Chargé de cours

Expériences professionnelles
2014-.... Directeur de l’Institut de la décision publique
Chargé de cours à la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l’Université de Liège
Chargé de cours aux Écoles provinciales d’administration de Liège et de Namur
2018-.... Professeur invité à la Haute École de la Province de Liège
2017

Professeur invité au Centre de recherche sur la justice et la résolution des conflits (Paris 2 Panthéon-Assas)
Professeur invité à l’École de droit de Sciences Po Paris

2016-.... Membre du Collège scientifique de l’École d’Administration Publique
P r. D r G e o f f r e y G r a n d j e a n
est Chargé de cours à la Faculté
de Droit, de Science politique et
de Criminologie de l’Université de
Liège, Chargé de cours à l’École

Conseiller scientifique auprès de la Foire du livre politique
2012-.... Consultant politique
Animateur-Conférencier auprès de la Province de Liège
2012-2015

Coordinateur de la Foire du livre politique

2012-2014

Chargé de cours adjoint au Département de Science politique de l’Université de Liège

2008-2012

Chercheur (Aspirant) au Fonds de la Recherche Scientifique – F.N.R.S., Département de Science Politique,

Provinciale d’Administration et de

Université de Liège

Pédagogie de Namur et à l’École

2010-2011

Chercheur invité au Centre de Recherches Politiques de Sciences Po (Cevipof), Paris

Provinciale d’Administration de

2006-2008

Intérimaire à la Société de Production d’Électricité, Départements « Transfer Pricing » et « Trading &

Liège et Professeur invité à la
Haute École de la Province de
Liège.

Optimisation » (Réseau Sud), Seraing
2005

Stagiaire aux « Territoires de la mémoire », Liège

2005

Employé à la Banque Nationale de Belgique, Centrale des bilans et des crédits, Liège

Diplômes
2012

Docteur en Sciences politiques et sociales (Université de Liège) Université de Liège

2008

Master of Arts in European Political and Administrative Studies (Very good, College of Europe, Bruges)

2007

Licencié en Sciences Politiques (La Plus Grande Distinction, Université de Liège)

2003

Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (Athénée Royal de Vielsalm-Manhay)

Enseignements
- Histoire politique de la construction européenne (ULiège)
- Pouvoir et action publique (Droit administratif) (ULiège)
- Liberté, sécurité et justice en Europe (ULiège)
- Judiciarisation des systèmes politiques et sociaux (ULiège)
Contact

- Politique de la fonction publique (ULiège)
- Pratique de l’argumentation politique (ULiège)

Place des orateurs, 3

- Les institutions politiques locales (ULiège)

4000 Liège

- Institutions politiques et droit constitutionnel (ULiège)

Boîte 11

- Seminar : Classics in political science (ULiège)

+32 (0)4/366.96.60

- Introduction au droit et à la notion de service public (EPA, Liège)

Geoffrey.Grandjean@uliege.be
www.idpublique.be

- Institutions (EPAP, Namur)
- Économie politique (EPAP, Namur)

Quelques publications
- Grandjean Geoffrey, Pouvoir politique et audace des juges. Approche européenne et comparée, Bruxelles, Bruylant,
2018, 343 p.
- Grandjean Geoffrey et Sorce Jennifer, « Le processus décisionnel relatif à la réforme des grades légaux en Région
wallonne », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2018, n° 2372-2373, 53 p.
- Grandjean Geoffrey, « СУДЬИ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩИЙ ИНТЕРЕС », Pravovedenie, 2017, n° 3, pp.
158-167.
- Grandjean Geoffrey, Henrard Gaëlle et Paulus Julien (dir.), Mémoires déclinées. Représentations, actions, projections, Liège, Voix de la mémoire, 2016, 279 p.
- Grandjean Geoffrey, « Onderhandelen over vorming van een meerderheid en burgemeester worden in België : Welke
invloed heeft de regionale wetgeving ? », Publiekrechtelijke Kronieken, 2016, vol. 4, pp. 594-610.
- Grandjean Geoffrey (dir.), Les juges : décideurs politiques ? De l’incidence politique des juges dans l’exercice de leur
fonction, Bruxelles, Bruylant, 2016, 371 p. (avec Jonathan Wildemeersch).
- Grandjean Geoffrey, « La limitation du cumul de mandats par les députés wallons », Courrier hebdomadaire du CRISP,
2015, n° 2255-2256, 97 p.
- Grandjean Geoffrey, « Confiance politique et institutions internationales . Les perceptions de l’efficacité, de la légitimité
et de la démocratie par des jeunes », Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, n° 3, 2014, pp. 495-506.
- Grandjean Geoffrey, Les jeunes et le génocide des Juifs : analyse socio-politique, Bruxelles, De Boeck, 2014.
- Grandjean Geoffrey, Polémiques à l’école. Perspectives internationales sur le lien social, Paris, Armand Colin, coll. «
Recherches », 2012, 197 p. (avec Grégory Piet).
- Grandjean Geoffrey, La concurrence mémorielle, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », 2011, 250 p. (avec Jérôme
Jamin).
- Grandjean Geoffrey, « Dessinez la Belgique » : Comment de jeunes Belges francophones voient le fédéralisme, Liège,
Éditions de l’Université de Liège, 2009, 152 p. (avec Min Reuchamps et Élodie Flaba).
- Grandjean Geoffrey, « La répression du négationnisme en Belgique : de la réussite législative au blocage politique »,
Droit et Société, n° 77, 2011, pp. 137-160.

Interventions médiatiques
Mes différentes interventions médiatiques sont disponibles à l’adresse suivante : www.idpublique.be

Divers
- Diplômé en reliure, dorure et restauration (École des Arts et Métiers de Liège, 2012, Grande distinction)
- Titulaire du Siège n°91 de la Société des bibliophiles liégeois
- Délégué général de la Société Littéraire de Liège
- Administrateur et membre de différentes ASBL (Lis-moi qui tu es, Jubilacion, Société Royale - Le Bastion, Agora et Centre
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