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Né le 26 décembre 1962
Nationalité française
Marié à Monique Grimaud en 1990
Deux enfants: Matthieu (7 ans) et Juliette (5 ans)

Adresse personnelle:
17, rue de la Brasserie Gruber
77000 Melun, France
Tel (331) 64 10 38 90
Email: clequesne@wanadoo.fr
Page personnelle sur internet: www.ceri-sciences-po.org

Diplômes universitaires
1980-1983: Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg
1983-1984: Diplômé du Collège d'Europe à Bruges, section administration européenne
1984-1985: Diplôme d'Etudes Approfondies en études politiques, Institut d'Etudes Politiques
de Paris
1992: Docteur en science politique de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
1992: Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches

Carrière universitaire

1985-1986: Service national comme professeur de science politique à l'Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr- Coëtquidan
1986-1988: Assistant au département d'études politiques et administratives, Collège d'Europe,
Bruges
1988-1994: Chargé de recherche de 2ème classe à la Fondation Nationale des Sciences
Politiques (FNSP), affecté au Centre d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI)
1989: Chargé de cours à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, 2ème puis 3ème cycles
1994-2000: Chargé de recherche de 1ère classe à la FNSP, affecté au CERI
1995-1997: Professeur invité au Collège d'Europe à Natolin
1996-: Habilité par le conseil scientifique de la FNSP à diriger des thèses de doctorat en
sciences politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
1996-: Professeur invité au Collège d'Europe à Bruges
1997: Co-fondateur avec Jean-Louis Quermonne et Pierre Muller du cycle supérieur d'études
européennes à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
1997-2000: Adjoint au Directeur du CERI
2000-: Co-responsable avec Paul Magnette du groupe d'études sur l'Europe, Association
Française de Science Politique
2000-: Directeur de recherche de 2ème classe à la FNSP, affecté au CERI
2000-: Directeur adjoint du CERI
2001-: Directeur d'études à l'Ecole Doctorale de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

Principales publications
The State of the European Community. Policies, institutions and debates in transition years,
(avec L. Hurwitz eds), London/Boulder, Longman/Linne Rienner, 1991
Paris-Bruxelles. Comment se fait la politique européenne de la France, Paris, Presses de
Sciences Po, 1993
L'Union européenne: ouverture à l'Est? (avec F. de La Serre et J. Rupnik dir), Paris, Presses
Universitaires de France, 1994

Les institutions de l'Union européenne (avec Y. Doutriaux), Paris, La Documentation
Française, collection Réflexe Europe, 1995 (4ème édition remise à jour en 2001)
Regions in Europe (avec P. Le Galès eds), London, Routledge, 1998 (édition francaise chez
La Découverte, Paris, 1998)
Quelle Union pour quelle Europe? L'après-Traité d'Amsterdam (avec F. de La Serre dir.),
Bruxelles, Complexe, 1998
L'Europe bleue. A quoi sert une politique commune de la pêche?, Paris, Presses de Sciences
Po, 2001 (traduction anglaise en préparation chez Manchester University Press)

Recherche en cours
Elle porte sur la gouvernance de l'Union européenne et se décline en trois projets:
1. Préparation d'un livre sur les modes de gouvernement de l'Union européenne, à paraître en
2004 aux éditions Armand Colin à Paris.
2. Préparation avec Olivier Costa, Nicolas Jabko et Paul Magnette d'un ouvrage collectif en
anglais sur les formes non parlementaires de démocratie dans l'Union européenne suite aux
travaux d'un groupe de recherche financé par le CNRS. Contributions de Brigid Laffan,
Adrienne Héritier, Renaud Dehousse.
3. Préparation avec Simon Bulmer pour Oxford University Press d'un ouvrage sur "The
member states of European Union" (European series dirigé par John Peterson et Helen
Wallace), à paraître en 2003.

Cours enseignés en 2001-2002
Institut d'Etudes Politiques de Paris, DEA et Cycle supérieur d'études européennes:
"Sociologie politique de l'Union européenne élargie" (20 heures)
Collège d'Europe, Bruges, Département politique et administration "Négociation et décision
au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne (40 heures)

Responsabilités éditoriales
-Membre du comité de rédaction des revues "Critique Internationale" et "European Journal of
International Relations"
-Membre du conseil scientifique de la revue "Politique européenne"
-Co-directeur des deux collections du CERI publiés aux éditions Hurst (Londres) et Palgrave
(New York)

Divers
-Membre du Directoire scientifique de l'Institut fuer Europaeische Politik, Berlin
-Membre du Board de l'IPSA Research Committee on European Integration
-Membre de l'European Community Studies Association, USA.
-Membre de la commission paritaire de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
-Membre du comité français de sélection des étudiants pour le Collège d'Europe, Ministère
des Affaires étrangères
-Membre de la Commission Quermonne sur la réforme des institutions européennes,
Commissariat général au Plan (1999)
-Audition sur la réforme de la politique européenne de la pêche par le Select committee on
European Union de la Chambre des Lords, novembre 2000.
-Professeur invité à l'Université Keio de Tokyo, à l'Université Catholique du Chili à Santiago,
à l'Université de Toronto, à l'University of Western Cape au Cap, au MGIMO de Moscou.

