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Alexandre	VIOLLE	
Tél	:	06.15.44.97.24	
Email:	alexandre.violle@sciencespo.fr	
Né	le	:	30	Avril	1989	
 

FORMATION	UNIVERSITAIRE	
	
2020	 	Qualification	 aux	 fonctions	 de	 maître	 de	 conférences	 en	 science	 politique	

(section	04)	et	en	sociologie	(section	19)	 
	

École	Mines	ParisTech,	Université	PSL	
Sept	2014-Sept	2019	 	 Doctorat	de	sociologie	mention	«	Sciences,	technologies	et	sociétés	»	(STS)	

Thèse	d’État	intitulée	:	Constituer	un	territoire	de	gouvernement	pour	la	finance.	Enquête	sur	
l’expertise	de	supervision	au	sein	de	l’Union	bancaire	européenne.	Sous	la	direction	de	Fabian	
MUNIESA,	Centre	de	sociologie	de	l’innovation,	CNRS	(UMR	9217).		

	

Institut	d’Études	Politiques	de	Paris	
2014	 	 	 	 Master	2	de	science	politique	mention	sociologie	politique	comparée		

Mémoire	 de	 sociologie	 politique	:	 «	Too	 big	 to	 be	 regulated	?	 Etude	 d’un	 instrument	 de	
gouvernance	 économique	:	 La	 loi	 française	 portant	 régulation	 et	 séparation	 des	 activités	
bancaires	 du	 26	 juillet	 2013	»	 (mention	 très	 bien),	 sous	 la	 direction	 de	 Cornelia	 Woll	 et	
Philippe	Bezès.		

2013	 	 	 	 Master	1	de	science	politique	mention	sociologie	politique	comparée		
	

Université	Paris	II	Panthéon	Assas		
2012	 	 	 	 Master	1	de	science	politique		
2011	 	 	 	 Licence	de	droit	(dominante	droit	public)	
	

Langues	:	anglais	niveau	C1	(certifié	par	IELTS),	allemand	(notions	de	base),	
arabe	(notions	de	base)	
	

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 	
	
Juin	2020-Mars	2021	 Post-doctorant	au	Centre	de	sociologie	de	l’innovation	sous	la	responsabilité	de	

Brice	Laurent	et	de	Liliana	Doganova	
Titre	 du	 projet	:	 «	Enquêtes	 sur	 l’analyse	 des	 pratiques	 de	 réplication	 et	 de	
passage	 à	 l’échelle	 des	 expérimentations	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 mobilité	
autonome	et	hydrogène,	et	 sur	 l’usage	d’instruments	réglementaires	de	 type	
«	regulatory	sandbox	»	».		
Réalisation	 d’une	 enquête	 multi-sites	 dont	 l’objectif	 est	 de	 comprendre	 les	
recompositions	 de	 l’action	 étatique	 dans	 le	 gouvernement	 de	 différentes	 activités	
économiques	par	 l’organisation	de	programmes	 expérimentaux	 sur	des	 territoires	
locaux.	 

	
2019-2020	(6	mois)	 Post-doctorant	 au	 Centre	 d’étude	 des	 mouvements	 sociaux	 sous	 la	

responsabilité	de	Ève	Chiapello	
Titre	 du	 projet	:	 «	Financialisation	 and	 the	 fabrication	 of	 intangible	 assets	 as	
responses	to	the	problems	of	contemporary	capitalism	»,	financé	par	le	Anneliese	
Maier	Research	Award	de	la	Fondation	Humbolt.	
Réalisation	 d’un	 article	 programmatique,	 en	 collaboration	 avec	 Ève	 Chiapello,	 de	
sociologie	des	circuits	financiers.	
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2014-2019 Doctorant	au	Centre	de	sociologie	de	l’innovation	(École	des	Mines	de	Paris),	
financé	par	contrat	doctoral 
 

2017-2018	(8	mois) Ingénieur	d’étude	dans	le	cadre	d’un	projet	européen	«	Open	Research	Area	
(ORA)	for	the	Social	Sciences	»	
Titre	 du	 projet	:	 «	Quantification,	 Administrative	 capacity	 and	 Democracy	»,	
projet	interdisciplinaire	coordonné	par	Andrea	Mennicken	(London	School	of	
Economics).	
Réalisation	d’une	enquête	qualitative	sur	le	rôle	des	indicateurs	de	performance	dans	
la	transformation	des	pratiques	gestionnaires	des	universités	françaises. 

