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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 
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le développement durable, la protection sociale et la gouvernance socio-économique. Il 
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Ses recherches portent sur les politiques européennes et comparées relatives à l’État-
providence, 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
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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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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
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auparavant chef de l’unité de recherche Politiques économiques, sociales et de l’emploi. 
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Economies : Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia (avec Jan 
Drahokoupil ; Wiley-Blackwell, 2011). Adresse de contact : mmyant@etui.org 
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économique 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 
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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 
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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 
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