Chargé de cours

Expériences professionnelles
2014-....

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

2012-....

Chargé de cours aux Écoles provinciales d’administration de Liège et de Namur
Consultant politique
Animateur-Conférencier auprès de la Province de Liège

2016-....

Membre du Collège scientifique de l’École d’Administration Publique
Conseiller scientifique auprès de la Foire du livre politique

2012-2015
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,
Université de Liège

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

au

Département de science politique de l’Université de Liège
et Chargé de cours à l’École
provinciale d’administration de
Namur et à l’École des sciences
administratives de Liège.

Coordinateur de la Foire du livre politique

2010-2011
2006-2008

Chercheur invité au Centre de Recherches Politiques de Sciences Po (Cevipof), Paris
Intérimaire à la Société de Production d’Électricité, Départements « Transfer Pricing » et « Trading &
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
Titulaire des cours suivants :
2014-.... - Histoire politique de la construction européenne (ULg, SPOL0961-1)
- Pouvoir et action publique (Droit administratif) (ULg, SPOL2339-1)
- Liberté, sécurité et justice en Europe (ULg, SPOL2240-1)
- Judiciarisation des systèmes politiques et sociaux (ULg, SPOL2335-1)
- Politique de la fonction publique (ULg, SPOL2332-1)
- Pratique de l’argumentation politique (ULg, SPOL2334-1)
- Les institutions politiques locales (ULg, SPOL2347-1)
2013-....
2013-2014
Contact

2012-...

- Introduction au droit et à la notion de service public (ESA, Liège)
- Exercices pratiques de lois de bases (EPA, Namur)
- Mémoire et politique (ULg, SPOL0092-1)

Place des orateurs, 3

- Opinions, attitudes et comportements politiques (ULg, SPOL0093-1)

4000 Liège

- Institutions (EPA, Namur)

Boîte 11
+32 (0)4/366.96.60
Geoffrey.Grandjean@ulg.ac.be

Quelques publications
- 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, « Négocier une majorité politique et devenir bourg mestre en Belgique. Quelles influences des
droits régionaux ? », Revue Régionale de Droit, 2015.
- 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.

Quelques présences médiatiques

- Grandjean Geoffrey, « Les faux-semblants de la limitaton du cumul de mandats », La Libre Belgique, 26 juin 2016, pp.
50-51 (avec Maxime Habran).
- Grandjean Geoffrey, « Pourquoi Charles Michel reconnaît-il maintenant le génocide des Arméniens ? », La Libre Belgique,
25 juin 2015, pp. 54-55.
- van Ruymbeke Laurence, « Les Flamands sont plus au clair avec leur passé », Le Vif/L’Express, 24 octobre 2014,
n° 43, p. 46.
- Intervention en direct dans le journal télévisé de Televesdre sur un premier bilan des élections du 25 mai 2014, 26 mai 2014.
- van Ruymbeke Laurence, « Les services d’études. Fournisseurs de la cour politique », Le Vif/L’Express, 31 janvier 2014,
pp. 54-58.
- Participation à l’émission « Forum de Midi » sur La Première, intitulée « La Plan NVA, après l’essai allemand en 14-18 ? »,
lundi 11 novembre 2013.
- Lemaire Isabelle, « L’école, un théâtre des polémiques », La Libre Belgique, mercredi 5 juin 2013, p. 27.
- Intervention en direct dans le journal télévisé de Televesdre sur un premier bilan des élections communales, 15 octobre 2012.
- Intervention en direct durant la soirée électorale de Televesdre sur les élections communales de l’arrondissement de Verviers,
14 octobre 2012.
- Vaute Paul et Boutsen Bruno, « Les élections proches sont les plus mobilisatrices », La Libre Belgique, 13 octobre 2012,
pp. 48-49.
- Grandjean Geoffrey, « Grèves des TEC : remettre l’église au milieu du village », Le Soir, 17 juin 2011 (avec François
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Thoreau).

Divers

Cohabitant légal

- Diplômé en reliure, dorure et restauration (École des Arts et Métiers de Liège, 2012, Grande distinction)

Permis B

- Bibliophile, intérêt pour les livres du 19e siècle
- Membre de l’association « Lis-moi qui tu es » et vice-Président de la Société Royale « Le Bastion » et de l’ASBL « Agora »

