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Administration publique

10.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Dagnies Jérémy ;Moyson Stéphane ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Saint-Gilles

Préalables

Thèmes abordés Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiant·e·s aux enjeux principaux de l'administration publique et de
leur permettre d'en comprendre les rouages essentiels du niveau local au niveau international.

En termes de thématiques, il trace tout d'abord les contours de l'administration publique, en tant que courant de
recherche interdisciplinaire et en tant qu'objet d'étude. Le cours montre comment l'administration a évolué au cours
du temps, dans son mode d'organisation et d'action, en fonction des visions dominantes de l'Etat. Le cours identifie
les acteurs et les ressources de l'administration publique, ainsi que les règles institutionnelles dans lesquelles son
action est supposée s'inscrire. Ensuite, il se penche sur la façon dont l'administration produit, met en oeuvre et
évalue les politiques publiques. Le cours examine quelques enjeux-clef liés à la gestion des ressources humaines,
à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie, ainsi qu'à la communication sur son action. Le cours aborde
enfin la relation entre l'administration publique et la société dans laquelle elle s'inscrit, ainsi que ses interactions
avec les autorités politiques.

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit impliquant le traitement de questions conceptuelles et théoriques ainsi que la réalisation d'études
de cas à partir de documents.

Méthodes

d'enseignement

Exposés ex cathedra, questions-réponses et débats en séance. Interactions avec des expert·es. Réalisation
d'études de cas.

Les méthodes d'enseignement seront présentielles ou distancielles en fonction de la situation sanitaire.

Contenu • Histoire de la discipline et de son objet d’étude : concepts, approches, etc. ;
• Approches administratives: command & control, services publics, new public management, administration
ouverte, etc.;

• Qu'attendre de l'administration publique: reddition des comptes, transparence, responsabilité, etc.;
• Administration et politique: relations politico-administratives, politisation de l'administration, analyse politique,
etc.;

• Planification et processus administratifs: implémentation des politiques publiques, planification stratégique et
opérationnelle, etc.

• Les réformes administratives: structures, acteurs, modalités, perspective comparée, etc.
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Ces ouvrages ne doivent pas obligatoirement être achetés et sont consultables à la bibliothèque de l’UCL.
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