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Le Comité scientifique se réunit au moins une fois par an et est chargé d’examiner et de 
garantir le contenu scientifique du programme formulé par le titulaire de la Chaire. Ses 
membres contribuent également à accroître la visibilité de ses activités et ceci tant pour la 
France qu’au niveau international Au regard de leur domaine de recherche et de leurs 
appartenances institutionnelles, les personnes suivantes ont été contactées : 

 Claudine Attias-Donfut, Directrice de recherche à la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse, sociologie, Paris ;  

 Morena Cuconato, Professeure, pédagogie sociale, Université de Bologne 
 Olivier Galland, Directeur de recherches au CNRS, sociologie, Centre de recherche 

en économie et statistiques, Paris ; 
 Martin Goyette, Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions 

publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables, sociologie, Ecole 
nationale d’administration publique, Montréal ; 

 Marcel Jaeger, Chaire en travail social et intervention sociale, Professeur, sociologie, 
Conservatoire national des arts et métiers, Paris ; 

 Gill Jones, Professeur honoraire, sociologie, Université de Keele ;  
 Robert Lafore, Professeur, droit public, Institut d’études politiques de Grenoble ;  
 Christian Le Bart, Professeur, sciences politiques, Institut d’études politiques de 

Rennes, Directeur de la MSHB ;  
 Gérard Mauger, Directeur de recherches du CNRS, sociologie, Centre de sociologie 

européenne, Paris ;  
 Marie-Rose Moro, Professeure, psychiatre, Université de Paris-Descartes ;  
 Laurent Mucchielli, Directeur de recherches CNRS, sociologue, Université de 

Versailles-Saint-Quentin ;  
 Jean-Manuel de Queiroz, Professeur, sociologie et sciences de l’éducation, 

Université de Rennes 2 ;  
 Alain Vulbeau, Professeur, sciences de l’éducation, Université de Nanterre ; 
 Andreas Walther, Professeur, pédagogue social, Université de Frankfurt ;  
 Philippe Warin, Directeur de recherches CNRS, sciences politiques, Institut d’études 

politiques de Grenoble ;  
 Howard Williamson, professeur issu des milieux professionnels, Université de 

Glamorgan. 
 


