat, en français, de droit constitutionnel,
de science politique et d'histoire française contemporaine.

- Chargé d’enseignement à Northwestern University (été 2001, Arles). Titre du cours : « European
Politics ».

- 1999/2001 : contrat de deux ans comme ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et de
Recherche) à l'université d'Orléans. Section 11. Poste à temps plein. Anglais non-spécialiste (TD) et
civilisation américaine (TD + CM) en première et deuxième années.

- Examinateur à l'ISIT (Institut Supérieur d'Interprétariat et de Traduction) pour l'épreuve de
« Thèmes d'actualité », 1999/2001.

BOURSES D'ÉTUDES

- Bourse Tocqueville de la Fondation Franco-Américaine (automne 2000).

- Financements du Fonds de Mondialisation de l'IEP de Paris, ainsi que du programme de DEA de
l'IEP de Paris (été 2000).

- Boursier de la Chancellerie des Universités de Paris (Bourse Louis Forest-Lew, Marie et Jeanne
Rubinstein en droit et science politique) en décembre 1997.

- Boursier Fulbright (1997/1998).

- Bourse de recherche de l'université Columbia (1997).

SÉJOURS DE RECHERCHE A L'ÉTRANGER

- Research Assistant (rattaché au Professeur David Mayhew) dans le département de Science
Politique de l’université Yale en août 2001.

- Research Assistant (rattaché au Professeur Rogers Smith) dans le département de Science
Politique de l'université Yale  en juillet/septembre 2000.

- Visiting Student à l'université Yale pour l'année universitaire 1997/1998.

- Visiting Scholar à l'université Columbia (juin/août 1997).

PUBLICATIONS ET TRAVAUX

- Article, « Le débat autour du fédéralisme aux Etats-Unis: l'impossible définition d'une norme
politique ». Publication collective de l'ALCUP (Association des Lauréats de la Chancellerie des
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Universités de Paris) sur « La Norme ». A paraître aux Presses de la Sorbonne.

- Actes du colloque du CERI (Centre d'Études et de Recherches Internationales) de décembre 1998,
« Les implications du fédéralisme américain pour l'Europe ». A paraître dans Critique
Internationale, juillet 2003.

- Article, « Le parti de Lincoln est-il devenu celui de Calhoun ? Héritage sudiste, Parti républicain,
et fédéralisme », RFEA (Revue Française d’Etudes Américaines), n°93, septembre 2002, p.78-94.

- Compte-rendu de lecture pour Critique Internationale, n°16, juillet 2002.

- Article, « C’est ainsi que la Chine entra à l’OMC », Alternatives Internationales, n°1, mars-avril
2002, p.33-34.

- Article pour Policy and Politics, « Third Way Social Policy », en collaboration avec Daniel
Béland (Assistant Professor en sociologie à l’Université de Calgary, Alberta, Canada), et Alex
Waddan (Assistant Professor en science politique à l’Université du Sunderland, Grande-Bretagne),
vol.30, n°1, janvier 2002, p.19-30.

- Article, « Moralité privée, morale publique. L’exception américaine », p.287-301, in Juger la
politique. Entreprises et entrepreneurs critiques de la politique, Jean-Louis Briquet, Philippe
Garraud, dir., Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. Res Publica, 2001.

- Article, « Bilan de la loi de 1996 sur le Welfare : la guerre contre les pauvres a-t-elle vaincu la
pauvreté ? », La Revue Internationale et Stratégique, n°42, été 2001, p.29-38.

- Collaboration à l'étude menée par Timothy Conlan (Professeur de science politique à l’université
George Mason, Virginie) pour le Centre France-Etats-Unis (CFE) de l'IFRI (Institut Français des
Relations Internationales) « A Devolution Revolution? The Rehnquist Court and American
Federalism ». Version française publiée par les presses du CFE sous le titre « The Challenge of
Dual Sovereignty. The Rehnquist Court and Contemporary American Federalism », février 2001,
64p. Version américaine publiée in Political Science Quaterly, vol.116, n°2, été 2001, « The
Rehnquist Court and Contemporary American Federalism », p.253-276.

- Parcours de Recherche pour Raisons Politiques, n°1, février 2001, p.155-192, « La polyarchie vue
de gauche », suivi d’un entretien avec Robert A. Dahl, université Yale.

- Contributions au Dictionnaire du Vote, Paris, PUF, Pascal Perrineau, Dominique Reynié dir.,
entrées « Agent électoral », « Primaires », « Convention de parti », 2001.

- Article pour la RFSP (Revue Française de Science Politique), avec Daniel Béland, (Assistant
Professor en sociologie à l'université de Calgary, Alberta, Canada), « Politiques sociales, stratégies
électorales et fédéralisme sous la présidence Clinton ». Vol.50, n°6, décembre 2000, p.883-913.

- Article, « Le sentiment antifédéral aux Etats-Unis: essai de généalogie », Esprit, n°269, novembre
2000, p.119-135.

- Article, « L'antifédéralisme américain: diversité et pérennité », Commentaire, n°91, automne
2000, p.543-548.

- Lecture critique à la RFSP (Revue Française de Science Politique), n°1, février 2000, vol.50,
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p.147-154, « L'analyse constitutionnelle de l'Impeachment aux Etats-Unis » .

- Compte-rendu de lecture à la RFSP (Revue Française de Science Politique), n°6, décembre 1998,
vol.48, p.785-787.

- Publication du CEVIPOF (Centre d'Etude de la Vie Politique Française), « FO et les chômeurs »
(document de travail n°72, 46 pages, juin 1995).

COLLOQUES - INTERVENTIONS DIVERSES

- Co-auteur avec Timothy Conlan, « A Devolution Revolution? The Rehnquist Court and American
Federalism », présenté à l'APSA (American Political Science Association). Washington DC. Août-
Septembre 2000.

- Intervention à la Journée d'Etude de la SENA (Société d'Etudes Nord-Américaines) consacrée aux
élections présidentielles, sur le thème: « Les équilibres verticaux du politique: le fédéralisme dans la
campagne de 2000 ». Mars 2000.

- Intervention au colloque de l'AFSP (Association Française de Science Politique) sur le thème:
« Morale publique, moralité privée: peut-on parler d'une exception américaine? ». Rennes,
septembre 1999, table ronde « Juger la politique » (Jean-Louis Briquet).

- Intervention au colloque international organisé par le CERI sur le thème « Les implications du
fédéralisme américain pour l’Europe » (10-11 décembre 1998). Sujet de la communication :
« L’anti-fédéralisme aux Etats-Unis : un passé toujours présent ? ».

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES – RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

- Participant au RESSAC (Recherches Sur la Société Américaine Contemporaine) sous  la direction
de M. Denis Lacorne depuis 1998. Dans ce cadre, préparation d’un colloque au CERI (Centre
d’Etudes et de Recherches Internationales) sur le thème « Religion et Politique aux Etats-Unis ».
Prévu pour décembre 2002.

Réalisations du RESSAC. Colloques comprenant des invités américains « La discrimination
positive aux Etats-Unis », CERI, novembre 1998, avec David Hollinger, « droit et politique aux
Etats-Unis », CERI, octobre 1999, avec Catherine McKinnon, « L’élection présidentielle de l’an
2000 », CERI, novembre 2001, avec Bruce Cain et James Ceaser + invitation d’intervenants sur des
thèmes divers deux fois par an.


