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Le parcours d'Elyamine Settoul
Elyamine Settoul est maitre de conférences au Conservatoire national des arts et métiers et docteur en sciences
politiques de l’Institut d’études politiques de Paris (2012). Il a été Jean Monnet Fellow au Robert Schuman Centre for
Advanced Studies de l’Institut universitaire européen de Florence (2013-2015). Ses recherches s’articulent autour des
questions de sécurité/défense, des thèmes liés à l’immigration ainsi que les phénomènes de radicalisation. Il a participé
à de multiples projets de recherche européens et est expert sur les phénomènes de radicalisation auprès de
nombreuses structures (observatoire des radicalisations, ministères, collectivités territoriales, administration
pénitentiaire, etc.).
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