
Curriculum Vitae, Clément Fontan 

 

Chercheur post-doctoral, Göteborg University 

Né le 1 juin 1985, nationalité française. 

mail: clement.fontan@gmail.com 

 

Domaines de spécialisation : Banques Centrales, Politique Monétaire, Sociologie des élites 
économiques, Gouvernance de la Zone Euro, Analyse des Crises Financières,  

Domaines de compétences : Sociologie des Organisations, Économie Politique Internationale, 
Analyse des Politiques Publiques, Études Européennes, Relations Internationales, 
Philosophie Politique. 

 

1. CURSUS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL 

 

Emplois académiques 

 

 

2017- aujourd’hui Chercheur post-doctoral 
Göteborg University, Suède, Financial Ethics Research Group, (contrat 
de 24 mois) 
 

2016- 2017 Ingénieur de recherche CNRS, pour le projet EMU choices, PACTE 
Grenoble, France (contrat de 13 mois). 

  Chercheur invité à la chaire Hoover (Université Catholique de Louvain) 

2014 – 2016  Stagaire post-doctoral, Centre de Recherche en éthique, Université de 
Montréal (contrat de 21 mois), Canada. 

  Chercheur invité au Centre d’Etudes en Relations Internationales de 
l’Université de Montréal (Cérium) 

2012 – 2014 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), 
Sciences-Po Lille (contrat de 2 ans), France. 

 

Formation universitaire 

 

2013 Qualification au poste de Maître de conférences, section 04 du Conseil 
National des Universités (France). 

2008-2012 Thèse de doctorat en sciences politiques, Sciences-Po Grenoble 
(Université Pierre Mendès France). (Allocation de recherche 
ministérielle de 3 ans, bourse d'échange doctorale de six mois avec 
l’Institut d’Études Européennes, Université Libre de Bruxelles). 

mailto:clement.fontan@gmail.com
http://emuchoices.eu/


Titre : « Une institution politique à l’épreuve de la crise : la Banque 
Centrale Européenne dans l’Union Économique et Monétaire (janvier 
2007-janvier 2012) ».  
Mention : Très honorable avec félicitations du jury, 3 décembre 2012. 
Jury de thèse :  
Sabine Saurugger (Professeur de Sciences Politiques, IEP Grenoble, 
directrice de thèse). 
Yves Surel (Professeur de Sciences Politiques, rapporteur, Paris II). 
Olivier Feiertag (Professeur d’Histoire Contemporaine, rapporteur, 
Université de Rouen). 
Amy Verdun (Professeur de Sciences Politiques, University of Victoria). 
Nicolas Jabko (Professeur associé, John Hopkins University). 
Christophe Bouillaud (Professeur de Sciences Politiques, IEP Grenoble). 
 

2006-2008     Master 2, « Études sur l’Europe et l’Européanisation »,   
   spécialité recherche, Sciences-Po Grenoble. Mention Bien. 

2003-2006  Licence de sciences politiques, Sciences-Po Grenoble. 

2003   Baccalauréat, série sciences économiques et sociales, mention  
   Bien. 

 

2. ACTIVITES DE RECHERCHES 

 

Publications dans des revues à comités de lecture  

 

2017  
 

- “La BCE doit-elle mener une politique industrielle à la place des Etats?” La Revue 
Nouvelle, Vol.6, pp. 67-74 

2016 

- “Central Banking and Inequalities, taking off the blinders” (avec Peter Dietsch and 
Francois Claveau) Politics, Philosophy & Economics, No.15(4), pp. 319-357. 

- « Une banque au-dessus des Nations ? Faire peser les intérêts nationaux au sein de la 
Banque Centrale Européenne », Revue Française d'Administration Publique, 158, 
pp.491-504. 

2014    

- « L’art du grand écart : le modèle ordo-libéral de la BCE face à la crise », 
Gouvernement et Action Publique, No.2, pp. 103-123.  

- « La BCE dans la crise: qui décide quoi? », Pouvoirs, No. 149, pp. 91-100. 

