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Parcours	«	Développement	et	aide	humanitaire	»		
Du	Master	2	Politique	Internationale	au	sein	du	département	de	science	politique	

	
Présentation	de	l’équipe	pédagogique	

	
	
	
	
Olivier	Nay	(Directeur)	
Professeur	de	science	politique	à	l’Université	Paris	1.	Il	a	été	également	professeur	
invité	à	Columbia	University	en	2018	(New	York).	Il	fut	conseiller	principal	auprès	
du	Coordonnateur	mondial	de	la	lutte	contre	le	sida	à	l’UNESCO,	en	partenariat	
avec	 le	 Programme	ONUSIDA	 (2003-07),	membre	 de	 l’Institut	 universitaire	 de	
France	(2008-12),	président	de	la	section	science	politique	du	Conseil	national	des	
universités	 (2009-15),	vice-président	de	 la	commission	permanente	du	Conseil	
national	des	universités	 (2011-15),	vice-président	de	 l’Association	 française	de	
science	politique	 (2010-16).	 Il	 est	 actuellement	membre	du	 comité	 exécutif	 de	
l’Association	internationale	de	science	politique	(AISP)	et	membre	du	think	tank	
Santé	mondiale	2030.	Il	est	l’auteur	de	nombreuses	publications	scientifiques	sur	
les	organisations	 internationales,	 les	politiques	d’aide	au	développement	et	 les	
questions	 de	 santé	 mondiale.	 Au	 sein	 du	 master,	 il	 assure	 les	 séminaires	
«	Sociologie	politique	du	développement	»	et	«	Système	international	de	l’aide	».	
	
Stéphanie	Tchiombiano	(Co-responsable)	
Maitresse	 de	 conférences	 associée	 à	 Paris	 1,	 Stéphanie	 Tchiombiano	 travaille	
depuis	plus	de	20	ans	dans	le	domaine	de	la	solidarité	internationale.	Spécialiste	
de	la	santé	et	de	la	lutte	contre	le	sida,	elle	a	travaillé	sur	le	terrain,	pour	des	ONG	
pendant	16	ans,	en	Afrique	de	l’ouest	et	du	centre	(Niger,	Mali,	Tchad,	Guinée,	
Cameroun,	Burkina	Faso).	Elle	a	notamment	été	chef	de	mission	pour	 la	Croix	
Rouge	Française	et	pour	l’ONG	Solthis.	Elle	a	ensuite	travaillé	pendant	trois	ans	
pour	Expertise	France,	en	tant	que	coordinatrice	de	«	l’Initiative	»,	programme	
d’assistance	technique	spécialisé	sur	le	VIH,	la	tuberculose	et	le	paludisme,	piloté	
par	le	Ministère	français	de	l’Europe	et	des	affaires	étrangères.	Depuis	octobre	
2016,	elle	coordonne	le	think	tank	«	Santé	mondiale	2030	»,	en	parallèle	avec	ses	
enseignements	universitaires.		Au-delà	de	la	coordination	du	Master	avec	Olivier	
Nay,	 elle	 assure	 les	 séminaires	 «	Gestion	 de	 projet	»	 et	 «	Migrations	
Internationales	».	
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Florence	Brisset	Foucault	
Maîtresse	de	conférence	en	science	politique	à	Paris	1,	chercheure	à	l’Institut	des	
mondes	 africains	 (IMAF),	membre	 junior	de	 l’Institut	 universitaire	de	France	
(2019-2024).	 Ses	 recherches	 portent	 sur	 les	 dynamiques	 de	 citoyenneté,	 les	
formes	et	les	modalités	de	la	critique,	la	socio-histoire	des	idées	politiques	et	des	
médias	 en	 Afrique	 de	 l’Est.	 Elle	 est	 notamment	 l’auteure	 de	Talkative	 Polity.	
Radio,	Domination	and	Citizenship,	Ohio	University	Press,	2019.	Après	plusieurs	
années	à	travailler	sur	la	fabrique	et	les	usages	ordinaires	des	papiers	d’identité	
au	 sein	 de	l’équipe	 ANR	 PIAF	 (Papier	 d’identité	 en	 Afrique),	 elle	 co-dirige	
désormais	un	projet	de	recherche	et	d’encadrement	doctoral	en	histoire	sociale	
des	 idées	 politiques	 avec	 des	 chercheur.e.s	 des	 Universités	 de	 Durham	
(Royaume	uni),	de	Makerere,	de	Gulu	et	de	Mountain	of	the	Moon	(Ouganda).	
Longtemps	membre	du	comité	de	rédaction	de	la	revue	Politique	africaine,	elle	
est	 maintenant	 membre	 du	 conseil	 éditorial	 du	Journal	 of	 Eastern	 African	
Studies.	Au	sein	du	Master,	elle	partage	avec	Sabine	Planel	 l’enseignement	de	
l’option	«	Afriques	».	
	
