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Objectif du Cours

Ce cours vise à connaître les principes et les enjeux fondamentaux de l'administration publique et à
familiariser les étudiant-e-s avec le cadre particulier de l’organisation et du fonctionnement du système
administratif de la Turquie.

Contenus

Ce cours se déroule en deux étapes : une partie plutôt conceptuelle où seront étudiés les concepts de
base en administration publique en discutant sa place et sa fonction dans la structure étatique; ainsi
qu'une partie relative à l’administration publique de la Turquie qui recouvre non seulement ses
particularités et son évolution mais aussi les grands débats actuels dans le monde.
Ce cours introductif à l’étude de l’administration publique repose sur une bibliographie trilingue avec une
synthèse des travaux classiques et récents de la littérature française, anglo-saxonne et turque.
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Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets
1

Présentation du cours : Brève introduction à la discussion sur la discipline de l'administration publique

2

Qu’est-ce que l’administration publique ?

3

Les instruments, acteurs, structures ou activités qui font l’administration ? (I) L’administration publique et l’État

4

Les instruments, acteurs, structures ou activités qui font l’administration ? (II) L’administration publique et la bureaucratie

5

Les instruments, acteurs, structures ou activités qui font l’administration ? (III) L'administration publique et le public luimême

6

L’ethos de service public : entre continuité et changement

7

Vers une “nouvelle” théorie de l'administration publique

8

Les défis du Nouveau Management Public : Valeurs, outils et méthodes

9

Les principes et la structure de l’administration publique en Turquie : Contexte légal, institutionnel et sociopolitique (I)

10

Les principes et la structure de l’administration publique en Turquie : Contexte légal, institutionnel et sociopolitique (II)

11

Repenser les réformes administratives en Turquie : principes, enjeux et pratiques (I)

12

Repenser les réformes administratives en Turquie : principes, enjeux et pratiques (II)

13

Quel avenir pour l’administration publique ?

14

Bilan et conclusions

