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de la gestion publique et du développement économique

CHEDE

Contacts

Principale structure de formation permanente des ministères
économique et financier, l’Institut de la gestion publique et
du développement économique, qui est rattaché au Secrétariat général commun à ces deux ministères, est également un
outil de la modernisation du service public et une structure
de recherche en gestion publique et en histoire économique.
Il a notamment pour vocation de contribuer à promouvoir,
par des produits innovants et de haut niveau, une culture
économique et de développer des activités de diffusion des
savoirs. Dans ce but, il organise à l’attention d’un large public
des séminaires d’expertise, des colloques internationaux, des
conférences, des rencontres professionnelles, des journées
d’études ou des ateliers spécialisés.
Le Cycle des hautes études pour le développement économique est emblématique de cette démarche d’ouverture et
de modernisation de l’administration.
N° Agrément organisme de formation :
11 94 P 003694

Mars 2013

Institut de la gestion publique et
du développement économique (IGPDE)

Cycle des hautes études
pour le développement économique

Cycle des hautes études
pour le développement économique (CHEDE)
20, allée Georges-Pompidou
94306 Vincennes CEDEX
Tél. : 01 58 64 81 40
Fax : 01 58 64 83 15
Courriel : chede@finances.gouv.fr
Françoise Harrault
En savoir plus :
consultez le site du Chede http://www.chede.igpde.fr
retrouvez le Chede sur les réseaux sociaux :
Facebook
Twitter
Linkedin
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L’IGPDE

Le CHEDE
Un forum d’échanges permettant
des synergies « public-privé »
Depuis 2003, le Cycle des hautes études pour le développement
économique (CHEDE) s’adresse aux décideurs intéressés par les
grands enjeux économiques.
Organisé par l’Institut de la gestion publique et du développement
économique, le CHEDE est un forum d’échanges ouverts entre
partenaires et usagers des administrations économiques et
financières, d’une part, concepteurs ou gestionnaires des
politiques publiques, d’autre part. Ses thèmes d’étude portent
sur les champs de compétence des ministères économiques et
financiers.
Le Cycle est placé sous le patronage des ministres économiques
et financiers.
• Un réseau étendu d’acteurs engagés : chaque promotion
annuelle réunit une soixantaine d’auditeurs qui occupent
des responsabilités politiques, professionnelles ou sociétales
de premier plan : élus, dirigeants d’entreprise, partenaires
sociaux, journalistes, chercheurs, membres des professions
libérales, hauts fonctionnaires…
• Un esprit d’ouverture : la richesse et la diversité des parcours des auditeurs, ainsi que le haut niveau des intervenants,
contribuent à la qualité des débats et des échanges.

Une immersion au cœur des enjeux
du développement économique
Durant tout le cycle, sont abordées les problématiques liées :
• à l’action publique qui fait face aux défis de la construction
européenne et de la mondialisation ;
• aux enjeux des mutations économiques et au développement
des territoires ;
• aux politiques budgétaires et fiscales ;
• aux besoins de protection, prévision et régulation de l’activité
économique…
Les auditeurs rencontreront ainsi tous les acteurs du développement économique, décideurs publics et privés.

Des modalités pédagogiques variées
pour une approche concrète des thèmes
Le CHEDE est constitué de sept séminaires de deux ou trois jours
de janvier à septembre qui comportent :
• des rencontres avec des personnalités de haut niveau ;
• des conférences, assurées par des personnalités ou des acteurs majeurs du monde économique et social, sur les grands
enjeux actuels ;
• des tables rondes réunissant des décideurs ou des relais
d’opinion : élus, chefs d’entreprise, journalistes, syndicalistes ;
• des travaux de groupes, qui permettent la mise en commun
des expériences et des points de vue et donnent lieu à la rédaction collective d’un document. Les thèmes de ces travaux de
groupes sont renouvelés chaque année ;
• des visites de terrain et des voyages d’études en France et
à l’étranger apportent des illustrations concrètes et des éclairages internationaux aux problématiques abordées au cours
des séminaires.