Charlotte-Fleur	Cristofari		
Charlotte-Fleur	Cristofari	travaille	depuis	près	de	10	ans	dans	le	domaine	du	
changement	climatique.	Diplômée	de	SciencesPo	Paris	en	2011,	elle	travaille	2	
ans	 dans	 le	 Pacifique	 en	 tant	 que	 chef	 de	 projet	 pour	 les	 ONG	 Oxfam	 et	
Greenpeace	 en	 Nouvelle-Zélande,	 puis	 auprès	 du	 Ministère	 du	 Changement	
Climatique	 au	 Vanuatu.	 Spécialisée	 sur	 les	 politiques	 et	 négociations	
internationales	 climatiques,	 elle	 devient	 conseillère	 de	 Pascal	 Canfin,	 ancien	
Ministre,	 au	 sein	 du	 think	 tank	World	 Resources	 Institute	 pour	 préparer	 la	
COP21	en	2015,	puis	de	Célia	Blauel,	Maire	Adjointe	de	Paris,	pour	piloter	 le	
nouveau	 plan	 climat	 de	 la	 ville	 dès	 2016.	 Elle	 assure	 la	 préparation	 du	One	
Planet	Summit	au	sein	du	Secrétariat	Général,	en	coordination	avec	le	Ministère	
de	la	transition	écologique	solidaire	et	de	l'Elysée.	Depuis	2017,	elle	travaille	à	
l'Agence	Française	de	Développement,	en	charge	de	 la	stratégie	climat,	et	en	
parallèle	conduit	le	séminaire	«	Climat	et	développement	»	du	Master	DAH.	
	
Jean-François	Corty		
Médecin,	 diplômé	 en	 sciences	 politiques	 et	 en	 anthropologie,	 Jean-François	
Corty	est	engagé	depuis	près	de	vingt	ans	dans	l'action	humanitaire	et	médico-
sociale	en	France	et	à	l'international	au	sein	d'ONG	de	solidarité	internationale	
médicale.	Il	a	occupé	plusieurs	postes	à	Médecins	sans	Frontières	sur	le	terrain	
et	 au	 siège	 entre	 2000	 et	 2008,	 puis	 celui	 de	 directeur	 des	 opérations	 pour	
l’association	Médecins	du	Monde	entre	2009	et	2018.	Chargé	d'enseignement	à	
l'Institut	d'études	politiques	de	Toulouse	depuis	2009,	il	est	membre	du	conseil	
d’administration	 de	 MSF,	 et	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 de	
l’association	Alerte	des	Médecins	sur	les	Pesticides	(AMLP).	
Auteur	 de	 «	Profession	 solidaire,	 chroniques	 de	 l’accueil	»	 aux	 éditions	
Steinkis/Les	Escales	sorti	en	juin	2020,	ainsi	que	de	«	La	France	qui	accueille	»	
aux	 éditions	 de	 l’Atelier	 (2018),	 il	 a	 co-dirigé	 l’ouvrage	avec	 D.	 Tabuteau	
«	Pratique	 et	 éthique	médicales	 à	 l’épreuve	 des	 politiques	 sécuritaires	»	 aux	
éditions	Sciences	Po	Les	Presses	en	2010.	
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Pascal	Dauvin	
Spécialiste	 des	 questions	 humanitaires	 et	 de	 la	 construction	 des	 causes	 dans	
l'espace	public,	Pascal	Dauvin	est	maitre	de	 conférences,	habilité	 à	diriger	des	
recherches.	 Il	 enseigne	 depuis	 2008,	 à	 l'UVSQ-Paris	 Saclay	 ou	 il	 a	 notamment	
développé	 la	 formation	 en	 communication	 au	 sein	 du	département	 de	 science	
politique.	Également	juge	assesseur	au	sein	du	UNHCR,	Il	a	été	chargé	en	2016	de	
créer	une	 filière	 "coopération	 internationale"	à	Sciences	Po	Saint-Germain.	 Il	a	
notamment	co-écrit	avec	Johanna	Siméant	"Le	travail	humanitaire"	(Presses	de	
sciences	 Po,	 2002),	 dirigé	 l'ouvrage	 collectif	 "	 La	 communication	 des	 ONG	
humanitaires	 "	 et	 écrit	 "	 La	 communication	 des	 collectivités	 territoriales	:	
l'ambivalence	politique	"	(Pepper,	2015).		
	
