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En 2011, Le CEE est 
l’un des membres 
fondateurs du 
LIEPP, Laboratoire 
interdisciplinaire 
d’évaluation des 
politiques publiques 
avec trois autres 
centres de recherche 
de Sciences Po :  
le Département 
d’économie, le Centre 
de sociologie des 
organisations (CSO) 
et l’Observatoire 
sociologique du 
changement (OSC). 

Le LIEPP a bénéficié 
du soutien apporté 
par l’ANR et l’État au 
titre du programme 
d’Investissement 
d’avenir. 

En 2014, Bruno 
Palier, directeur de 
recherche du CNRS 
au CEE en est nommé 
co-directeur.

2011 :  ÉVALUER L’ACTION PUBLIQUE : 
LE CEE PARTIC IPE À LA FONDATION DU L IEPP

Interdisciplinarité, méthodes, études comparées 
Le LIEPP vise une production de recherche de qualité, tout en s’assurant de préserver strictement 
son indépendance et le caractère non partisan de ses travaux. L’un de ses grands défis, mais aussi 
l’une de ses grandes innovations dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques, est 
de favoriser des approches interdisciplinaires à travers la mobilisation d’outils d’analyse variés 
(modélisations, méthode de la double différence, enquêtes et sondages, groupes de discussion, 
observations de terrain, entretiens, revues de littérature...).   

Le LIEPP a pour objectif d’étudier et d’évaluer des politiques publiques, dans une perspective 
résolument interdisciplinaire. Son ambission est de développer et diffuser les meilleures recherches 
interdisciplinaires dans le domaine de l’évaluation. Premièrement dans les sciences sociales pour 
transformer l’évaluation des politiques en un domaine de recherche fondamentale, grâce à des 
collaborations interdisciplinaires menant aux meilleures recherches et publications. Deuxièmement 
dans les sphères de l’action publique pour améliorer la qualité de l’évaluation des politiques publiques 
en France, grâce à la formation des futurs acteurs publics et la diffusion des recherches. 

Le LIEPP informe le débat public, en diffusant les résultats de ses recherches à travers l’organisation 
de nombreux événements, dont la plupart sont ouverts au grand public, et à travers ses propres séries 
de publications. 

Ses principales activités
Le LIEPP produit des recherches innovantes conduisant à des publications universitaires de haut 
niveau, notamment des travaux de recherche fondamentale sur les mécanismes causaux et diverses 
questions méthodologiques soulevées par les évaluations en économie, en sociologie, en science 
politique et en économie politique comparée. Le LIEPP sensibilise les futurs responsables des 
politiques publiques en France sur les questions et méthodes d’évaluation des politiques en proposant 
une formation aux méthodes d’évaluation par le biais d’’enseignement, conférences et formations 
professionnelles, ainsi qu’en finançant des doctorants.

Le LIEPP aujourd’hui
Le LIEPP joue désormais un rôle important dans les réflexions sur l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques au niveau national et au niveau international. Il regroupe plus de 100 chercheurs de 
Sciences Po issus de différentes disciplines (économie, sociologie, science politique, mais aussi droit et 
histoire) et 80 chercheurs externes venant de plus de 60 institutions différentes dont 33% à l’étranger. 
Parallèlement à ses activités de recherche et de formation, le LIEPP a établi un réseau de partenaires 
non universitaires avec des institutions publiques responsables des évaluations et des acteurs publics 
qui demandent et utilisent des évaluations. Depuis sa création, le LIEPP a financé près de 100 projets de 
recherche dont deux tiers interdisciplinaires.


