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le 14 culturelles
janvier 2014
Actualités

Amphithéâtre Leclair

de 9h à 12h30

Actualités scientifiques
Colloque
organisé par le master 2 Évaluation et suivi des politiques publiques de l'Université Lyon 2 à l'occasion
Actualités annuel
universitaires
de ses 10 ans, en partenariat avec le club Rhône-Alpes de la Société française de l'évaluation (SFE)
Actualités internationales
Onprogramme
en parle dans
lestables
médias
Au
deux
rondes sur le thème de la gouvernance de l'évaluation.
Publications
Quelles évolutions de la commande de l'évaluation ?
Table ronde animée par Michel Basset, Directeur du master 2 Conduite de projets et développement durable des territoires,
Lieu
Sciences-po Lyon
Commanditaires
et décisions : quelles évolutions ?
Amphithéâtre
Leclair
Institut
d'études ou
politiques
Internaliser
externaliser l'évaluation ?
14 avenue Berthelot - Lyon 7e
accès
tram
T2 - Centre pour
Berthelot
Quelle
composition
l'instance d'évaluation ?
Table ronde animée par Henri Jacot, ancien conseiller régional Rhône-Alpes en charge de l'évaluation des politiques régionales

Contact
L'expérience du pluralisme : une bonne pratique ?
Les apports des approches managériale et participative
Merci
de confirmer
:
Université
Lumière votre
Lyon présence
2:
Contact
Mentions
légales
Plans
d'accès - Plan du site
colloque.evaluation@gmail.com
Notez que le colloque est suivi d'un buffet.

LE MASTER 2 ÉVALUATION ET SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES
L'évaluation et le suivi des performances visent à produire des connaissances sur des actions publiques, notamment sur leurs
résultats et leurs impacts, dans le double but de permettre aux citoyens d'en apprécier la valeur et d'aider les décideurs à les
améliorer. Ces pratiques requièrent des conséquences spécifiques, notamment pour analyser les résultats et les impacts, et pour
tenir compte des attentes des acteurs sociaux, toujours plurielles, voire contradictoires. À mesure que l'évaluation et le suivi des
performances se développent, de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions apparaissent au sein de l'administration publique et
chez les prestataires de services. Sept pays européens disposent de formations de niveau master affichant l'évaluation comme
principale vocation. Le master Évaluation et suivi des politiques publiques de Lyon fait partie des pionniers. En savoir plus
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