2013   

- « Frankenstein en Europe : l’impact de la BCE sur la gestion de la crise de la zone 
euro », Politique Européenne, No.42, pp.11-33. 

2010   



- « Chantiers de recherche : transfert d'idée et résistances au changement : le cas de la 
banque centrale européenne après la crise. Questionnement scientifique et objectifs 
de la thèse », Politique européenne, No. 30 (1), pp. 225-234.  

 

Chapitres dans des ouvrages collectifs 

 

2017 “Die Bürgerdividende einer gerechteren Lösung der Eurokrise” with Joakim 
Sandberg in Helfer, J., Meyer, M. & Wettig, K. (eds.), Wenn ich mir etwas 
wünschen dürfte, Göttingen: Steidl, pp. 221-231.   

“Resisting in times of crisis: the implementation of European rigor plans in the 
Irish and Greek cases” (avec Sabine Saurugger et Nikos Zahariadis), The 
Routledge Handbook of European Public Policy, dir. Nikolaos Zahariadis et 
Laurie Buonanno. pp. 349-357 

 

2016 “The new Behemoth? The ECB and the financial supervision reforms during 
the Eurozone crisis” in Erturk, I. and Gabor D. (eds.), The Routledge 
Companion to Banking regulation and Reform, pp. 175-192.   

 

Travaux acceptés, sous contrat. 

 

Ouvrage 

 “Do Central Banks Serve the People?”, Polity editions (Future of capitalism serie), avec Peter 
Dietsch and François Claveau. Sous contrat, parution prévue février 2018.   

 

   Chapitres d’ouvrage collectif 

 

 « Deux poids, deux mesures. L'action de la BCE pendant la crise », in  Les Politiques 

Publiques dans la crise (Presses de Sciences-Po, dir. Sabine Saurugger and Patrick 

Hasenteuffel). Parution prévue printemps 2018 

 

“Monnaie” et “La Crise Financiere de 2007” in Dictionnaire du rapport-capitalisme, Dir. 

Colin Hay and Andy Smith, Paris : Sciences-Po Press). Parution prévue fin 2018 

 

“ Les enjeux politiques du nouvel âge des banques centrales » in Politiques de 

l’indépendance, Dir. Antoine Vauchez and Bastien Francois, Paris : Presses du Septentrion. 

Parution prévue début 2019. 

 

“The ethics of monetary policy” (avec Peter Dietsch and Francois Claveau) in The Routledge 

Handbook of Ethics and Public Policy, dir. Andrei Poama et Annabelle Lever. Parution 

prévue printemps 2018 

 

“Banque Centrale Européenne”, in l’Encyclopédie de la gouvernance européenne(Editions 

Bruylant, dir. Michel Mangenot et al.). Parution prévue janvier 2018 



 

Manuscripts en cours de préparation 

 

 “Frankfurt's double standard : the politics of the European Central Bank during the 
eurozone crisis”. Soumis à British Review of International Affairs 

“Courts as political actors: resistances to the EU’s new economic governance mechanisms at 
the domestic level”, avec Sabine Saurugger, Soumis à the European Journal of Political 
Research 

“Review article: central bank independency after the crisis”, avec Guillaume L’Oeillet et 
Emmanuel Carré. En preparation pour French Politics 

 “Democratizing Central Bank Asset Purchases”, avec Jens Van´t Klooster 

“Les créatures économiques du Dr Frankenstein. La science politique a-t-elle quelque chose 
à dire des banques centrales et des multinationales ?” avec Guillaume Gourgues 

“Democratic controls in the new age of central banks.” 

 

Compte-rendus d'ouvrage 

 

2016 Bernard Jullien, Andy Smith (eds), The EU’s Government of Industries. Markets, 
Institutions and Politics, Revue française de science politique, 66 (1), pp 170-171.  

 Isabelle Chambost, Yamina Tadjeddine, Marc Lenglet (dir.), La fabrique de la finance. 
Pour une approche interdisciplinaire, Lectures Les comptes rendus, 
http://lectures.revues.org/21232 

 Olivier Feiertag, Michel Margainaz, Les Banques centrales et les Etats-Nations, Pour 
une approche interdisciplinaire, Lectures Les comptes rendus, 
http://lectures.revues.org/21567 

2014  Christopher Adolph, Bankers, Bureaucrats and central bank politics. The myth of 
neutrality, Revue française de science politique, 64 (4), pp.819-820. 

