Clément Pin
Contact
11 rue Jules Ferry (Bâtiment D)
95 880 Enghien-les-Bains
06.88.79.22.03
pin.clement@orange.fr

État civil
Né le 20/03/1982 à Strasbourg (67)
Français
38 ans, pacsé
2 enfants

Pages web professionnelles
https://sciences-po.academia.edu/ClémentPin
https://www.linkedin.com/in/clément-pin-7184b1118/

TITRES ET AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Titres
Affiliations

Docteur en sociologie
Qualifié aux sections 04 (science politique) et 19 (sociologie, démographie) du CNU
Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP)
Sciences Po Paris
Institut de Droit public, Sciences politiques et sociales (IDPS)
Université Sorbonne Paris Nord
Langues de travail
Français, Anglais (lu et parlé), Italien (lu et parlé), Portugais (lu)
ACTIVITES DE RECHERCHE : PRINCIPALES EXPERIENCES

2017-2019

Chercheur postdoctoral à Sciences Po (LIEPP) sur le projet « Remonter des usagers
aux dispositifs institutionnels : les politiques d’enseignement supérieur et de recherche
confrontées à leurs publics », sous la coordination d’Agnès van Zanten
Financement : allocation post-doctorale du ministère de l’enseignement et de la recherche
pour l’évaluation de son « plan de simplification ».

2016-2017

Assistant de recherche à Sciences Po (LIEPP) sur le projet « Favoriser les compétences
langagières des enfants des milieux défavorisés : une évaluation expérimentale d’un
dispositif d’accompagnement à la lecture parentale », dirigé par Carlo Barone, Denis
Fougère et Agnès van Zanten
Financement : Fondation nationale des sciences politiques (FNSP)

2009-2015

Doctorant à l’Université Paris 13 (CERAL) avec une thèse intitulée « La gouvernance
territoriale de l’innovation entre région et métropole. Une comparaison Ile-deFrance/Lombardie ».
Financement : allocation doctorale de la Région Ile-de-France

Prix scientifique
Lauréat du prix de thèse 2016 du Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe
(GRALE) – 2e prix

PRINCIPALES PUBLICATIONS

Sur la gouvernance
territoriale de
l’innovation

Sur les politiques de
réforme des
universités

Sur les politiques
d’accès aux études
supérieures

« La gouvernance territoriale de l’innovation. Politique de cluster et policy
feedbacks dans le contexte parisien (2005-2015) », Gouvernement et action publique,
2020, 1, p. 57-85.
« Les clusters : territoires de l’État ou nouvelles places de marché ? », Droit et
gestion des collectivités territoires, Groupement de recherche sur l’administration
locale en Europe (GRALE), Paris, Le Moniteur, 2017, p. 751-764.
avec Deborah Galimberti, « Making metropolis: innovation issues and local
governance in Paris and Milan », in Cole A., Payre R., Cities as Political Objects,
Cheltenham, Edward Elgar, 2016, p. 197-217.
« Politiques de cluster et entrepreneuriat numérique en Ile-de-France et en
Lombardie », Innovations, Cahiers d'économie et de management de l'innovation, 2014, 2,
p. 79-104.
avec Giovanni Barbato et Matteo Turri, “A longitudinal analysis of the
relationship between central government and universities in France: the role of
performance measurement mechanisms”, in Caperchione E., Bianchi C. (eds),
Governance and performance measurement in public universities, New York, Springer (à
paraître).
« Évaluation du plan de simplification pour l’enseignement supérieur et la
recherche », Rapport pour le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Paris, LIEPP, octobre 2019, 167 p.
avec Leïla Frouillou et Agnès van Zanten, « Des plateformes au service de
l’égalité des chances ? L’évolution de la régulation et des normes de l’accès à
l’enseignement supérieur en France », L’Année sociologique, 2020, 2, p. 337-363.
avec Leïla Frouillou et Agnès van Zanten, « D’APB à Parcoursup : Deux
conceptions de l’affectation post-bac et leurs effets sur les inégalités », in Steiner
P., Simioni M., Faire des paires. Sociologie de l’appariement (à paraître).
avec Leïla Frouillou et Agnès van Zanten, “L’affectation des bacheliers dans
l’enseignement supérieur au prisme des instruments. Les effets en cascade de la
gouvernance par les algorithmes”, Sociologie, Dossier « La sélection dans
l’enseignement supérieur », 2019, 2.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Liste des établissements, composantes et formations

Université
Sorbonne Paris
Nord

UFR
Droit, sciences politiques
et sociales

Université de
Rouen

UFR
Droit, sciences
économiques et gestion
École doctorale

Sciences Po

École urbaine
Executive Education
IRTS Ile-de-France
Neuilly-sur-Marne Montrouge
IES Abroad Paris

M2 Politiques publiques territoriales
M2 Conduire et évaluer les politiques publiques
M1 Politique et action publique
L3 Sociologie et science politique
L1 AES
M2 Services et politiques publiques
M1 Droit public
L2 AES
Master de sociologie
Master de science politique
Master Stratégies territoriales et urbaines
Executive Master « Gouvernance métropolitaine »
Formation au Diplôme d’État d’ingénierie sociale
(DEIS)
French studies

