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Master Management des Organisations et Politiques Publiques 
"Les transformations de l’action publique en questions" 

Programme du séminaire organisé par l’ENA 
 
Le séminaire repose sur une série de rencontres avec des hauts responsables de la Fonction 
Publique (cf liste des intervenants des années précédentes ci-dessous), sur une série de 
thématiques d’actualité ayant trait aux transformations de l’action publique. 

 
 
1ERE PARTIE  : LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LO IS 

DE FINANCE , DES MUTATIONS EN PERSPECTIVE ? 
- L’évaluation de l’action publique au cœur de la réforme,  
- La mise en œuvre de la LOLF dans le secteur de la santé, 
- Réforme budgétaire et performance,   

 
2EME PARTIE  : LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L ’I NFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION , INTERROGATIONS ET REMISES EN CAUSES 
- Les NTIC facteur de mutation pour le management des organisations publiques, 
- Vers une administration sans papier ?  

 
3EME PARTIE  : LES DEFIS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

- Gestion des ressources humaines, carrière et emploi, 
- Les défis de la Gestion des Ressources Humaines : les personnels non enseignants 

au ministère de l’Education   nationale.  
 
4EME PARTIE  : LA TERRITORIALISATION DE L ’ACTION PUBLIQUE  

- Les principes directeurs et les enjeux de l’aménagement du territoire,  
- Le management territorial stratégique 
- Les enjeux de la décentralisation,  

 
Liste des intervenants des années précédentes :  

- Alain Turc, Contrôleur d’Etat  
- Etienne Marie, Directeur de l’administration générale, du personnel et du budget au 

ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées,  
- Bernard Abate, conseiller auprès du Directeur de la réforme budgétaire au ministère 

des finances,  
- Bertrand du Marais, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat,  
- Jacques Sauret, Directeur de l’Agence pour le développement de l’administration 

électronique,  
- Marcel Pochard, Conseiller d’Etat,  
- Dominique Antoine, Directeur des personnels, de la modernisation et de  

l’administration au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la 
recherche,  

- Bernard Dreyfus, Délégué général, Médiateur de la République,  
- Michel Casteigts, Inspecteur général de l’administration,  
- Jean-Benoît Albertini, Directeur du cabinet du Secrétaire d’État à l’aménagement du 

territoire,… 


