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Curriculum Vitae – Okan GERMIYANOGLU 
 
Situation actuelle : Docteur en science politique de l’Université de Lille (UDL), chercheur associé au 
Laboratoire du Centre d’Études et de Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS - 
UMR 8026).  
 

 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT – Établissements privés (234 HE réalisées) 

▪ Septembre à novembre 2022 Institut Catholique de Paris (ICP) – Faculté de Sciences 
sociales, d’Économie et de Droit (FASSED) – Campus des Carmes, Paris – Chargé 
d’enseignement 
-3 groupes de travaux dirigés en « Relations internationales », spécialisation en « Sécurité 
internationale » pour les étudiants de 3e année de la Licence « Sciences économiques et politique » 
(LEP) – 54 HETD. 
 

▪ Septembre 2015 à avril 2017 École Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE) - Campus 
Tour Eiffel, Paris - Chargé d’enseignement 
-1 cours « Relations internationales » - 48 HETD ; 
-1 cours « Géographie économique internationale » - 48 HETD ; 
-1 cours « International Market Entry Strategy » - 48 HETD ; 
-1 cours « Insight into Export Managment » - 12 HETD ; 
-1 cours électif « Géopolitique et Business » - 12 HETD ;  
-1 cours électif « Guerre, terrorisme, et démocratie » - 12 HETD ;  
 
+ Encadrement et évaluation des rapports de stage des étudiants. 

 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT– Établissements publics (737,50 HE 
réalisées) 

▪ Janvier à mars 2021 Sciences Po Lille – Chargé d’enseignement 
-1 Séminaire « Politique étrangère et de sécurité commune/Politique de sécurité et de défense 
commune » (PESC/PSDC) (4e année, Master Affaires européennes) – 27 HETD. 

▪ Septembre à novembre 2020 Université Nord – UFR Droit, Sciences politiques et sociales 
- Campus Condorcet, Villetaneuse – Chargé d’enseignement 
-1 Cours magistral « Relations internationales » (Master 1 Science politique parcours 
Coopération internationale et ONG) – 45 HETD. 

▪ Janvier à février 2020 Sciences Po Lille – Chargé d’enseignement 
-1 Séminaire « Politique étrangère et de sécurité commune/Politique de sécurité et de défense 
commune » (PESC/PSDC) (4e année, Master Affaires européennes) – 27 HETD. 

▪ Septembre à décembre 2019 Sciences Po Lille – Chargé d’enseignement  
-2 Conférences de méthode « Grands enjeux internationaux » (2e année de formation 
pluridisciplinaire et généraliste) – 30 HETD. 
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▪ Septembre à novembre 2019 Université Paris 13 – UFR Droit, Sciences politiques et 
sociales - Campus Condorcet, Villetaneuse – Chargé d’enseignement 
-1 Cours magistral « Relations internationales » (Master 1 Science politique parcours 
Coopération internationale et ONG) – 45 HETD. 

▪ Septembre à décembre 2018 Université Paris 13 Nord – UFR Droit, Sciences politiques 
et sociales - Campus Condorcet, Villetaneuse – Chargé d’enseignement 
-1 Cours magistral « Relations internationales » (Master 1 Relations et Échanges 
Internationaux) – 45 HETD. 
-1 Cours magistral « Sociologie politique des organisations internationales » (Master 1 
Relations et Échanges Internationaux) – 45 HETD. 

▪ Janvier à avril 2018 Sciences Po Lille – Chargé d’enseignement 
-2 Conférences de méthode « Théorie et sociologie des relations internationales » (2e année de 
formation pluridisciplinaire et généraliste) – 34,5 HETD. 

▪ Septembre à décembre 2017 Université Paris 13 Nord – UFR Droit, Sciences politiques 
et sociales - Campus Condorcet, Villetaneuse – Chargé d’enseignement 
-1 Cours magistral « Relations internationales » (Master 1 Relations et Échanges 
Internationaux) – 45 HETD. 
-1 Cours magistral « Sociologie politique des organisations internationales » (Master 1 
Relations et Échanges Internationaux) – 45 HETD. 
 

