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France 

Nouvelle revue sur la 
socio-économie

Reconnaissant la pluralité disciplinaire qui caractérise la socio-
économie, les instigateurs de la Revue française de socio-économie 
(RFSE) considèrent cet état de fait comme une force. Puisant dans dif-
férentes traditions paradigmatiques et disciplinaires, cette revue « vise à 
la compréhension effective des économies modernes dans toutes leurs 
dimensions sociales ». À caractère scientifique, la RFSE est semestrielle 
et thématique, bien qu’un espace soit réservé à des notes de recherche 
et à des comptes rendus d’ouvrages. Trois numéros sont parus, dont 
les thématiques étaient le panorama de la socio-économie, les soins 
aux personnes ainsi que la pensée économique et le système capita-
liste. La notion d’entrepreneur est au nombre des appels à articles en 
cours.
Revue française de socio-économie
http://rfse.univ-lille1.fr/index.htm

Canada 

Formation doctorale au 
Canada

Dans la perspective où les écoles et les départements d’administration 
publique au Canada sont susceptibles de devoir faire face à une pénu-
rie de professeurs qualifiés, les auteurs du présent rapport cherchent à 
savoir si une formation pancanadienne en réseau fournit une réponse à 
ce problème. Pour ce faire, ils ont passé en revue les trois programmes 
de doctorat actuellement offerts au Canada et ceux en cours de prépa-
ration dans différentes universités. Plusieurs défis subsistent à la mise 
en place d’un programme pancanadien, dont l’administration du pro-
gramme, son financement et la nécessité de définir les responsabilités 
ainsi que l’imputabilité dans un modèle en réseau. Ce rapport s’inscrit 
dans une série d’études produites pour le compte de l’Association ca-
nadienne des programmes en administration publique. Parmi les autres 
rapports disponibles, il est possible d’en consulter un sur les formations 
de premier cycle en administration publique offertes dans les universi-
tés canadiennes.
« Le marché pour les étudiants au doctorat en administration publique au Canada et une 
étude sur la faisabilité d’établir un programme national de Ph. D. réseau en administration 
publique »
http://www.acpap.ca/professeurs/Grace%20-%20CAPPA-Report_fr.doc
Pour consulter les rapports : 
http://www.acpap.ca/professeurs.html

France 

Réforme de 
l’École nationale 
d’administration

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 
et le secrétaire d’État chargé de la Fonction publique ont récemment 
proposé les bases de la réforme de l’École nationale d’administration 
(ENA) de France. Quatre éléments forment l’ossature de cette réforme : 
(1) l’ouverture à la diversité; (2) la réduction de la durée de la formation 
et le renforcement du principe de l’alternance stage-études; (3) le recru-
tement sur la base des aptitudes (abandon du recrutement sur la base 
du classement); (4) l’accompagnement et la formation des hauts fonc-
tionnaires. Par ces préceptes, les instigateurs de la réforme souhaitent 
offrir une meilleure formation aux futurs membres de la haute fonction 
publique et parfaire le processus de recrutement des élèves de l’École.
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
http://www.comptes-publics.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_budget.ph
p?type=communique&id=2694&rub=2
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Royaume-Uni 

Nouvel institut de 
réflexion

Un nouveau groupe de réflexion, l’Institute for Government, vient de voir 
le jour au Royaume-Uni. Indépendants des partis politiques, les fonda-
teurs visent avant tout l’amélioration du fonctionnement de l’appareil 
public. Pour mener à bien cet objectif, ils se proposent d’organiser des 
séminaires et des ateliers où les hauts fonctionnaires pourront échanger 
et débattre avec des universitaires et des experts. Un volet recherche 
y est également présent. Pour le moment, l’Institute for Government 
conduit des travaux sur la gestion de la performance. Un rapport sur 
cette question est d’ailleurs accessible en ligne.
Institute for Government
http://www.instituteforgovernment.org.uk/

États-Unis 

Mettons-nous en pratique 
ce que nous enseignons?

