
Kaja Skowrońska           kaja.skowronska@sciencespo.fr
24 rue de la Carterie
44000 Nantes née le 24 octobre 1986

Situation actuelle

ATER en science politique, Faculté de Droit et Sciences politiques, Université de Nantes

Qualifications : Sections CNU 04 (Science Politique) et 19 (Sociologie, démographie) 

Affiliée au projet Migreval « L’évaluation biographique des politiques par les migrants en Europe. », UMR
7367 DynamE (« Dynamiques européennes »), Université de Strasbourg

Affilée  au laboratoire de Sociologie théorique et au Groupe d’analyses des changements sociaux et des
traditions de l’Institut de Philosophie et de Sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences

Thèse de doctorat en science politique et sociologie
Institut d’Études Politiques de Paris /Académie Polonaise des Sciences, Varsovie (co-tutelle)

Titre : Serving or controlling? Conflicting logics of migration policy in Poland after the 2013 Act on 
Foreigners. A case study of the Department of Foreigners of the Masovian Voivodeship O ffice 
(Servir ou contrôler ? Logiques contradictoires de la politique migratoire en Pologne depuis la Loi des
étrangers de 2013. Étude de cas du Département des étrangers de l’office de la Voïvodie de Masovie)

Formation

2010-2016 Institut d’Études Politiques de Paris /
Académie Polonaise des Sciences, Varsovie
Doctorat en sociologie et science politique
(Bourse d’excellence du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur de Pologne pour les 
années 2011 – 2012  et 2013 – 2014)

2007-2009 Institut d’Études Politiques de Paris
Master recherche « Histoire et théorie du politique », mention bien
Mémoire sous la direction de Jean-Marie Donegani intitulé  « La IIIe République de Pologne – un 
régime entre libéralisme et communauté »

2006-2007 Université Paris IV Sorbonne
Licence de philosophie, mention bien.

2004-2006 Lycée Fénelon, Paris
Hypokhâgne et Khâgne classique, option langues. Sous-admissibilité au concours de l’ENS (Paris).

2004 Lycée Français de Pékin, Chine
Baccalauréat série L, mention très bien.
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Activités d’enseignement

Résumé des enseignements assurés dans le supérieur

Année Intitulé du cours Institution Type Niveau Volume 
horaire

Langue

2020 Politiques comparée de 
l’Europe

Université de Nantes CM M1 24h Français

2020 Système politique de l’UE Université de Nantes CM L1 et 
M1

24h Français

2020 Méthodologie de 
recherche

Université de Nantes Tutorat M2 10h Français

2019 Concepts and approaches 
in political science

Université de Nantes TD M1 et 
M2

24hx3 Anglais

2019 Transformations of the 
Welfare State

Université de Nantes CM M1 24h Anglais

2019 Émission radio « En quête
d’Europe » - encadrement

Université de Nantes Tutorat M2 12h Fancais

2019 Analyse de l’action 
publique

Université d’Angers CM M1 24 h Français

2018 Sociologie des 
mouvements sociaux

Université de Nantes CM L3 24 h Français

2017 Political Science IEP de Paris TD L1 24 h x 2 Anglais

2016 Les phénomènes 
migratoires et leur 
régulation

Centre Universitaire 
Francophone, Université 
de Szeged, Hongrie

CM M2 15 h Français

2016 Égalité et politique IEP de Paris Tutorat Master 24 h Français

2016 Understanding 
International Politics

IEP de Paris TD L2 24 h Anglais

2013 -
2014

Cours d’adaptation pour 
les étudiants étrangers et 
introduction à la 
psychologie interculturelle

Institut de Philosophie et
Sociologie de l’Académie
Polonaise des Sciences

Atelier Master, 
doctorat

30 h Anglais et
polonais

Total des heures (eq. TD) effectuées :  422

Encadrement de mémoires de M1 sur les sujets suivants :

L’accueil des mineurs isolés à Tours.
Le statut et les parcours des migrants à Nantes.
Mobilisations des travailleur.euse.s du sexe (le cas du STRASS).

Autres expériences d’enseignement

2013- Centre de Langue Chinoise (Centrum Języka Chińskiego), Varsovie
2014 Enseignement de la langue chinoise au Lycée Français de Varsovie.

2011- Centre linguistique « La Petite France », Varsovie
2014 Enseignement de la langue française, cours individuels et en groupe, niveau intermédiaire et 

avancé.
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Activités de recherche

Expérience de recherche universitaire

01/2018   Université de Nantes, Centre des Recherches en Histoire Internationale et Atlantique
- 06/2019 Projet Citer « L’Europe et les frontières de la citoyenneté » (Alliance Europa)

    Post-doctorat 

Depuis    Université de Strasbourg, projet Migreval « L’évaluation biographique des politiques
2018    par les migrants en Europe »

   Affiliée au projet.