▪ Septembre 2015 à juin 2017 Université Lille 2 - UFR des Sciences Juridiques, Politiques 
et Sociales – Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 
-1 Cours magistral « Vie politique française » (L1 Droit) – 49,5 HETD. 
-1 Cours magistral « Analyse des crises et des conflits internationaux » (L3 Science politique) 
avec une équipe de chargés de TD à coordonner – 49,5 HETD. 
-1 Cours magistral « Vie politique française » (L1 Droit) – 49,5 HETD. 
-1 TD « Science politique : pouvoir, État, régime » (L1 Science politique) – 15 HETD. 
-2 TD « Enjeux politiques de la mondialisation » (L2 Science politique) – 30 HETD. 

▪ Février à avril 2015 Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - UFR des Sciences 
(UVSQ) - Chargé d’enseignement 
-2 TD « Grands problèmes contemporains » (L1 Sciences) - 30 HETD. 

▪ Janvier à mars 2015 Université d’Artois - UFR Histoire, Géographie et Patrimoines 
(Arras) - Chargé d’enseignement 
-1 Cours magistral et 1 TD « Initiation à la science politique » (L1 Histoire, parcours Science 
politique) – 35,5 HETD. 

▪ Septembre à décembre 2014 Université d’Artois - UFR de Droit « Alexis de 
Tocqueville » (Douai) - Chargé d’enseignement 
-1 Cours magistral « Relations internationales » - (L1 Droit) - 36 HETD. 
-1 Cours magistral « Sociologie politique » - (L2 Droit) - 39 HETD. 

▪ Janvier à avril 2014 Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - UFR des Sciences 
(UVSQ) - Chargé d’enseignement 
-1 Cours magistral « Politique et société » (L1 Sciences) - 27 HETD. 
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CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

§ Depuis 2021 Habilitation CNU - Section 04 - Session 2021 – Renouvellement de la 
qualification française au poste de maître de conférence en science politique (n°21204273577). 

▪ 2016-2021 Habilitation CNU - Section 04 - Session 2016 – Obtention de la qualification 
française au poste de maître de conférence en science politique (n°16204273577). 

▪ 2015 Lauréat du Prix de thèse 2014/2015 de l’Ecole doctorale (n°74) des Sciences 
Juridiques, Politiques et de Gestion (SJPG) de l’Université Lille 2. 

Le jury a salué l’originalité du sujet, la qualité d’écriture, ainsi que l’interdisciplinarité à 
travers le « code opérationnel », concept issu de la psychologie sociale et utilisé dans la science 
politique américaine, appliqué ici pour la première fois à un cas d’étude français. 

▪ 2014 Doctorat en science politique - Soutenance le 9 décembre 2014 avec félicitations du 
jury à l’unanimité avec autorisation de publication sous forme d’ouvrage et de concourir au prix de 
thèse de l’Université Lille 2. 

 
Sujet de la thèse : « La lutte contre le terrorisme vue par les hauts fonctionnaires du 

Quai d’Orsay. Pour une contribution française au concept d’Operational Code », sous la 
direction de Thomas Lindemann. 

Membres du jury : 
o Jean-Gabriel CONTAMIN, Professeur de science politique, Directeur du CERAPS, 

Université Lille 2 (Président du jury) - Section CNU 04. 
o Jean-Vincent HOLEINDRE, Maître de conférences de science politique, Centre 

Raymond- Aron (EHESS), Université Paris 2 Panthéon-Assas - Section CNU 04. 
o Thomas LINDEMANN, Professeur de science politique, LINX-Ecole polytechnique, 

Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Directeur de thèse) - Section CNU 04. 
o Christian OLSSON, Maître de conférences de science politique, REPI, Université Libre de 

Bruxelles (ULB) – Faculté de Philosophie et Sciences sociales, Département de science politique. 
o Frédéric RAMEL, Professeur de science politique, CERI, Institut d’Études Politiques de 

Paris (Rapporteur) - Section CNU 04. 
o Yves VILTARD, Maître de conférences de science politique, CESSP, Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Rapporteur) - Section CNU 04. 
 

PUBLICATIONS 
 

OUVRAGES 

▪ (Manuscrit en cours d’examination chez Peter Lang) – Le terroriste et le diplomate. 
Visions et enjeux de la diplomatie française dans la lutte contre le terrorisme. 
 

