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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 
huitième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des témoins et des 
chercheurs en sciences sociales et humaines (sociologie, philosophie, histoire) dont 
les travaux permettent d’éclairer de grandes questions sociopolitiques 
contemporaines.  
Pour la première fois trois rencontres seront organisées dans le cadre d’initiatives 
étudiantes, mises en place et animées par des étudiantes et étudiants. 

Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre. 

Les conférences se dérouleront les jeudi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3 du 
Campus de Jacob Bellecombette. 

Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 

Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 



Jeudi 7 février 2019

Virginie Duby-Muller, députée de la 4e circonscription de la Haute-Savoie depuis le 
17 juin 2012, est une femme politique française, également membre de la 
Commission Supérieure du Numérique et des Postes, ainsi que conseillère 
départementale. Diplômée de Science Po Grenoble en 2000, elle obtient un Diplôme 
D’Études Supérieures Spécialisées (DESS) Économiste d’entreprise en 2002. Elle 
entre dans la politique, en 1997, à 18 ans, en s’engageant dans le syndicat 
universitaire UNI, et est élue au Conseil d’administration de Science Po en 1998. 
Collaboratrice parlementaire à Paris de 2002 à 2007, elle est élue députée en 2012, 
étant une des plus jeunes députée de France. Membre de plusieurs missions 
permanentes à l’Assemblée Nationale, Virginie Duby-Muller est très impliquée dans 
les débats et dossiers touchant au numérique, aux droits des femmes et à l’égalité 
hommes-femmes, aux relations transfrontalières. Elle est également très présente au 
niveau de sa circonscription et régulièrement au contact de ses électeurs.  

Invitée dans le cadre d’une initiative étudiante*, Virginie Duby-Muller a accepté de 
venir nous présenter son témoignage et sa réflexion sur le thème : « Être députée 
sous la Ve République : un métier ? ». Elle évoquera ainsi son parcours, sa 
fonction, ainsi que son sentiment face aux évolutions actuelles propres à son 
mandat, en particulier en tant que femme à l’Hémicycle. De manière plus large, 
l’objectif de la rencontre sera de nous permettre de nous interroger avec elle sur les 
évolutions du « métier de députée », et sur la question de savoir si la vie politique, et 
les fonctions qui y sont associées, tendent aujourd’hui à devenir, au-delà d’une 
vocation personnelle, une profession à part entière.  

* Initiative étudiante organisée par les étudiantes de M1 Droit privé Ballasi Jessica
(DCE), Berlioux Angélique (DN), Mahiouz Myriam (DCE) et Orsi Orianne (DDC). 

Pour aller plus loin : 

Sur les fonctions des députés : http://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/institutions/fonctionnement/parlement/definition/qu-est-ce-qu-depute.html 
Un classique : Max Weber, Le savant et le politique.  
Une analyse récente : Julian Boelaert, Sebastien Michon et Etienne Ollion, Métier : Député. Enquête 

sur la professionnalisation de la politique en France, Raisons d’agir, 2017, pp. 143-160.  
http://www.virginiedubymuller.fr/ 
http://www.assemblee-nationale.fr/ 


