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Cécile Barbier est politologue et chercheuse senior à l’Observatoire social européen
(OSE). Depuis 1992, elle suit les débats institutionnels et les conséquences de l’intégration
européenne dans une perspective de citoyenneté. Elle suit attentivement la gouvernance
économique de l’UE et la légitimité démocratique de son nouveau cadre. Elle est également
responsable du Digest international de la Revue Belge de Sécurité Sociale. En 2017, elle
est devenue chercheuse associée à l’Institut d’études européennes de l’Université SaintLouis (Bruxelles). Adresse de correspondance : cbarbier0810@gmail.com
Stefan Clauwaert est chercheur senior à l’ETUI. Ses principaux domaines de recherche
sont le droit du travail européen/comparé, la protection des droits de l’homme/sociaux/
syndicaux et le dialogue social européen. Il représente la CES au Conseil de l’Europe,
notamment lors des réunions du Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)
et des organes/mécanismes de suivi de la Charte sociale européenne. Il coopère et a
coopéré comme conseiller avec plusieurs réseaux et institutions universitaires et
syndicaux. Adresse de correspondance : sclauwaert@etui.org
Francesco Corti poursuit un doctorat en sciences politiques au Réseau pour la promotion
des études sociales et politiques (NASP) de Milan. Il participe à un projet quinquennal
financé par l’ERC portant sur la réconciliation de l’Europe économique et sociale (REScEU).
Il a travaillé comme stagiaire et prestataire de services pour un député européen au sein
des comités CULT et ECON. Ses recherches actuelles portent principalement sur le socle
européen des droits sociaux. Ses intérêts de recherche concernent les politiques sociales
de l’UE, la gouvernance économique de l’UE et le processus décisionnel au sein de l’UE.
Adresse de correspondance : francesco.corti2@unimi.it
Stéphanie Coster a rejoint l’équipe de l’OSE en décembre 2017. Elle est titulaire d’un
doctorat en économie et en sciences de gestion. Son expertise se situe dans les domaines
des relations industrielles et de la gestion des ressources humaines. Ses recherches
portent principalement sur l’exclusion sociale, la précarité, la qualité de l’emploi,
les inégalités et le chômage. Stéphanie est également chargée de cours à l’Université
Saint-Louis (Bruxelles) et à l’Université Catholique de Louvain (UCL). Adresse de
correspondance : coster@ose.be
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Maurizio Ferrera est professeur de sciences politiques à l’Université de Milan. Ses
recherches ont principalement porté sur la politique comparée et les politiques publiques,
l’État providence et l’intégration européenne. Il est actuellement président du Réseau
pour la promotion des études sociales et politiques (NASP), qui regroupe les universités de
Lombardie et du Piémont, et membre du conseil d’administration du Centre de recherche
et de documentation Luigi Einaudi à Turin. En 2013, il a reçu une subvention avancée de
l’ERC pour réaliser un projet quinquennal sur la réconciliation de l’Europe économique et
sociale (REScEU). Adresse de correspondance : maurizio.ferrera@unimi.it
Dalila Ghailani est chercheuse senior à l’OSE. Depuis 2001, elle a progressivement
étendu son bagage académique en droit européen pour inclure des questions aussi
diverses que l’emploi, l’inclusion sociale, l’égalité des genres et la jurisprudence de la
CJUE. Elle a mené plusieurs études pour les institutions de l’UE, notamment sur la
portée de la coordination de l’UE dans le domaine des retraites, l’impact de la crise sur
les droits sociaux fondamentaux, les instruments politiques disponibles pour assurer
l’égalité des genres et le cadre juridique du revenu minimum européen. Adresse de
correspondance : ghailani@ose.be
Max Koch est professeur de politique sociale à l’université de Lund en Suède. Ses
recherches se concentrent sur la manière dont les transformations politiques et
économiques se reflètent dans la structure sociale. Il y insiste sur la protection sociale et
les relations d’emploi dans une perspective comparée. Plus récemment, il a commencé
à combiner ces intérêts de recherche avec des questions de durabilité écologique, en
particulier le changement climatique, le « bien-être durable » ainsi que les sociétés
post-croissance ou de décroissance. Il mène également des recherches comparatives
sur les synergies et les conflits entre politiques environnementales et sociales. Adresse
de correspondance : max.koch@soch.lu.se
Ramón Peña-Casas est un sociologue qui a rejoint l’OSE en 2000. Chercheur senior,
ses principaux domaines d’intérêt portent sur le monitoring transnational et l’analyse
des questions économiques et sociales discutées sur la scène politique européenne.
