FORMATION CO-PORTÉE PAR L’ENA, L’ENSCI, POLYTECHNIQUE EXECUTIVE EDUCATION ET
SCIENCES PO

EVIDENCE INFORMED POLICY MAKING
MARDI 5 & MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

Tout au long de son élaboration, l’action publique doit chercher à s’appuyer sur des éléments
objectifs. Grâce à l’apport de la recherche, à la mise en évidence de tendances émergentes lors
de sondages d’opinion, à l’observation des terrains, à l’expérimentation, ou à l’évaluation et la
recherche de preuves que « ça marche », le décideur public peut utiliser de nouvelles méthodes et
développer de nouvelles compétences pour produire les politiques publiques qui répondent à des
besoins précis de la population.

PROGRAMME
Mardi 5 novembre, Sciences Po
9h00

Accueil

9h30

Concevoir des politiques publiques en s’appuyant sur des données
éprouvées : introduction et notions
Yann Algan

10h30

Pause

10h45

Appréhender les situations par l’immersion et l’expérience
Fabien Gélédan

12h15

Déjeuner

14h00

S’appuyer sur l’approche comportementale et le nudge dans la
conception des politiques publiques | Temps 1
Françoise Waintrop
Nicolas Fieulaine

15h30

Pause

15h45

S’appuyer sur l’approche comportementale et le nudge dans la
conception des politiques publiques | Temps 2
Françoise Waintrop
Nicolas Fieulaine

17h00

Fin de la journée

Mercredi 6 novembre, ENA Paris
9h00

Accueil

9h30

Discerner l’information, appréhender la preuve : “Calling bullshit”
Albert Moukheiber

11h00

Pause

11h15

Tirer parti des données numériques
Dominique Boullier

13h00

Déjeuner

14h00

Approche enrichie de l’évaluation des innovations et expérimentations
| Temps 1
Mathias Béjean
Alexeï Tabet

15h45

Pause
Approche enrichie de l’évaluation des innovations et expérimentations
| Temps 2
Mathias Béjean
Alexeï Tabet

17h00

Synthèse de la formation et temps d’échange

17h30

Fin de la journée

INTERVENANTS
Yann Algan

Professeur des universités en économie à Sciences Po, Département
économie, Doyen de l’Ecole d’affaires publiques de Sciences Po,
co-responsable de la Chaire IP

Fabien Gélédan

Directeur du programme Innovation à Ecole polytechnique executive
education, chercheur en sciences de gestion,
co-responsable de la chaire IP

Françoise Waintrop Chargée de mission Innovation à l’ENA, consultante en approche
comportementale et nudge, co-responsable de la chaire IP
Nicolas Fieulaine

Enseignant chercheur en psychologie sociale, Maître de conférences à
l’Université de Lyon 2

Albert Moukheiber

Docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et chargé de
cours à l'université de Paris 8 Saint-Denis

Dominique Boullier Professeur des universités en sociologie à Sciences Po,
chercheur au CEE (Centre d’études européennes et de politique
comparée)

Mathias Béjean

Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université de Paris Est
Créteil, enseignant et responsable de formation à l’ENSCI,
responsable de programme de la Chaire IP

Alexeï Tabet

Chercheur à La Fonda, chercheur associé au CNAM LISE
(Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique)

ADRESSES

Sciences Po

13, rue de l’Université, Paris 6ème

ENA Paris

2, avenue de l’Observatoire, Paris 6ème