Est-ce que les écoles de gestion américaines mettent de l’avant les pra-
tiques de gestion performante des ressources humaines telles qu’elles 
les enseignent dans leurs facultés? Les auteures de la présente étude 
se sont penchées sur cette question en utilisant la typologie de Pfeffer 
pour analyser les perceptions des membres des facultés des écoles 
de gestion. Les personnes interrogées soutiennent que les pratiques 
comme la sécurité d’emploi et la responsabilisation des employés sont 
mises en œuvre par les gestionnaires, mais que d’autres pratiques 
comme la formation continue, la rémunération compétitive ou les sys-
tèmes de reconnaissance des employés restent souvent lettre morte. 
Les auteures proposent aux administrateurs de ces écoles de s’assurer 
d’un recrutement rigoureux des nouveaux employés et de veiller à ce 
que les nouveaux arrivants possèdent des valeurs qui correspondent 
à celles de l’organisation. Ils devraient également élaborer des forma-
tions continues afin que tous les membres des facultés améliorent leurs 
compétences et les habiletés nécessaires à la réalisation de leurs tâ-
ches de recherche, d’enseignement ou de consultation. Finalement, les 
auteures soulignent que leurs travaux ont porté sur la perception des 
employés à l’égard de la présence ou non des pratiques de gestion 
performante des ressources humaines, le portrait qu’elles proposent 
dans leur article n’aborde pas la satisfaction des employés à l’endroit 
de ces pratiques.
DAy, N. E. et J. PELUChETTE (2009). « Do we Practice what we Preach? Exploratory Study 
about how Business Schools Manage their human Resources », Journal of Leadership 
and Organizational Studies, vol. 15, n° 3, p. 275-286.

États-Unis 

Nouveau partenariat

La Brookings Institution et la Washington University in St-Louis ont 
conclu un accord de partenariat qui prévoit notamment l’échange de 
chercheurs et l’accueil d’étudiants de la Washington University au sein 
d’équipes de la Brookings Institution. En outre, la formation offerte par 
la Brookings Institution sera élargie et davantage axée sur le manage-
ment public. Les résultats de tables rondes, de conférences et d’autres 
événements tenus par l’institut de recherche se verront publier par les 
Brookings Institution Press.
Washington University in St. Louis
http://news-info.wustl.edu/news/page/normal/13992.html
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Union européenne 

Étude sur les diplômés

Afin de mieux connaître les diplômés issus des programmes de 
master en politiques et affaires publiques dans les pays euro-
péens, l’auteur de la présente étude a conduit une enquête quan-
titative sur ces diplômés. Il en ressort qu’il s’agit principalement 
de filles, issues de programmes de science politique au premier 
cycle. Les diplômés possèdent généralement des expériences 
internationales acquises par l’intermédiaire d’un stage effectué 
au niveau de l’Union européenne. Ce stage oriente d’ailleurs la 
trajectoire professionnelle dans la mesure où une fois le stage 
terminé à Bruxelles, ils y dénichent aussi un emploi.
hyper articles en ligne - Sciences de l’homme et de la Société
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/15/92/PDF/FormationEurope.pdf

International 

L’avenir de l’analyse 
comparative

La nouvelle revue European Political Science Review propose dans 
son premier numéro un article sur l’analyse comparative. D’entrée 
de jeu, l’auteur affirme qu’il n’offre pas une analyse historique de 
ce type d’étude, mais qu’il souhaite plutôt faire un plaidoyer en sa 
faveur. Selon lui, cette méthode se situe actuellement à un carre-
four, à la fois ontologique et épistémologique, et les choix qui se-
ront faits à court terme détermineront si elle continuera d’être une 
source d’innovation ou si elle se fondra dans le courant dominant 
caractérisé par un américano-centrisme. En terminant, il propose 
d’utiliser le concept d’équifinalité qui permettrait d’outrepasser la 
traditionnelle recherche de différences et de se concentrer sur les 
divergences des diverses situations nationales.
SChMITTER, P. C. (2009). « The Nature and Future of Comparative Politics »,  
European Political Science Review, vol. 1, n° 1, p. 33-61.
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Royaume-Uni 

Évaluation de la recherche

La Political Studies Association a tenu récemment un symposium 
consacré à la question de l’évaluation de la recherche en science 
politique et de son corollaire, le financement. Depuis 1986, l’éva-
luation de la recherche se faisait sur la base d’un examen par les 
pairs. Toutefois, à la suite d’une modification des règles annoncée 
par le gouvernement britannique, cette évaluation se ferait do-
rénavant au moyen d’indicateurs quantitatifs, telles les mesures 
bibliométriques. Les chercheurs qui participaient à ce symposium 
rappellent les jalons historiques de ce changement, les défis qui y 
sont associés et la difficulté de mesurer les recherches en scien-
ces sociales, tout en proposant de nouveaux modèles pour ap-
précier la qualité des recherches produites dans ce domaine.
RIChARDS, D. (2009), « Symposium on Assessing Research Quality » Political 
Studies Review, , vol. 7, n° 1, p. 1-2.
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L’Observatoire de l’administration publique a été créé en 1993 par l’École nationale d’administration publique (ENAP), un établissement 
membre de l’Université du Québec. L’Observatoire recueille, analyse et évalue l’information disponible à travers le monde en matière 
d’administration publique et de gouvernance.
La reproduction totale ou partielle de Parallèle est autorisée, à condition d’en indiquer la source.
Pour plus d’information 
Danielle Landry 
418 641-3000, poste 6574  
danielle.landry@enap.ca
Pour consulter les publications de L’Observatoire : www.observatoire.enap.ca
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