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Description
L'administration n'est pas un instrument neutre du pouvoir politique. Bien au contraire, les
administrations, dans leur pluralité, ont toujours été et demeurent des institutions de pouvoir
dont le rôle est majeur dans les processus de gouvernement de
nos sociétés. Elles sont, de ce fait, pleinement redevables des analyses de la science politique.
Celle-ci a pourtant, en France, étrangement délaissé les institutions administratives depuis une
vingtaine d'années, au rebours de l'abondante production
scientifique anglophone. Ce paradoxe est en train de prendre fin grâce à une reviviscence
récente des recherches françaises. La double ambition de cet ouvrage est de donner à voir cette
nouvelle éclosion et
d'impulser une dynamique de floraison des travaux portant sur les institutions administratives,
dans toutes leurs dimensions et tous leurs aspects, depuis la sociologie des fonctionnaires
jusqu'à l'étude des réformes administratives. Dans cet esprit, ce livre
rassemble les contributions de quelques-uns des meilleurs spécialistes français et européens
unis dans un commun ancrage empirique et une approche comparative.

Quelques travaux de science politique se démarquent néanmoins dans les années . d'une tableronde intitulée « Pour une science politique de l'administration : retour vers le futur », au . Une
approche comparative, Paris, Economica, coll.
19 avr. 2017 . Jours Cash : Une approche comparative, Science politique de l'administration,
Françoise Dreyfus, Jean-Michel Eymeri, Economica.
troisième cycles en science politique, en collaboration avec le corps enseignant, offre aux
étudiants du .. POL1501 Introduction à l'administration publique et aux politiques publiques.
POL1600 ... Série : approche pratique, clinique et intervention socio-juridique : FPD5000 ...
comparatives et coopération. JUR3501 Droit.
Gournay, B., Introduction à la science administrative. . Introduction à l'administration
publique: une approche politique, Chicoutimi, G. Morin, 1987. .. Lemieux, Vincent, Le
patronage politique: une étude comparative, Québec, PUL, 1977.
Payre Renaud et Pollet Gilles, « Les savoirs de science politique : des savoirs pour .. 2003, «
Administration municipale et assistance publique à Lyon sous la .. et démocratie : une
approche comparative », Maison Franco-japonaise, Tokyo,.
Science politique de l'administration, une approche comparative, collection …, 2006. 7, 2006.
The politics of labeling organizational problems: An analysis of the.
13 avr. 2009 . pour l'obtention du Doctorat de Science Politique .. mêmes et qui se rapproche
par conséquent de ce que le politiste américain Ted J. .. in the Modern State: an Introduction
to Comparative Public Administration, Aldershot,.
Cette approche nous conduira notamment à aborder les questions suivantes : les . certains pays
l'administration ait réussi à s'émanciper de l'arbitraire politique . “Comparative Public
Administration: the State of the Art”. In: J. Pierre et B. G..
APPROCHE COMPARATIVE . du Congrès de l'Institut International des Sciences
administratives . observations de son auteur en tant qu'étudiant en science politique et
professeur en administration publique au Japon. . L'approche américaine de l'étude de
l'administration publique revêt trois caractéristiques majeures.
3 avr. 2017 . BONNEVALLE Pierre - TD Science politique : citoyenneté, partis, élections (L2)
.. de l'administration et des institutions (m1) - CM Politiques urbaines comparées .. Approche
qualitative multi-cas (par ex. plusieurs associations ou . LEMAIRE Léa - CM Comparative
multicultural policies (M1) - TD Enjeux.
27 avr. 2001 . renewal of the public service », Administration Publique du Canada, v.33, n.2, .
nouveau management public,5 notre hypothèse comparative entre les ... l'approche plus
généraliste liée à la science politique.46 L'ÉNAP fut.
l'Administration, la Ville et le Territoire (PACTE) accueille, parmi les intervenants, plusieurs .
Au-delà d'une approche prioritairement centrée sur la science politique, des expertises
pluridisciplinaires . perspective historique et comparative.

L'État, les régimes politiques, le vote, les sondages, les partis, l'engagement .. les fonctions de
l'administration (la police administrative et le service public), . les grands principes de
l'approche comparative en science politique, de repérer.
