
AGNES LOUIS 

Née le 05/06/1985 à Pau (64) 

Maître de conférences en science politique 

 

FONCTIONS ACTUELLES 

 

• Maître de conférences en science politique, département de droit de l’Université du Littoral de 

la Côte d’Opale. Rattachée au Laboratoire de Recherches Juridiques. 

• Responsable de la Licence 3, parcours administration publique 

 

FORMATION (HORS DOCTORAT) 

 

• Science politique : diplômée de l’IEP de Paris, promotion 2007. Mention : Summa cum laude. 

Dans le cadre d’un double diplôme, obtention d’un Master de recherche en théorie politique à l’Ecole 

Doctorale de Sciences-po. Mémoire intitulé : « Le corps républicain. Réflexions sur la politique de Jules 
Ferry, Charles Renouvier et Léon Duguit », sous la direction de Philippe Portier. Mention : Très bien. 

 

• Philosophie : licenciée de la faculté de philosophie de l’Université Paris IV Sorbonne (année 

d’obtention de la licence : 2008). 

 

• Lettres : admise au CAPES de lettres modernes (juillet 2014). 

 

• Séjour universitaire à l’étranger : séjour d’étude à l’Université Jagellone de Cracovie, Pologne, dans 

le cadre du programme ERASMUS (année 2004-05). 

 

DOCTORAT 

 

• Doctorat de science politique (spécialité : théorie politique) 

• Intitulé : « Le corps politique dans une perspective phénoménologique. Arendt, Lefort, 

Merleau-Ponty, Ricœur ». 

• Doctorat inscrit à l’Ecole Doctorale de Sciences-po Paris. Laboratoire de rattachement : CEVIPOF. 

• Soutenu le 30 avril 2013 

• Sous la direction de Dominique Colas, professeur émérite des universités 

• Le jury de soutenance était composé de : 

M. Dominique Colas, directeur 

M. Jean-Marie Donegani, professeur des universités (IEP de Paris), président 

M. Gilles Labelle, Ecole d’Etudes Politiques (université d’Ottawa), rapporteur 

M. Robert Legros, professeur de philosophie (Université de Caen, ULB), rapporteur 

M. Georges Mink, directeur de recherche au CNRS (ISP Nanterre) 

• Mention très honorable avec félicitations du jury 
• Qualifications dans les sections 04 et 17 (février 2014) 

 

RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

 

• Contributions à des ouvrages collectifs 

- L’Europe comme corps politique ? L’analyse aronienne de la construction européenne », in Giulio di 

Ligio (dir.), Raymond Aron, penseur de l’Europe et de la nation, ed. Peter Lang, Bruxelles, 2012, p. 49-

62. (Issu d’une journée d’étude organisée le 7 juin 2011 à l’EHESS.) 

- « La dynamique des corps politiques chez Machiavel », Les Cahiers de l’Hôtel de Galliffet, collection 

de l’Institut Culturel Italien, nouvelle série, III, 2014. 

 

• Articles dans des revues à comité de lecture 

« Claude Lefort : portée et limite d’une phénoménologie politique », dossier spécial Claude Lefort : une 

pensée du politique, Politique et Sociétés, vol. 34, n° 1, 2015, p. 111-129. 



 

• Articles dans des revues spécialisées 

« Découvrir le totalitarisme. Parcours intellectuel de Leszek Kolakowski. » Revue Française d’Histoire 

des Idées Politiques, 1er semestre 2010, n° 31, p. 161-80. 

 

• Articles dans des revues généralistes 

« Raymond Aron parle d’Europe », Commentaire, n° 136, hiver 2011-12, p. 927-32. 

 

• Recensions critiques 

- O. de Lapparent, Raymond Aron et l’Europe. Itinéraire d’un Européen dans le siècle, Peter Lang, 

2010, Relations Internationales, n° 147, 2011. 

- C. Froidevaux-Metterie, La Révolution du féminin, Paris, Gallimard, 2015, site de l’AMEP, septembre 

2015, URL http://etudespolitiques.org/wp/cahiers/revolution-du-feminin/ 

- A. Finkielkraut, La Seule Exactitude, Paris, Stock, 2015, site de l’AMEP, octobre 2015, URL 

http://etudespolitiques.org/wp/recension-seule-exactitude/ 

 

• A paraître 

- Introduction au Cahier de l’AMEP, « Pensée et action politique : entretiens, lectures et analyse », 

publication en ligne, prévue pour juin 2017. 

- « L’immigration, un enjeu déterminant du Brexit ? », contribution au colloque inter-universitaire Le 

Brexit, enjeux régionaux, nationaux et internationaux, organisé par les Universités de Lille 2, 

Valenciennes, et l’ULCO, février-mars 2017. 

- « La critique juive de l’universalisme chrétien », contribution au colloque international christianisme 
et Occident,  Institut Catholique de Paris et Université Notre Dame de Chicago, mai 2017. 

 

• Evaluations 

Sollicitée comme évaluateur par la revue Politique et sociétés et par la revue Raison politique.  

 

• Dernières communications n’ayant pas donné lieu à publication 

- « Claude Lefort et l’énigmatique historicité de la démocratie », contribution au congrès annuel de la 

Société Québécoise de Science Politique, mai 2012. 

- « La métaphore arendtienne du corps politique », journée doctorale de l’Université Paris Diderot, 

laboratoire CSPRP, discutant : Etienne Tassin, juin 2012. 

- « Phénoménologie et jugement politique », colloque « Phénoménologie et philosophie politique », 

organisé par la Brigham Young University, Paris, juin 2015. 

- « Discussion sur la phénoménologie politique », dialogue avec Robert Legros, journée d’hommage à 

Robert Legros, Université de Caen, novembre 2016 

- « Paul Ricœur et la littérature », intervention dans le cadre de l’association Transition, Université de 

la Sorbonne, novembre 2016. 

 

• Séminaires 

- participation au séminaire de théorie politique, Ecole Doctorale de Sciences-po. 
- participation au séminaire des doctorants de l’EHESS (mention Etudes Politiques) 

 

• Activités associatives 

Vice-présidente de l’AMEP (Association des Amis des Etudes Politiques, EHESS). 

Dans le cadre de l’association, organisation de conférences (Ex : « Les gauches en Europe », conférence 

à l’EHESS, décembre 2015) et coordination d’un dossier à paraître en ligne (« La pensée et l’action 

politiques », entretiens, lectures et articles) 

 

CLASSEMEMENT CONCOURS D’ENSEIGNEMENT 

 

Classée deuxième au concours pour le poste de Maître de Conférences en science politique à l’Université 

de Rennes 1, juin 2015. 

http://etudespolitiques.org/wp/cahiers/revolution-du-feminin/
http://etudespolitiques.org/wp/recension-seule-exactitude/


 

ENSEIGNEMENT 

 

• ATER et vacataire à l’IEP de Lille : (2009-2013). 

Conférences de méthode d’introduction à la science politique (1ère année) ; direction de mémoires de 

master ; organisation de conférences du soir. 

 

• Assistante d’enseignement (Teaching Assistant) à l’IEP de Paris, auprès de Jean- Yves Pranchère 

et Emile-Perreau Saussine, pour le cours « Religion and Politics » : année 2009-10. 

Tutorat en anglais, suivi des étudiants, correction des examens. 

 

• Professeur de lettres modernes (2013-16) : dans les départements du Nord et de l’Indre.  


