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Cet ouvrage est disponible :

- auprès de l’éditeur en écrivant à :  
IGPDE-Bureau de la Recherche,  

20, allée Georges Pompidou - 94306 Vincennes CEDEX  
et en joignant votre paiement, par chèque à l’ordre  

du régisseur de recettes du SG du MEFSIN  
(pas de frais de port) ;

- en librairie en précisant lors de la commande,  
le diffuseur Lextenso-éditions ;
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Le management public s’est affirmé comme une discipline 
académique à part entière, au confluent de courants venus du 
droit, de l’économie, de la gestion, des sciences politiques ou 
de la sociologie, et au croisement des pratiques des acteurs 
publics.
Cette Encyclopédie s’adresse à un large public de chercheurs, 
d’étudiants, de praticiens et d’élus, tous soucieux 
d’approfondir et d’élargir leur champ de connaissance, et de 
trouver une réponse rapide et précise à leurs questionnements. 
Plus largement, tout citoyen pourra s’y référer pour mieux 
comprendre comment l’action publique se décide et se 
conduit.
Rédigées par 150 chercheurs et praticiens spécialistes, ses  
220 entrées caractérisent le management public, en France 
comme à l’étranger. Elles éclairent toutes les phases de 
l’action publique, depuis sa conception jusqu’à l’évaluation 
de ses résultats.
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