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Le LIEPP a fêté ses 10 ans !

Retrouvez les vidéos les 
interventions en ligne

+ ITW sur les 10 ans du LIEPP

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/l-evaluation-entre-recherche-et-action.html
https://www.sciencespo.fr/150ans/2022/05/10/le-liepp-fete-ses-10-ans/
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Première réunion du nouveau Strategic Advisory Board (StAB) 
le 12 mai 2022
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Les axes de recherche

• Discrimination et politiques catégorielles
• Évaluation de la démocratie
• Évaluation des politiques socio-fiscales
• Politiques éducatives
• Politiques environnementales
• Politiques de santé

+ Accueil de projets hors taxes dans le cadre de partenariats externes
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Les appels à projets

• Bilan des AAP précédents: 
• 9 projets sélectionnés en 2020 dans le cadre des AAP « général » et 

« genre »
• 6 projets sélectionnés en 2021-2022 dans le cadre de l’AAP au fil de 

l’eau 

• En 2022, relance des appels à projets "évaluation interdisciplinaires 
des politiques publiques" et "évaluation interdisciplinaire des politiques 
du genre" (en partenariat avec la Cité du genre et Présage) - DDL 18 
septembre

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/appel-projets-general-du-liepp-2022.html
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/appel-projets-evaluation-interdisciplinaire-des-politiques-du-genre-2022.html
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Le programme Jeune recherche

• 24  lauréat.e.s depuis 2020, dans une diversité de disciplines 
(sociologie, économie, science politique, mais aussi droit, histoire, 
santé publique...)

• En 2022, relance du programme et extension de son périmètre dès la 
première année de thèse - DDL 22 juin 2022!!

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/programme-jeune-recherche-2022.html
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LIEPP International scholars in policy evaluation programme

• Lancement de la première édition en 2021

• 5 lauréat.e.s:
• Per Engzell, UCL (educ)
• Alina Mungiu-Pippidi, Hertie School (evaldem)
• Aurélie Ouss, U. Penn (discri)
• Cristina Penasco, Cambridge (envt)
• David Kanter, NYU (envt)

• Relance du programme en 2022 – DDL 8 septembre 2022

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/2nd-liepp-international-scholars-policy-evaluation-programme.html
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“Entretiens, notes et analyses” : un nouveau format de 
communication autour des recherches en cours

• Une nouvelle rubrique sur le site du LIEPP
• Un format court (2 000 mots max) pour une communication grand public
• Ouvert aux propositions : présentation de recherches en cours au LIEPP (y 

compris dès l'amorce du projet), réaction sur une question d'actualité, 
présentation d'une publication...

Trois contributions déjà publiées

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/entretiens-notes-et-analyses.html
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La mise en discussion des projets de recherche auprès des 
acteurs publics et de la société civile : l'exemple du projet sur 
la réforme des études de santé (Ref-Santé) en 2021-2022

8 juin 2022 : Séminaire de 
restitution des résultats du 
projet en présence de 
plusieurs acteurs de la 
conception et de la mise en 
œuvre de la réforme

18 novembre 2021 : 
participation à une session des 
"Rendez-vous de la recherche" 
de Sciences Po sur la réforme 
des études médicales

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/la-reforme-des-etudes-de-sante-de-la-genese-la-mise-en-oeuvre.html
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/reforme-des-etudes-medicales-quelles-avancees.html
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Les activités transversales sur les méthodes et approches en 
évaluation des politiques publiques

• Séminaire METHEVAL
• Publication de l’anthologie « Evaluation: fondements, controverses, 

perspectives »
• Projet QUALEVAL
• Compilation de ressources méthodologiques sur les revues de littérature
• Les enjeux d'une évaluation académique : séminaire CIVICA du 24 juin
• Interventions ponctuelles et partenariats institutionnels

A venir:
• Publication d'un guide sur les méthodes mixtes avec France Stratégie
• Préparation de fiches méthodologiques
• Valorisation du séminaire METHEVAL sous forme d'ouvrageValorisation 

du séminaire METHEVAL sous forme d'ouvrage
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Le séminaire METHEVAL

• 9 séances en 2021 – 2022

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/cycle-de-seminaires-methodes-et-approches-en-evaluation-metheval.html
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Le séminaire METHEVAL



Publication de l’anthologie « Evaluation: fondements, 
controverses, perspectives »

• Ouvrage accessible gratuitement en ligne 
aux Editions ESBC, formats html et pdf

• Sélection de 33 textes fondamentaux et 
contemporains anglophones 

• 5 enjeux clés:
• A quoi sert l’évaluation?
• Qui évalue et comment?
• Comment juger de la valeur des 

interventions?
• L’évaluation est-elle une science?
• La diversité des approches paradigmatiques

• Mise en discussion des chapitres par des 
chercheur.e.s et praticien.ne.s 

https://www.editionscienceetbiencommun.org/evaluation-fondements-controverses-perspectives/


QUALEVAL: Une boîte à outils pour la recherche évaluative 
qualitative 

• Mise en ligne, sur un blog Hypothèses, de résumés d’articles 
fondamentaux et contemporains en évaluation qualitative

https://qualeval.hypotheses.org/
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Compilation de ressources méthodologiques sur les revues 
de littérature

• Ressources disponibles sur le site du LIEPP

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/supports-methodologiques-pour-les-revues-de-litterature.html


Developing policy evaluation in an academic setting: assets 
and challenges

Constat de départ: manque de réflexion sur la spécificité de 
l'institutionnalisation de l'évaluation à l'université, à la différence des 
autres acteurs publics et privés de l'évaluation

 Quels apports et difficultés spécifiques liés à l'institutionnalisation 
d'une pratique académique de l'évaluation? (ex. méthodes, 
temporalité, financements, formation…)

Séminaire organisé le 24 juin à Sciences Po dans le cadre de CIVICA, 
avec 10 participants issus de 7 institutions partenaires de CIVICA

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/developing-policy-evaluation-academic-setting-assets-and-challenges.html


Interventions ponctuelles et partenariats institutionnels

• Echanges réguliers avec la Cour des Comptes, le Conseil d'État 
(Colloque sur l'évaluation des politiques partagées), la SFE (Jury du 
prix de master en évaluation), auditions par le CESE et les CESER, 
participation au conseil scientifique de l'INSP

• Participation au colloque "Où en est l'innovation publique ?", DDL 
AAC 1er juillet 2022

• Nouveau partenariat avec la CNAF sur les méthodes d'évaluation des 
interventions complexes
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Quelques enjeux transversaux pour l’avenir

• Préciser et valoriser l'apport du regard universitaire en EPP, et 
l'apport plus spécifique du LIEPP en tant qu'acteur interdisciplinaire et 
multi-thématique

• Renforcer notre rôle de centre de ressources sur les théories et 
méthodes en évaluation

• Développer les coopérations avec des institutions similaires à 
l'international (notamment via CIVICA)

• Promouvoir les échanges avec les autres acteurs de l'évaluation

• Accroître la médiation scientifique et favoriser la science participative



SCIENCES PO
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