CONTRIBUTIONS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS 
 
§ 2022 (À paraître, co-écrit avec Franca Loewener, Institut Catholique de Paris) « Guerre 

en Ukraine : vers une politique étrangère et de défense « 3.0 » de l’Allemagne ? », in 
FERNANDEZ Julien, HOLEINDRE Jean-Vincent (dir.), Annuaire français de relations 
internationales 2023, vol. XXIV, Université Panthéon-Assas/Centre Thucydide.  
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§ 2022 « "New Silk Roads" in the service of a "great power"? The influence of Xi Jinping's 
operational code in the strategic orientations of the People's Republic of China », in RAJOSON 
Julien, MANGA Mireille (dir.), New Nationalisms and the Belt and Road Initiative, Palgrave 
MacMillan, p. 69-80, url : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-08526-0_6. 

 
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE 
 
§ 2020 « Les oppositions dans les séries télé », Revue française de droit constitutionnel, vol. 

4, n°124, décembre 2020, p. 865-881, url : https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.3917/rfdc.124.0865. 
 

§ 2015 « Temporalité de l’État, temporalité de l’ennemi », Temporalités, n°21, 16 juillet 2015, 
url : http://temporalites.revues.org/3104. 
 

§ 2016 « Le chercheur et le haut fonctionnaire : enjeux du secret en diplomatie », Revue ¿ 
Interrogations ?, n°22, juin 2016, url: http://www.revue- interrogations.org/Le-chercheur-et-le-haut. 
 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES ET 
SÉMINAIRES 

ORGANISATIONS DE PANELS 
 
§ 2023 (en co-direction avec Camille Boutron, IRSEM) « La violence des femmes, un mauvais 

genre ? Productions, représentations et récits des violences féminines dans les conflits 
armés » (Section thématique n°16) 
6e Congrès de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES) – 7 au 9 juin 2023, 
Bordeaux. 
 

§ 2023 (en co-direction avec Franca Loewener, Institut Catholique de Paris) « Dans la tête 
des décideurs : pour une analyse des conflits internationaux à travers les personnalités et 
les croyances individuelles » (Section thématique n°2) 
6e Congrès de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES) – 7 au 9 juin 2023, 
Bordeaux. 

COMMUNICATIONS 
 

§ 2021 « « Les Nouvelles Routes de la Soie » au service d’une « grande puissance » ? 
L’influence du code opérationnel de Xi Jinping dans les orientations stratégiques de la 
Chine 
26th (Virtual) World Congress of Political Science – International Political Science 
Association (IPSA), panel : « Le projet transcontinental chinois des Nouvelles Routes de la 
Soie » dirigé par Julien Rajaoson, 11 juillet 2021, Universidad Nova de Lisboa, Lisbonne 
(Portugal). 
 

§ 2019 « La femme et l’épée : les représentations de la combattante dans les fictions 
populaires » 
Colloque annuel de l’Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie (AEGES) sur le 
thème « Corps et guerre », Panel « Femmes, guerre et corps », 20 décembre 2019, Université 
Paris 2-CERSA-IRSEM-AEGES, Université Paris 2, Centre Panthéon-Sorbonne, Paris. 
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§ 2019 « Les oppositions dans les fictions politiques » 
Journée d’études « Les institutions dans les séries. Les enseignements de la rencontre du droit 
et de la fiction » organisée par Dorothée Reignier, 6 juin 2019, Université de Lille (UDL) - 
Sciences Po Lille, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Lille. 

 
§ 2017 « Des croyances stato-centrées pour délégitimer ? La vision de la lutte contre le 

terrorisme par les diplomates français » 
Section thématique n°63, « Vers une typologie des formes de reconnaissance asymétrique dans 
les relations internationales » dirigée par Maéva Clément et Benjamin Brice, 12 juillet 2017, 
14e Congrès de l’AFSP, Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier. 

 
§ 2017 « Savoirs et croyances des diplomates français face à la violence terroriste : l’apport 

du code opérationnel » 
Section thématique n°69, « Les pratiques de politique étrangère et de la diplomatie : nouveaux 
enjeux » dirigée par Christian Lequesne et Hugo Meijer, 11 juillet 2017, 14e Congrès de 
l’AFSP, Faculté de Droit et de Science Politique de Montpellier. 

§ 2017 « Savoirs et croyances dans l’orientation stratégiques de l’État face à la violence 
terroriste : l’apport du « code opérationnel » dans les Relations internationales » 
Section thématique n°16, « La production des savoirs en Relations internationales ou comment 
comprendre les transformations de l’État à l’internationale » dirigée par Christophe Wasinski 
et Amandine Orsini, 3 avril 2017, 7e Congrès triennal de l’ABSP, campus de l’Université 
catholique de Louvain (UCL), Mons (Belgique). 