	
	

ENSEIGNEMENTS	
	

2018-Aujourd’hui	 Cours	 de	 sociologie	 des	 controverses	 scientifiques	 auprès	 d’étudiants	 en	
master	de	l’école	de	la	communication	de	Sciences	Po	Paris	

2014-Aujourd’hui	 Cours	d’introduction	aux	sciences	sociales	auprès	d’élèves	ingénieurs	de	2ème	
année	de	l’École	des	Mines	de	Paris	

2019-2020	 Cours	 de	 sociologie	 des	 sciences	 et	 des	 techniques	 à	 des	 étudiants	 de	 L2	 de	
Sciences	Po	Paris	

2014-2017	 Cours	de	sociologie	des	controverses	auprès	d’élèves	ingénieurs	de	1ère	année	
de	l’École	des	Mines	de	Paris	

 

	

PARTICIPATION	A	DES	EVENEMENTS	SCIENTIFIQUES		
	
2020	 Workshop	 «	The	Governance	 of	 the	 Single	 Supervisory	Mechanism	 for	

Banking	Union	»	organisé	par	Jonathan	Zeitlin	(Université	d’Amsterdam)	
The	 transformation	 of	 state	 sovereignties	 in	 the	 conduct	 of	 banking	 policies	
within	the	single	supervisory	mechanism	

	
2020	 Séminaire	 du	 projet	 «	Interface	»	 sur	 la	 finance	 verte	 (Université	 de	

Montpellier)	
Pour	une	sociologie	des	circuits	de	financement	(avec	Ève	Chiapello	et	Edoardo	
Ferlazzo)	

	
2019    Congrès	de	l’Association	Française	de	Science	Politique  

La	friction	des	intérêts	souverains	dans	l’écriture	des	décisions	collectives	de	supervision	
au	sein	de	la	nouvelle	Union	bancaire	européenne	
	

2018	 	 	 	 Session	plénière	des	doctoriales	d’i3	(École	des	Mines	de	Paris)	
Gouverner	un	risque	supranational	:	la	construction	de	l’Union	bancaire	Européenne	

	
2018	 Séminaire	 «	Sociologie	 politique	 de	 l’économie	»	 organisé	 par	 Vincent	

Gayon	(Université	Paris-Dauphine)	
Gouverner	les	banques	de	la	zone	euro	par	le	recours	aux	stress	tests,	une	épreuve	de	
force	pour	la	Banque	centrale	européenne	

	
2018	 Séminaire	 «	Études	 sociales	 de	 la	 finance	»	 (SSF)	 (Arts	 et	 Métiers	

Paristech) 
Supervision	 bancaire	 et	 politique	 de	 vérification	:	 la	 construction	 de	 l’Union	
bancaire	européenne	à	l’épreuve	des	pratiques	de	stress	tests	
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2018	 Séminaire	 «	Quantification	 dans	 les	 organisations	»,	 organisé	 par	

Vincent	Arnaud	Chappe,	Marion	Gilles	 et	 Jean-Marie	Pillon,	 (École	des	
Mines	de	Paris)		
Exercising	knowledge	of	 costs:	public	 service	 reform	and	 the	 therapeutics	of	 economic	
restraint	(avec	Marie	Alauzen	et	Fabian	Muniesa)	

	 	
2018	 Workshop	 «	Quantification,	 Administrative	 capacity	 and	 Democracy	»	

(Université	de	Bielefeld)		
The	 paradox	 of	 the	 French	 2007	 ‘Pécresse	 law’	 leading	 to	 remove	 the	 State	 from	 the	
budget	administration	of	French	Universities	
	

2017	 Congrès	 de	 l’Association	 Française	 de	 Sociologie	 (AFS)	 (Université	
d’Amiens)	
Les	stress	tests	bancaires	européens	comme	dispositifs	de	gouvernement	de	la	Banque	
centrale	européenne	

	
2017	 Journée	 d'étude	 «	Entrer	 dans	 les	 bureaux	 de	 la	 bureaucratie.	

Perspectives	ethnographiques	»	(Université	Paris	Dauphine)	
Quand	 les	 superviseurs	 deviennent	 diplomates	:	 Le	 nouveau	 travail	 de	 diplomatie	 des	
agents	 de	 l’Autorité	 de	 contrôle	 prudentielle	 et	 de	 résolution	 (ACPR)	après	 la	mise	 en	
place	de	l’Union	bancaire	européenne.	

