Journée inaugurale de la House of Public Affairs de l’Université Paris-Dauphine
Jeudi 05 octobre 2017
Salle Raymond Aron, 2e étage
Université Paris-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris Cedex 16

Programme complet
Accueil et introduction
8h30-9h Petit-déjeuner d’accueil
9h Introduction - Isabelle Huault, Présidente de l’Université Paris-Dauphine
9h10 – 9h15 Présentation générale du projet - Jean-Claude Petit, Conseiller de la Présidente pour les relations
avec les organisations publiques, et Marie-Hélène Caitucoli, chargée de mission pour la House of Public Affairs

La recherche à Dauphine et les affaires publiques
9h15 – 9h45 : L’IRISSO – Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences SOciales
• 9h15 - 9h20 : Présentation générale du laboratoire - Dominique Méda, Directrice de l’IRISSO
• 9h20 - 9h25 : Les travaux d’Emmanuel Henry, à travers son livre, Ignorance scientifique et inaction
publique. Les politiques de santé au travail, Presses de Sc Po.
• 9h25 - 9h30 : Les travaux de Nathalie Jas (INRA, IRISSO) sur la santé publique et la construction des savoirs
scientifiques
• 9h30 - 9h35 : Les travaux de Thierry Kirat sur la justice judiciaire et son administration en régime LOLF
• 9h35 - 9h45 : Questions du témoin et du public
9h45 – 10h15 : DRM – Dauphine Recherches en Management
• 9h45 - 9h50 : Présentation générale du laboratoire – Nicolas Berland, Directeur de DRM
• 9h50 - 9h55 : Les travaux du Center for Marketing and Public Policy – Béatrice Parguel, sur le thème
« Comportement du consommateur et politiques publiques »
• 9h55 - 10h : Les travaux de Julien Jourdan sur les effets des subventions publiques sur la performance
• 10h - 10h05 : Les travaux de Christophe Elie-dit-Cosaque sur la contribution des Technologies de
l’Information et de Communication à la transformation du management public
• 10h05 - 10h15 : Questions du témoin et du public

PAUSE : 10h15 – 10h30
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10h30 – 11h : LE LAMSADE – Laboratoire d’Analyse et Modélisation de Systèmes pour l’Aide à la DEcision
• 10h30 - 10h35 : Présentation générale du laboratoire - Alexis Tsoukias, Directeur du LAMSADE
• 10h35 - 10h40 : Présentation du Groupement de Recherche du CNRS, Policy Analytics, Juliette Rouchier
• 10h40 - 10h45 : Les travaux de Myriam Merad sur le thème de l’expertise publique et des politiques de
prévention des risques technologiques et naturels
• 10h45 - 10h48 : Ma thèse en 180’’ - « Le système de financement de la recherche et de l’innovation sur projet
en France, un modèle d’évaluation dynamique descriptif fonctionnel et organisationnel », Romain Touret
• 10h50 - 11h00 : Questions du témoin et du public
11h - 11h25 : Le LEDA – Laboratoire d’Economie de DAuphine
• 11h – 11h05 : Présentation générale du laboratoire – Brigitte Dormont, Directrice du Laboratoire d’Economie
et de Gestion des Organisations de Santé (LEGOS)
• 11h05 – 11h10 : Les travaux du LEGOS en économie de la santé – Brigitte Dormont
• 11h10 – 11h15 : Les travaux d’Anna Creti dans le cadre de la Chaire « Economie du Climat »
• 11h15 – 11h25 : Questions du témoin et du public
11h25 -11h50 : Cr2D – Centre de Recherche Droit Dauphine
•
11h25 – 11h30 : Présentation générale du laboratoire – Sophie Lemaire, Co-directrice du Cr2D
•
11h30 – 11h35 : Retour sur le workshop international « Administrative Law Forum » du 21/06/17 à
Dauphine - Duncan Fairgrieve
•
11h35 – 11h40 : Les travaux d’Antoine Louvaris sur le règlement des différends et la régulation sectorielle
•
11h40 – 11h50 : Questions du témoin et du public
11h50 – 12h00 : Conclusion sur
Jean-Claude Petit, Marie-Hélène Caitucoli

la

recherche

en

Affaires

publiques

à

Dauphine

La formation aux métiers des Affaires Publiques à Dauphine
12h – 12h10 : Le panel de formations initiales et continues relevant des Affaires Publiques et leur diversité
disciplinaire (illustrations spécifiques et exemples à suivre l’après-midi) – Emmanuel Henry, IRISSO, Responsable
du Master Action Publique et Régulations Sociales
PAUSE DEJEUNER (libre avec possibilité de déjeuner à la brasserie de l’université) : 12h10 – 14h
14h00 – 14h05 : Les formations du pôle santé en lien avec le secteur public - Pierre Lévy, LEDA-LEGOS, Codirecteur du Master Economie et Gestion de la Santé
14h05 – 14h10 : Exemples de travaux d’étudiants réalisés dans le cadre d’une convention avec une institution
publique : Les cas pratiques de la Mairie de Paris traités par les étudiants du M1 Action publique –
Renaud Dorandeu, Directeur du Département Licence Sciences des Organisations
14h10 – 14h15 : Exemple d’une formation en appui sur des terrains institutionnels, la Licence de Sciences
Sociales, Choukri Hmed, IRISSO
14h15 – 14h20 : Exemple de formation continue en Affaires Publiques, le Master Coaching et
Accompagnement de la Transformation Publique (CATOP) - Anne de Blignières, Dauphine Formation Continue,
Co-Directrice pédagogique du Master CATOP, Co-directrice du Master Management de la Formation
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Table ronde : « Les grandes mutations de l’Etat et leurs enjeux pour les politiques publiques »,
intervenants institutionnels
14h20 - 15h10 : Table ronde
•
Bénédicte Renaud-Boulesteix, Inspectrice de l'Administration, Chef du pôle des Affaires humanitaires au
Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.
•
Fabrice Dambrine, Président de Section au Conseil Général de l'Economie, Conseiller d'Etat en service
extraordinaire.
•
Patrice Duran, Président du Conseil national de l'Information Statistique.
15h10 – 15h30 : Questions des témoins et du public, débat ouvert

Clôture de la journée
15h30 – 15h40 : Conclusion de la journée et mise à disposition des brochures de la House of Public Affairs
15h45 - … : Cocktail, réception au foyer des étudiants, 2e étage
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