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FORMATION, TITRES  

 

2016 : Qualifié aux fonctions de Maître de conférences en science politique 

2015 :  Docteur en science politique à l’Université de Bordeaux : « La démocratie irrésistible ? Une 
explication des défaites des démocraties à travers l’étude des guerres menées par les États-Unis au 
Vietnam et par Israël au Liban », sous la direction de Dario Battistella 

2008 :  Master 2 « Affaires internationales et européennes » à Sciences Po Bordeaux 

2006 :  Master 1 de science politique à l’Université de Nice Sophia-Antipolis 

2005 :  Licence de science politique à l’Université de Nice Sophia-Antipolis 

2004 :  Deug de droit à l’Université de Nice Sophia-Antipolis 

2001 : Baccalauréat économique et social  

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 
Ouvrage :  

Comment perdre une guerre. Une théorie du contournement démocratique, 2017, CNRS Éditions. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture :  

« Guerre et paix. L’héritage méconnu de Tocqueville », The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, 
37 (2), 2016, p. 127-150. 

« La rationalisation des conflits internationaux : dévoiler l’approche de Bruce Bueno de Mesquita », 
Dynamiques Internationales, Varia, 8, décembre 2015, p. 1-23.                                                                    

« À qui profite le temps ? Une analyse critique de la référence au temps dans les études sur la 
guerre », Temporalités, 21, 2015. 

 

Chapitres d’ouvrages collectifs :  

« La force de la démocratie » dans S. Chalmin (sous la dir.), Gagner une guerre aujourd’hui. De la 
Nation, de l’État et de ses Armées, Paris, Economica, 2013, p. 79-94. 

« Les pratiques démocratiques à l’épreuve de la guerre » dans  J.-V. Holeindre et G. Murat (sous la 
dir.), La démocratie et la Guerre au XXIe siècle. De la Paix démocratique aux guerres irrégulières, Paris, 
Hermann, 2012, p. 169-175. 

 

Article dans une revue sans comité de lecture :  

 « Rolling Thunder ou le recours à la force armée selon Washington », Penser les ailes françaises.  

 

 

 



Compte-rendus d’ouvrages :  

Reyko Huang. “The Wartime Origins of Democratization: Civil War, Rebel Governance, and Political 
Regimes”, 2016, Cambridge : Cambridge UP, Revue Française de Science Politique, 2018  

 Graham Allison. “Destined for War: Can America and China escape the Thucydide’s Trap?”, 2017, 
Boston : Houghtin Mifflin Harcourt, Revue des Champs de Mars, 2018 

 Sydney Tarrow. “War, States, and Contention: A Comparative Historical Study”, 2015, Ithaca: 
Cornell UP, published in Revue Française de Science Politique, 2017 

 

Sélection de conférences :  

 

 « When Circumventing Democracy Backfires: Israel’s Military (In)Effectiveness in Lebanon », 
International Studies Association Annual Convention, San Francisco (CA), Avril 2018 

 « Démocratie : entre paix et victoire », Campus pour la paix, Congrès international, Université 
Catholique de Lille, avril 2018 

 «Trust but Verify: Reassessing the Democratic Peace Theory through the Prism of Intelligence 
Studies », avec Benjamin Oudet, Bologne (Italie), juin 2017 

« The Marketing of International Relations: When Great Thinkers Become Labels », International 
Studies Association Annual Convention, Baltimore (MD), février 2017 

« La guerre comme composante de l’agenda gouvernemental : l’exemple de la guerre du Vietnam », 
pour la conférence « La guerre comme enjeu de politiques publiques », Université Paris 2, Septembre 2016.  

« Entre masculinité et technicité : comprendre le cadrage narratif de la violence des forces 
armées », discutant, École Polytechnique, juin 2016. 

« What the History of Political Thought Can Teach Us About International Relations », Congrès AFSP, 
juin 2015 (Aix-en-Provence). 