§ 2017 « Legitimize the Fight Against Terrorism: The « Diplomat-Soldier » Case » 
58th Annual Convention – International Studies Association (ISA), panel WA78: « Operational 
Code and Foreign Policy Analysis » dirigé par Spencer L. Willardson et Stephen G. Walker, 22 
février 2017, Hilton Baltimore, Baltimore (États-Unis). 

 

§ 2016 « Quelle politique de défense et de sécurité pour quel ennemi ? Le rôle des images et 
des croyances dans la lutte contre le terrorisme chez les diplomates français » 
Journée d’études « La guerre comme enjeu de politiques publiques » organisée par Lucile 
Béraud-Sudreau, Jean-Vincent Holeindre et Alice Pannier, 20 septembre 2016, Université 
Paris 2-CERSA-IRSEM-AEGES, Université Paris 2, Centre Panthéon-Sorbonne, Paris. 

§ 2016 « Legitimizing the Fight Against Terrorism: The Case of the « French Diplomat- 
Soldier » 
24th World Congress of Political Science – International Political Science Association (IPSA), 
panel RC32.07: « Exploring the Narrative Logics of Political Action in Policy Process » dirigé 
par Philippe Zittoun et Jean-Gabriel Contamin, 27 juillet 2016, Poznan Congress Center, 
Poznan (Pologne). 

▪ 2015 « Déterminer les croyances de l’adversaire : apports et limites du « code 
opérationnel » dans les Relations internationales » 
Colloque international « Les sciences sociales et la société » (3ème édition) : « Les sciences et 
l’incertitude : déterminisme, déterminations, normes, discours », 20 novembre 2015, Villa 
Noël, Bucarest (Roumanie). 
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§ 2012 « Les représentations de la guerre : le processus français de légitimation et de 
délégitimation du conflit à travers la violence terroriste » 
Conférence Internationale des Études Ricoeuriennes « À travers la Crise et le Conflit. Penser 
autrement avec Paul Ricoeur », 24 septembre 2012, Université de Salento, Lecce (Italie). 

▪ 2011 « Dire et faire la guerre à des criminels : le processus français de légitimation et de 
délégitimation du conflit à travers la violence terroriste » 
Section thématique n°8, « Représentations et labellisations de la « guerre » : pour une 
sociologie interprétativiste des systèmes de classification de la conflictualité internationale », 
1er septembre 2011, 11e Congrès de l’AFSP, Institut d’études politique de Strasbourg. 

▪ 2010 « La reconnaissance dans la lutte antiterroriste » 
Journée d’études « Guerre et reconnaissance », NoSoPhi-Ceraps-Sciences Po, 6 mai 2010, 
Université d’Artois, Faculté de Droit de Douai. 

 
DISCUTANT 

§ 2019 Discutant (en présence de l’auteur) des travaux de Martin Papillon (Université de 
Montréal) autour de la thématique : « Décoloniser le Canada ? Peuples autochtones, justice 
réparatrice et multiculturalisme libéral » 
Séminaire international du CERAPS, 17 octobre 2019, Université Lille 2. 

 

§ 2019 Discutant (en présence de l’auteure) des travaux de Marie Saiget (Université de 
Lille) autour de la thématique : « Comment les organisations internationales politisent- 
elles l'action collective des femmes : usages des programmes internationaux sur le genre au 
Burundi (1993-2015) » 
Séminaire général du CERAPS, 31 janvier 2019, Université Lille 2. 

§ 2017 Discutant (en présence de l’auteure) des travaux de Dorothée Reignier (Université des 
Antilles) autour de la thématique : « Droit parlementaire, droit des groupes politiques, 
droit des partis politiques » 
Séminaire général du CERAPS, 9 novembre 2017, Université Lille 2. 

 
§ 2017 Discutant (en présence de l’auteure) des travaux de Raquel Ojeda Garcia 

(Université de Grenade) autour de la thématique : « Le conflit au Sahara occidental » 
Séminaire international du CERAPS, 8 mars 2017, Université Lille 2. 

 
 

§ 2016 Discutant (en présence de l’auteure) des travaux de Pascale Dufour (UQAM) autour 
de la thématique : « Comparer des pommes et des oranges ? La dimension spatiale des 
Forums sociaux locaux en France et au Québec » 
Séminaire général du CERAPS, 20 octobre 2016, Université Lille 2. 

