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Raluca LESTRADE 
ATER en Science Politique à l’IEP de TOULOUSE 

 

DIPLOMES 

- Formation : 
o Licence de Langues et Littératures, mineur Français obtenue en juin 2004, à 

UNIVERSITATE TRANSILVANIA Braşov, Roumanie : juin 2004, puis Licence de 

Lettres Modernes à l'UNIVERSITE DE TOULOUSE 2 Le Mirail en  juin 2006: 

o Certificat de méthodologie de la traduction (traduction scientifique, économique, 

éditoriale, juridique à l'UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE, PARIS 

III ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INTERPRÈTES ET DE TRADUCTEURS obtenu en 

mai 2007) 

o Certificat d'études politiques, mention Bien obtenu à l'INSTITUT D'ÉTUDES 

POLITIQUES (IEP) DE TOULOUSE en mai 2008 

o Diplôme National de Master dans la spécialité Conseil, Expertise et Action 

publique, parcours Professionnalisant, mention Bien, obtenu en septembre 2009, 

IEP Toulouse; 

o Validation d'un Complément d'études recherche (sujet du mémoire: La 

régionalisation des politiques de santé par la création des agences régionales de 

santé) ;  en 2011 en vue d’une inscription en Doctorat; 

o Doctorat en science politique IEP Toulouse, à l’Université de Toulouse 1, sous la 

direction de Monsieur Jean-Michel EYMERI-DOUZANS, Professeur des 

universités, Mention : Très Honorable avec félicitations à l’unanimité (type de 

financement : contrat doctoral avec enseignements) ; 

ENSEIGNEMENT 

Contrat doctoral : septembre 2011 – juin 2014 
Conférences de méthodes en science politique 1e année (rattachées au cours de « Forces et 

comportements politiques », puis au cours « Introduction à la science politique ») 

Atelier « lectures, analyses, expressions » pour apprendre à lire un texte sociologique 

ATER : septembre 2016-septembre 2018. 

Conférences de méthodes en science politique 1e année 

 Introduction à la science politique  1er semestre 

  Socio-histoire des idées politiques  2e semestre 

Atelier-recherche optionnel 2e année « La nouvelle université fédérale. Quel nouvel ordre 

institutionnel ? » (initiation à une enquête sociologique étudiants 2e année, atelier assurée à 

distance ; 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

- Publications : 
o ARTICLES DANS DES REVUES à COMITÉ DE LECTURE : 
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 « Téléconference et visioconférence ou les paradoxes des outils de 

simplification des réunions », Revue française d'administration publique, n°157, 

2016/1, pp. 105-116. 

o ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS : 

 à paraître : Chapitre dans l’ouvrage collectif issu du Colloque International 

« Frontières, Territoires de santé et Réseaux de Soins », organisé par l'Institut 

des Frontières et discontinuités, Arras, 1-2 juin 2017. Titre « Quand on pousse 

les frontières des territoires de santé jusqu’aux «confins de l’empire». 

Recompositions institutionnelles et organisationnelles par les agences 

régionales de santé. » 

  

o RECENSIONS 

 à paraître : Recension à l’ouvrage « Les audiences à distance. Genèse et 

institutionnalisation d’une innovation dans la justice », auteurs Laurence 

Dumoulin et Christian Licoppe. 

 

o RAPPORTS DE RECHERCHE : octobre 2009 – rapport et restitution des résultats, 

avec Laura Parvu, de l’enquête par questionnaire effectuée à l’été 2009 auprès de 

riverains du Touch afin d’évaluer leur perception du risque d’inondation dans le 

cadre du projet PRES « Méthode spatialisée d’évaluation du risque inondation dans 

le bassin versant du Touch », projet CNRS de l’Université de Toulouse 2 ; 

 

 

- Participation à des colloques 

o COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES ET CONGRES 

 

- How “agencification” is blurring the boundaries of professional groups in the French 

Health Sector? The case of Regional Health Agencies, 2015 European Group for Pu 

EGPA Annual Conference, 24 - 29 August 2015, Toulouse, France, PhD symposium 

Track 2: Understanding Public Organizations in Theory and Practice 

- "Entre enchevêtrement et diffraction: les rationalités multiples de la préparation aux 

crises sanitaires par les plans", Groupe de travail permanent n° 17 « Sociologie de l’Etat : 

réformes et résilience », European Group of Public Administration (EGPA-GEAP),  24 

- 29 August 2015, Toulouse, France 

- "Se réunir par écrans interposés : la visio-conférence, outil de simplification 

administrative ou écran de fumée ?", symposium La simplification des formes et des 

modalités de l'action publique, ENA, Strabourg, les 10 -11 décembre, 2015 En 

collaboration avec le Laboratoire de Recherche en Management LAREQUOI, 

Université de Versailles St-Quentin, le Centre d’Etudes et de Recherches de Sciences 

Administratives et Politiques (CERSA-CNRS) et le Laboratoire Techniques, Territoires 

et Sociétés LATTS, Université Paris Est 

- ''How to face agencification while dealing with emergencies : the case of the French 

Regional Health Agencies back-line bureaucrats'', EGPA Annual Conference, 24-29 

août, 2016, Utrecht, Pays Bas. 