2010 William Genieys, Marc Smyrl, Elites, Ideas, and the Evolution of Public Policy, Revue 
française de science politique, No. 60 (6), pp. 1202-1203 

 

3. ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

Cours dispensés (2009-2016) 

 

2016  Chargé de cours, Sciences Po Lille. 

- Théories de l'intégration européenne, Séminaires de premier cycle, 24 h. 

 

2015  Intervenant, CERIUM/CRE. 

- Global justice and monetary arrangements, École d'été du Centre de Recherche en 
Éthique, Montréal, CA. Organisation et encadrement de la journée de 6h.  

http://lectures.revues.org/21232


- Le bitcoin et les monnaies alternatives. Préparation à la simulation du Parlement 
Européen, 3h. Centre d’Études et de Recherches Internationales de l’Université de de 
Montréal (CERIUM).   

 

2012- 2014  Sciences-Po Lille, ATER.   

- Grands débats européens, Cours magistral de premier cycle, 24h. 

- Introduction aux Relations Internationales, Séminaire de premier cycle, 24h. 

- Union Économique et Monétaire, Séminaire de second cycle, 48h. 

- Prise de décision dans l'UE, Séminaire de second cycle, 48h. 

- Grands débats européens, Séminaire de premier cycle, 18h. 

- Méthodologie de sciences politiques. Université de Szeged (Hongrie, double master 
avec Sciences-Po Lille), Séminaire de premier cycle, 20h.  

- Théories de l'intégration européenne. Université de Szeged (Hongrie, double master 
avec Sciences-Po Lille), Séminaire de premier cycle, 20h. 

 

2012  Sciences-Po Grenoble, chargé de cours. 

- Économie Politique Internationale, Cours magistral de second cycle, 18h. 

 

2011. Université Lyon 2, chargé de cours. 

- Politiques Européennes, Séminaire de premier cycle, 2x48 h par an 

 

Encadrement et soutien à l’activité pédagogique 

2012-2014 Ater Lille 

- Encadrement de mémoires de recherche (second cycle).  

o Caroline Metz “Paradigmatic persistence through European responses to the 
debt crisis:The case of the European Stability Mechanism”. 

o Bastien Remy « Défendre les industries audiovisuelles à Bruxelles  -  
L’exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels dans  la 
résolution parlementaire du 23 mai 2013 ». 

o Pauline Panchout, « D’une Europe qui éduque à une Europe qui  aggrave : 
crise des dettes souveraines et  perception de l’Union Européenne dans le  
débat public italien de 2009 à 2013 ». 

- Encadrement et évaluation de rapport de stage (10) et de policy papers (30).  

- Participation à la refonte de la maquette du master « Carrières Européennes » avec 
Anne Bazin à l’IEP de Lille en 2012  

- Participation à des jurys de grands oraux pour ce même master sur l’intégralité de la 
tenue des épreuves à l’IEP de Lille en 2012  

- Aide à l’organisation d’une simulation parrainée par le Parlement Européen qui 
incluait une visite de l’enceinte avec les étudiants du master de l’IEP de Lille.   



- Intervention de 3h dans le cours « Monetary Governance » (Dr. Miguel Otero), « The 
ECB’s response to the eurozone crisis », Ecole de management, ESSCA Paris.  

 

4. Diffusion de la recherche et participation à la vie de la discipline 

 

Interventions auprès d'un public 

- Audition à l'Assemblée Nationale Française en tant qu'expert pour une proposition 

de résolution européenne relative à la dette souveraine des États de la zone euro 
(n° 2723) proposée par le député Nicolas Sansu (22 avril 2015) 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2738.asp 

- Séminaire historique de la Banque de France, Paris, mai 2013 , « La BCE dans la 

crise : perspectives historiques ». 

