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INTITULE DU PROJET 
Laboratoire Interdisciplinaire d'Evaluation des Politiques 
Publiques 

PORTEUR Fondation Nationale des Sciences Politiques 

SECTEUR / DISCIPLINE(S)  Sciences humaines et sociales / Normes Institutions et comportements sociaux 

DESCRIPTION 

Ce projet développe une approche scientifique interdisciplinaire du champ de l'évaluation 
des politiques publiques, particulièrement fragmenté en France. Il permettra d'améliorer 
l'élaboration, l'évaluation et le renouvellement des politiques publiques. Il contribuera aussi 
à la transparence des politiques publiques vis-à-vis des responsables politiques et des 
citoyens. 

LA SCIENCE 
Potentiel important dans  la détermination, la mise en place et l'exploitation de critères 
d'indicateurs complexes, indispensables pour le suivi et l'évaluation des politiques 
publiques. 

LE CITOYEN 

La compréhension des politiques publiques, leur transparence, inscrite par exemple dans 
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), nécessite que soient développés des 
indicateurs fiables et consensuels. Ce sont ces indicateurs qui seront objets d'étude dans 
le cadre des travaux que mènera le LIEPP 

LE SYSTEME DE 
RECHERCHE  

Une institution interdisciplinaire à grande visibilité internationale devrait contribuer à irriguer 
la conception de politiques publiques, au niveau national mais aussi international (support 
aux politiques françaises en Europe). 

LA FORMATION 

Des formations internationales de pointe dans le domaine de l'évaluation existent déjà à 
Sciences Po, comme le master "Economics and Public Policy", conjoint avec l'Ecole 
Polytechnique et l'ENSAE : elles attirent chaque année des centaines de candidatures 
internationales.  
Les recherches menées dans ce laboratoire renforceront le pôle de formation au niveau 
master et doctorat, avec des bourses pour les meilleurs étudiants. Plus classiquement, ces 
recherches pourraient être investies dans la formation, en master et en doctorat 
particulièrement, apportant une connaissance fine des méthodes rigoureuses d'évaluation 
quantitative et qualitative et promouvant des approches qui les articulent les unes aux 
autres. 

APPORTS POUR 

L’ECONOMIE 

Le potentiel de l'activité du LIEPP est essentiellement lié aux bénéfices escomptés de 
l'optimisation des politiques " evidence based " (moindres gaspillages, etc.), et plus 
localement à la génération de retombées économiques ponctuelles (rapports 
commandités, etc.) 

REGION(S)  Île-de-France 
LOCALISATION 

VILLE(S) Paris  