Delphine	Dulong		
Delphine	Dulong	 est	membre	 du	 Centre	 européen	 de	 sociologie	 et	 de	 science	
politique	 et	 professeure	 en	 science	 politique	 à	 l’université	 Paris	 1	 où	 elle	
enseigne	depuis	2006,	notamment	le	séminaire	Genre	et	développement	au	sein	
du	Master	DAH.	 Ses	 travaux	de	 recherche	portent	 sur	 le	 rôle	 des	 institutions	
politiques	dans	la	production	des	inégalités	et	la	pérennisation	des	rapports	de	
domination.	Elle	a	notamment	codirigé	une	enquête	collective	sur	l’application	
de	 la	 parité	 dans	 la	 vie	 politique	 française	 (cf.	 Achin,	 et	 alii,	 Sexes,	 genre	 et	
politique,	Paris	Economica,	2007)	et	codirigé	avec	C.	Guyonnet	et	E.	Neveu	un	
ouvrage	collectif	sur	le	genre	masculin	(Boys	don’t	cry.	Les	coûts	de	la	domination	
masculine,	 Rennes,	 PUR,	 2012).	 Ses	 derniers	 travaux	 portent	 sur	 le	 pouvoir	
exécutif	en	France,	qu’elle	interroge	entre	autres	sous	l’angle	du	genre.	Au-delà	
de	son	expérience	universitaire,	elle	a	représenté	 l’UNHCR	auprès	de	 la	CNDA	
pendant	5	années.	
	
Corine	Lajarge	
Directrice	 des	 études	 au	 CIEDEL	 (Centre	 International	 d’Études	 pour	 le	
Développement	local)	Corinne	Lajarge	travaille	depuis	plus	de	25	ans	dans	les	
domaines	 du	 développement,	 de	 la	 solidarité	 internationale	 et	 de	 l’action	
extérieure	des	collectivités	territoriales.	Diplômée	de	l’IEP	de	Lyon	et	de	Paris	1	
elle	 a	 notamment	 travaillé	 à	 la	 mise	 en	 place	 en	 région	 Rhône-Alpes	 de	
RESACOOP,	 l’un	 des	 premiers	 réseau	 régional	 multi-acteurs	 d’appui	 à	 la	
coopération.	 Chargée	 de	 mission	 au	 sein	 du	 réseau	 pendant	 15	 ans,	 elle	 a	
accompagné	 une	 multitude	 d’acteurs	 de	 coopération	 impliqués	 dans	 les	
domaines	de	la	santé,	la	coopération	décentralisée	et	d’éducation	à	la	citoyenneté	
internationale.	 Elle	 est	 aujourd’hui	 spécialisée	 dans	 les	 domaines	 de	 la	
décentralisation,	 l’ingénierie	 pédagogique,	 l’action	 extérieure	 des	 collectivités	
territoriales.	Au	sein	du	Master	DAH,	elle	assure	le	cours	sur	l’action	extérieure	
des	collectivités	territoriales.	
	