- « Un médecin et un manager ne sont pas câblés pareil. La conjonction de rationalités 

disjointes au sein des ARS », EGPA Annual Conference, 24-29 août, 2016, Utrecht, 

Pays Bas. 

- "The French Regional Health Agencies: Shaking the Professional Ranks, Shaping New 

Professional Figures?" Paper to the Research Committees session "The Future Heath 

Workforce We Need: Professions, Policy and Planning. Part I" (6484) at the Third ISA 

Forum of Sociology (July 10-14, 2016),Vienna, Austria. 

https://calenda.org/349579
https://calenda.org/349579
https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogrampreliminary/Session6484.html
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- « La nouvelle régionalisation à ses débuts : bi-sites ou jeu de chaises musicales dans les 

institutions régionales de Languedoc Roussillon et Midi Pyrénnées, communication 

présentée avec Liana Prigoana, section l »La région un territoire renouvellé de l'action 

publique et de l'activité politique ?», Congrès Belge de Science Politique, Mons, 3-4 

avril 2017. 

- « Quand on pousse les frontières des territoires de santé jusqu’aux «confins de l’empire». 

Recompositions institutionnelles et organisationnelles par les agences régionales de 

santé. » Colloque International « Frontières, Territoires de santé et Réseaux de Soins », 

organisé par l'Institut des Frontières et discontinuités, Arras, 1-2 juin 2017. 

- « L’agencification: quelle institutionnalisation ? La sociologie de l'institution en 

dialogues anglo-saxons », Réseau Thématique n° 40 : Sociologie des institutions, 

Congrès de l'Association Française de Sociologie, Amiens, 3-7 juillet 2017, Session 1, 

les institutions à l'épreuve de la stratégie de réforme, 3 juillet 2017. 

- « Régionalisation et agencification : comment analyser le fait régional par les ARS? » 

Session 15 - La résilience, le territoire et la gouvernance, Congrès de l'Association de 

Science Régionale en Langue Française, Athènes, 5-7 juillet 2017. 

-  

o COMMUNICATIONS DANS DES JOURNÉES D’ÉTUDES/SÉMINAIRES 

 « L'agencification déclinée à échelle régionale : des recompositions 

institutionnelles au sein des ARS », Séminaire : " Les agences de l'état : 

décentralisation ou recentralisation de l'intervention publique ? ", Faculté 

de médecine Purpan - 37 allées Jules Guesde à Toulouse. 

 

- Participation des programmes de recherche : 
o PARTICIPATIONS À DES GROUPES/RÉSEAUX DE RECHERCHE, 

- membre du Laboratoire des Sciences Sociales du politique (LaSSP, EA 4175) depuis 2011, 

Axe 1, « Gouvernement, administration et politiques publiques » 

 

- Organisation de manifestations scientifiques (journées d’étude, colloque, 

séminaires…) 

 participation à l’organisation du séminaire : " Les agences de l'état : 

décentralisation ou recentralisation de l'intervention publique ? ",, novembre 

2015 

 participation à l’organisation du congrès du GEAP à Toulouse, août 2010 

(accueil des participants, préparation matérielle du congrès) 

 

- Diffusion de la recherche 

 Présentation de la thèse et du parcours auprès des étudiants de l’Université de 

sciences économiques de Bucarest en mai 2013. 

 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 

- Responsabilités administratives : 
- - élue en octobre 2016 représentante des jeunes chercheurs au sein du Laboratoires des 

Sciences Sociales du Politique 

- - co-organisatrice, avec Antoine Mandret-Degeilh et Teele Tonismann du séminaire 

« les Cuisines du LaSSP », séminaire à quadruple vocation: discussion de travaux, 

présentation d’ouvrages, d’articles, présentation de méthodes d’enquête, partage 

d’expérience sur des notions fondamentales en sciences sociales. 

 

- Autres expériences : 
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o stages de journalisme à la Gazeta de Transilvania, Brasov, Roumanie (1999-2000) 

o enseignement de langues et littératures (2003-2004, Brasov, Roumanie) 

o télémarketing dans le domaine œnologique 2004-2005 (Brasov, Roumanie) 

o enquête de terrain par questionnaire (porte-à-porte) et traitement des données à 

l’aide du logiciel SPSS (2009) 

o organisation d’événements (Congrès GEAP 2010) 

o animation de groupes de travail sur la réalisation des plans de santé publique 

(organisation de réunion, animation, comptes-rendus, restitution de résultats) 

(2010-2013) 

o cours particuliers de langues (français, anglais, roumain). 

 

 

 


