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Grade et section
Doctorant en science politique
Titre de la thèse :
Le néo-conservatisme américain : construction intellectuelle
et influence au sein de la sphère politique américaine contemporaine
Directeur de thèse :
M. Laurent Bouvet
Adresse mail :
rouquette_1(at)hotmail.com [2]

Retour à la liste des doctorants [3]

Thématiques de recherche
Théorie politique
Relations internationales
Sociologie des intellectuels

Enseignements
Analyse du comportement électoral – Conférences de Méthodes L3 Droit et Science politique,
Majeure Science politique
1er semestre 2010/2011 – 15 heures (10 x 1h30).
Institutions sociales et problèmes sociaux contemporains – Cours L3 Droit public et science
politique, Majeure Administration publique
1er semestre 2010/2011 – 33 heures (11 x 3h00)
Partis politiques et Elections – Conférences de méthodes M1 Droit public et science politique,
spécialité Science politique
2nd semestre 2010/2011 – 15 heures (10 x 1h30)
Action publique et territoires – Conférences de méthodes L3 Droit public et Science politique,
Spécialité Science politique
2nd semestre 2010/2011 – 15 heures (10 x 1h30)
Cours intensifs de remise à niveau en science politique - Cours M2 Droit public et Science
politique, Spécialité Expertise du politique et
affaires publiques. 1er Semestre 2008/2009 16 heures (5 x 3h00)
Méthodes des Sciences Sociales - Conférences de Méthodes M1 Droit public et Science
politique, spécialité Science politique
1er Semestre 2008/2009 - 15 heures (10 x 1h30)
Démocratie et Totalitarisme - Cours L3 Droit et Science politique, Majeure Science politique
2nd Semestre 2008/2009 - 33 heures (11 x 3h00)
Analyse du comportement électoral - Conférences de Méthodes L3 Droit et Science politique,
Majeure Science politique
1er Semestre 2008/2009 - 15 heures (10 x 1h30)
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Communications à des colloques (sur les 3 dernières années)
21 avril 2011 : Organisation du séminaire d'études annuel du Laboratoire ERMES : « Les
supporters : objet d'études des sciences humaines et sociales ».
21 avril 2011 : « La place de l'identité locale dans la défense de la cause « ultra » ».
Communication au séminaire d'études annuel du Laboratoire ERMES : « Les supporters :
objet d'études des sciences humaines et sociales ».
9 avril 2009 : « Le rôle et l’influence des néoconservateurs dans la campagne présidentielle
américaine de 2008 » Communication au séminaire de recherche commun laboratoire ERMES
et unité de recherche URMIS : La campagne présidentielle américaine de 2008 à l’UFR Droit,
Sciences politiques et Sciences économiques de Nice.

Participations aux projets ou activités de l’ERMES
Participation au groupe « Construction des enjeux » au sein du projet national « Sociologie
politique des élections de 2012 » (SPEL).
Comité d’organisation de la Journée des études doctorales d’ERMES – Maryse Carlin, « La
thèse comme cheminement de recherche », 4 avril 2011

Responsabilités diverses
Membre du Bureau Directeur de l'Association nationale des candidats aux métiers de la
science politique (ANCMSP) depuis 2009.
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