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Stéphane CADIOU [1]

:
Grade et section
Maître de Conférence – Science politique
Adresse mail institutionnelle :
cadiou(at)unice.fr [2]
n° de téléphone :
04 92 15 70 21
n° de bureau :
Bureau 421

Retour à la liste des enseignants chercheurs [3]

Thématiques de recherche
Gouvernance et politiques urbaines
Décentralisation et élus locaux
Expertise et professionnels de l’action publique locale
Intercommunalité et métropole
Projets de recherche actuels :

Les commerçants et le pouvoir municipal : groupes d'intérêt, mobilisations et action publique
Les régimes urbains : système politique et milieux sociaux à Nice

Enseignements
À l’UNS

Sociologie de la ville et de son gouvernement (Master 2 Pro & recherche)
Diagnostic territorial (Master 2 Pro)
Sociologie du pouvoir local (Master 1)
Politique comparée (Master 1)
Questions et Politiques sociales (Master 1)
Communication politique (Master 1)
Fondamentaux de la science politique (Licence 2)
Sociologie politique et Vie politique (Licence 1 2008-2010)
Dans une autre université :

Interventions en formation continue à l’IRTS de Marseille

Responsabilités institutionnelles et collectives au sein de l’UNS
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(dont ERMES)
Membre élu du Conseil d’administration de la Faculté de Droit et de Science politique
Membre élu du Conseil de laboratoire ERMES
Directeur du Master 1 de science politique à l'UNS
Responsable du séminaire annuel « Enquêter sur/dans les quartiers », Laboratoire ERMES,
2009-2010

Responsabilités institutionnelles et collectives en dehors de
l’UNS
Membre du Comité de rédaction de la revue Métropoles
Membre du Conseil de rédaction de la revue Pouvoirs locaux
Haut de page

10 publications les plus significatives (sur les 5 dernières
années)
Ouvrages et direction de revues

Le pouvoir local en France, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2009.
L’élu local aujourd’hui, (en co-direction avec C. Bidegaray et C. Pina) Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, 2009.
Passer à l’action. Les mobilisations émergentes, (en co-direction avec S. Dechezelles et A.
Roger) Paris, L’Harmattan, 2007.
« Dossier : les consultants et la politique » (avec D. Guéranger et F.-M. Poupeau), Politiques
et management public, n° 1, 2012.
Articles dans des revues

« Les consultants font-ils (de) la politique » (avec D. Guéranger et F.-M. Poupeau), Politiques
et management public, n°1, 2012, pp. 9-19.
« La place des jeunes chercheurs : l’expérience du mouvement ‘Sauvons la recherche’ »
(avec G. Franquemagne), Mouvements, n° 71, 2012, pp. 80-91.
« Projet urbain, débats intellectuels et engagements savants », Les Annales de la recherche
urbaine, n° 104, 2008.
« Les stratégies de présentation de soi dans la campagne municipale niçoise de 2008 », Les
Cahiers de la méditerranée, n° 77, 2008, pp. 229-246.
« Sectoral Issues and Environnemental Causes : the Mobilisation of the French Basque
Fischermen after the Sinking of the Prestige » (avec X. Itcaina), French Politics, vol. 5, 4,
2007.
« Savoirs et action publique : un mariage de raison ? L’expertise en chantier », Horizons
stratégiques, n° 1, 2006, pp. 112-124.
« L’action sociale des caisses de retraite : un dispositif complémentaire de la protection
sociale des personnes âgées », (avec B. Gagnon) Revue française des affaires sociales, n° 3,
2005, pp. 11-32.
« Vers une action urbaine "moderniste" : les effets du discours des experts savants »,
Sciences de la société, n° 65, mai 2005, pp. 9-27.
Contributions dans des ouvrages collectifs
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« Les métropoles en chantier. Réforme institutionnelle, mobilisations sociopolitiques et
controverses » (avec M. Olive), dans R. Le Saout (dir.), Intercommunalité et réforme
territoriale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 87-107.
« Collaborateurs politiques », in A. Cole, S. Guigner, R. Pasquier (dir.), Dictionnaire des
politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences po, 2011 , p. 73-79.
« Les marins-pêcheurs basques face au Prestige. Logiques de mobilisation et enjeux
sectoriels » (avec X. Itcaina), dans X. Itcaina et J. Weisbein (dir.), Marées noires et politique.
Gestion et contestations de la pollution du Prestige en France et en Espagne, Paris,
L’Harmattan, 2011, pp. 189-216.
« La ville à l’épreuve de ses marges. Réflexions conclusives », dans N. Bertrand (dir.),
L’agriculture dans la ville éclatée, Université de Montréal, Laboratoire de développement
durable et dynamique territoriale, 2010, p. 157-167.
« De la discrétion à la célébration : l’intercommunalité niçoise » (avec M.-A. Grégory), in R. Le
Saout (dir.), L’intercommunalité en campagne, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2009, p. 115-136.
« La politique locale : une affaire de techniciens ? », in C. Bidegaray, S. Cadiou, C. Pina (dir.),
L’élu local aujourd’hui, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2009.
« Des projets d’envergure ou de papier ? Stratégies et logiques de reconnaissance de l’action
publique dans les villes », in J. Boissonade, S. Guevel, F. Poulain, dir., Ville visible, ville
invisible, Paris, L’Harmattan, 2008.
« Gouverner le social pour personnes âgées : le jeu avec les marges », (avec B. Gagnon) in T.
Berthet, al., Les espaces changeants de la régulation politique, Paris, L’Harmattan, 2008, pp.
203-230.
« Jeux et enjeux de connaissances. L’expertise au service de la gouvernance municipale », in
R. Pasquier, V. Simoulin, J. Weisbein, dir., La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et
théories, Paris, LGDJ, 2007.

Haut de page

Communications à des colloques (sur les 3 dernières années)
« Les exécutifs urbains et le partage des tâches. Remarques à partir du cas des
Alpes-Maritimes », Journée d’études, Les exécutifs locaux, Université de Nice – ERMES, 16
avril 2013.
« Les démocraties urbaines au défi de la territorialisation de l’action publique. Pistes de
réflexion à partir des villes françaises », Journée d’étude CERI, Territoires et pouvoirs. Jeux
d’échelles en Europe, Paris, 12 décembre 2012.
« La défense du ‘capital de proximité’ : la mobilisation des commerçants dans la politique
urbaine », Colloque, Espace et rapports sociaux de domination. Où en est la recherche ?,
Université Paris-est Marne-la-Vallée, 20-21 septembre 2012.
« L’espace des savoirs urbanistiques : circulations et usages localisés », Séminaire La
circulation des idées, des modèles et des pratiques en urbanisme, Institut Français
d’Urbanisme, 7 juillet, 2010.
« Le conseiller régional en PACA : un élu local comme un autre ? », Journée d’études La
région PACA : ses élections, ses conseillers, IEP d’Aix-en-Provence, 27 avril, 2010.
« Le changement dans un fief électoral : les élections municipales à Nice », Journée d’études
Les élections locales sous la Vème République, Comité d’histoire parlementaire et politique,
Sénat, 30 janvier 2009.
« Les stratégies de présentation de soi dans la campagne municipale niçoise de 2008 »,
Journée d’études Les Alpes-Maritimes, un territoire administratif et politique singulier ?,
Université de Nice Sophia-Antipolis, 20 juin, 2008.
« La politique locale : une affaire de techniciens ? », Colloque L’élu local : changements ou
continuité ?, Université de Nice Sophia-Antipolis 31 janvier – 1er février 2008.
Haut de page
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