
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dévolution et haute fonction publique :  
du Royaume Uni au Pays de Galles ? 

 Intervenant 

Alistair Cole (Cardiff University et chercheur associé au CEE) 
Alistair Cole fait partie du Comité Scientifique du GRALE (groupement de 
Recherches sur les administrations locales en Europe), il co-préside (avec J.M. 
Eymeri-Douzans, IEP Toulouse) le groupe Science Politique Comparée des 
Administrations de l’AFSP. Ses thèmes de recherche sont la politique en 
France et en Grande-Bretagne ; l’Etat, l’administration publique, la 
décentralisation et la gouvernance en France et en Europe; l'action publique, 
les partis politiques et  les mouvements sociaux territorialisés ; et, de manière 
plus générale, la politique comparée européenne. Il a entre autre publié 
Governing and Governance in France, (Cambridge University Press, 2008), qui 
a reçu la nomination de Cambridge University Press pour le Prix W.J.M. 
McKenzie accordé au meilleur livre en Science Politique 2008, décerné par 
l’Association britannique d’études politiques (Political Studies Association). 

Contact : sophie.jacquot@sciences-po.fr 
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Pas de réservation 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Jeudi  
12 mai 2011 

 
12h30 – 14h00 

 

 
Sciences Po 

Salle Jean Monnet 
56, rue Jacob 
75006 Paris 

 
 

Discussion 

Patrick Le Lidec (Université Panthéon-Assas/CERSA, CNRS)  

Les thèmes de recherches de Patrick Le Lidec sont la sociologie de l’action 
publique, la sociologie politique et l’administration publique. Ses thèmes de 
spécialisation sont l’élaboration des réformes institutionnelles, les causes et 
conséquences des politiques de décentralisation, les relations entre l’Etat et 
les collectivités locales, la structuration de la vie politique française par ses 
institutions, les évolutions des métiers politiques et du travail politique, les 
transformations de la gouvernance locale et la recomposition de l’Etat et des 
systèmes d’administration publique. 

Natacha Gally (Sciences Po/CEE et Ater à l’Université 
Panthéon-Assas) 
Nathacha Gally prépare une thèse intitulé « Les politiques de la haute fonction 
publique en France et en Grande-Bretagne ». Ses thèmes de recherches sont  
les politiques publiques, la comparaison internationale, la sociologie de 
l’administration, les hauts fonctionnaires. Elle a entre autre publié « Former 
ensemble les cadres supérieurs de l’Etat et des collectivités territoriales ? Le 
difficile rapprochement de l’ENA et de l’INET », (Revue Française 
d’Administration Publique, n°131, 2009, p. 497-512). 
 