- Intervention au colloque La Dette dans tous ses états, HEC Montréal, décembre 2015 

- Atelier Coopératives financières UQAM-Caisses Desjardins, Montréal, juin 2017 

- Les rendez-vous de l'histoire, Blois, Table ronde sur la guerre des monnaies 

organisée par Olivier Feiertag, 9 octobre 2014.  

- Intervention explicative sur la crise de la zone euro à l’institut français de Budapest 

en novembre 2012 auprès d’une trentaine de hauts-fonctionnaires administratifs 

hongrois. 

 

Relais médiatiques 

- “How The ECB Boosts Inequality And What It Can Do About It?”, Social Europe, May 
2017, https://www.socialeurope.eu/ecb-boosts-inequality-can  

-  « Banques Centrales et Inégalités », La Vie des idées, 21 juin 2016. ISSN : 2105-3030. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/Banques-centrales-et-inegalites-
economiques.html 

- Intervention pour l'émission Planète Terre , Segment sur la dévaluation du Yuan (9 
minutes). Septembre 2015, diffusé sur les sites internet du CERIUM et Le Devoir.  

-  « La BCE et la crise du capitalisme en Europe », La Vie des idées, 24 février 2015. 
ISSN : 2105-3030 

- « La BCE : un problème démocratique pour l’Europe ? », La Vie des idées, 15 avril 
2014. ISSN : 2105-3030.  

- Discussion sur l'article « La BCE : un problème démocratique pour l’Europe ? » dans 
l'émission radiophonique La grande table (France Culture)  

- Interview avec Coraline Dechaume, «L'extension inédite des pouvoirs de la BCE est 
un problème démocratique et éthique», Blog L’arene nue, April 2016 http://l-arene-
nue.blogspot.se/2016/04/clement-fontan-lextension-inedite-des.html  

- « If only the EU could learn from its mistakes like the IMF », Katoikos.eu, 21 mai 2015  

- Entretien avec François Ruffin diffusé lors de l’émission spéciale de « Là-bas si j’y 
suis » sur France Inter, Francfort, capitale du Capital (3-8 octobre 2011).  

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2738.asp
http://www.laviedesidees.fr/Banques-centrales-et-inegalites-economiques.html
http://www.laviedesidees.fr/Banques-centrales-et-inegalites-economiques.html
http://l-arene-nue.blogspot.se/2016/04/clement-fontan-lextension-inedite-des.html
http://l-arene-nue.blogspot.se/2016/04/clement-fontan-lextension-inedite-des.html


Participation à la vie de la discipline 

- Membre du comité de rédaction de la revue Politique Européenne. 

- Membre du Comité Scientifique du groupe de projet 2015-2017 « Science politique 
de l'économie » (Speco) auprès de l'AFSP 

- Relecteur anonyme pour British Journal of International Relations, Cambridge 
Review of International Affairs, Participations and Politique Européenne 

- Organisation d’un atelier de lecture « Les enjeux éthiques de l’austérité » (janvier-
juin 2016), Centre de Recherche en Éthique, Montréal, 
http://www.lecre.umontreal.ca/les-enjeux-ethiques-de-lausterite/.  

- Membre élu de la Commission Scientifique de l’IEP Grenoble (2011-2013). 

 

 

5. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Participation et organisation de conférences et séminaires 

2017 

- Politique de l’indépendance, colloque organisé par Antoine Vauchez, janvier, Paris, 
“Les contrôles démocratiques dans la nouvelle ère des banques centrales”. 

- New Roles for Central Banks?, atelier organisé par Kurt Hubner, février, University of 
British Columbia, Vancouver “Democratic controls in the new age of central 
banking”.  

- Association belge francophone de science politique, conference, March, Mons, 
Démocratie et capitalisme, vus des banques centrales.  

- Council for European Studies, conférence, July, Glasgow “Saving the financial system 
by stealth? The use of secrecy during the eurozone crisis and the argument for 
transparency.” 

- Euromemo Group, September, Athens, “Democratizing Central Bank Asset Purchases 

2016 

- Hoover chair workshop, décembre. Louvain, “The ethics of central banking”. 