Marc	Lautier		
Marc	 Lautier	 est	 Professeur	 d’économie	 à	 l’Université	 Rennes	 2,	 où	 il	 dirige	 le	
Master	international	Commerce	et	Relations	économiques	Europe-Asie	(CREEA)	
et	 l’axe	 «	Gouvernance	 et	 Mondialisation	»	 du	 laboratoire	 LiRIS.	 Il	 a	 réalisé	 de	
nombreuses	missions	de	recherche	et	d’expertise	en	Asie,	Afrique	et	Moyen-Orient	
notamment	 pour	 l’AFD,	 la	 Banque	 Mondiale,	 l’OCDE,	 la	 BAD,	 la	 Commission	
Européenne	et	différents	gouvernements.	Il	a	publié	récemment	Économie	de	l’Asie	
du	Sud	Est	(2e	ed,	Bréal,	2019)	et	Perspectives	du	développement	au	21ème	siècle	(déc.	
2020,	Khartala	Paris).	
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Perrine	Duroyaume	
Perrine	 Duroyaume	 accompagne	 depuis	 plus	 de	 15	 ans	 les	 dynamiques	
d’apprentissage	au	sein	des	organisations	de	solidarité	en	France	et	en	Afrique	
de	l’Ouest.	Au	F3E,	réseau	associatif	dédié	à	la	qualité	et	à	l’impact	des	actions	
de	 développement,	 elle	 a	 développé	 et	 animé	 des	 formations	 sur	 différentes	
méthodologies	et	accompagné	de	nombreuses	études	:	évaluation,	capitalisation	
des	expériences,	accompagnement	au	changement	social	et	suivi	des	effets.	Au-
delà	du	F3E,	elle	a	notamment	travaillé	pour	expertise	France	et,	depuis	2	ans,	
pour	l’ONG	Equipop,	en	tant	qu’experte	évaluation	et	capitalisation.		
Pour	 le	 Master	 DAH,	 elle	 assure	 le	 séminaire	 sur	 «	Mesure	 et	 évaluation	 du	
développement	»	où	elle	partagera	ses	expériences	dans	la	conduite	des	études	
et	apporter	des	repères	théoriques	et	pratiques	aux	étudiant.e.s.	
	
Philippe	Marchesin	
Maître	de	conférences,	Philippe	Marchesin	est	docteur	de	troisième	cycle	en	droit	
du	développement	et	docteur	d’État	en	science	politique.	 Il	a	été	enseignant	à	
l’ENA	 et	 à	 la	 faculté	 de	 droit	 de	 Nouakchott.	 Il	 a	 dirigé	 le	 diplôme	 d’études	
supérieures	spécialisées	Développement	et	coopération	internationale	pendant	
6	ans	et	l’option	science	politique	du	DEA	Études	africaines.	Ancien	membre	du	
CA	 du	 GEMDEV,	 il	 a	 présidé	 l’Observatoire	 permanent	 de	 la	 coopération	
française.	 Philippe	 Marchesin	 est	 ensuite	 parti	 quatre	 ans	 en	 délégation	 au	
département	de	relations	internationales	de	l’université	Galatasaray	d’Istanbul	
puis	 en	 détachement	 auprès	 de	 l’université	 européenne	 de	Minsk	 où	 il	 a	 été	
nommé	 co-doyen	 de	 la	 faculté	 franco-biélorusse	 de	 science	 politique.	 Depuis	
2005,	il	enseigne	la	coopération	et	le	développement	à	l’université	Paris	1	dans	
des	masters	 2	 de	 science	 politique,	 de	 droit	 et	 d’histoire.	 Il	 est	 l’auteur	 d’une	
dizaine	d’ouvrages	et	d’une	cinquantaine	d’articles.	Au	sein	du	master,	il	assure	
le	séminaire	«	Coopération	bilatérale	».	
	