 
▪ 2016 Discutant (en présence de l’auteur) des travaux de Philippe Bonditti (ESPOL, 

Université catholique de Lille) autour de la thématique : « Les concepts, parent pauvre 
des études (critiques) de sécurité ? Proposition pour une archéologie des savoirs de la 
sécurité ». 
Séminaire général du CERAPS, 9 juin 2016, Université Lille 2. 

 

▪ 2016 Discutant (en présence de l’auteur) des travaux de Robert Elgie (Université de 
Dublin), Political Leadership: A Pragmatic Institutionalist Approach. 
Séminaire général du CERAPS, 25 février 2016, Université Lille 2. 
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▪ 2015 Discutant (en présence de l’auteur) de l’ouvrage de Stephen Brooks (Universités 
de Windsor et du Michigan), Anti-Americanism and the Limits of Public Diplomacy: 
Winning Hearts and Minds? (Routledge, London, 2015). 
Séminaire international du CERAPS, 3 décembre 2015, Université Lille 2. 

 
ENCADREMENT UNIVERSITAIRE 

▪ Décembre 2020 Directeur de plusieurs  mémoires en Master 1 Science politique 
parcours Coopération internationale (Université Paris Nord) 
-Emma COLIN : « L’arbre qui cachait la forêt : la violation des droits de l’homme et des peuples, 

un mal nécessaire pour protéger l’environnement ? » ; 
-Éloïse FARDEAU LE MEITOUR : « Étude du « peacebuilding » onusien : état des lieux et 

perspectives d’avenir pour le cas de la Somalie » ; 
-Baijun FENG : « Ceinture et Route en Afrique : stratégie chinoise de puissance collaborative ou 

stratégie néocolonialiste ? » ; 
-Clara JOSSERAND : « Quelle diplomatie européenne ? La Lituanie face à la menace russe ». 

▪ Janvier-Juin 2020 Directeur de mémoire en Master 1 Science politique parcours 
Coopération internationale (Université Paris 13) 
-Marc LOISEAU-MARCHAND : « Le commerce de l’ivoire dans les relations internationale 

: entre source d’unité et transposition du conflit, un monde divisé ». 
 

§  Février-Juin 2019  Directeur de mémoire en Master 1 Relations et Echanges 
Internationaux (Université Paris 13) 
-Joane AMON : « Panafricanisme et Bolivarisme : Alliance transcontinentale capable de 

transformer les rapports Nord-Sud ? ». 
 

▪ Novembre 2018-Juin 2019 Directeur de mémoire en Master 1 Relations et Echanges 
Internationaux (Université Paris 13) 
-Alpha TALL : « Les OMP : vers un changement de paradigme à l’ère du terrorisme sahélien ». 

 
▪ Novembre 2017-Mai 2018 Directeur de mémoire en Master 1 Relations et Echanges 

Internationaux (Université Paris 13) 
-Nicolas DABRE : « La quête de reconnaissance abkhaze à travers son équipe nationale de 
football ». 

 
▪ Novembre 2016-Juin 2017 Directeur de mémoire en Master 1 Stratégie, Intelligence et 

Gestion des Risques (Sciences Po Lille) 
-Arthur HAVET : « La sécurisation des frontières extérieures de l’Union européenne dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme ». 

▪ Octobre 2016-Juillet 2017 Directeur de mémoire en Master 1 Science politique (CERAPS 
- Lille 2) 
-Sixtine MEURISSE : « Le rôle des émotions dans le choix des électeurs : le cas de la primaire 
de gauche en 2017 ». 
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▪ Septembre 2016-Décembre 2016 Enseignant référent volontaire pour l’encadrement et le 
suivi pédagogique des étudiants en L1 science politique (CERAPS - Lille 2) 
Missions d’accompagnement des étudiants à l’université, assurer le suivi personnel des études, 
proposer une réorientation pour réussir la transition entre le lycée et l’université. 

 
▪ Mai 2016 Membre du comité de suivi des thèses en science politique (CERAPS - Lille 2) 

Membre du comité de suivi des doctorants en 2e année de thèse en science politique (Helen 
HA, Tristan HAUTE, Melissa LEROY) du laboratoire CERAPS - Université Lille 2. 

 
 

LANGUES ET COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

Français Maternel / Anglais Intermédiaire / Allemand Notion  

Mac et PC, PowerPoint, Office Microsoft, Moodle, Spip, Typo 3, WordPress. 


