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Le directeur de collection :

Alain BOUVIER, ancien recteur, professeur associé à l’université de 
Sherbrooke.

»

Un comité scientifique de 17 membres issus des 3 fonctions 
publiques dont :

Christophe BEAUDOIN, directeur adjoint de l’EN3S.

Pierre CAMELO CASSAN, responsable des préparations aux concours et 
examens professionnels à l’École nationale des finances publiques 
(ENFIP).

Jean-Claude CHAPU, directeur adjoint de l’École supérieure de L’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ESENESR).

Didier CULTIAUX, préfet de région honoraire, conseiller-maître honoraire 
à la Cour des comptes.

Fabrice LARAT, directeur du centre d’expertise et de recherche adminis-
trative de l’École nationale d’administration (ENA).

Philippe MARIN, directeur des études de l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP), docteur en droit de l’université de Bordeaux.

François MEYER, directeur de projet auprès du directeur général du Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Philippe RAIMBAULT, directeur de l’IEP de Toulouse.

»

Décrypter l’action des services publics»

Les préfaciers & postfaciers depuis 2015 :

Alain JUILLET, amiral Pierre LACOSTE, Didier MIGAUD, Jean-Marc SAUVÉ, 
Serge VALLEMONT.

»

Découvrez la collection 
Profession cadre service public )(
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Les réseaux de service public
Menace ou opportunité pour l’action publique ?
Christophe Assens (coord.)
Préface d’Alain Juillet. Postface de Pierre Lacoste

Participation des citoyens au débat public, révolution numérique, 
volonté de rapprocher l’administration et ses usagers… Quel est 
l’impact de ces réseaux sur l’action publique ? Les nombreux cas 
pratiques exposés dans cet ouvrage orienteront les directeurs dans 
la mise en place d’un réseau au service du public.

Août 2015 • 14 x 20,5 • 176 p. • 978-2-8109-0387-0  14,90 €

Pourquoi et comment travailler en réseau  
dans la fonction publique ?

Les paradoxes du management par le sens
Sylvie Trosa et Annie Bartoli (coord.)
Préface de Didier Migaud. Postface de Serge Vallemont

Le management par le sens se fonde sur le désir de chaque agent 
de comprendre sa mission. Comment concilier cette recherche de 
sens et l’efficacité sur le terrain ? Comment gérer les femmes et 
les hommes en faisant confiance à leur capacité créative ? De nom-
breuses études de cas issues des trois fonctions publiques ouvrent 
des perspectives pour dépasser ces paradoxes et mener une action 
publique cohérente et efficace.

Avril 2016 • 14 x 20,5 • 176 p. • 978-2-8109-0445-7 14,90 €

Pour un management responsable au service de l’État

Vivre les valeurs du service public
Appropriations, pratiques et défis
Fabrice Larat, Christian Chauvigné (coord.)

Les valeurs du service public attachées à l’idéal républicain de 
liberté, égalité, fraternité et de laïcité sont-elles compatibles avec 
les valeurs de la nouvelle gestion publique : performance, adapta-
bilité, qualité ? À partir d’exemples puisés dans les trois fonctions 
publiques, chercheurs et praticiens ouvrent des pistes concrètes 
pour répondre à ce défi.

Novembre 2016 • 14 x 20,5 • 176 p. • 978-2-8109-0521-8 14,90 €

Orienter les agents dans leurs missions  
de service public

Dans la même collection aux Éditions CANOPÉ

Vacchino O. (dir.), Vers l’e-gouvernance. Pour une nouvelle administration 
numérique, mai 2013.

Brunetière J.-R., Chanut V., Vallemont S. (dir.), L’imagination mana gériale 
des cadres publics. Un talent à cultiver, mars 2013.

À paraître aux Presses de l’EHESP

Bachelard O. (dir.), Le bien-être au travail, avril 2017.

Espagno D., Penaranda A. (dir.), Changements prévus, changements subis, 
octobre 2017.

Créée en 2009 par le SCÉREN et l’ESEN, la collection « Profession cadre 
service public » propose aux cadres des 3 fonctions publiques (d’État, 
hospitalière et territoriale) et du secteur de la sécurité sociale une série 
d’ouvrages concis et pratiques, répondant aux situations profession-
nelles rencontrées par les personnels d’encadrement (près de 100 000 
personnes). Sous l’autorité du Réseau des écoles de service public 
(RESP) devenu propriétaire de la collection, elle est éditée depuis 2015 
par les Presses de l’EHESP.

Cette collection constitue un outil de développement professionnel ou 
un appui à la préparation d’un projet professionnel. Elle répond à l’esprit 
de la réforme d’État et s’inscrit dans le contexte d’une évolution de la 
fonction publique vers une culture professionnelle commune. Elle s’ins-
pire également des évolutions internationales.

Chaque ouvrage de la collection s’organise en trois parties :
◗  La partie « Études de cas » expose des situations précises issues des 

trois fonctions publiques ;
◗  La partie « Éclairages » propose une analyse critique des études de cas à 

la lumière de travaux de recherche récents ;
◗  La partie « Perspectives » indique des pistes innovantes (nationales et 

internationales) en matière de repérage des difficultés et de mise en 
œuvre de solutions.

En fin d’ouvrage, la rubrique « 10 idées clés » récapitule les recommanda-
tions pour chaque thématique.


