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Allemagne d’aujourd’hui.
Email : mathias.delori@eui.eu

[Le choix rationnel en science politique, Mathias Delori, Delphine Deschaux-Beaume et Sabine Saurugger (dir.)]
[Presses universitaires de Rennes, 2009]

Deschaux-Beaume Delphine

344

Delphine Deschaux-Beaume est docteur (2008) et ATER en science politique
à l’IEP de Grenoble. Sa thèse de doctorat porte sur l’étude de la genèse de la
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