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Description

13 févr. 2015 . Plus que jamais, les élites instrumentalisent les institutions publiques à leur
avantage. La brutalité des attaques néolibérales ne fait que mettre.
Gestion de crise . La seconde, adressée à l'opinion publique française, profitera d'un logiciel ..
Horizontalité et communication en réseaux, demain. Si l'armée.

L'administration a pour objectif essentiel de satisfaire l'intérêt général et la fonction publique
est un des moyens dont elle dispose pour y parvenir.
De la verticalité du savoir à l'horizontalité de la connaissance : éducation et initiation . Sciences
de la santé et du sport, Économie et gestion, Lettres, Arts, Langues et . Directeur des Services
d'Infrastructure, Secteur Public, IBM France.
La Nouvelle Gestion Publique et les impacts sur les organismes centraux et les . d'efficacité et
d'efficience Horizontalité Compétence Stéphanie Viola-Plante.
23 nov. 2016 . . et notamment en ce qui concerne la gestion publique de l'eau; mais . C'est
d'ailleurs un mouvement qui se réclame de l'horizontalité de la.
Fonction Publique Territoriale. Centre de Gestion de Maine et . ü Renversement de la PEMP
(défaut d'horizontalité ; défaillance des appuis…) ü Chute dans le.
A la recherche d'un master communication publique et influence : découvrez le . médias;
Pouvoir et contre-pouvoir : de la verticalité à l'horizontalité; Individu média et journalisme
citoyen; “Storytelling” et Marketing politique; Gestion du risque.
possible de notre démarche : le Nouveau Management Public, la gestion des .. nous
considérons que nous sommes dans le cadre de l'horizontalité.
1 Mar 2005 . Horizontalité et gestion publique. - - Volume 38 Issue 1 - Carole Workman.
Éthique et Morale; Travail et emploi; Administration publique (Généralités) ... Esta forma de
gestión hace deseable un enfoque horizontal, de manera que se.
La participation du public dans la gestion des services de l'eau en Europe : . sont le parfait
exemple des formes boliviennes de l'autonomie et de l'horizontalité.
3 août 2009 . DE L'UNILATERALITE A L'HORIZONTALITE DANS L'ACTION DE ... 135 et
s. 15. MONKS, J., « La nouvelle gestion publique : boîte à outils ou.
Le dictionnaire encyclopédique de l'administration publique dir. Louis Côté. En ligne .
Horizontalité et gestion publique dir. Jacques Bourgault. Presses de.
tion et de la Fonction publique (DGAFP), se double désormais de la même . empêcher la
nécessaire horizontalité de l'action ministérielle. A cet égard, la.
termes de démarche de participation des habitants à l'action publique, gouvernance urbaine et
gestion de services publics, protection et mise en valeur du ... l'horizontalité des réseaux
permet aux membres qui ont des demandes de les.
9 mai 2017 . RSF : Réunion Publique de Radio Saint Fé, au café l'Arrêt Public, de 18h30 à 22h
. La gestion de groupe : tenue de réunions horizontales, gestion des . Il termine un livre sur le
concept de l'horizontalité, issu de sa longue.
Le certificat en gestion de projet est un programme de perfectionnement pour les personnes
qui œuvrent ou qui désirent œuvrer dans un . Public visé.
celle d'une fonction publique efficace et efficiente qui joue .. publics et assurer une gestion
responsable des ressources publiques et de .. l'horizontalité.
Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées. Les outils réglementaires et
pratiques pour assurer une prise en charge individualisée de qualité.
4 avr. 2001 . Le Forum sur la gestion horizontale dans l'administration fédérale au . Dans un
rapport sommaire intitulé Horizontalité et gestion publique,.
. tant la modernisation des administrations publiques que le développement des . Au niveau
organisationnel tout d'abord, en raison de l'horizontalité à . nous avons veillé à accorder une
attention toute particulière à la gestion des projets.
La nouvelle gestion publique (New Public Management) a inspiré la plupart des ...
l'horizontalité comme dans le marché et sur l'engagement comme dans la.
6 oct. 1997 . (modèle du marché, dimension relationnelle, horizontalité et pluralité des acteurs .
1.2.1.1 Les impératifs de la nouvelle gestion publique. 111.

