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Karen M. Anderson est professeure associée de politique sociale à l’University College
de Dublin. Ses recherches portent sur la politique sociale comparée, la financiarisation
de l’aide sociale et l’impact de l’européanisation sur les États-providence nationaux. Elle
est l’auteure de Social policy in the European Union (Palgrave 2015) et l’éditrice (avec
Ellen M. Immergut et Isabelle Schulze) du Handbook of West European Pension Politics
(OUP 2007). Elle dirige actuellement un projet de recherche financé par NORFACE sur
la gouvernance des retraites par capitalisation, qui compte des partenaires à Leyde,
Madrid et Linz. Adresse de contact : karen.anderson@ucd.ie
Denis Bouget est professeur émérite à l’Université de Nantes (FR) et chercheur
associé à l’OSE et à l’ETUI. Ses recherches récentes portent sur les soins de longue
durée aux personnes âgées, la pauvreté, l’exclusion sociale et le revenu minimum
ainsi que la comparaison des systèmes nationaux de protection sociale. Il a été
directeur de la Maison des sciences de l’Homme (MSH) à Nantes (1999-2005) et
coordinateur général de RECWOWE, le réseau d’excellence FP 6 (2006-2011). Il a
co-édité la série Work and Welfare in Europe pour Palgrave Macmillan (2011-2019).
Adresse de contact : denis.bouget@univ-nantes.fr
Eleanor Brooks est maître de conférences en politique de santé au sein de
l’unité de politique de santé mondiale de l’Université d’Édimbourg et conseillère
scientifique auprès de European Public Health Alliance (EPHA), à Bruxelles. Elle
est titulaire d’un Future Leaders Fellowship auprès de UK Research and Innovation
(UKRI) pour la période 2020-2024. Elle y analyse l’impact du programme « Mieux
légiférer » sur la politique de santé de l’Union européenne, tandis que ses recherches
plus générales traitent de l’évolution de la gouvernance de la santé au sein de l’UE.
Adresse de contact : eleanor.brooks@ed.ac.uk
Anniek de Ruijter est professeure associée de droit européen à l’Université
d’Amsterdam. Elle est chargée de recherche au Centre pour le droit et la gouvernance
européens d’Amsterdam (ACELG) et membre affiliée du Centre d’études européennes
d’Amsterdam (ACES). Elle y effectue des recherches sur les croisements du droit
européen, du droit de la santé et de la politique de l’UE. En 2017, elle a reçu le prix
Veni de l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique pour un projet de
recherche de quatre ans sur l’amélioration de l’ordre constitutionnel de l’UE en vue
de répondre aux catastrophes sanitaires telles que les pandémies ou les attaques bioterroristes. Adresse de contact : a.deruijter@uva.nl
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Boris Fronteddu est chercheur à l’OSE depuis avril 2019. Il travaille actuellement sur
le développement durable, la protection sociale et la gouvernance socio-économique. Il
collabore également aux Brèves sur les soins de santé en Europe de l’OSE, ainsi qu’au
Digest européen de la Revue belge de sécurité sociale (RBSS). Il contribue au contrôle
qualité pour le Réseau européen de politique sociale (ESPN). Auparavant, Boris a travaillé
sur des questions relatives au commerce international, telles que le fonctionnement des
entreprises multinationales et les accords de libre-échange entre l’UE et les pays tiers.
Adresse de contact : fronteddu@ose.be
Dalila Ghailani est chercheuse senior à l’OSE depuis 2001. Elle est titulaire d’un
master en droit et d’un master avancé en droit européen des affaires. Depuis 2001, elle
a progressivement étendu sa formation universitaire en droit européen pour inclure des
questions dans des domaines aussi divers que l’emploi, la protection sociale, l’inclusion
sociale, l’égalité des genres et la digitalisation. Elle a mené plusieurs études pour les
institutions européennes et les partenaires sociaux de l’UE et co-rédigé plusieurs études
pour le Réseau européen de politique sociale (ESPN), la plus récente portant sur la
pauvreté au travail dans l’UE. Adresse de contact : ghailani@ose.be
Scott L. Greer est professeur de gestion et de politique de la santé, de santé mondiale
et de sciences politiques à l’Université du Michigan. Il est également conseiller expert
senior en matière de gouvernance de la santé à l’Observatoire européen des systèmes et
des politiques de santé (Bruxelles). Il est membre du conseil scientifique de l’OSE. Parmi
les ouvrages auxquels il a contribué, citons : Federalism and Social Policy : Patterns of
Redistribution in 11 Democracies, The European Union after Brexit, et Everything you
always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask
(deuxième édition, 2019). Adresse de contact : slgreer@umich.edu
Elke Heins est maître de conférences en politique sociale à l’Université d’Édimbourg.
Ses recherches portent sur les politiques européennes et comparées relatives à l’Étatprovidence, notamment en matière de politiques du marché du travail et de chômage
ainsi qu’en matière de politiques de bien-être et de protection sociale. Elle a publié de
nombreux ouvrages dans ces domaines, entre autres, sur le concept de flexicurité (avec
Jochen Clasen) et l’impact de la crise européenne sur la gouvernance et la réforme de
l’État-providence (avec Caroline de la Porte). Elle est co-animatrice de EUROPEAN
FUTURES, le Centre d’excellence Jean Monnet de l’Université d’Edimbourg. Adresse
de contact : elke.heins@ed.ac.uk
Éloi Laurent est économiste au Centre de recherche en économie de Sciences Po
(OFCE) à Paris. Il enseigne à l’Université de Stanford, à Sciences Po et à Ponts ParisTech.
Macroéconomiste de formation, il a orienté ses travaux récents sur la durabilité
environnementale et le bien-être ainsi que sur la social-écologie. Éloi Laurent a rédigé
ou édité vingt livres et une centaine d’articles. En 2020, il a, notamment, écrit Et si la
santé guidait le monde ? L’espérance de vie vaut mieux que la croissance (Les Liens
qui libèrent) et The New Environmental Economics : Sustainability and Justice (Polity
Press). Adresse de contact : eloi.laurent@sciencespo.fr
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Matteo Mandelli est doctorant en études politiques à l’Université de Milan, où
il consacre sa thèse aux enjeux des politiques éco-sociales. Il contribue aux projets
Sustainable European welfare societies : assessing linkages between social and
environmental policy et Euroship, tous deux coordonnés par OSLOMET. Il a
précédemment travaillé comme conseiller politique au sein du Réseau européen de
lutte contre la pauvreté (EAPN). Ses recherches portent sur les politiques éco-sociales,
la gouvernance européenne, la précarité énergétique et la politique sociale comparée.
Adresse de contact : matteo.mandelli@unimi.it
Martin Myant est professeur émérite à l’Université de l’Écosse de l’Ouest (RoyaumeUni) et chercheur associé à l’Institut syndical européen (Bruxelles), où il était
auparavant chef de l’unité de recherche Politiques économiques, sociales et de l’emploi.
Il a également publié de nombreux ouvrages sur le développement économique et
politique en Europe centrale et orientale. Parmi ses publications, citons : Transition
Economies : Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia (avec Jan
Drahokoupil ; Wiley-Blackwell, 2011). Adresse de contact : mmyant@etui.org
Ramón Peña-Casas est chercheur senior à l’OSE, qu’il a rejoint en 2000. Il est
titulaire d’un master en sciences sociales et possède une expérience dans l’analyse socioéconomique des questions européennes. Ses principaux domaines d’intérêt concernent
le suivi et l’analyse transnationaux des questions économiques et sociales ainsi que
l’étude des conséquences humaines, sociales et politiques des changements dans les
relations complexes entre le travail, l’inclusion sociale ou la protection sociale dans la
politique européenne. Adresse de contact : penacasas@ose.be
Jill Rubery est professeure de systèmes d’emploi comparés et directrice du Work
and Equality Institute de l’Université de Manchester. Experte internationale sur les
questions de genre et d’emploi, elle a beaucoup travaillé pour l’OIT et a coordonné
pendant quatorze ans le groupe d’experts de la Commission européenne sur le genre et
l’emploi. Ses recherches portent sur les salaires, le temps de travail, le travail précaire, la
protection sociale et l’impact des crises sur les femmes. Parmi ses publications récentes
figurent un livre sur les femmes et l’austérité et deux études pour l’OIT sur l’écart de
rémunération entre hommes et femmes. Adresse de contact : jill.rubery@manchester.
ac.uk
Sebastiano Sabato est chercheur senior à l’OSE, où il travaille depuis 2014. Il est
titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Institut italien des sciences humaines
(Florence) et a travaillé comme chercheur aux Universités de Milan et d’Anvers. Il
est membre du conseil scientifique de la revue Politiche Sociali/Social Policies. Ses
recherches portent sur la gouvernance socio-économique de l’UE, la politique sociale
comparée, l’investissement social et l’innovation sociale, les « politiques éco-sociales »
et le développement durable, et les relations industrielles. Adresse de contact : sabato@
ose.be

