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Partenaires académiques : 

Autres partenaires dans le cadre de projets de 
recherche ou collaborations institutionnelles : 

Centres fondateurs du LIEPP : 
• Centre d'études européennes et de politique 
comparée 
• Centre de sociologie des organisations
• Département d'économie
• Observatoire sociologique du changement 

Depuis 2020, le LIEPP se redéploie en partenariat 
avec Université Paris Cité. Les chercheurs de 
l'ensemble des laboratoires et centres de Sciences 
Po et Université Paris Cité sont éligibles aux 
différents programmes du LIEPP (appels à projets, 
programme jeune recherche...). 



Multiplier les points de vue pour fournir une 
évaluation exhaustive des politiques sociales et de 
l’emploi en se basant sur le dispositif des 
dépenses fiscales.

Codirecteurs: C. Carbonnier (Université Paris 8), 
N. Morel (CEE) & M. Zemmour (Université Lille 1)

Évaluation des politiques sociofiscales

Fournir une évaluation interdisciplinaire, comparative 
et novatrice du caractère démocratique de la 
production des politiques publiques.

Codirecteurs : J. Cagé (Département d'économie 
de Sciences Po), E. Grossman (CEE)

Évaluation de la démocratie

Politiques éducatives

Évaluer les politiques publiques par une 
approche scientifique interdisciplinaire 

Objectifs

Comité scientifique 

Une plateforme de recherche 
Le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques 
(LIEPP) est une plateforme de recherche de Sciences Po financée dans 
le cadre du programme "Investissements d'avenir" de l'Agence Nationale 
de la Recherche (ANR). Créé en 2011, il se redéploie à partir de 2020 en 
partenariat avec Université Paris Cité.

Une recherche évaluative innovante 
Le LIEPP repose sur une approche de recherche évaluative innovante : 
par l'articulation entre méthodes quantitatives, qualitatives et 
comparatives ; par le croisement des regards disciplinaires sur les 
politiques évaluées ; et par l'hybridation entre les acquis 
méthodologiques et théoriques de différentes disciplines, et ceux du 
champ international de l'évaluation.

Pardelà la diversité des politiques étudiées (cf. axes de recherche), 
cette réflexion méthodologique transversale est centrale pour le LIEPP. 
Le LIEPP œuvre ainsi à mieux ancrer la démarche d’évaluation dans la 
recherche académique en sciences sociales. Il travaille aussi en lien 
avec les sciences expérimentales, notamment dans le cadre des 
collaborations entre Université Paris Cité et Sciences Po.

Des activités structurées autour de 
six grands axes de recherche

Axes de recherche

Enrichir la compréhension des grands enjeux 
éducatifs actuels et éclairer les choix des 
décideurs et des acteurs du secteur.

Directeur: C. Barone (OSC) 

Une gouvernance organisée 
autour de trois instances

Evaluer l'ampleur et l'évolution des discriminations 
et analyser les défis qu'elles posent à l'action 
politique dans la lutte contre les inégalités sociales.

Codirectrices : M. Laouenan (Université Paris I), 
A. Revillard (LIEPP/OSC)

Discriminations et politiques catégorielles

Publications 
L’une des missions du LIEPP est de rendre publics et diffuser les 
résultats de la recherche afin de contribuer à l'amélioration des 
politiques publiques et du processus démocratique. Sa collection en 
Open Access inclut :      
       
Working Paper : Rédigé par un ou plusieurs chercheurs, le Working 
Paper vise à susciter la discussion scientifique et à faire progresser la 
connaissance sur le sujet étudié. 
       
Policy Brief : Publication argumentée, synthétique et accessible au
delà du public académique, présentant les résultats d'un projet de 
recherche et ses implications pour l'action publique. 

       
LIEPP Report : Rapport complet de présentation des résultats d'une 
évaluation de politique publique.

       
Débats du LIEPP : Confrontent différents points de vue scientifiques et 
d'acteurs publics sur une même question d'évaluation des politiques 
publiques. 

Le conseil de laboratoire, incluant les chercheuses et chercheurs 
responsables d’axes, est chargé de la mise en œuvre et du suivi 
régulier des projets du LIEPP. 

Conseil de laboratoire

Gouvernance

Politiques environnementales

Politiques de santé

Faire sens des politiques relevant du domaine de 
la protection de l'environnement au sens large et 
éclairer les choix des décideurs et des acteurs. 

Codirecteurs: C. Halpern (CEE) , M. Hendel (LIED)

Rendre compte du foisonnement des évaluations 
des politiques et des instruments en matière de 
santé, tant au plan national, qu'international. 

Codirecteurs : H. Bergeron (CSO), T. Rapp (LIRAES) 

Il s’agit d’une instance de dialogue et d’orientation qui se réunit une 
à deux fois par an pour valider le programme d’activité annuel du 
LIEPP, ses perspectives budgétaires globales, et pour se prononcer 
sur les résultats obtenus.

Le conseil scientifique est constitué de: 

• la directrice du LIEPP, 
• le directeur scientifique de Sciences Po, 
• un représentant de la direction de Sciences Po, 
• les directeurs des laboratoires fondateurs du LIEPP de Sciences 
Po (CEE, CSO, Département d'économie, OSC), 
• le Vice Président Recherche d'Université Paris Cité,
• le Vice Doyen Recherche de la faculté SHS d'Université Paris 
Cité,
• trois directeurs de laboratoires et/ou instituts d'Université Paris 
Cité en lien avec les thématiques du LIEPP.   

Strategic advisory board

Le Strategic advisory board, constitué d’experts internationaux 
reconnus, évalue la qualité scientifique des travaux et donne des 
conseils stratégiques notamment sur le positionnement international 
du LIEPP.

Un enjeu démocratique  
Les projets menés au LIEPP combinent un haut niveau d’exigence 
scientifique avec le souci de diffusion et de traduction des résultats de la 
recherche auprès des acteurs publics et de la société civile.

Le LIEPP participe au débat public et aux réflexions sur l’évaluation 
impliquant d’autres acteurs (administratifs, parlementaires, 
associatifs…), dans une optique de promotion de la démarche 
d’évaluation et d’amélioration de sa qualité.

Par le financement d'appels à projet très ouverts, le LIEPP donne une 
voix à la recherche fondamentale dans la définition de l'agenda 
évaluatif. Cette diversification des sources de questionnement sur 
l’action publique relève d’un enjeu démocratique. 


