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Evènements
CONFERENCES DU CIMP pour 2018
Anciennes conférences :
M. Gilles Champagne, MCF Université de Poitiers, "Actualité de la Vème République et réformes en cours"
Thierry Alquier, Directeur de l'évaluation des politiques publiques, Ville de Poitiers et C.U. Grand Poitiers, "L'évaluation des politiques
publiques de sécurité"
CONFERENCES A VENIR
Mardi 27 novembre 18h-20h : M. Yoann Satunin de Ballangen, chef du service interministériel de la défense et de la protéction
civile, Préfecture de la Vienne :
"la gestion des crises et la planification de la sécurité civile dans la Vienne"

Mardi 18 décembre 18h-20h :M. Rémi Aufrère, Secrétaire Général adjoint CFDT-FGTE Cheminots
"La gestion de la grève à la SNCF lors des récentes réformes législatives"

Mardi 8 janvier 18h-20h : M. Jean-Marc Vandenbergh, Administrateur général de la CAPAC (sécurité sociale belge)
"La réforme de l'organisation du travail appliquée à une grande organisation publique le cas de la CAPAC "

ANCIENNES CONFERENCES DE L'IPAG-CIMP

Télécharger le fichier [PDF - 176 Ko] [
tp://ipag.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273346595&ID_FICHE=591311&INLINE=FALS
]
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5èmeCOLLOQUE AIRMAP 2016
"Le Management Public entre confiance et défance"
Le colloque s'est tenu à Poitiers les 2 et 3 juin 2016
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[
m/colloque-de-l-airmap-2016etnbsp-le-management-public-entre-confiance-et-defiance/video/5190/allocution-de-la-ministre-de-la-fonction-p
]
Cliquez sur la vidéo pour regarder l'allocution de Mme Annick Girardin, ministre de la fonction publique, prononcée dans le
cadre du colloque Airmap

[
rs.fr/program/colloque-de-l-airmap-2016etnbsp-le-management-public-entre-confiance-et-defiance/video/5185/les-usagers-entre-confiance]
Cliquez sur la vidéo pour regarder l'allocution de M. Jean-Paul Delevoye,
Ancien ministre de la Fonction publique, de l'Aménagement du territoire et de la Réforme de l'État. Ancien médiateur de la
République, ancien président du CESE, lors du colloque Airmap
L'ensemble du colloque peut être visualisé sur ce lien [
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/colloque-de-l-airmap-2016etnbsp-le-management-public-entre-confiance-et-defiance/index.html
]
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Article paru dans la newsletter de l'Université de Poitiers
Un Pôle d’excellence international sur le management public à l’IPAG-CIMP de l’Université de Poitiers
Le jeudi 09 avril 2015 a eu lieu l’inauguration solennelle du Centre International de Management Public -CIMP lors du colloque
international « Nouvelle Gestion Publique et nouvelles frontières : regards croisés Franco-Chinois ». Une importante délégation de
professeurs d’Universités Chinoises et de Haut-fonctionnaires (Présidents d’Université de Nanchang, de Jiujiang, Directeur du
Ministère de l’Education nationale Chinoise,…) ont participé à cette journée de recherche sur des thématiques aussi riches que les
valeurs publiques, le New Public Management et les nouvelles politiques publiques en Chine. L’ouverture s’est faite en présence
Mme Licia BAGINI, Vice-Présidente de l’Université de Poitiers, Chargée des relations internationales, M. Xiaoqing GAN, Président de
l’Université de Jiujiang, M. Pierre-Charles PUPION, Directeur de l’Institut de Préparation à l’Administration Générale et du Centre
International de Management Public- IPAG-CIMP, M. Philippe DORBAIRE, Directeur du CIMP, Shuping WANG, Board Chairman au
Ministère de l’Education nationale Chinoise, Mme le Professeur Yan GENG Doyenne Honoraire de l’Université de Nanchang et
Gregory HOUILLON chargé de la communication du CIMP. Ce centre a vocation à développer les échanges internationaux, la
recherche
et
la
formation
continue
dans
le
domaine
du
management
public.
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Consulter le compte rendu de la séance inaugurale et du colloque sur la newsletter de l'université de Poitiers [PDF - 355 Ko] [
http://ipag.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273218681&ID_FICHE=591311&INLINE=FALSE
]
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Colloque AIRMAP 2015 : "Les nouveaux territoires du Management Public", IAE Lyon, 28 et 29 mai 2015
En savoir plus [http://www.airmap.fr/index.php/activites/colloques/congres-airmap1]
propos d'introduction [
https://www.youtube.com/watch?v=a6D1JTmmi78&feature=youtu.be&list=PLLtQXumaY4yteKpSNV2XlS2xPRkM6sQmB]
Regarder en vidéo la [
https://www.youtube.com/watch?v=TfnNhG3sJbQ&list=PLLtQXumaY4yteKpSNV2XlS2xPRkM6sQmB&index=3]première
table ronde [
https://www.youtube.com/watch?v=Vt1A91m_oio&feature=youtu.be&list=PLLtQXumaY4yteKpSNV2XlS2xPRkM6sQmB]
(Avec Allan Rosenbaum, président ASPA)

Regarder en vidéo la deuxième table ronde [
https://www.youtube.com/watch?v=TfnNhG3sJbQ&list=PLLtQXumaY4yteKpSNV2XlS2xPRkM6sQmB&index=3] (sur les PPP)

Regarder en vidéo la troisième table ronde [
https://www.youtube.com/watch?v=m25lbabn4xg&feature=youtu.be&list=PLLtQXumaY4yteKpSNV2XlS2xPRkM6sQmB] (sur
le risque numérique, l'e-administration et e-gouvernement)

Télécharger le programme du colloque [PDF - 610 Ko] [
tp://ipag.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273224991&ID_FICHE=591311&INLINE=FALS
]
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[
http://ipag.univ-poitiers.fr/centre-international-de-management-public-cimp-1308461.kjsp?RH=1423054175092]
Dans un souci de développement de la formation et de la recherche pluridisciplinaire à l'international, l'IPAG a créé en 2014 le Centre
International de Management Public (CIMP).
Mot du directeur [
http://ipag.univ-poitiers.fr/centre-international-de-management-public-cimp-/mot-du-directeur-1308611.kjsp?RH=1423054175092]
Activités du CIMP [
http://ipag.univ-poitiers.fr/centre-international-de-management-public-cimp-/activites-du-cimp-1308451.kjsp?RH=1423054175092]
Evènements [
http://ipag.univ-poitiers.fr/centre-international-de-management-public-cimp-/evenements-1308511.kjsp?RH=1423054175092]
Actualité des membres [
http://ipag.univ-poitiers.fr/centre-international-de-management-public-cimp-/actualite-des-membres-1308521.kjsp?RH=1423054175092
]
Ouvrages publiés [http://ipag.univ-poitiers.fr/ouvrages-recents-publies-par-les-membres-du-cimp-1316851.kjsp?RH=1423054175092]
Lien utiles [http://ipag.univ-poitiers.fr/liens-utiles-1318891.kjsp?RH=1423054175092]
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