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- Thierry ALBY. Business Development Director, Alstom. 

- Paul BACOT. Professeur de science politique à l’IEP de Lyon et chercheur à l’UMR 5206 
Triangle. Ses travaux portent sur la sociologie des élections et des partis, le discours politique 
et la politisation. Il est directeur de la revue Mots. Les langages du politique (ENS-Editions) 
et responsable de la Recherche à l’IEP et du Doctorat de science politique de l’Université de 
Lyon (ED Sciences sociales) (http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article192).  

- Thierry BRUGVIN. Docteur en sociologie, spécialiste (entre autres) des mouvements sociaux 
transnationaux dans la régulation démocratique du travail, du commerce éthique et équitable 
(http://thierrybrugvin.voila.net/). 

- Valérie COLOMB. Architecte D.P.L.G, maître de Conférences en Sciences de l’information et de 
la communication à Sciences Po Lyon, travaille sur la communication des organisations et la 
construction discursive, iconique, morphologique de l’espace (http://www.elico-
recherche.eu/membres/valerie-colomb-2).  

- Laurent DELHALLE. Responsable pédagogique du diplo�me inter-universitaire de psycho-
criminalistique de la Faculté de Médecine de Lyon (IML, Lyon1). Intervient en appui d’un 
cabinet d’avocats lyonnais auprès de grands comptes (notamment GDF Suez, Bayer, Technip) 
mais aussi pour le Club des Directeurs Sûreté en Entreprises (CDSE). 

- Patrick DESJARDINS. Général de brigade aérienne. Après une première partie de carrière dans 
les unités opérationnelles, il a rejoint la chaîne relations internationales de l’état-major des 
armées au sein de la division Euratlantique. Depuis l’été 2011, désigné par le Comité militaire 
de l’OTAN, il a rejoint le collège de défense de l’OTAN à Rome et assume aujourd’hui les 
responsabilité de directeur des programmes académiques. 

- Albane GESLIN. Professeur de droit international public, Sciences Po Lyon et chercheur à 
l’UMR 5206 Triangle. Ses principaux domaines de recherche portent sur les questions de 
sécurité environnementale et de protection des populations autochtones. A également travaillé 
sur le droit des organisations internationales (http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2385). 

- Thomas HIPPLER. Maître de conférences d’études germaniques, Sciences Po Lyon et chercheur 
à l’UMR 5206 Triangle. Ses principaux domaines de recherche sont « culture du savoir », 
« guerre et société », « histoire et théories des relations internationales » (http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article928). 

- Olympe JULIENNE et Anne SPANHEIM. Collaboratrices de la Société DMI Associates 
(société de conseil en politiques publiques indépendante, spécialisée dans le développement 
économique, la réforme des systèmes judiciaires et le renforcement des capacités 
institutionnelles pour une meilleure gouvernance : http://www.dmiassociates.com/dmi/fr).  

- Apolli-Bertrand KAMÉNI. Docteur en science politique, spécialiste des tensions et conflits 
résultant des approvisionnements mondiaux en minerais stratégiques. 

- Laurent LARDEUX. Docteur en sociologie, post-doctorant sous contrat ANR REANALYSE 
(« l’analyse secondaire des enquêtes territorialisées : l’ethnicisation des relations sociales dans 
les quartiers populaires »). Co-responsable de l’axe « Individu, mondialisation, 
reconnaissance » du Pôle international et interdisciplinaire Travail, Espace et Mondialisation, 
ISH Lyon – CNRS.  

- Jean-Louis MARIE. Professeur de science politique, Sciences Po Lyon (http://triangle.ens-
lyon.fr/spip.php?article230).  

- Axel MÉLINON. A été tour à tour, et  notamment, administrateur de protection pour le Haut 



Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en Afrique et en Asie, chef de 
bureau pour l’UNICEF au Tchad, juge assesseur à la Cour Nationale du Droit d’Asile à Paris 
et, de mars à septembre 2012, responsable de la Protection pour le Liberia avec le Conseil 
Danois pour les Réfugiés.  

