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Curriculum Vitae 
 
 
Née en 1982 
 

 

Études et diplômes 
 

- DESS de Commerce et management franco-allemand, Université de Cergy-Pontoise 
- Maîtrise de Langues étrangères appliquées anglais-allemand, mention Commerce et 

affaires, Université de Cergy-Pontoise 

 

Activités au CIRAC 
 

- Développement et gestion de projets de recherche, soutien technique et participation à 
l’activité de recherche, organisation de rencontres scientifiques 

- Développement et gestion de l’activité éditoriale du Centre, tant dans le secteur des 
revues que des séries d’ouvrages et des publications électroniques, participation à leur 
réalisation 

- Participation à la définition des orientations de la politique documentaire du Centre et 
contribution à l’activité de veille documentaire spécialisée 

 

Recherche et publications 
 

Ouvrages 
 

La transition énergétique : un défi franco-allemand et européen (co-dir., avec René Lasserre). 
Éd. CIRAC, Cergy, 2017, 272 p. 
 

France-Allemagne : Cultures monétaires et budgétaires – Vers une nouvelle gouvernance 
européenne ? (co-dir., avec René Lasserre et Henrik Uterwedde). Éd. CIRAC, Cergy, 2015, 
282 p. 
 

France-Allemagne-Europe : Perspectives de consolidation de l'Union européenne. Actes des 
trois conférences-débats du cycle thématique 2014 (établissement des actes, sous la dir. de 
René Lasserre). Éd. CIRAC, Cergy, 2014, 82 p. 
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L’aide au retour à l'emploi : Politiques françaises, allemandes et internationales (co-dir., avec 
René Lasserre et Henrik Uterwedde). Éd. CIRAC, Cergy, 2013, 362 p. 
 

Les réformes de la protection sociale en Allemagne : État des lieux et dialogue avec des 
experts français (co-dir., avec Olivier Bontout, René Lasserre et Catherine Zaidman). Éd. 
CIRAC, Cergy, 2013, 272 p. 
 

La protection sociale en France et en Allemagne : Actes du colloque 25 juin 2012 
(établissement des actes, en coll. avec Olivier Bontout et Violette Fischer, sous la dir. de 
Catherine Zaidman et René Lasserre). DREES, Paris, 2013, 130 p. 
 

Relations sociales dans les services d'intérêt général : Une comparaison France-Allemagne 
(co-dir., avec René Lasserre et Henrik Uterwedde). Éd. CIRAC, Cergy, 2011, 308 p. 
 

Les politiques d'innovation coopérative en Allemagne et en France – Expériences et approches 
comparées (co-dir., avec René Lasserre et Henrik Uterwedde). Éd. CIRAC, Cergy, 2010, 260 p. 
 

PME allemandes : les clés de la performance (co-auteur, sous la dir. d’Isabelle Bourgeois). Éd. 
CIRAC, Cergy, 2010, 144 p. 

 
Contributions à la revue Regards sur l’économie allemande (CIRAC) 
[la revue a cessé de paraître fin 2015] 
 

Articles 
 

"Bilan économique du gouvernement Merkel II 2009-2013" (en coll. avec René Lasserre), 
n° 111, hiver 2013 
 

"Location : un marché sous tension dans les grandes villes allemandes", n° 110, automne 2013 
 

"BTP allemand : restructuration et nouveaux enjeux", n° 102, automne 2011 
 

"Portrait de branche : Quel avenir pour l’industrie du disque en Allemagne ?", n° 97, juillet 2010 
 

"Dorma : une holding de tradition familiale", n° 94, décembre 2009 
 

"Delo : un hidden champion aux réseaux multiples", dans Dossier PME, n° 92, juillet 2009 
 

"Le facteur humain au cœur du réseau bavarois Sensorik", un entretien avec Hubert 
Steigerwald, dans Dossier Innovation, n° 90, mars 2009 
 

"Des entreprises allemandes bien positionnées en Chine", dans Dossier Spécial Chine, n° 87, 
juillet 2008 
 

"Le pôle biotech de Munich : une « culture de l’innovation »", un entretien avec Horst Domdey 
n° 86, mai 2008 
 