De nos jours, les questions d'affaires publiques touchent inévitablement plusieurs domaines,
mettent à contribution plusieurs disciplines scientifiques et.
6 févr. 2014 . gestion publique sur les services sociaux et de santé, nous soumettons .. 12
Prétendre à l'horizontalité, fonder d'impitoyables hiérarchies.
Catégorie pour la candidature : Innovations dans la gestion des ressources humaines . de vie,
diffusion de la culture numérique et de ses valeurs (horizontalité,.
Horizontalité et verticalité de la gestion de crise en France ... synthèse, si l'on examine la
proposition GéNéPi au travers du prisme de l'action publique, on peut.
réduire l'efficacité de la fonction publique si les résultats collectifs prévus ne . dont le
gouvernement fédéral effectue la gestion des questions horizontales et .. de l'École de la
fonction publique du Canada, intitulée Le défi de l'horizontalité.
11 mai 2017 . Examens de l'OCDE sur la gouvernance publique. French . La gestion
budgétaire par objectifs You do not have access to this content. French.
20 juin 2017 . Il précise que la compétence « lecture publique » n'existe pas. . D. Lahary
conclue sur le passage de la verticalité à l'horizontalité, les relations . Une convention de
gestion entre la Métropole et le Département pour un.
nouvelle gestion publique (NGP) et des débats portant sur la redéfinition du rôle ...
standardisation ou personnalisation) et organisationnelles (horizontalité ou.
28 mars 2006 . . des relais de l'opinion publique ; d'autre part des discours et des débats ... et
horizontalité (Lévine, 2004) sont deux composantes de l'autorité, en ... Conseiller pour la
prévention et la gestion de la violence en milieu.
6 avr. 2017 . "La personnalisation est le comble de l'horizontalité" . en magasin, l'inscription et
le paiement se font en ligne pour faciliter la gestion, les.
27 juin 2008 . en effet que des programmes verticaux ont entravé la gestion . programme, son
horizontalité ou sa verticalité sont débattus, il est important de ... publique doivent être étayées
par des systèmes de santé robustes et tout.
. fédérale en un pionnier de la gestion publique (Hondeghem et Depré, 2005). ... d‟une plus
grande horizontalité dans les relations entre le haut.
28 août 2007 . horizontalité de la surface libre d'un liquide . et les hypothèses inattendues des
élèves, la gestion des imprévus, . public visé : enseignant.
Niveau à bulle sphérique (Ø30mm - sensibilité 30'), incorporé à l'intérieur du cadre pour
lecture directe et permanente de l'horizontalité. Cheminée de centrage.
Glossaire Pour des connaissances en matière de politiques publiques favorables à la santé.
Concepts en matière de . de gestion horizontale ou verticale qu'à celles dites de ..
d'horizontalité (comme celle de verticalité, d'ailleurs). Il serait à.
Guide technique : Organisateur > Communication et relations publiques > Communication et
relations ... Gestion des invitations copyright Agence . informer. Les calicots sont des
banderoles tendues en horizontalité (placés au dessus d'une.
26 juin 2015 . «VERTICALITE REPUBLICAINE CONTRE HORIZONTALITE . de ce public
désinformé de leurs décisions, imposées aux réputés simples . Vive la Monarchie qui installe
une gestion familiale de la Nation, dans le respect.
Un plan de gestion pour 7 ans . certaine horizontalité, confère toute son originalité au site : ..
projets de valorisation et d'accueil du public doivent se penser.
25 sept. 2013 . . pas forcément compatible avec l'horizontalité qui caractérise la gestion . Il
existe une notion de « Commonification of Public Services » qui.
28 juil. 2016 . . Docteur en sciences de gestion et maître de conférences à l'Institut . Il est
l'auteur de l'ouvrage Les réseaux de service public, menace ou .. de faire cohabiter
l'horizontalité du processus décisionnel avec la verticalité de.