« Alexis de Tocqueville : quelle utilité pour les Relations internationales ? », Congrès des 
associations francophones de science politique, février 2015 (Lausanne). 

Organisation de la journée d’étude internationale « Des apports méthodologiques des relations 
internationales à la science politique », Université de Lille 2, mars 2014.  

« Une recherche de liens de causalité par l'analyse contrefactuelle : le rôle des émotions lors de la 
guerre d'Israël au Liban en 1982 », Congrès AFSP, juillet 2013 (Paris).  

  

ENSEIGNEMENTS 
 
SCIENCES PO PARIS :  
 « International Conflicts and Domestic Politics », cours électif, niveau 2ème année, dispensé depuis 
2017, (48h au total) 

« Domestic Politics and the Use of Force », cours électif, niveau 2ème année, dispensé de 2016 à 
2018, campus de Poitiers (48h au total) 

« Democracy and War », 2011-2016, cours électif de 24 heures, niveau 2ème année et étudiants en 
échange (120 h au total) 

 « Théories des Relations internationales » en 2012-2013 et 2013-2014, Conférence de méthodes 
de 24 heures dans le cadre des cours de Ronald Hatto puis de celui de Frédéric Ramel, niveau 2ème année et 
étudiants en échange (48 heures au total) 

« Introduction aux Relations internationales », cours magistral, campus de Poitiers, 2018 (24 
heures) 



« Introduction aux Relations internationales », 2015-2017, Conférence de méthodes dans le cadre 
du cours de Jean-Vincent Holeindre, campus de Poitiers (48 heures au total) 

Teaching assistant dans le cadre du cours « Theories of International Relations » de Dario 
Battistella (étudiants en échange, 2011) ainsi que celui de « Stratégie comparée » du général Vincent 
Desportes et de « Foundations of Strategic Thinking » d’Étienne de Durand (Master International Security, 
PSIA, 2014) 

 
SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :  

« International Relations », cours magistral, niveau 2ème année, 2016 (22 heures) 
 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES POLITIQUES (PARIS) :  
« Violences et sociétés », 2016-2018, cours magistral, niveau Master 1, (42 heures au total)  
« Théories des relations internationales », 2015-2017, cours magistral, niveau 3ème année dispensé 

(90 heures au total)  
« Terrorisme, guerre et démocratie », séminaire, niveau Master 2, 2016-2017 (30 heures au total) 
 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE :  
 « Theories of International Relations », séminaire de lecture dans le cadre du cours de Philippe 
Bonditti, niveau 3ème année, 2016-2017 (32h au total) 
 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU COMMERCE EXTÉRIEURE (PARIS) : 
« Trade and International Conflicts », cours magistral niveau Master 2 dispensé en 2015 et 2016 à 

plusieurs spécialités (96 heures au total) 
« Liberal Perspectives in World Politics » cours magistral de 39 heures, étudiants ERASMUS, 

dispensé en 2013 et en 2014 (78 heures au total) 
« Contemporary International Relations » cours magistral de 18 heures, niveau 2èmeannée, 

dispensé en 2012-2013 (72 heures au total) 
« Grandes questions stratégiques », cours électif de 18 heures, niveau 2ème et 4ème années, 

dispensé entre 2010 et 2013 (108 heures au total) 
« Culture, football et société » cours électif de 18 heures, niveau 2ème et 4ème années, dispensé 

entre 2011 et 2012 (36 heures au total) 
« Politique étrangère des États-Unis » cours électif de 18 heures, niveau 2ème et 4ème années, 

dispensé entre 2010 et 2014 (126 heures au total) 
 
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (PARIS) : 

« Organizational Theory », cours magistral dispensé aux MBA en 2015 (18 heures) 
 

AUDENCIA (NANTES) : 
« Le nouvel ordre mondial et la globalisation », cours magistral de 18 heures dispensé de 2011 à 

2014 niveau 1ère année, ainsi que deux interventions de 3 heures pour « Les défis géopolitiques dans un 
monde des échanges », en collaboration (60 heures au total) 
 


