Pascal CHAIGNEAU

Professeur des Universités en science politique
Université Paris Descartes

Thèmes de recherches
Politique internationale
Géopolitique
Géopolitique du monde arabe

Titres universitaires
Docteur d’État ès Lettres et sciences humaines (Paris X) et qualification aux fonctions de professeur des Universités
Docteur en droit public (Paris XI)
Docteur en science politique (EHESS)
Docteur en socio-économie du développement (Paris I)

Titres honorifiques et distinctions
Lauréat de l’Institut de France
Docteur Honoris Causa de l’Université de Richmond (USA)
Prix Vernimenn de l’École HEC

Officier de la Légion d’Honneur , Commandeur de l’Ordre National du Mérite, Commandeur des Palmes académiques .

Responsabilités administratives
Administrateur (2004-2014) de Radio France Internationale

Responsabilités scientifiques
Président du jury des prix de science politique de la Chancellerie des Universités de Paris
Directeur de la chaire de Géopolitique de la Gendarmerie Nationale
Directeur de travaux à l’École de Guerre

Enseignements
Science politique et relations internationales
Histoire des idées politiques
Droit constitutionnel
Sociologie politique

Publications les plus représentatives
- Directeur de la publication annuelle « Enjeux diplomatiques et stratégiques », Éditions Economica de 2003 à 2014, Éditions
Les Points sur les i depuis 2015
- Auteur d’une demi-douzaine d’ouvrages sur les relations internationales, parmi lesquels : « Dictionnaire des relations
internationales », Éditions Economica; « Dictionnaire biographique des relations internationales », Éditions Economica
- Membre des comités de lecture de la revue « Géo-économie » et de la revue « Orients stratégiques ».
- Ancien chroniqueur (rubrique « politique et diplomatie ») de la Revue de Défense Nationale.

Participations à des colloques, des conférences, des séminaires et des workshops
- Organisateur du colloque annuel de la section de science politique du Centre Maurice Hauriou depuis 2008
- Intervenant à une quarantaine de colloques depuis 1990

Participations à des jurys
Jurys de thèse : 31 directions de thèses soutenues et participation à 64 jurys depuis 1990
Jurys d'HDR : 4 directions et membre de 9 jurys
Jurys de concours : 2 fois membre du prix de science politique du concours général