Autres activités et responsabilités scientifiques

Depuis   Réseau 35 « Sociologie des migrations », European Sociological Association
08/2019 Membre du Comité de gestion

  Organisation de la conférence du réseau prévue à Berlin en septembre 2020.
  Participation aux activités du Comité, dont l’élaboration de la newsletter et de la stratégie de 
  communication, ainsi que la mise en places des nouvelles procédures de vote au sein du réseau.

2016 Académie Polonaise des Sciences /Académie polonaise des Arts et Sciences
-2017 Participation à l’organisation de la conférence « Migrations dans les espaces sociaux de la Pologne et

de l’Europe contemporaine », à Cracovie en mai 2017.

2011 Représentante des doctorant.e.s de Institut de Philosophie et Sociologie, Académie
-2013 Polonaise des Sciences, Varsovie.

Participation aux activités de gestion (conseils d’administration, conseils pédagogiques). 
Organisation d’événements étudiants, notamment de panels thématiques réunissant étudiant.e.s et 
jeunes chercheuses et chercheurs.

Expérience de recherche au sein d’organisations non-gouvernementales et think-tanks

2016 Centre Polonais  d’Aide Internationale (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej) /
Fondation « Cultures du monde » (Fundacja « Kultury Świata »), Varsovie.

2015 Institut d’Expertises Socio-économiques (Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz) /
Fondation Notre Choix (Fundacja Nasz Wybór), Varsovie.

2012 Association d’intervention juridique (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), Varsovie.

2012 Institut d’Affaires Publiques (Instytut Spraw Publicznych), Varsovie.

2012 Caritas Pologne, Varsovie.

Curriculum Vitae – Kaja Skowronska – page 3



Publications 

Articles dans des journaux à comité de rédaction

2017 « Pouvoirs ambigus, normes communes et objectifs indicibles : une étude de cas d’un 
acteur du champ de politique migratoire en Pologne », Studia Polityczne, Vol 45, nº 2, 2017, 
(en polonais).

2014 « Newcomers in Polish local communities : local and global migration » (avec Anna 
Wrona), Social Space, socialspacejournal.eu, nº 2 (8), 2014.

Chapitres d'ouvrages collectifs

2019 « Les politiques publiques comme une pratique de tracé des frontières de la République 
Française. Les modèles d’immigration et d’intégration à la lumière de l’analyse des 
politiques publiques », 
In : Kurczewska, Joanna,  (éd.),  Kultury narodowe i lokalne a polityka. Powiazania w 
róznych kontekstach [Cultures nationales et locales : connexions dans des contextes 
différents], IFiS PAN, Varsovie, 2019 (en polonais).

2017 « Les politiques migratoires sont-elles efficaces ? » 
« La Pologne peut-elle intégrer avec succès les immigrés ? » (avec Anne Kasprzack), 
In: Thiollet, Hélène, Migranci, migracje. O czym warto wiedzie , by wyrobi  sobie w asne ć ć ł
zdanie, 2017, Karakter, Cracovie, (en polonais).

Traduction polonaise de l’ouvrage collectif : Thiollet, Hélène, Migrants, migrations. 50 questions 
pour vous faire votre opinion, Armand Collin, 2016.

2016 « Au service de qui ? L’administration publique face aux étrangers : interaction, 
coopération, ou prestation ? »,  In : Kurczewska, Joanna, Karkowska, Marta (éd.), 
Przemiany kulturowe we wspólczesnej Polsce: ramy, wlasciwosci, epizody. [Changements 
culturels dans la Pologne contemporaine : cadres, caractéristiques, épisodes], IFiS PAN, 
Varsovie, 2016 (en polonais).

Notes de lecture critique 

2014 « Mobility, Identity and the State: China’s Approach of Internal and External Migration in 
the Light of two recent French publications », Polish Sociological Review, nº 3(187), 2014.
Revue critique  des livres  La Chine et  ses migrants.  La conquête  d’une citoyenneté de Chloé
Froissart et La Chine et sa nouvelle diaspora,  la mobilité au service de la puissance  de Carine
Pina-Guerassimoff.

2012 Revue critique du livre de Réjane Sénac, L’invention de la diversité, Paris, PUF, 2012, Polish 
Sociological Review, nº 4(180), 2012.
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Autres publications

2018 Compte-rendu anglais du colloque « Représentation et mémoire de la migration » organisé dans le
cadre du projet CITER les 24 et 25 mai 2018 à Nantes. Publié sur la plateforme des historiens H-
soz-kult.

2011 « Élections parlementaires du 9 octobre 2011, quelles perspectives pour la Pologne ? »,  article sur 
le site web du CERI (Centre d’études et de recherches internationales de Sciences Po), septembre 
2011.

Communications

Conférences et colloques

« The recent politicization of immigration in Poland in light of preexisting state practices: continuity or 
change in the understanding of citizenship and nationhood? », communication à la conférence de l’ECPR à
Wroclaw, 4-7  septembre 2019.