Bilan social de l’Union européenne 2020

237

Liste des auteurs

Slavina Spasova est chercheuse à l’OSE depuis 2016. Elle est titulaire d’un doctorat
en sciences politiques (Université libre de Bruxelles). Son programme de recherche se
concentre sur diverses questions de politique sociale telles que le dialogue social et la
protection sociale, les réformes des retraites, l’équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, les soins de santé, les soins de longue durée, les indemnités de maladie et les
allocations de chômage. Elle est la coordinatrice de l’OSE au sein du Réseau européen
de politique sociale (ESPN). Elle est co-éditrice du Bilan social de l’Union européenne
depuis 2019. Slavina est également chercheuse associée au Centre d’étude de la vie
politique (CEVIPOL) de l’ULB. Adresse de contact : spasova@ose.be
Isabel Tavora est maître de conférences en gestion des ressources humaines et membre
du Work and Equalities Institute de l’Université de Manchester. Les recherches d’Isabel
se concentrent sur la politique comparée de l’emploi, les négociations collectives,
l’égalité des genres et la conciliation travail-famille. Parmi ses publications récentes, on
peut citer un livre sur l’égalité au travail, un rapport de l’OIT sur le dialogue social et les
performances économiques et un article sur les négociations collectives au Portugal au
lendemain de la crise de 2008. Adresse de contact : isabel.tavora@manchester.ac.uk
Bart Vanhercke, docteur en sciences sociales (Université d’Amsterdam), est directeur
de l’OSE depuis 2010 et éditeur principal du Bilan social de l’Union européenne depuis
2016. Ses recherches actuelles se concentrent sur la « socialisation » de la gouvernance
économique de l’UE et le socle européen des droits sociaux, sujets sur lesquels il
travaille également en tant que membre associé du personnel académique de l’Institut
de recherche pour le travail et la société (HIVA) de la KULeuven. Il est devenu chercheur
associé de l’Institut d’étude du travail (IZA Berlin) en 2015 et a été nommé professeur
invité au Collège d’Europe de Bruges en octobre 2020. Il est l’auteur d’environ 130
articles, chapitres, volumes et rapports. Adresse de contact : vanhercke@ose.be
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