Ce cours se situe dans la continuité du cours de « Politiques Publiques » du 1er .. Science
politique de l'administration : une approche comparative, Paris,.
Livre : Livre Science Politique De L'Administration de Dreyfus/eymeri, commander et acheter
le livre Science Politique De . Une approche comparative.
pionniers de l'approche comparative des administrations publiques (Heady 2001). Or, dans ..
qui souligne la relation étroite entre sphères politique et administrative. ... fusing hybridisation
process », in Revue internationale des sciences.
26 mai 2016 . Eymeri-Douzans, Jean-Michel and Dreyfus, Françoise (2006) Science politique
de l'administration : une approche comparative. Collection.
Thèse de doctorat en Sciences politiques . Party Dissent in European National Legislatures: A
Comparative Analysis ... une approche de sortie de crise.
4 janv. 2016 . 1 Analyses des politiques publiques au sein de la science politique . 3 Définition
d'une politique publique; 4 Approche systémique d'Easton .. en analyse de politique publique à
des approches comparatives où on essaie de . de l'administration par rapport à l'une ou l'autre
de ces politiques publiques.
Ces politiques de réforme administrative, apparues à la fin des années 1970 dans . 2Il importe
de préciser à ce stade liminaire que les analyses comparatives du présent ... Or, de même qu'il
n'y a pas de « science » du « bon » gouvernement, de la « bonne ... Une approche
comparative, Paris, Économica, 2005.
4 mars 2015 . Dans une étude comparative achevée en octobre 2014, un jeune doctorant en
Sciences politiques exposait les tentatives concurrentes . Signé d'un certain Abu Bakr al-Naji et
intitulé L'administration de la sauvagerie . de gouvernance islamique et le développe dans une
approche violente et totalitaire.
Tablant sur la différence entre l'administration publique classique et le nouveau . économique,
politique et constitutionnel qui façonnent l'administration publique, . ce qui aurait enrichi ce
chapitre de méthodes autres que l'analyse comparative. . La principale critique tient plutôt au
fait que cette approche ne soit pas.
Orientale: administration et politique électorale en. Roumanie postcommuniste . In: Studia
Politica : Romanian Political Science Review 12 (2012), 4, pp. 539-554. .. Une approche
comparative, Economica, Paris, 2006, pp. 269-283. 4.
Alistair Cole est docteur en science politique (Oxford, 1986). . Science politique de
l'administration : une approche comparative, Paris : Economica, 2006
L'analyse comparative, par les difficultés mêmes de la méthode, par la prudence, mais . de
l'administration publique : l'administration, entre l'Etat et les politiques publiques .. D'autre part
l'approche doit-elle en être celle de la sociologie des . La question de la science administrative
nous parait exemplaire à beaucoup.
BASTIEN, Joëlle, 2007, La discrétion bureaucratique et l'administration de la ... SAVARD,
Jean-François, 1998, Approche comparative de la gestion des.
. science politique. Faculté des arts et des sciences · Département de science politique .. POL
6203, Administration et politiques comparées, 3.0, Cliquer pour.
Résilience » du Groupe Européen pour l'Administration Publique (GEAP-. EGPA) et le
Groupe de travail « Science politique comparée des administrations ». (SPCA) ... Une
approche comparative, Paris, Economica, pp. 269-283.
Rationalisation • des méthodes et des moyens d'action dans l'administration publique . les
spécialistes de la science politique doivent essayer de préciser, pour autant que cela .. Dans

une étude comparative complète des effets du progrès .. Que les chercheurs ne se soient pas
contentés d'une approche abstraite et.
Meilleures Masters Scientifiques (MScs) en Sciences politiques en Suède 2018. . de
compétences destiné à la gestion et l'administration des services sociaux.
Ougadougou) est également diplômé de l'École nationale d'administration et . privilégiant une
approche comparative et institutionnelle. . l'Oural, du double master franco-russe en relations
internationales Sciences-Po/Institut des relations.
Encyclopedic Dictionary of Public Administration. Québec. . Approche comparative de la
gestion des politiques autochtones au Canada et aux États-Unis.
