
Deuxième conférence méthodologique de l’IWEPS    Evaluation des politiques publiques : méthodes et applications

Programme

8h30  8h50 :  Accueil
8h50  9h00 :    Allocution de bienvenue -  

Daniel DEFAYS, Administrateur général a.i. (IWEPS)
9h00  9h15 :    Ouverture des travaux -  

Béatrice VAN HAEPEREN, Coordinatrice scientifique (IWEPS)
9h15  11h30 :  Ateliers en parallèle

Atelier n°1 : Emploi et politiques sociales (1)
Présidente : Muriel FONDER (IWEPS) 

   Principes généraux d’évaluation de l’impact d’un dispositif 
Bruno VAN der LINDEN (FNRS et IRES - Université Catholique de Louvain)

   Les effets des allègements de cotisation sociale sur l’emploi et les salaires en France : une 
évaluation de la réforme Fillon de 2003 
Yannick L’HORTY (ERUDITE - Université de Paris Est Marne La Vallée; CEE et  
TEPP - CNRS)

   Evaluer les programmes d’insertion : l’apport des méthodes expérimentales 
Bruno CREPON (CREST - INSEE) 

Atelier n°2 : Durabilité et environnement
Président : Frédéric VERSCHUEREN (IWEPS) 

   L’évaluation des politiques de durabilité : nouvel objet ou nouveau paradigme pour 
l’évaluation ? 
David AUBIN (Centre Montesquieu d’études de l’action publique -  
Université Catholique de Louvain)

   Evaluation économique des politiques de développement durable 
Alain AYONG LE KAMA (EQUIPPE - Université de Lille 1 et Ministère de l’Ecologie)

   Les enjeux pour les politiques publiques de l’élaboration d’une valeur tutélaire du carbone 
Luc BAUMSTARK (Faculté des sciences économiques et de gestion - Université Lumière 
Lyon 2)

   Effets macroéconomiques et budgétaires de politiques environnementales :  
les enseignements du modèle économétrique HERMES 
Francis BOSSIER (Bureau fédéral du Plan)

Atelier n°3 : Recherche, innovation et clustering (1)
Présidente : Martine LEFEVRE (IWEPS) 

   La problématique de l’évaluation des politiques de recherche et d’innovation au sein des 
pays de l’OCDE : une approche globale 
Mario CERVANTES (OCDE)

   « Mesurer l’innovation, un nouveau regard », une nouvelle perspective sur les outils de 
mesure et sur les indicateurs classiques de l’innovation 
Pierre THERRIEN (OCDE)

   Evaluer, c’est observer : les difficultés d’une observation pertinente des clusters 
Sylvie CHALAYE (EuroLIO)

11h30  11h50 :  Pause café

11h50  13h00 :    Séance plénière 
   La pratique de l’évaluation et les disciplines académiques : problèmes épistémologiques, 
méthodologiques et éthiques 
Jean-Claude BARBIER (CNRS et Centre d’économie de la Sorbonne - Université de Paris 1)

13h00  14h30 :    Déjeuner
14h30  17h00 :    Ateliers en parallèle 

Atelier n°4 : Emploi et politiques sociales (2)
Président : Mathieu MOSTY (IWEPS) 

   Enquête auprès des bénéficiaires de contrats aidés et d’une population témoin 
Laurent LEQUIEN et Véronique REMY (DARES - Ministère du Travail) 

   Evaluation et prospective : une convergence de démarches au service d’innovations 
territoriales 
Gérard PODEVIN (CEREQ – Université de Rennes 1)

   L’apport du testing à la mesure des discriminations sur le marché du travail 
Pascale PETIT (EPEE - Université d’Evry; CEE et TEPP - CNRS)

   Rosetta dans la grande ville. Une évaluation des premiers emplois de la Politique des 
grandes villes 2003-2007 
Abraham FRANSSEN et Yannick VANDERBORGHT (Facultés Universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles)
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Atelier n°5 : Recherche, innovation et clustering (2)
Présidente : Virginie LOUIS (IWEPS) 

   Mesure de l’efficience des aides publiques à la R&D 
Michele CINCERA (DULBEA - Université Libre de Bruxelles)

   Méthodes pour estimer les effets des incitants fiscaux et subsides à la R&D 
Michel DUMONT (Bureau fédéral du Plan)

   Evaluation des politiques de clusters : sélection, auto-sélection et impact 
Florian MAYNERIS (CORE - Université Catholique de Louvain)

17h00 :  Clôture des travaux et cocktail 

InformatIons PratIques

QUAND ?  Mardi 7 décembre 2010

Où ?   Arsenal - Rue Bruno, 11  - 5000 Namur 
Plan d’accès sur www.arsenalnamur.com

COMMENT S’INSCRIRE ?

Bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer à Pascale DETHIER, route de Louvain-la-Neuve, 2, 
5001 BELGRADE - Namur (p.dethier@iweps.be – Fax : 0(032)81 468 412)

Frais d’inscription : 80 euros à verser avant le 1er décembre : 
  sur le compte de l’IWEPS n° 091-0131506-03 
   avec la mention : « conférence 7 décembre 2010 – nom et prénom du participant ».

Les frais d’inscription comprennent : 
  le déjeuner 
   un exemplaire de la revue « Reflets et Perspectives de la vie économique » du printemps 
2011; ce numéro sera dédié à l’évaluation des politiques publiques et reprendra la plupart 
des communications de la conférence.

En cas d’annulation, merci d’en informer Pascale Dethier (remboursement possible si 
demande écrite avant le 1er décembre).

  Deuxième Conférence 
méthodologique de l'IWEPS

     Evaluation des 
 politiques publiques : 
   méthodes et 
   applications

Mardi 7 décembre 2010
Arsenal

Rue Bruno, 11
5000 Namur

Route de Louvain-la-Neuve, 2
B-5001 BELGRADE - NAMUR

Tél : 32 (0)81 468 411
Fax : 32 (0)81 468 412

http://statistiques.wallonie.be
info@iweps.be

L’IWEPS est un institut scientifique public d’aide à la décision politique.
Ses missions principales sont l’établissement de statistiques, la conception d’indicateurs, la réalisation d’études et 
d’évaluations dans les domaines des sciences économiques, sociales, politiques et de l’environnement.
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