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ÉVÉNEMENTS ET ACTIONS D’OUVERTURE

Une ambition : le partage des savoirs
Opérateur de formation permanente, l’IGPDE réalise également des actions de rayonnement et
d’ouverture notamment dans les domaines de la gestion publique, du développement économique, de
l’histoire économique et financière. Chaque année près de 80 événements sont proposés : séminaires
d’expertise, colloques internationaux, conférences, rencontres professionnelles et journées d’études.

Date/lieu

Public

Événement

Partenaires

4 juillet
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy + extérieur

90 minutes pour le lire

-

6 juillet
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy

Juillet
Dominique Seux, directeur délégué à la rédaction du quotidien
Les Echos, éditorialiste économique à France Inter,
présente son ouvrage paru en avril 2017 chez Grasset
« La France va s’en sortir » et débat avec Guillaume Duval,
rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques.

Rencontre numérique
Les objets connectés

-

par Jean-Philippe Papillon, responsable ministériel
de la sécurité des systèmes d’information (FSSI)

Septembre
18 septembre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy

Midi-histoire de Bercy
Lavisse et la vertu ou le grand récit scolaire
de l’histoire de France dans les manuels d’Ernest Lavisse
(de 1876 à nos jours)

Place des Arts

par Olivier Loubes, professeur de chaire supérieure en classes
préparatoires aux grandes écoles - Lycée public Saint-Sernin
de Toulouse – Laboratoire CNRS/FRAMESPA, Toulouse
19 septembre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy + extérieur

Rencontres économiques
Les générations face au marché du travail

Conseil d’analyse
économique (CAE)

Rencontres numériques
La cyber-sécurité

HFDS

avec Eric Heyer, OFCE-Sciences-Po, Jérôme Gautié, Université de Paris
1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre d’Économie de la Sorbonne,
chercheur associé au CEPREMAP et Corinne Prost, DARES (Direction de
l’Animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du
travail), chercheur affilié au Crest (Centre de recherche en économie et
statistique), enseignante à l’Ensae-ParisTech.

Octobre
2 octobre
(IGPDE Vincennes)

Tout public
Bercy

Intervenants : DGSI et SHFDS
5 octobre
matin
(IGPDE Vincennes)

Conseillers
formation Bercy

Réunion annuelle des conseillers formation
Présentation de l’offre de formation 2018

-

Pour en savoir plus consultez notre site internet : https://www.economie.gouv.fr/igpde

Calendrier
des conférences, séminaires, colloques
du 2e semestre 2017
Date/lieu

Public

Événement

Partenaires

6 octobre
(IGPDE Vincennes
espace Choussat)

Informaticiens,
Bercy

Rencontres numériques
La sécurité pour les informaticiens

HFDS

7 et 8 octobre
(Blois, Hôtel
du département et
Chambre de commerce et d’industrie)

Tout public
Bercy + extérieur

20 édition des Rendez-vous de l’histoire
Eurêka - inventer découvrir innover
2 table rondes :

9 octobre
(IGPDE Vincennes)

Acheteurs publics
Bercy + extérieur

Intervenants : DGSI et SHFDS
e

Si difficiles innovations fiscales ! Du Moyen-Âge à nos jours
En quoi l’histoire économique aide-t-elle à la décision politique ?

Matinale de la commande publique
Actualité juridique et réglementaire
de la commande publique

DAJ

par Céline Frackowiack, chef de bureau de la Réglementation
générale de la commande publique à la direction des Affaires
juridiques et Aude Lambotin, son adjointe
10 octobre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy + extérieur

Rencontres économiques
Quel(s) impact(s) de la transition écologique sur l’emploi ?

Economix

Matinale de l’actualité des finances publiques

Direction
du Budget

Patricia Crifo, université Paris-Nanterre et École polytechnique, laboratoire
de recherche en sciences économiques EconomiX, chercheur chaire Énergie et Prospérité ; Philippe Quirion, chercheur et directeur de recherche au
CNRS, CIRED (Centre international de recherche sur l’environnement et le
développement) ; Marie-Béatrice Levaux, Conseil économique, social et
environnemental (CESE), présidente de la FEPEM.

