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Salon des thèses
en science politique

9h30-12h30
RECHERCHE, FINANCEMENTS & INTERNATIONAL

Table ronde présidée par Michel OFFERLÉ
◗ Nonna MAYER (Présidente de l'AFSP) et Frédérique MATONTI (Présidente de l'AECSP). Bilan des 
thèses soutenues en 2006.
◗ Suzanne SCHÜETTEMEYER (Professeur à l'Université de Halle, Allemagne). La conduite des thèses 
de doctorat en science politique en Allemagne.
◗ Pascal CAUCHY (Enseignant au Centre d'histoire de Sciences Po, et Secrétaire général de 
l'Ecole doctorale de l'IEP de Paris). Modalités de financements des thèses au-delà des 
allocations de recherche.
◗ Guy SAEZ (Directeur de recherches au CNRS, Grenoble). Les financements au PACTE/IEP de 
Grenoble.
◗ Christine MUSSELIN (Directeur de recherches au Centre de Sociologie des Organisations). 
Recrutement des docteurs dans une perspective comparative France/Etats-Unis/Allemagne.
◗ Joël GOMBIN (Vice-Président de l'ANCMSP). La question des libéralités. 

Table ronde présidée par Pierre MULLER
◗ David MUHLMANN (Consultant chez Schlumberger, chercheur au Centre de Sociologie des 
Organisations). Témoignage sur son recrutement et sa carrière dans le secteur privé 
◗ Marc LAZAR (Professeur à Sciences Po, et Directeur de l'Ecole doctorale de l'IEP de Paris). 
Présentation des débouchés non académiques des thèses.
◗ Philippe GAUTIER (Association Nationale de la Recherche Technique - Service des Conventions 
Industrielles de Formation pour la Recherche). Présentation des conventions CIFRE pour 
l'embauche des doctorants en entreprises.
◗ Jean-Pierre HELBERT (Responsable des relations institutionnelles du MEDEF). L'embauche des 
docteurs dans le secteur des entreprises.
◗ Patrick LE LIDEC (Chargé de recherche au CNRS - Centre d'Etudes et de Recherches de 
Science Administrative). La détermination de l'objet de la thèse, opération centrale d'une 
stratégie de création de débouchés

14h30-16h45
DEBOUCHÉS NON ACADÉMIQUES

L'Ecole doctorale de Sciences Po Paris offrira un cocktail de clôture à 18h.

Lieu : FNSP 56 rue Jacob 75006 Paris France 
(grande salle de conférence RdC)

9 février 2007 

Table ronde présidée par Benoît VERRIER
◗ Benoît VERRIER (Chargé de mission "Pratiques démocratiques" au département Institutions et 
Société du Centre d'analyse stratégique)
◗ Vincent DROUIN (Journaliste à l'AFP)
◗ Marc DIXNEUF (Conseil National du Sida)
◗ Alain LECANU (Secrétaire national du CFE-CGC, responsable Emploi Formation)

16h45-18h
TÉMOIGNAGES

En partenariat avec 
l'AECSP et l'ANCMSP

Organisé par 
l'Association Française 
de Science Politique


