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Les 19es Rencontres internationales de la gestion publique  
sont organisées par l’Institut de la Gestion publique et du Développement économique

avec le soutien de
la CASDEN, la MGEFI et la MFP
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Pierre Mendès France
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12 h 30-13 h 45 : Cocktail

8 h 30-8 h 55 : Accueil café

8 h 55-9 h 05 : Ouverture par Marie-Anne Barbat Layani,  
secrétaire générale des ministères économiques et financiers,  

Haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité.

9 h 05-9 h 45 : Conférence introductive « 3 questions à »

Sylvie Llosa, professeur en marketing (IAE Aix-en-Provence)  
Thierry Lambert, délégué interministériel à la transformation publique.

9 h 45-10 h 45 : Table-ronde plénière 
Un service et des publics : les figures de l’usager

Steven Van de Walle, professeur de management public à l’UK Leuven,  
Gaëlle Salaün, directrice commerce Ile-de-France chez EDF,  
Gregor Virant, responsable du programme Sigma à l’OCDE.

10 h 45-11 h 00 : Pause-café

11 h 00-12 h 30 : Ateliers parallèles

P r o g r a m m e 

11 h 00-12 h 30 : Satisfaire l’usager avant tout ? 
(PMF)

11 h 00-11 h 45 : Orienter l’usager  
pour mieux le satisfaire ?

Kiane Goudarzi, professeur de gestion à l’IAE de 
Lyon,
Hiba Farès, directrice en charge de l’expérience 
clients au sein du Groupe RATP,  
Thomas Dirkmaat, coordinateur de la 
Behavioural Insights Team au ministère des 
Affaires Économiques néerlandais (à confirmer).

 
11 h 45-12 h 30 : Gérer la défaillance  

pour améliorer l’expérience

Chiara Orsingher, professeure en marketing des 
services à l’Université de Bologne,  
Icare Le Blanc, directeur de projet à la Direction 
Interministériel de la Transformation Publique,  
Benoît Long, sous-ministre délégué adjoint de 
Service Canada.

11 h 00-12 h 30 : Liberté, égalité, multicanalité 
(Bloch-Lainé)

11 h 00-11 h 45 : Organiser les accessibilités  
au service public

Gilles N’Goala, professeur de management 
et de marketing à l’Institut Montpellier 
Management,  
Marine Camiade, cheffe du service Stratégie, 
Pilotage, Budget à la Direction Générale des 
Finances Publiques,  
Lisbeth Nielsen, directrice générale de la Danish 
Health Data Authority.

11 h 45-12 h 30 : Guichet unique,  
services multiples ?

Jean-Marc Weller, chargé d’études CNRS en 
sociologie à l’Université Gustave Eiffel,  
Yves Le Breton, commissaire générale du 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires,  
Anicia Trindade, directrice de projets au 
département Citizen spots de l’Agence de 
Modernisation Administrative portugaise.

13 h 45-14 h 45 : Table-ronde plénière  
Construire la culture de service de demain

Anna Majia Karjalainen, directrice générale des Technologies de l’Information  
et de la Communication du secteur public au Ministère des Finances finlandais (à confirmer) 

Nadi Bou Hanna, directeur de la Direction Interministérielle du Numérique, 
Aaron Snow, président directeur général du Canadian Digital Service.

14 h 45-15 h 30 : Ateliers parallèles

L’inclusion numérique :  
accompagner vers la digitalisation  

(PMF)

Périne Brotcorne, professeure de sociologie à 
l’Université de Bruxelles/Namur,  
Jean Deydier, président d’Emmaüs Connect, 
Yuhyun Park, présidente directrice générale du 
DQ Institute.

Une administration digital by design : 
accompagner par la digitalisation  

(Bloch-Lainé)

Christophe Bennavent, professeur en marketing 
digital à l’Université Paris Ouest Nanterre,  
Marine Boudeau, cheffe du pôle design 
des services numériques de la Direction 
Interministérielle du Numérique, 
Roberta Tassi, responsable du design de service 
au sein de la Digital Transformation Team du 
gouvernement italien.

15 h 30-15 h 45 : Pause-café

15 h 45-16 h 30 : Conférence TED X  
La co-création avec l’usager : finalité ou utopie du service public ?

Stephen Osborne, professeur de management public à l’Université d’Edimbourg  
Beth Simone Noveck, directrice du govlab.

16 h 30-16 h 50 : Bilan plénier  
par Elke Loeffler, associate professor à l’Université de StrathClyde.

16 h 50-17 h 00 : Clôture par Cédric O,  
secrétaire d’État chargé du numérique auprès du Ministre de l’Économie et des Finances  

et du Ministre de l’Action et des Comptes Publics.


