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Activités / CV
Milena Dieckhoff est maîtresse de conférences en science politique à l’Université Clermont Auvergne
(UCA). Elle est docteure en science politique, mention relations internationales (2016) et diplômée de l’
Institut d’Études Politiques de Paris (2011). Ses recherches individuelles portent essentiellement sur la
médiation internationale et les négociations. En 2014, elle a été chercheuse invitée à l’université de
Columbia à New York au sein de la School of International and Public Affairs. Elle est impliquée dans les
recherches collectives du Groupe de Recherche sur l’Action Multilatérale (GRAM)(http://gram.cnrs.fr/),
groupement de recherche du CNRS. Elle a co-organisé en mars 2020, avec Mélanie Albaret, un colloque
sur les négociations internationales(https://www.uca.fr/medias/fichier/negociations-intprogramme_1583318976668-pdf) à l’UCA, réunissant universitaires et praticiens des négociations. Elle est
membre du comité de direction et de rédaction de la revue Négociations(https://www.cairn.info/revuenegociations.htm), publiée chez De Boeck.

Avant d’intégrer l’université Clermont Auvergne, Milena Dieckhoff a enseigné à Sciences Po Paris, à l’
université Lille 2 en tant qu’ATER, à Paris Sud et à l’université de Namur (Belgique). Ses enseignements
sont liés au domaine des relations internationales, de la résolution des conflits et de la diplomatie, mais
aussi plus généralement à la science politique et à la sociologie.

ENGLISH
Milena Dieckhoff is Assistant Professor in Political Science at Clermont Auvergne University. She holds a
PhD in Political Science and International Relations (2016) and a Master in International Relations from
Sciences Po Paris (2011). In 2014, she was a visiting scholar at Columbia University in New York, at the

School of International Affairs and Public Affairs. Her research focuses on negotiations and international
mediation. In her PhD thesis, she developed a typology of mediation approaches in violent political
conflicts. Other research results have been published for example in the European Review of International

Studies and Peacebuilding. She is co-editor of the academic journal Négociations(https://www.cairn.info
/revue-negociations.htm) (published by De Boeck).
Before joining Clermont Auvergne University, Milena Dieckhoff has taught courses at Sciences Po Paris,
Lille University, Paris Sud University and Namur University (Belgium). Her teaching is related to the field of
international relations, conflict resolution and diplomacy, but also more generally to political science and
sociology.

Informations complémentaires
Ouvrage
La médiation internationale: Entre guerre et paix(https://www.pressesdesciencespo.fr/en/book/?
gcoi=27246100560650), Paris: Presses de Sciences Po, 2022.
L’individu dans les relations internationales : Le cas du médiateur Martti Ahtisaari(https://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=37993), Paris : L’Harmattan, 2012.

Articles dans des revues à comité de lecture
« Que négocie-t-on en Syrie ? »(https://www.cairn.info/revue-negociations-2020-2-page-111.htm),

Négociations, 2020/2, n°34, p.111-125.
« Introduction : analyser les trames des négociations internationales »(https://www.cairn.info/revuenegociations-2020-2-page-9.htm) (avec Mélanie Albaret), Négociations, 2020/2, n°34, p.9-16.

« Reconsidering the humanitarian space: Complex interdependence between humanitarian and peace
negotiations in Syria »(https://doi.org/10.1080/13523260.2020.1773025), Contemporary Security Policy, vol.
41, n°4, 2020, p.564-586.
« International Mediation : A Specific Diplomatic Tool For Emerging Countries ? »(https://www.budrichjournals.de/index.php/eris/article/view/16506), European Review of International Studies, vol.1, n°2, 2014,
p.107-124.

Co-direction de numéros spéciaux dans des revues à comité
de lecture
Albaret, Mélanie et Dieckhoff, Milena (dir.), « Dossier : les pratiques des négociations internationales »(
https://www.cairn.info/revue-negociations-2020-2.htm), Négociations, 2020/2, n°34, p.9-148.
Dieckhoff, Milena, Droz-Vincent, Philippe et Ramel, Frédéric (eds.), « Special Section: Inter-organisational
Systems and Peace Processes : Restoring the Local Dimension »(https://doi.org/10.1080/21647259.
2015.1099253), Peacebuilding, vol.4, n°1, 2016, p.6-10.
Dieckhoff, Milena, Droz-Vincent, Philippe et Ramel, Frédéric (eds.), « Special Issue: Towards Interorganisational Systems in Peace Processes ? »(https://brill.com/view/journals/eris/2/3/article-p62_7.xml),

European Review of International Studies, vol.3, n°1, 2015, p.62-68.

Contributions à des ouvrages collectifs
« Classifying, Ordering, Quantifying »(https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-61979-8_12)
(avec Benoît Martin et Charles Tenenbaum) in Guillaume Devin (ed.), Resources and Applied Methods in

International Relations, Londres et New York: Palgrave Macmillan, 2018, p.167-182.
« Coopération et intégration internationales » (avec Marieke Louis) in Christophe Roux et Eric Savarese
(dir.), Manuel de science politique, Bruxelles : Bruylant, 2017, p.285-296.
« Classer, ordonner, quantifier »(https://www.cairn.info/methodes-de-recherche-en-relationsinternationales--9782724618952-page-247.htm) (avec Benoît Martin et Charles Tenenbaum) in Guillaume
Devin (dir.), Méthodes de recherche en relations internationales, Paris : Presses de Sciences Po, 2016, p.
243-262.
« Faiseurs de paix et pratique de médiation : Figures traditionnelles et nouveaux acteurs », in Bertrand
Badie et Dominique Vidal (dir.), Les nouvelles guerres : L’État du monde 2015, Paris : La Découverte,
2014, p.153-159.
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