Une priorité aux débats
avec des intervenants de haut niveau
Élus et responsables politiques :
Jean Arthuis, Edouard Balladur,
Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard,
Jérôme Cahuzac, Gilles Carrez,
Michel Charasse, Jean-François Copé,
Charles de Courson, Patrick Devedjian,
Renaud Donnedieu de Vabres,
Henri Emmanuelli, Alain Fontanel,
Jean François-Poncet, Benoît Hamon,
Jacques Godfrain, Jean-Paul Huchon,
Claude Huriet, Alain Juppé, Olivier Klein,
Helmut Kohl, Alain Lamassoure,
Alain Lambert, Claudy Lebreton,
Xavier Lemoine, Corinne Lepage,
Jean-René Marsac, Francis Mer, Florence Parly,
Christian Pierret, Michel Rocard, Michel Sapin,
Reinhard Schäfers, Georges Tron,
François Trucy, Adrien Zeller.

Élus et responsables européens :
Pervenche Bérès, Jean-Louis Bourlanges,
Jean-Luc Dehaene, Philippe Herzog, Wim Kok,
Noëlle Lenoir, Corinne Lepage, Alain Lipietz,
Denis MacShane, Jean-Paul Mingasson,
Mario Monti, Karel Van Miert,
Günter Verheugen.

Autorités et décideurs publics :
Jean Bassères, Thierry Bert,
Pierre-Etienne Bisch, Pierre de Boissieu,
Paul Champsaur, Jean-Michel Charpin,
Michèle Debonneuil, Julien Dubertret,
Pierre-Mathieu Duhamel,
Jean-Baptiste de Foucauld, Bertrand Fragonard,
Charles Fries, Clara Gaymard, Gilles Grapinet,
Françis Hirn, Philippe Josse,
Jean-Pierre Jouyet, Dominique Lamiot,
Jean-Pierre Landau, Bruno Lassère,
Marie-Christine Lepetit, Didier Migaud,
Philippe Mills, Franck Mordacq, Xavier Musca,

Bruno Parent, Philippe Parini, Michel Prada,
Philippe Rambal, Augustin de Romanet,
Luc Rousseau, Philippe Rouvillois,
Philippe Séguin, Pierre Sellal,
Jean-Michel Severino, François Werner.

Dirigeants d’entreprises :
Jean-Paul Bailly, Jean-Louis Beffa,
Jean-Marc Borello, Daniel Bouton,
René Carron, Sylvie Cazes-Regimbeau,
Étienne Davignon, Jean-Pierre Gillet,
Shigefumi Goto, Thierry Grange,
Anne-Marie Idrac, Henri Lackmann,
Daniel Lebègue, Philippe Lemoine,
Dominique Maillard, Michel Pébereau,
Philippe Peyrard, Jean Peyrelevade,
Didier Quillot, Jean-François Roubaud,
François Roussely, Yves-Thibault de Silguy,
Thierry de La Tour d’Artaise,
Jean-Louis Triaud, Lionel Zinsou.

Personnalités qualifiées et universitaires :
Jacques Attali, Franco Bassanini,
Daniel Béhar, Michel Bouvier,
Guy Carcassonne, Philippe Chalmin,
Elie Cohen, Jézabel Couppey-Soubeyran,
Alain Etchegoyen, François Ewald,
Patrick Artus, Jean-Louis Levet, Denis Ferrand,
Michel Foucher, Philippe Frémeaux,
Marie-Anne Frison-Roche, Susan George,
Michel Hau, Martin Hirsch, François Jullien,
Axel Kahn, Danièle Karniewicz,
Jacques Le Cacheux,
Jean-Christophe Le Duigou,
Jean-Hervé Lorenzi, Jacques Marescaux,
Bruno Palier, Pascal Picq, Jean Pisani-Ferry,
Pascal Salin, Francesco Sette,
Christian Chavagneux, Laurence Scialom,
Xavier Timbeau, Odon Vallet,
Heinz Wismann, Charles Wyplosz.

Retrouvez les témoignages des anciens auditeurs sur notre site : http://www.chede.igpde.fr
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