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1.-NOM, prénom : DUMITRU, Speranta

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Faculté de droit, Université Paris 
Descartes et CERLIS, CNRS

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : CERLIS, UMR8070, Centre de recherche sur les liens sociaux, Dirigé par Olivier 
Martin

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat en études politiques, 2004

5.-Section du CNU : 04 Science politique
et / ou du Comité national (CNRS) : 40 Politique pouvoir organisation

6.-Domaine scientifique, discipline : migration/mobility studies, science politique et éthique

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : Membre du comité de 
pilotage ; responsable d’ancien axe 5 migration et développement

8.-Thèmes de recherche développés : migration et développement, mobilités, liberté de circulation, 
sociétés au pluriel vs. nationalisme méthodologique

9.-Points forts des activités de recherche : Chaire d’excellence « science politique/ éthique sociale » 
CNRS-Paris Descartes ; co-directrice du projet INAME – Immigration et nationalisme méthodologique 
(Sorbonne Paris Cité) ; lauréate de la Fondation pour les Sciences Sociales (2013) ; visiting fellow NYU

10.-Choix de 5 publications : 

Dumitru, S. 2014. From "brain drain" to "care drain": the missed opportunity of a theoretical change.  Women's Studies
International Forum.

Dumitru, S. 2013. Des visas, pas de l’aide ! De la migration comme substitut à l'aide du développement. Ethique publique
15(2): 7793

Dumitru, S. 2012. Migration and Equality: Should citizenship Levy be a Tax or a Fine? .  Les Ateliers de l'éthique/ The
Ethics Forum, 7(2): 3449.

Dumitru, S. 2012. Skilled Migration: Who should pay for what? A critique of the Bhagwati tax. Diversities, 14(1): 923.

Dumitru, S. 2009. L’éthique du débat sur la fuite des cerveaux. Revue européenne des migrations internationales, 25(1):
119135.



11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

Dumitru, S (sous la dir.). 2014.  Les sciences sociales sontelles nationalistes ?  (Raisons Politiques, 2014, n°  54, à
paraitre)

Dumitru, S (sous la dir.). 20011. Libres, plus ou moins. Concepts et mesures de la liberté (Raisons Politiques, 2011,
n° 43, avec F Matonti)

Dumitru, S. 2014. Migrant women as “care drain”: world’s injustice or mere sexism? In Z. Meghani (Ed.),
Migrant Women Workers: Ethical and Political Issues. London: Routledge.

Dumitru, S. 2014. From "brain drain" to "care drain": the missed opportunity of a theoretical change.  Women's Studies
International Forum.

Dumitru, S. 2014. Qu’estce que le nationalisme méthodologique ? Raisons politiques, n° 54, mai

Dumitru, S. 2013. Des visas, pas de l’aide ! De la migration comme substitut à l'aide du développement. Ethique publique
15(2): 7793

Dumitru, S. 2012a. Migration and Equality: Should citizenship Levy be a Tax or a Fine? .  Les Ateliers de l'éthique/ The
Ethics Forum, 7(2): 3449.

Dumitru, S. 2012b. Migration qualifiée, développement et égalité des chances. Une critique de la taxe Bhagwati. Revue de
Philosophie Economique, 13(2): 6391.

Dumitru, S. 2012c. Skilled Migration: Who should pay for what? A critique of the Bhagwati tax. Diversities, 14(1): 923.

Dumitru, S. 2011. Care drain: le piège sexiste du nationalisme.  In F. G. a. L. R. Tiziana Caponio (Ed.),
World Wide Women. Globalizzazione, generi,  linguaggio,  Vol.  3:  5160. CIRSDe: University of
Turin.

12.-Responsabilités  scientifiques  et  administratives  :  Co-directrice  du  Projet  de  recherche  INAME,
SPC ; Rédactrice en chef  Raisons politiques ; Membre du comité de publication Editions
Hermann, collection Avocat du Diable, du comité de rédaction Raison Publique, Membre
élue du CNU04, de la Commission Ethique de l’Association Française de Science politique, du Conseil de
l’UFR  Faculté  de  Droit  Paris  Descartes,  du  conseil  de  perfectionnement  M2  P5 ;  expert  pour  le  FNRS
Belgique  et  commissions  de  spécialistes  Paris  Descartes,  ancienne  membre  du  conseil  de  laboratoire
(CERSES 2009-2012), de l’école doctorale etc.  

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation : 

Collaborations Ministère des affaires étrangères sur migration & développement pour le High Level 
Dialogue (2013) et le GFMD ;  Interventions irrégulières dans les médias (RCF, Journalul National) ; Aide 
juridique au migrants (ancienne bénévole à la CIMADE)
15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

Histoire contemporaine et relations internationales depuis 1945 (Prépa Descartes, 
niveau M2); Éthique économique et sociale (M2); Éthique et droit du développement 
(M2); Droit constitutionnel et régimes politiques contemporains (L1)