"Le groupe Würth : un champion de la croissance", dans Dossier Entreprises, n° 85, mars 2008 
 

"Mobilité et multifonctionnalité séduisent les Allemands" (en coll. avec Isabelle Bourgeois), 
n°81, mai 2007 
 

Actualités 
 

"Europe : ", n° 116-117, printemps-été 2015 
 

"PME : ", n° 116-117, printemps-été 2015 
 

"Société : ", n° 116-117, printemps-été 2015 
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"Emploi : les jeunes Allemands sont bien insérés", n° 115, hiver 2014 
 

"Immobilier : hausses de prix dans le résidentiel urbain", n° 111, hiver 2013 
 

"Famille : les rôles traditionnels ont la vie dure", n° 111, hiver 2013 
 

"Compétitivité : Flexibilité et stabilité des entreprises", n° 101, été 2011 
 

"Démographie : 16,4 millions d'habitants à l'est", n° 98-99, octobre 2010 
 

"Presse : 60e anniversaire du quotidien FAZ" (en coll. avec Isabelle Bourgeois), n° 94, 
décembre 2009 
 

"Œuvres : les Allemands sont des donateurs assidus", n° 93, octobre 2009 
 

"Religion : l’impôt ecclésiastique remis en question ? (en coll. avec Isabelle Bourgeois), n° 93, 
octobre 2009 
 

"Enseignement : des résultats en net progrès", n° 93, octobre 2009 
 

"TIC : s’acheminer vers la société de la connaissance", n° 93, octobre 2009 
 

"Innovation : les PME intensifient leurs efforts", n° 93, octobre 2009 
 

"Innovation : une priorité, surtout en temps de crise", n° 91, mai 2009 
 

"Transports : fret et trafic passagers en hausse en 2007", n° 85, mars 2008 
 

"Commerce de détail : pas de pessimisme", n° 83, octobre 2007 
 

"Innovation : l’industrie allemande leader en Europe", n° 81, mai 2007 

 
Autres contributions 
 

"Le diplôme du supérieur en France et en Allemagne : toujours un tremplin vers les classes 
moyennes ?" (en coll. avec Norman Hass), IFRI Policy Brief, mai 2012, 6 p.  
= Hochschulabschluss in Deutschland und Frankreich: noch immer die Eintrittskarte in die 
Mittelschicht?, DGAP, 2012, 5 p. 
 

Conditions de travail, risques professionnels et problématique de la pénibilité dans l’industrie 
allemande du bâtiment et des travaux publics. État des lieux et des politiques sociales 
concertées de prévention (en coll. avec René Lasserre], [non publié], CIRAC, février 2012. 
Étude réalisée pour le compte de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) 
 

Les entreprises françaises et allemandes en Chine : des pratiques de management contrastées 
dans un contexte en mutation (en coll. avec Martine Le Boulaire, Jean-Louis Rocca et Rémi 
Bourguignon), Entreprise&Personnel, 2011, 48 p. (Etude n°299) 

 
Comptes rendus de lecture parus dans la revue CIRAC-Forum 
 

Penser le service public – Histoire et perspectives en France, en Allemagne et en Russie, de 
Bernd Zielinski (éd.), n° 89, décembre 2010 
 

L’avenir des partis politiques en France et en Allemagne, de Claire Demesmay, Manuela Glaab 
(éds), n° 85, décembre 2009 
 

Politische Soziologie, de Leo Kißler, n° 77, décembre 2007 
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Conférence 
 

« Immobilier : le marché de la location en Allemagne », groupe Obseco (observation 
économique) du Relais Amical Malakoff Médéric Paris Chabrol, 6 janvier 2014 

 
Activités dans les médias 
 

Interview accordée pour l'émission Le vrai du faux de Gérald Roux sur France Info, intitulée 
"Cécile Duflot dit-elle vrai sur l'encadrement des loyers ?", 16 janvier 2014 
 

Interview accordée pour l’article "Réseaux d'entreprises : les ateliers de l'innovation – Pôles de 
compétitivité und Kompetenznetze" de Rachel Knaebel, paru dans le numéro 63 du magazine 
Paris-Berlin, avril 2011 


