
 

Rejoignez-nous ! 

Si vous souhaitez recevoir les invitations aux rencontres du Club, que 

vous voulez adhérer à la Société française d’évaluation ou avoir plus 

d’information sur nos activités, n’hésitez pas à nous contacter : 

clubsfepaca@gmail.com 

 

En savoir plus sur la SFE  

Consultez le site internet de la Société Française de l’Evaluation : 

www.sfe-asso.fr 

 

Se former à l’évaluation 

Vous voulez vous former à l’évaluation ? La SFE propose une diversité 

de modules de formation dont le catalogue est disponible ici :  

http://sfe-asso.e-monsite.com/medias/files/sfe-catalogue-

formations-2016.pdf  

 

Coordonnées de la SFE 

111 rue de Montreuil – 75011 Paris  

Téléphone : 01 45 41 58 40  

Email : evaluation.sfe@gmail.com

 

 

 

 

 

Le Club Provence-Alpes-Côte d'Azur de l’évaluation est l’un des cinq Clubs 

régionaux de la Société Française de l’Evaluation (SFE). Association créée 

en 1999, elle s’est donné comme objectifs de promouvoir la pratique de 

l’évaluation dans la sphère des politiques publiques et d’offrir aux acteurs 

de l’évaluation des politiques publiques des espaces d’échanges sur leurs 

pratiques, les enjeux et les méthodes. 

Notre Club organise des rencontres/débats autour de divers thèmes en lien 

avec l’évaluation des politiques publiques. Le programme de cette année se 

déroule sur les deux semestres universitaires 2016-2017. 

Les séances du club sont ouvertes à tous, y participer est gratuit et sans 

engagement ; la diversité des participants fait la richesse des échanges !  

Etudiants, n’hésitez pas à nous rejoindre pour échanger avec les 

professionnels et apporter un regard  neuf ou critique sur les pratiques. 

Nous espérons encore vous voir nombreux cette année aux différentes 

rencontres organisées et espérons que notre programme satisfera aux 

attentes de chacun. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion ou question. 

 

À bientôt ! 

 

Amandine Grégot et Alain Blayo 

Co-animateurs du Club Provence-Alpes-Côte d'Azur de l’évaluation 
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30 septembre 2016 

Présentation de la thèse « Fondements théoriques et 
conditions d’efficacité de la politique scientifique et 
technologique régionale – Une approche par l’évaluation 
appliquée en Région Aquitaine »  
 
Alexis Vanderstocken  

 mars 2017 

Auto-évaluation, évaluation interne et évaluation 
externe 
 

 

4 novembre 2016 

Comment le design des politiques publiques peut enrichir la 
pratique de l’évaluation ? 
 
Fabienne Evans  
 

  

mai 2017 

Présentation du baromètre de l’évaluation 2017  
 

 

6 janvier 2017 

L’utilité sociale : un méta critère d’évaluation dynamique 
Présentation du cahier de la SFE  
 
Groupe « Evaluation et Utilité sociale » 

  

juillet 2017 

Elaboration, partage et réplicabilité des référentiels 
d’évaluation 
 

Programme 2016-2017 – Club Provence-Alpes-Côte d'Azur de l’évaluation  

Attention, les dates et les thématiques sont susceptibles d’être modifiées ; le lieu et l’heure sont précisés au moment de l’invitation. 


