
l’évaluation des performances 

administratives, le cadre stra-

tégique national de référence… 

Le dossier du n° 1 de la revue 

est consacré à la gestion publi-

que en Europe » 

au travers de 

cinq thèmes : la 

réforme de l’Etat 

et la modernisa-

tion de l’adminis-

tration publique, 

le management 

public, la forma-

tion des agents 

publics, les par-

cours profes-

s ionnels  des 

agents publics 

et la  rémunéra-

tion des agents 

publics. Enfin, 

ce  numéro  1 

comprend une 

p ré s e n  t a t i o n 

d e  l ’ A U R A P 

( A s s o c i a t i o n 

universitaire de 

recherche sur 

l’action publi-

que), laboratoire 

de recherche 

de l’Université 

Catholique de Louvain, et chef 

de fi le du réseau EUROPA en 

Belgique. 

Cette publication est diffusée 

gratuitement. Vous pouvez dès 

à présent télécharger le n° 1 de 

la REAP dans sa version fran-

çaise sur le site de l’association, 

sachant qu’une version anglaise 

devrait être disponible d’ici à 

la fi n de l’année 2009. Cette 

publication n’a pu voir le jour 

que grâce à la collaboration du 

Groupe Moniteur et au soutien 

fi nancier du  Centre National de 

la Fonction Publique Territoriale 

(CNFPT), de la société d’Equi-

pement du Limousin (SELI - 

Ville de Limoges) et du groupe 

Chèque Déjeuner. 

L
a revue comprend 60 

pages divisées en deux 

parties. La première partie 

(10 pages) intitulée « Regards 

sur… » à l’occasion de laquelle 

les auteurs sont invités à rédi-

ger de courts textes présen-

tant de façon factuelle et simple 

les pratiques administratives 

nationales respectives et/ou 

l’état du droit positif des Etats 

représentés au sein du réseau 

EUROPA sur les sujets entrant 

directement dans le champ de 

compétence de notre ONG 

(Organisation administrative et 

territoriale des Etats en Europe ; 

Evolution des services publics 

en Europe ; Modernisation des 

administrations publiques et 

management public en Europe ; 

Approche comparée des fi nan-

ces locales en Europe...). 

Cette première partie com-

prend également une double 

page consacrée à « La coordi-

nation des régimes de sécurité 

sociale en Europe » rédigée par 

la Mutualité Fonction Publique 

(MFP) en sa qualité de parte-

naire d’EUROPA. La seconde 

partie (50 pages) est composée 

d’un dossier thématique consa-

cré à l’analyse comparée d’une 

politique publique nationale ou 

locale, comme la santé, l’édu-

cation, la formation, l’aménage-

ment du territoire, la sécurité…, 

mais aussi à des probléma-

tiques plus transversales 

comme le management public, 
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C O M M U N I Q U É

Europa, un réseau d’experts européen 

Fondée en 1995 avec le soutien de la Région Limousin, l’association EUROPA (Entretiens Universitaires Réguliers 
pour l’Administration en Europe) est une organisation non gouvernementale de droit français disposant, 
depuis 2001, du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Sa mission principale est l’étude, l’analyse 
et la comparaison des fonctions publiques et des services d’intérêt général nationaux ou locaux dans les 
Etats membres de l’Union Européenne. EUROPA est un réseau permanent d’experts. On y trouve des agents 
publics, des praticiens, qui y participent, soit à titre personnel, soit au travers de leurs Universités, laboratoires 
de recherche, organismes professionnels ou de formation avec qui des conventions de partenariat peuvent 
être passées. Les membres du réseau, présent aujourd’hui dans une vingtaine de pays de l’Union Européenne, 
ont appris à travailler ensemble autour du thème de l’action publique en Europe. 

Le numéro 1 de la 
Revue Européenne 
de l’Action Publique 
(REAP) vient de 
paraître. Cette 
publication annuelle 
a pour objectif de 
mettre en exergue 
et de valoriser les 
travaux scientifi ques 
conduits par le 
réseau EUROPA 
(plus de 100 
experts à ce jour, 
répartis sur 20 
pays de l’Union 
Européenne), dans 
le cadre d’approches 
et d’analyses 
comparatistes, 
alliant aux exigences 
académiques,  les 
préoccupations 
de la gestion et du 
terrain.

La publication est téléchargeable gratuitement 

sur le site de l’association Europa : 

http://www.unilim.fr/prospeur/index.php