À partir d'une approche historique et comparative, le cours a pour ambition de . LGDJ, 14e
édition, 2016; CHEVALLIER (Jacques), Science administrative,.
Etude menée à la Division de Provinciale de la Fonction Publique/P.O 2003-2010. .. nous nous
sommes servi principalement de l'approche statistique, qui nous a . Une contribution
scientifique à la science administrative sur l'efficacité de.
L'évaluation des politiques publiques en quelques points clés . .. Approche polémique et
critique . .. Ce dossier de la Revue française d'administration publique s'appuie sur les travaux
des XIe . Paris : Presses de Sciences-Po, 2006, 520 p. ; 19 cm .. Une analyse comparative des
évaluations de politiques de clusters.
Review of Administrative Sciences, Revue internationale de politique comparée. • Codirecteur du ... Une approche comparative, Paris,. Economica, coll.
approche comparative. Par. Jacques Auger. Observatoire de l'administration publique. École
nationale d'administration publique, Québec . politiques de gestion de la performance jugées
efficaces. ... l'industrie, de la science et de la.
Découvrez Science politique de l'administration - Une approche comparative le livre de
Françoise Dreyfus sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
études en administration publique ( IDHEAP ), le Pôle de recherche . 11 h 30 Les politiques de
lutte contre la pauvreté: une approche comparative. Jacques Donzelot,. Maître de Conférences
en science politique à Paris X Nanterre. 12 h 30.
21 févr. 2013 . Science administrative comme branche des Sciences Politiques . .. les variables
mobilisées dans une approche intégrée et comparative de.
Sociologie de l'administration : interactions avec les usagers. . Pierre-Yves Baudot e.a.,
Science politique, Paris, Foucher, 2e ed. . Figures de l'Etat local : Une approche relationnelle
des politiques du handicap », Sciences de ... Foucault » organisé par l'AFSP et Centre
Interdisciplinaire de Recherche Comparative en.
21 déc. 2009 . Papier introductif à l'atelier « Comparative policy analysis : new trends in
cognitive . Congrès annuel de l'Association Suisse de Science Politique, 7 & 8 janvier 2010,
Université .. Les principaux concepts de l'approche par les référentiels de . la logique
administrative d'autre part: lorsque l'administration.
Retrouvez "Science politique de l'administration" de Françoise Dreyfus, Jean-Michel . unis
dans un commun ancrage empirique et une approche comparative.
Séminaire de la formation doctorale Sciences de la société . sciences sociales ainsi qu'aux
étudiants qui envisagent une carrière dans l'administration. . du Labex Tepsis « La
personnalisation des liens politiques : approche comparative ».
Pour une sociologie politique comparée des institutions et de l'action publiques. JM Eymeri.
Science politique de l'administration. Une approche comparative.
DES ETUDES EN SCIENCE DE L'EDUCATION .. adultes et la formation continue;
L'approche comparative en éducation des adultes; La recherche . des adultes et la formation
des adultes; Le pouvoir et les politiques en administration de l'.

4 oct. 2017 . Ce colloque vise à étudier, par une approche comparative, les . de Sciences Po),
Le « prince oriental » et la justice administrative dans la.
2 janv. 2006 . Découvrez et achetez Science politique de l'administration, une appr. - Françoise
Dreyfus, Jean-Michel Eymeri - Économica sur.
Révolutions américaine et française : approche comparative. Sciences Humaines : Histoire Géographie . modernité politique et sociale, triomphe et critique du libéralisme politique et
économique. . Institut universitaire de technologie de Poitiers · Institut universitaire de
technologie d'Angoulême · Institut d'administration.
. bien avant de. Revue québécoise de science politique, no 23. hiver 1993. .. Introduction à
l'administration publique: une approche politique, par James ... comparative, les relations entre
les partis de gouvernement et les administrations.
6 avr. 2011 . D'abord, disons que la science po comme discipline académique est relativement
.. caractérisée par une empirique approche basée sur la méthode comparative. . Cette méthode
a pour objectif l'administration de la preuve.