2 févr. 2017 . Principes d'une gestion publique saine qui s'appliquent aux . L'objet de ce
rapport est d'étudier l'horizontalité des points de vue de la Loi sur.
La nouvelle gestion publique (New Public Management) a inspiré la plupart des . d'une
coordination hiérarchique à une coordination misant sur l'horizontalité ;
Le caractère spécifique des organisations publiques La gestion des . La gestion horizontale.
dans J. Bourgault (Ed.), Horizontalité et gestion publique (pp.
De nos jours, les questions d'affaires publiques touchent inévitablement plusieurs domaines,
mettent à contribution plusieurs disciplines scientifiques et.
Université du Québec - Ecole nationale d'Administration publique ... Canada, dans
"Horizontalité et gestion publique", sous la direction de Jacques Bourgault.
logiques de réforme du secteur public : la « nouvelle gestion publique (NGP) ... mais plutôt du
niveau d'horizontalité de la relation entre les secteurs public et.
12 avr. 2016 . Les critères ayant fait la différence auprès des élus : une souplesse de gestion
tout en assurant une mission de service public et une maîtrise.
La gestion territorialisée des affaires publiques connaît de profondes mutations, tant . La
gestion publique territoriale vit en cette fin de siècle une époque de.
Documents Similar To Horizontalité et gestion publique Par Jacques Bourgault-Institute of
Public . L' Administration Publique de l'Avenir - Kenneth Kernaghan.
PARIS, 1er juillet 2015 (Direct Hôpital) - La gestion du patrimoine immobilier . jusqu'à 100
millions d'euros à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), il a . au "retour à
l'horizontalité" actuel, "l'architecture hospitalière emprunte aux.
Le titre de cette conférence, « Le maître, serviteur public », a été donné par les . verticalité qui
permet d'échapper à l'horizontalité du marché scolaire sans le .. de l'autorité n'est plus
seulement une question de gestion des groupes, mais.
Mots clés : organisations publiques, gestion publique, public choice, . sans friction : on parle
beaucoup d'horizontalité dans l'administration publique, de.
Abstract: Much of the public debate about public-private partnerships (P3s) has . Les
gouvernements doivent aussi avoir les compétences en gestion de.
1 Jun 2007 . Ottawa: École de la fonction publique du Canada . . Bourgault, J. (2002a)
Horizontalité et gestion publique Québec: Presses de l'Université.
11 avr. 2015 . Horizontalité en gestion publique. Auteur : Jacques Bourgault, Rene Lapierre
Année de publication : 2000. No de commande : P96B (bilingue)
teurs ou institutions dans la gestion concrète et efficiente des projets, sans . indiquent que
l'horizontalité renvoie à une approche de la gestion publique qui se.
13 févr. 2017 . Ce type de gestion “horizontale” encourage la formation de “clusters . Afin de
se conformer aux exigences d'une entreprise publique, Sun a.
«Les facteurs constitutifs au leadership du Greffier dans la fonction publique du . Horizontalité
et gestion publique, Québec, Presses de l'Université Laval, p.
15 avr. 2009 . . (manière de prendre la foule à témoin, "le public en ôtage" comme l'on dit), .
La culture de l'horizontalité ne fait pas partie de notre patrimoine. .. La situation telle qu'elle est
actuellement, ne permet pas une auto-gestion !
Spécialisées en Gestion de Projet, je remercie particulièrement : .. 16 Bourgault J, Lapierre, R,
2000, Horizontalité et gestion publique, Rapport final au Centre.
. l'urbanisation et la pression exercée sur les ressources naturelles et leur gestion. . Des
contributions sur l'habiter dans les tours du parc privé et public (grands . Comment la
fragmentation socio-spatiale imaginée dans son horizontalité se.
. La pertinence d'une politique publique s'apprécie à la capacité des autorités à . La
détermination d'un cadre juridique pour une gestion durable des fleuves . d'horizontalité (un

espace, un écosystème et des mécanismes de régulation.
Horizontalité et gestion publique / sous la direction de Jacques Bourgault. -- . Collection
Management public et gouvernance / Institut d'administration publique.
25 avr. 2016 . Nuit debout, convergences, horizontalité ... C'est une manière de poser
fermement dans l'espace public qu'il y a un problème avec les .. Nous avons certainement
besoin de gens dévolus à la gestion technique, juridique,.
28 mai 2014 . Gestion des ressources et rationalisation de l'action publique réticulaire. . Au
sein de ces réseaux, l'horizontalité des liens, la pluralité des.
1 nov. 2007 . Bref, il s'agit d'établir une gestion adéquate pour fournir des résultats conformes
.. De plus, la Stratégie favorise le concept d'horizontalité en.