	
2016	 Congrès	 de	 l’association	 internationale	 de	 science	 politique	 (IPSA)	

(Poznan)	
Banking	Supervision	and	the	politics	of	verification:	 the	2014	stress	test	in	the	European	
Banking	Union	

	
2016	 Workshop	 «	The	 European	 Union’s	 Crisis	 Management	 and	 Problem-

Solving	Capacities	»	(London	School	of	Economics)	
Banking	supervision	and	the	politics	of	verification:	financial	stress	tests	in	the	European	
Union	
	

	
ORGANISATION	D’EVENEMENTS	SCIENTIFIQUES	
	
2021	 Co-organisation	avec	Brice	Laurent	et	Liliana	Doganova	d’une	journée	d’étude	

à	l’école	des	Mines	«	Histoires	et	devenirs	d’une	approche	expérimentale	de	la	
régulation	de	l’innovation	»	

	
2020	 Co-organisateur	du	séminaire	d’Ève	Chiapello	à	l’EHESS	«	Les	métamorphoses	

de	l'économie	mixte	:	les	services	d’intérêt	général	entre	financement	public	et	
gestion	privée	»	

	
Octobre	2017	 Co-organisateur	avec	Fabian	Muniesa,	Liliana	Doganova,	Nassima	Abdelghafour	

et	Félix	Boilève	d’un	panel	de	sociologie	économique	pour	 l’anniversaire	des	
cinquante	 ans	 du	 Centre	 de	 sociologie	 de	 l’innovation	:	 «	Que	 faire	 du	
capitalisme	?	»	

	
2016-2017	 Organisation	 et	 animation	 d’une	 journée	 de	 séminaire	 de	 sociologie	 de	 la	

finance	auprès	d’étudiants	du	Leadership	program	du	King’s	College	London,	
sous	la	responsabilité	d’Alex	Preda	

	
2016-2017	 Co-organisateur	avec	Marie	Alauzen	et	Quentin	Dufour	du	séminaire	invité	du	

Centre	de	sociologie	de	l’innovation 
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PUBLICATIONS	
	
2021	 Violle,	A.	 (sept	2021).	Agir	en	européen.	Forme	et	présence	de	 l’État	dans	 la	

fabrique	des	décisions	de	supervision	des	acteurs	de	 l’Union	bancaire.	Revue	
française	d’administration	publique,	178. 

	
2020	 Violle,	 A.	 (2020).	 Constituer	 un	 territoire	 de	 gouvernement	 pour	 la	 finance.	

Enquête	sur	l’expertise	de	supervision	au	sein	de	l’Union	bancaire	européenne.	
Compte	rendu	de	thèse,	RFSE,	24,	255-258.	

	
2020	 Alauzen,	 M.,	 Muniesa,	 F.,	 &	 Violle,	 A.	 (2020).	 Exercising	 knowledge	 of	 costs:	

behavioural	 politics	 of	 economic	 restraint	 in	 French	 public	 service	 reform.	
French	Politics,	1-16.	

	
2019	 Laurent,	B.,	Saraç-Lesavre,	B.	&	Violle,	A.	(2019).	Formuler	l’action	publique	en	

termes	 de	 tests.	 Les	 stress	 tests	 européens	 comme	 réponse	 aux	 crises	
financières	et	nucléaires.	Critique	internationale,	85(4),	63-83.	

	
2017	 Violle,	A.	(2017).	Banking	supervision	and	the	politics	of	verification:	the	2014	

stress	test	in	the	European	Banking	Union.	Economy	and	Society,	46:3-4,	432-
451.	

	 	 	 	 	

RAPPORTS	
	
2018	 Violle,	A.	(2018).	Performance	indicators	in	higher	education	in	France:	actors,	

instruments,	issues	and	evolutions.	Rapport	non	publié,	CSI,	École	des	Mines	de	
Paris	-	Agence	Nationale	de	la	Recherche. 

 

 

 