16 octobre
(IGPDE Vincennes)

Tout public
Bercy + extérieur

17 octobre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy

par Paul Tempelaere, adjoint au chef du bureau de la politique
budgétaire à la direction du Budget

Conférence en allemand
Présentation de l’ouvrage
« Dessine-moi… une Europe qui donne envie »

Place des Arts

par Axel Rückert, « Allemand de naissance et Français d’adoption »,
bi-culturel, dirigeant de plusieurs entreprises en Europe
24 octobre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy

Midi-histoire de Bercy
Le rabot et le sextant.
Généalogie de la direction du Budget 1914-1988

Place des Arts

par Florence Descamps, maître de conférences à l’EPHE
25 octobre
(IGPDE
Vincennes)

Juristes
Bercy + extérieur

Rencontres juridiques
La réforme du droit des contrats
par Thomas Andrieu, directeur des Affaires civiles
et du Sceau au ministère de la Justice

Direction des
Affaires juridiques
(DAJ)

Novembre
2 novembre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy

Midi-histoire de Bercy
Comment peut-on être Allemand ? Lire et comprendre
l’Allemagne par son histoire

Place des Arts

par Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine –
chaire Histoire des pays germaniques et modernité occidentale –
à l’université Paris-Sorbonne
14 novembre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy + extérieur

Rencontres économiques
La Russie aujourd’hui
Myriam Désert, professeur à l’université Paris IV Sorbonne, chercheur associé au Centre d’études des mondes russe, caucasien et
centre-européen (CERCEC) de l’EHESS ; Julien Vercueil, économiste, maître de conférences à l’Institut national des langues et
civilisations orientales (INALCO) ; Maxime Lefebvre, ambassadeur,
professeur à Sciences-Po Paris et à l’ESCP Europe.

IGPDE - ÉvénementS et actions d’ouverture au 2e semestre 2017 - calendrier

Conseil d’analyse
économique (CAE)

Date/lieu

Public

Événement

Partenaires

16 novembre
(IGPDE
Vincennes)

Conseillers
formation extérieurs

Réunion des conseillers formation interministériels
Présentation de l’offre de formation IGPDE 2018

-

22 et 23 novembre
(Douanes Montreuil le 22 et
Bloch Lainé Bercy
le 23)

Tout public
Bercy + extérieur

Colloque
Fraudes, frontières et territoires

DGDDI, IRHIS,
AHAD, IDHES,
CRDP, LERADP,
Telemme CNRS

23 novembre
(IGPDE
Vincennes)

Tout public
Bercy + extérieur

Séminaire d’échanges de pratiques
sur les achats publics responsables

IFORE, DAE

24 novembre
(Bercy - CASC)

Juristes
Bercy + extérieur

Rencontres juridiques
La communication des documents administratifs,

Direction des
Affaires juridiques
(DAJ)

par Manon Perrière, rapporteur général à
la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
29 novembre
après-midi
(Bercy - PMF)

Tout public
Bercy + extérieur

Défi climat
La France neutre en carbone en 2050 ?
Franck Lecocq, CIRED-Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement, Ophélie Risler, DGEC, Anne Bringault, CLERRéseau pour la transition énergétique, RAC-Réseau action climat, JeanFrançois Dhôte, INRA - Institut National de la Recherche Agronomique-Orléans, Rik Vandererven, ministère de l’agriculture et de l’alimentation, un
représentant du groupe Total, Benoit Leguet, I4CE - Institute for Climate
Economics, Michel Colombier, IDDRI- Institut du développement durable
et des relations internationales

Institut de formation
de l’environnement
(IFORE), Chaire
économie du climat
Université ParisDauphine, Direction
générale de l’énergie
et du climat (MTES)

Décembre
4 au 15 décembre
(Bercy Hall Bérégovoy)

Tout public
Bercy + extérieur

12 décembre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy

Exposition
Les grandes dates de l’histoire économique et financière
de la France

Midi-histoire de Bercy
La Cuisine française : histoire d’un succès,

Place des Arts

90 minutes pour le lire

-

par Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires
et alimentaires, diplômé de l’université Paris 7 Denis Diderot
et chercheur indépendant
19 décembre
(Bercy - CASC)

Tout public
Bercy + extérieur

Auteur et ouvrage à préciser

19 décembre
(CASC Bercy)

Tout public
Bercy

Conférence en anglais
Quels scénarios pour l’Europe à l’horizon 2025 ?

Place des Arts

L’IGPDE est à votre écoute.
Le département des Relations avec les clients (RÉcit)
est votre interlocuteur privilégié.
Pour tout contact :
téléphone 01 57 53 22 22
courriel info.igpde@finances.gouv.fr

Institut de la gestion publique
et du développement économique (IGPDE)
20, allée Georges-Pompidou
94306 Vincennes CEDEX
https://www.economie.gouv.fr/igpde
N° Agrément organisme de formation : 11 94 P 003694

Retrouvez l’IGPDE sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/formation.igpde/
https://www.linkedin.com/company/15223254

Novembre 2017
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par Olivier Coppens, attaché économique
à la Représentation en France de la Commission européenne

