
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Etudiants internationaux uniquement / Only international students 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

les défis de l'action publique : approches comparées 

the challenges of public action : comparative approaches 

Type de cours : Conférence de méthode 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

alain lemaire 

administrateur territorial 

Contact : alain.lemaire@administrateur-inet.org 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Les politiques publiques traduisent l’action des Etats et des collectivités locales au service des citoyens. Elles sont au cœur des 

évolutions du monde contemporain. Dans un contexte de mondialisation, les acteurs publics s’adaptent, trouvent des stratégies 

et développent des outils pour répondre aux besoins des citoyens de manière efficace. Dans ce cours, nous analyserons des 

politiques publiques menées dans différents domaines : économie, social, environnement, sécurité, santé etc… Nous comparerons 

les réponses apportées à des problèmes semblables (ex : chômage) dans des pays ou des collectivités locales différents. 

 

Evaluation - Assessment 

3 notes : 

participation 

exposé 

examen 

 

Plan – Séances - Course outline 

Séance 1 : qu’est-ce qu’une politique publique ? – présentation des principes fondamentaux d’analyse des politiques publiques 

 

Séance 2 : Les politiques de l’enfance : rôle de l’Etat et des collectivités locales – la protection de l’enfance - Protection Matenelle 

et Infantile 

 

Séance 3 : les politiques du handicap : évolution de la perception du handicap : du « handicapé » à la « personne en situation de 

handicap » - adaptation de l’ensemble des politiques publiques - acessibilité 

 

Séance 4 : les politiques du vieillissement : évolutions démographiques et longévité - loi adaptation de la société au vieillissement 

- soutien à l'autonomie 

 

 Séance 5 : les politiques de l’emploi : définitions du chômage –  indemnisation - la loi travail, les ordonnances 



 

 

Séance 6 : la politique de la ville : qu’est-ce qu’un « quartier en difficulté » ?  - ex du contrat de ville 

 

Séance 7 : les politiques de développement économique : l'immobilier d'entreprise - stratégies locales d'attractivié - Schéma 

Régional de Développement Economique 

 

Séance 8 : les politiques de soutien à l’innovation : création d’entreprises innovantes – NTIC -  exemple Euratechnologies 

 

Séance 9 : les politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire : structuration des acteurs - aides aux entreprises de l'ESS - ex 

: les monnaies complémentaires 

 

Séance 10 : les politiques d’aménagement : historique de l'aménagement du territoire en France - les grands projets et la montée 

des résistances ex : Notre Dame des Landes 

 

Séance 11 : l’évaluation des politiques publiques : principes, enjeux, méthodes 

 

Séance 12 : examen : reprise des principaux concepts utilisés pour analyser un cas pratique 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Crozier, M., et Friedberg, E. (1977). L’acteur et le système. Les contraintes de l’action collective. Editions du Seuil. 

 

Bardach, E. (2011). A practical guide for policy analysis. The eightfold path to more effective problem solving. 4th edition. CQ 

Press. 

 

Knoepfel, P., Larrue, L., Varone, F . et Savard, J-F (2015). Analyse et pilotage des politiques publiques. Presses de l’Université du 

Quebec. 
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