APPEL A COMMUNICATION
14ème Conférence Annuelle TEPP
"EXPÉRIMENTATION ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES "
17-18 Octobre 2017, Angers, France

La 14ème Conférence annuelle de la Fédération de Recherche CNRS TEPP, co-organisée avec le
Groupe de Recherche ANgevin en Economie et Management (GRANEM), se déroulera à la Faculté
de droit, d'économie et de gestion de l'Université d'Angers les 17 et 18 octobre 2017, autour du
thème "Expérimentation et Evaluation des Politiques Publiques".
La Conférence a pour objet de réunir les chercheurs et les organisations publiques et privées de
différentes disciplines (économie, gestion, sociologie,...). La thématique « Expérimentation &
Evaluation des Politiques Publiques » axe les réflexions sur le rôle de l’expérimentation en Sciences
Sociales comme outil d’évaluation et d’aide à la décision. Les champs d’investigation associés à
cette thématique sont variés : ils intègrent notamment l’évaluation des politiques dans les
principaux domaines de l’action publique (emploi, environnement, santé, éducation, ...), les
réflexions sur l’efficacité et l’équité des politiques publiques, des éléments de théorie de la décision
(analyse des attitudes face au risque et à l’incertitude), ainsi que des questions méthodologiques
(économétrie, conception d'enquêtes...). Les enjeux associés à ces contributions sont importants
tant du point de vue de la recherche scientifique que du point de vue des décideurs publics, désireux
de disposer de méthodes et d’outils efficients permettant d’améliorer l’action publique.
Les sessions plénières invitées seront données par :
Laurent Denant-Boèmont (CREM, Rennes 1 - TEPP)
Elise Huillery (Sciences Po Paris et J-PAL)
Modalité de soumission : Les propositions de communication consisteront en un article achevé en
français ou en anglais ou en un résumé long. Dans le cas d'une soumission sur résumé long, le
résumé, de 5 pages maximum, devra comporter les éléments suivants :
• Nature de la communication : théorique, empirique, revue de la littérature
• Trois mots-clés
• Exposé bref de la problématique et de l'enjeu
• Originalité de la communication par rapport à la littérature existante
• Démarche méthodologique adoptée : source et outils
• Premiers résultats et/ou état d'avancement du travail
• Bibliographie sélective (5 à 10 références)
Merci de soumettre via le plateforme CNRS sciencesconf :
conf-tepp2017.sciencesconf.org

Numéro spécial : Une sélection des papiers acceptés et présentés fera l'objet d'une soumission pour
publication dans un numéro spécial de la Revue d'Economie Politique.
Jeunes chercheurs : Une demi-journée à destination des jeunes chercheurs doctorants et postdoctorants devrait être organisée le lundi 16 octobre après-midi. Plus d'informations seront
disponibles sur le site prochainement.
Calendrier
Date limite de soumission : 1er juin 2017
Décisions du comité scientifique : fin juin 2017
Date limite d'inscription pour les intervenants : 1er septembre 2017
Les articles acceptés et finalisés seront à envoyer en format pdf au plus tard : le 15 septembre 2017
Comité scientifique
APPERE Gildas (GRANEM, Université d'Angers - TEPP), AYONG LE KAMA Alain (Economix,
Université de Paris Ouest), BEAUMAIS Olivier (LISA, Université de Corte, Université de Rouen),
BLONDEL Serge (GRANEM, Université d'Angers - TEPP), BRODATY Thomas (THEMA,
Université de Cergy), BINET Marie-Estelle (PACTE, Sciences-Po Grenoble), BUREAU
Dominique (Ministère de l’écologie, Conseil économique pour le développement durable),
CARBONNIER Clément (THEMA, Université de Cergy), CARLEVARO Fabrizio (Université de
Genève), COCHARD François (CRESE, Université de Franche Comté), DEFFAINS-CRAPSKY
Catherine (GRANEM, Université d'Angers - TEPP), FERRACCI Marc (CRED, Université Paris 2 - TEPP),
HOPFENSITZ Astrid (TSE, UT1 Capitole), KEMEL Emmanuel (CNRS, HEC), LEHMANN
Etienne (CRED, Université Paris 2 - TEPP), L'HARIDON Olivier (CREM, Université de Rennes TEPP), L’HORTY Yannick (ERUDITE, Université de Paris Est, Directeur de TEPP), MEURS
Dominique (Economix, Université de Paris Ouest), PARMENTIER ALEXIS (CEMOI, Université
Réunion), PAUTREL Xavier (GRANEM, Université d'Angers - TEPP), PETIT Pascale (ERUDITE,
Université de Paris Est - TEPP), PISTOLESI Nicolas (GREMAQ, Université de Toulouse 1),
TARROUX Benoît (CREM, Université de Rennes - TEPP), WOLFF François-Charles (LEMNA,
Université de Nantes - TEPP).

Pour plus d'informations, merci de consulter le site web de la conférence, qui sera régulièrement
mis à jour : conf-tepp2017.sciencesconf.org
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : tepp2017@contact.univ-angers.fr.
Xavier PAUTREL : xavier.pautrel@univ-angers.fr
Serge BLONDEL : serge.blondel@univ-angers.fr