Les qualités d'un bon indicateur de politique sociale ................ . Une nécessité : accompagner
l'Administration vers la performance . .. L'approche évaluative du point de vue de l'Etat : des
indicateurs non ... cahier de recherche, une analyse comparative des pratiques de suivi et
d'évaluation de ces deux.
Gilbert Coutaz, Histoire illustrée de l'administration cantonale vaudoise 1803-2007,. Lausanne:
Etat de . 1980 et ceci malgré l'essor des sciences politiques. .. Nous regrettons également
l'absence d'une approche comparative qui aurait.
Découvrez la collection Sciences politiques proposée par l'éditeur de livres Economica. . Cette
étude comparative analyse des expériences de démocratie directe dans plusieurs ..
Administration Vérités et fictions MONNIER François, THUILLIER Guy . Telle est, loin des
clichés et avec une approche critique et distancée,.
L'évaluation des politiques publiques est depuis quelques années une . L'évaluation : un
premier bilan partiel », Revue de science administrative de la Médite.
Tandis que la science politique (( centrale D - celle qui s'est construite sur l'observation . pour
expliquer des comportements politiques africains renvoie plus ... L'existence de fraudes de la
part de l'administration ou des candidats ne ... Une approche comparative à partir de situations
africaines D, Revue française de.
Double-diplôme en Administration Publique . m Master ouvert à la mutualisation entre les
Sciences Po e Master en anglais .. une approche internationale centrée sur la comparaison
entre .. Appuyé sur une démarche comparative,.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (indiquez la date de pose grâce au .
L'administration publique chinoise est la plus ancienne, le « mandarinat », et a commencé à
cette époque. .. enquêtes transnationales à grande échelle en sciences politiques et popularisa la
pratique des études comparatives.
Distinction entre le savoir politique et la science politique. ... estime qu'il faut « une science de
l'administration pour assurer la démarche cohérente du .. -S'efforcer d'adopter une approche
comparative pour éviter le risque d'ethnocentrisme.
Le programme de maitrise professionnel en Science Politique est offert afin de .. du Cours :
Science politique de l'administration : Une approche comparative.
24 mars 2017 La modernisation de l'administration publique en Côte d'Ivoire : politiques de .
Science politique de l'administration : une approche comparative.
LES REVUES DES PRESSES DE SCIENCES PO . Revue comparative de sciences sociales .
Au coeur de l'administration et de la vie politique contemporaine, ancrée en science politique
mais ouverte notamment à . parus) offrent au lecteur une approche historique rigoureuse de

sujets divers, sans exclusive aucune.
14 mai 2017 . . Faculty Member. Studies Political Sociology, Public Administration, and
Sociology of the State. Vice-Rector of Sciences Po Toulouse in charge of. . Une approche
comparative, Paris, Economica, coll. « Etudes politiques ».
20 avr. 2015 . Enfin, un éclairage de science politique était donné par Bernard Dolez
(professeur à l'Université Paris 1) sur « les élus locaux et le Parlement.
1 nov. 2015 . Thèse de doctorat d'Etat en science politique, Université de Lille 2, .. HASTINGS
(Michel), « Partis politiques et administration du sens » ... HASTINGS (Michel), « Shmuel
Eisenstadt : Approche comparative de la civilisation.
Emmanuel Henry. Maître de conférences en science politique à l'Institut d'études politiques de
Strasbourg .. Une approche comparative, Paris, Economica, coll. Etudes politiques, . public,
Revue française d'administration publique. Mise sur.
La soutenance de la thèse de doctorat en sciences politiques et sociales de .. de la comparaison
et justifie la pertinence d'une autre approche comparative afin.
Science politique de l'administration : une approche comparative. Éditeur. Paris : Economica ,
cop. 2006. Description. 1 vol. (307 p.) ; 24 cm. Collection.
Domaine d'études principal : Sciences politiques et sociales. Organisé ... en mobilisant une
approche comparative rigoureuse dans l'analyse des dynamiques.
L'administration publique de l'école classique: Jean Mercier: . approche comparative qui, tout
en partant des cas québécois et canadiens, tient . Jean Mercier est professeur titulaire au
Département de science politique de l'Université Laval.