Pierre	Mendiharat		
Actuellement	Directeur	adjoint	des	Opérations	de	Médecins	Sans	Frontières	à	
Paris,	 Pierre	Mendiharat	 travaille	depuis	plus	de	20	 ans	dans	 le	 secteur	de	 la	
solidarité	internationale.	Il	a	occupé	des	postes	de	responsable	opérationnel	en	
Afrique,	en	Amérique	Latine	et	au	Moyen-Orient,	principalement	dans	des	pays	
en	conflit.	Au	cours	d’une	douzaine	d’années	d’expérience	avec	Médecins	Sans	
Frontières	au	siège	et	sur	les	terrains	d’intervention,	il	a	développé	une	expertise	
dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 programmes	 de	 secours	 d’urgence	 et	 de	médecine	
humanitaire.	Il	a	aussi	été	Directeur	des	Projets	au	sein	du	Groupement	d’Intérêt	
Public	ESTHER,	spécialisé	dans	la	coopération	hospitalière	et	 la	 lutte	contre	le	
VIH/SIDA.	`	
	
Véronique	Dimier	
Véronique	 Dimier	 est	 professeure	 de	 science	 politique	 à	 l’Université	 Libre	 de	
Bruxelles.	Elle	donne	également	des	cours	au	Collège	d’Europe.	Ses	cours	portent	
sur	 les	 régimes	 politiques	 en	 Afrique,	 les	 politiques	 de	 développement	
européennes,	 et	 les	 politiques	 publiques	 internationales.	 Elle	 a	 travaillé	 sur	 la	
reconversion	des	administrateurs	coloniaux,	notamment	dans	l’administration	du	
développement	de	la	Communauté	Européenne,	projet	pour	lequel	elle	a	obtenu	
plusieurs	fellowships	à	l’université	d’Oxford	et	de	New	York.	Plus	récemment,	dans	
le	 cadre	 de	 la	 Chaire	 Gutenberg	 obtenue	 à	 l’IEP	 de	 Strasbourg	 (SAGE)	 et	 de	 la	
bourse	F.	Braudel	à	l’Institut	Universitaire	Européen	de	Florence,	elle	a	lancé	un	
projet	 sur	 le	 business	 du	développement	dans	 l’Afrique	post-coloniale,	 prenant	
pour	exemple	 le	Fonds	Européen	de	Développement	de	 l’UE.	Elle	 a	notamment	
publié	:	Le	Gouvernement	des	Colonies,	Regards	Croisés	Franco-Britanniques	(PUB,	
2004)	;	The	Invention	of	a	European	Development	Bureaucracy	:	Recycling	Empire	
(Palgrave,	2014)	;	et	dirigé	avec	S.	Stockwell	:	The	business	of	development	in	post-
colonial	Africa,	Palgrave,	2021.	Dans	le	cadre	du	master,	elle	anime	le	séminaire	
«	Aide	au	développement	/	action	humanitaire	de	l’Union	européenne	».		
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Tristan-Aurel	Mouline	
Tristan-Aurel	 Mouline	 exerce	 depuis	 plus	 de	 dix	 ans	 dans	 les	 domaines	 du	
développement	et	de	la	diplomatie.	Actuellement	chef	de	cabinet	du	directeur	
général	 du	 Groupe	 Agence	 française	 de	 développement	 (AFD),	 il	 travaillait	
auparavant	aux	États-Unis,	à	la	Banque	mondiale	puis	à	l’Ambassade	de	France	
à	 Washington	 où	 il	 a	 également	 été	 auditeur	 au	 National	 Endowment	 for	
Democracy.	Spécialisé	dans	les	enjeux	de	politique	économique,	il	a	également	
enseigné	à	l’IUT	de	Ville	d’Avray	et	à	la	Parsons	School	of	Design	à	New	York.	
Titulaire	d'un	Master	of	Science	(MSc)	in	Global	Governance	and	Diplomacy	de	
l’Université	d’Oxford,	d’un	Master	 en	affaires	 européennes	de	Sciences	Po	et	
d’un	Master	of	Science	in	Political	Economy	of	Europe	de	la	London	School	of	
Economics	 (LSE),	Tristan-Aurel	Mouline	a	débuté	sa	carrière	dans	 le	secteur	
privé	dans	le	cadre	de	fonctions	qui	l’ont	conduit	en	Azerbaïdjan,	en	Slovénie,	
en	 Jamaïque	 et	 en	 Belgique.	 Dans	 le	 cadre	 du	master,	 il	 anime	 le	 séminaire	
«	financement	du	développement,	en	binôme	avec	Rémy	Rioux,	le	directeur	de	
l’AFD.		
	