Son expertise porte sur les relations complexes entre le travail, l’État-providence
et la protection sociale, ainsi que leur interprétation au sein de la coordination des
politiques dans les domaines de l’inclusion sociale, de la protection sociale, des relations
industrielles et de l’emploi. Il est membre de la Plateforme belge sur l’inclusion sociale.
Adresse de correspondance : penacasas@ose.be
Sebastiano Sabato est titulaire d’un doctorat en science politique de l’Istituto
Italiano di Scienze Umane (SUM) de Florence. Il a travaillé comme chercheur postdoctoral à l’Université de Milan avant de rejoindre le Département de sociologie de
l’Université d’Anvers. Depuis février 2014, il travaille comme chercheur à l’OSE sur
l’intégration européenne. Ses intérêts de recherche actuels incluent la gouvernance
socio-économique de l’UE, la politique sociale comparée, l’investissement social et
l’innovation sociale. Il est le coordinateur scientifique du projet INVOTUNES financé
par la Commission. Adresse de correspondance : sabato@ose.be
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Slavina Spasova est chercheuse à l’OSE. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences
politiques. Son programme de recherche est axé sur divers sujets liés à la protection
sociale et à l’emploi, notamment les réformes systémiques des retraites dans les pays
d’Europe centrale et orientale, les réformes du marché du travail, l’équilibre entre vie
privée et professionnelle, les prestations de maladie et le dialogue social. Elle est la
chercheuse principale de l’OSE au sein du Réseau européen de politique sociale (ESPN).
Slavina est chercheuse associée au Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) de
l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Adresse de correspondance : spasova@ose.be
Bart Vanhercke, docteur en sciences sociales (Université d’Amsterdam, 2016), est
directeur de l’OSE depuis 2010. Ses recherches actuelles portent sur la dimension sociale
de la gouvernance économique de l’UE et le socle européen des droits sociaux, des sujets
sur lesquels il travaille également en tant que membre associé du personnel académique
à l’Institut de recherche sur le travail et la société (HIVA) de la KULeuven. Il est devenu
chercheur associé de l’Institut d’études du travail (Berlin) en 2015. Il a co-écrit plusieurs
études pour le Réseau européen de politique sociale (ESPN), dont il est le responsable en
matière de protection sociale. Ses recherches antérieures portaient sur l’européanisation
des politiques sociales. Adresse de correspondance : vanhercke@ose.be
Laurent Vogel est chercheur senior à l’ETUI. Après avoir travaillé onze ans en
Amérique latine et en Italie, il a rejoint l’Institut en 1990 où il a été responsable
de la création de l’Observatoire syndical pour la mise en œuvre des directives
communautaires. Il a été directeur du département des conditions de travail, de la santé
et de la sécurité de l’ETUI de 2008 à 2013. Au niveau international, il participe à la
campagne mondiale d’éradication de l’amiante et au réseau Femmes, santé et travail.
Adresse de correspondance : lvogel@etui.org
Mathijn Wilkens est chargé de recherche à Eurofound, qu’il a rejoint en 2015. Il
travaille sur des projets concernant la qualité de l’emploi et ses effets sur la santé et
le bien-être, en utilisant souvent l’enquête européenne sur les conditions de travail.
Auparavant, il était chercheur aux Pays-Bas et se concentrait sur le travail, les revenus et
la politique sociale. Adresse de correspondance : mathijn.wilkens@eurofound.europa.eu
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