- Finance and Social Justice, Conference, novembre. Bayreuth University, “Central 
banking and inequalities, taking off the blinders”. 

- Justice Money and Monetary politics” Workshop organisé par Martin O’Neill, juillet, 
York. 

- Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), congrès, juin, San 
Francisco, « Moral Standards and Means of Political Control in the New Era of Central 
Banking ». 

- Crisis and (re)Definition, conférence, mai, University of Victoria. « Moral Standards 
and Means of Political Control in the New Era of Central Banking ».  

- Organisation d’un colloque financé par les Entretiens Jacques Cartier, « Des sociétés 
face à la crise. Penser le changement politique dans tous ses espaces. 

2015 



- Carleton University, séminaire (invité par Randall Germain), octobre. « Central 
Banking and Inequalities ».  

- European Consortium for Political Research (ECPR), conference, août. Co-
organisateur de section (avec Guillaume Gourgues) et de panel, “Frankenstein or 
Machiavelli, the European Elite-driven forced marched towards austerity”. 

- Association française de science politique (AFSP), congrès, Aix juin,“L'éléphant dans 
la pièce, le rôle des grandes banques françaises dans les causes et la résolution de la 
crise de la zone euro” (avec Christophe Bouillaud). 

2014 

- International Conference on Public Policies (ICPP), conférence, juin, Grenoble. 
coorganisateur du panel (avec Christophe Bouillaud) “The  Public  Policies of 
Eurozone Member States under Financial Help Conditionality”. 

- ECPR, Joint-Sessions, Salamanque, avril “Mastering the markets?: the ECB and the 
reform of financial supervision in Europe”. 

- International Political Sciences Association (ISPA) « Exploring the impact of 
austerity in Southern Europe », journée d'étude, Bruxelles, mai, « The unexpected 
ECB impact on eurozone economic governance during the crisis ».  

2013  

- International Studies Association (ISA), congrès, San Francisco, avril, “The ECB facing 
the political crisis : Reputation and power-games”. 

- AFSP, congrès, Paris, juillet, “Un aspect oublié de la crise : la BCE et la production de 
statistiques dans l’UEM ». 

2012 

- ISA, congrès San Diego, avril, “Resisting in times of crisis: the implementation of 
European rigor plans in the Irish and Greek cases” (avec Sabine Saurugger and Nikos 
Zahariadis). 

- Constructions européennes, séminaire (invité par A. Vauchez), Paris I, juin, « BCE et 
gouvernement de l’Europe ». 

2011  

- Public Policy Instruments, journée d'études, Centre d’études européennes, Paris, 
janvier, « Going Nuclear : L’impact du SMP sur le jeu politique de la BCE dans 
l’UEM ». 

- European Union Studies Association (EUSA), congrès, Boston, mars, «Managing 
Change with  ideas, the ECB political game during the crisis”, Élu meilleur papier du 
panel. 

- ECPR, joint-sessions, St-Gallen, avril,"Managing  Change with ideas: the political 
role of the ECB during the crisis”. 

- Associations de sciences politiques francophones, congrès, Bruxelles,  avril, 
"Gouverner par les idées : la BCE et la réforme de la supervision  macro- financière en 
Europe". 



- Les médiations de l’Europe politique, journée d'études, Strasbourg, mai, "Creating 
stability : les  stratégies de communication de la BCE dans le jeu politique de l’UEM 
pendant la crise financière". 

- CIERA, colloque junior, Paris, juin, "Managing Change with ideas: the  political role 
of the ECB during the crisis". 

- AFSP, congrès, Strasbourg, septembre, "Résister à la rigueur : l'Irlande et la Grèce 
pendant la crise" (avec Sabine Saurugger). 

2010 

- Société québécoise de sciences politiques, congrès, Québec, mai, "La 
communication politique de la BCE". 

- ECPR, conférence doctorale, Organisateur du panel “The political use of economic 
ideas in the EU”, Dublin, août. 

2009 

- European Union Studies Associations, conférence doctorale, Pittsburgh, mars, « The 
role of ideas and transfer of policy models in the EU : The ECB case”. 

 

 

 