Louis	Pizarro	
Franco-chilien,	 Louis	 Pizarro	 est	 médecin	 spécialisé	 en	 santé	 mondiale	
(Doctorat	 à	 Université	 Paris	 Descartes),	 en	 relations	 internationales	 (MSc	 à	
SciencesPo	 Paris)	 et	 en	 management	 des	 organisations	 sanitaires	 (MBA	 à	
l’EHESP).	 Il	 coordonne	 une	 équipe	 d’Unitaid	 (www.unitaid.org)	 au	 sein	 de	
l'Organisation	mondiale	de	la	Santé	(OMS)	à	Genève.	Après	avoir	exercé	comme	
clinicien	en	France,	il	a	intégré	l’ONG	Solthis	(www.solthis.org)	en	2004	en	tant	
que	chef	de	mission	au	Niger.	En	2006,	il	prend	la	tête	de	l’ONG	qu’il	dirigera	
pendant	14	ans.	Il	est	également	enseignant	et	conseiller	scientifique	de	l'école	
de	relations	internationales	de	Sciences	Po	Paris	(PSIA)	sur	la	santé	mondiale,	
co-fondateur	du	think	tank	«	Santé	mondiale	2030	»	et	il	a	été	chef	de	file	de	la	
commission	santé	de	Coordination	Sud	de	2013	à	2019.	Il	anime	le	séminaire	
«	santé	globale	»	du	master	avec	Olivier	Nay.		
	
Sabine	Planel		
Sabine	Planel	est	géographe	à	l’IRD.	Spécialiste	de	l’Éthiopie,	de	la	Corne,	et	du	
Maroc	 elle	 s’intéresse	 particulièrement	 au	 fait	 autoritaire	 et	 aux	 approches	
matérielles	de	la	domination	et	travaille	aujourd’hui	sur	le	développement	en	
milieu	 rural.	 Ses	 travaux	 relèvent	 de	 thématiques	 variées	:	 grande	
infrastructure,	politiques	publiques,	accès	au	logement,	décentralisation,	dette	
ou	prison.	Elle	anime	le	séminaire	optionnel	«	Afrique	»	avec	Florence	Brisset	
Foucault.		
	
	
Bertrand	Simon		
Professeur	 agrégé	 au	 Département	 de	 Science	 Politique	 de	 la	 Sorbonne,	
Bertrand	 Simon	 se	 consacre	 depuis	 25	 ans	 à	 la	 communication	 politique	 et	
sociale	 et	 à	 la	 philosophie	 politique,	 ce	 qui	 l’a	 conduit	 à	 s’intéresser	 à	 la	
responsabilité	sociale	des	entreprises	auquel	son	séminaire,	«	Secteur	Privé	et	
Développement	»	est	consacré.	Il	enseigne	également	à	l’Université	du	Caire	et	
à	 l’Université	 Euro-méditerranéenne	 de	 Fès,	 et	 dirige	 à	 Paris	 1	 les	 doubles	
licences	Histoire-Science	Politique	et	Philosophie-Science	Politique,	ainsi	que	le	
M2	 Communication	 Politique	 et	 Institutionnelle	 et	 le	 DU	 Administrateur	
d’Élections.	 Il	 est	 également	 expert	 auprès	 du	 Conseil	 de	 l’Europe	 et	 de	 la	
Commission	de	Venise,	ce	qui	le	conduit	à	travailler	fréquemment	dans	des	pays	
d’Europe	de	l’Est,	ainsi	qu’en	Afrique	du	Nord	dans	le	cadre	de	la	politique	de	
voisinage.	Il	anime	le	séminaire	«	secteur	privé	et	développement	».		