- Pierre MICHELETTI. Médecin engagé dans l’humanitaire. Président de l'AGECSA 
(Association de Gestion des Centres de Santé, Grenoble). Responsable pédagogique du 
diplôme universitaire « Santé Solidarité Précarité » à la Faculté de Médecine de Grenoble, et, 
dans ce cadre, référent national de Médecin du Monde. 

- Vincent MICHELOT. Professeur de civilisation anglo-américaine, Sciences Po Lyon. Spécialiste 
de la vie politique américaine. Chargé des relations internationales à Sciences Po Lyon 
(http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article234). 

- Kiara NÉRI. Maître de conférences en droit international public, à l’Université Jean Moulin Lyon 
3. Chercheuse au Centre de droit international (EDIEC, Lyon 3) (http://ediec.univ-
lyon3.fr/fileadmin/medias/CV_Doctorants_CDI/CVS_site_web_EDIEC_NERI_Kiara.pdf). 

- Jean-François PONSOT. Maître de conférences en économie, Université Grenoble 2. Sa 
recherche porte prioritairement sur les conditions d’émergence d’un régime de financement 
pour un développement soutenable en Amérique latine. Il participe, depuis 2008, à la 
définition des options techniques de la Banque du sud et d’un système de paiements 
régionaux en Amérique du sud (plan SUCRE) (http://economie.upmf-grenoble.fr/acces-
rapides/annuaire/ponsot-jean-francois-138986.htm). 

- Dominique REYNIÉ. Professeur de science politique, Sciences Po Paris. Membre de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme et de l’Observatoire de la 
décentralisation du Sénat. Il est, depuis octobre 2008, directeur général de la Fondation pour 
l’innovation politique (Fondapol) (http://www.cevipof.com/fr/l-equipe/les-
chercheurs/chercheurs/bdd/equipe/22).  

- Cécile ROBERT. Maître de conférences en science politique, Sciences Po Lyon. Ses principaux 
thèmes de recherche sont la sociologie des politiques et institutions européennes, la sociologie 
politique de l’action publique, l’expertise (figures et pratiques professionnelles) et la 
sociologie politique du droit. Elle dirige, entre autres, la spécialité grade master « Affaires 
européennes : entreprises et institutions » (http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article807). 

- Laurence ROULLEAU-BERGER. Directrice de recherche CNRS, à l’ENS de Lyon. Spécialiste 
des questions d’épistémologie des sciences sociales. Travaille notamment sur la 
désoccidentalisation de la sociologie et le cosmopolitisme méthodologique  
(http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2615).  

- Samadia SADOUNI. Maître de conférences en sociologie, Sciences Po Lyon. Membre d’un 
programme de recherche international sur la vie religieuse des migrants en situation de 
minorité du Social Science Research Council (SSRC-New York), elle travaille sur l’analyse 
transnationale des mobilisations politico-religieuses des Somaliens en Afrique du Sud 
(http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article2981). 

- Damien SCALIA. Docteur en droit de l’Université de Genève et de l’Université de Paris X 
Nanterre. Son doctorat a porté sur « Le principe de la légalité des peines en droit international 
pénal ». Il a travaillé au Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et à la Cour 
Pénale Internationale et enseigne le droit international pénal et le droit international 
humanitaire. Il travaille actuellement sur la perception de la justice internationale par les 
auteurs de crimes internationaux.  

- Mili SPAHIC. Doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon-2. Son travail de thèse 
porte sur « Gouverner par le climat : les villes face au changement climatique, transferts de 
politiques publiques et réseaux de villes dans l’Europe du 21e siècle » http://triangle.ens-



lyon.fr/spip.php?article1659). 

- Rukyie TINAS. ATER à Sciences Po Lyon. A soutenu sa thèse le 5 avril 2013, sur le thème : 
« État et religion dans la Turquie post-kémaliste : l’évolution du Parti de la justice et du 
développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) Les deux mandats : 2002-2007, 2007-
2011", sous la direction de L. Addi. 

- Laurent VILAINE. Commandant, ancien officier d’état-major. 