« Situating Others And Situating Oneself : The Rejection Of Immigration And The (Mis)Uses Of A Post-
Colonial Rhetoric In Today’s Poland », communication à la conférence de la European Sociological 
Association à Manchester, 20-23 août 2019.

« Autres proches et lointains, migrants légitimes et illégitimes : Catégorisations des migrants et des réfugiés 
récents dans le discours public polonais depuis 2015 », communication au colloque international 
Frontières de la citoyenneté : Enjeux de l’accueil des primo-arrivants, 27-29 mars 2019, Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines, Agadir.

« Beyond Rejection or Imitation: Poland, Europe, and the Issue of Immigration », présentation au colloque 
inaugural de la Graduate School for Social Research Pivotal Ideas of the Last 30 Years: Democracy, Society 
and Markets at the Turn of the Century, Institut de Philosophie et Sociologie, Académie Polonaise des 
Sciences, Varsovie, 19-20 octobre 2018.

« Rejecting or reflecting Europe? Exploring the philosophical underpinnings of Poland’s anti-immigration 
turn. », présentation à la conférence annuelle de l’UACES, Bath, 2-5 septembre 2018, (en tant que co-
auteure). 

« Familles légitimes et sentiments sincères : émotion et pouvoir discrétionnaire dans un bureau 
d’immigration polonais », présentation à la conférence Migrations familiales et usages du droit, Université 
Aix-Marseille, 22-23 février 2018.

« Naming emotion in an immigration office: the borders of empathy as the borders of national 
community », distributed paper à la conférence de l’European Sociological Association à Athènes, août 
2017.

« Production quotidienne de l’altérité. Analyses de politiques publiques en France et réactualisations de 
l’interactionnisme symbolique »,  présentation en polonais à la conférence Migrations dans les espaces 
sociaux de la Pologne et de l’Europe contemporaine,  organisée par l’Académie Polonaise des Sciences et 
l’Académie polonaise des arts et sciences, à Cracovie, mai 2017.

« Pouvoirs ambigus, normes communes et objectifs indicibles : une étude de cas d’un acteur du champ de 
politique migratoire en Pologne », présentation au 16e Congrès de l’Association Polonaise de Sociologie, à 
Gdansk, septembre 2016.
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« Europeanization through daily practices – public administrations, third sector actors and the creation of 
a migration regime in Poland », présentation à la conférence du Research Network 35 « Sociologie des 
migrations » de l’European Sociological Association, à Francfort-sur-le-Main, novembre 2014.

« Newcomers in Polish local communities: three cases of negotiating spatial relations and boundaries »,
distributed paper à la conférence de l’European Sociological Association à Turin, août 2013, (en tant que 
coauteure).

« What’s in a Nation? Social Scientists and the Redefinition of National Identities in Post-Communist 
Poland and Romania (1990-2007) », présentation à la conférence de l’Association for the Study of 
Nationalities à Paris, juillet 2008, (en tant que co-auteure). 

Journées d'étude et séminaires

« Emotion at the heart of Poland’s migration policies, past and present. A view from the front desk of 
immigration services », communication à la JE franco-polonaise Equal before the state?
Critical social research of public policies and public action, organisé par le Centre de civilisation française, 
de l’Université de Varsovie, le 20 septembre 2019 à Varsovie.

« Qu’est-ce qu’un traitement juste? Justice, empathie et pouvoir discrétionnaire au guichet d’un service 
d’immigration polonais », présentation au séminaire Justice et sciences sociales, École des hautes études en 
sciences sociales, Paris, 23 janvier 2018.

« Européanisation, transmission des normes et politisation de la question migratoire en Pologne », 
communication à la journée d’étude du groupe de recherche Migrations et mobilités en l’honneur de 
Catherine Wihtol de Wenden intitulée Migrations, citoyennetés et relations internationales, CERI, Paris, 8 
décembre 2017.

« Entre responsabilité éthique et contrainte formelle – le traitement des données confiées aux chercheurs 
lors des enquêtes qualitatives », communication à la journée d’étude Données personnelles en milieu 
universitaire : quelles questions se poser ?, Costech, Paris, 12 janvier 2017.

« Contradicting logics, complex interactions - A public institution as a reflection of the field of 
immigration policy in Poland ? », présentation à la Graduate Network Conference, à l’European University 
Institute de Florence, le 5 mars 2015.

Autres activités et compétences
 

Depuis Incubateur de Contrat Social (Inkubator Umowy Społecznej)
2018 Membre d’une association de chercheurs, acteurs politiques et non-gouvernementaux 

menant une réflexion sur le renfoncement de l’activité locale et la décentralisation en 
Pologne.

2011 Collectif pour l’Accueil des Solliciteurs d’Asile à Strasbourg (CASAS), Strasbourg, 
France.
Bénévolat au sein d’une organisation d’aide juridique pour les demandeurs d’asile.

Langues :
Polonais : Langue maternelle Français : Bilingue
Anglais : Bilingue Chinois : Bonnes notions
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	2004 Lycée Français de Pékin, Chine

