29ème Congrès annuel de l’Association des Administrateurs Territoriaux de France

« La science au service de l’action publique? »
Les 2 et 3 juillet 2018 - Centre des Congrès P. Baudis

TOULOUSE

Programme provisoire

MAI 2018

LUNDI 2 JUILLET 2018
9H00 : Accueil – Café bienvenue au cœur de l’espace Partenaires
9H30 – 11H30 : Ateliers en simultané
Atelier 1 – Les politiques environnementales à l'épreuve des expertises scientifiques
Atelier 2 – Les politiques de solidarité en général, du grand âge en particulier, face au regard et aux apports
des sciences
Atelier 3 – Nouveaux territoires, quelles réalités? Regards croisés de sociologues et géographes
Atelier 4 – Sciences des données, RH et management collectif: vers le DRH data scientist?
Laboratoire d'idée – Le Lab’AATF
Laboratoire d'idée – Regards croisés public/privé

11H30 – 12H30 : Ouverture du Congrès
Discours officiels

12H30 - 14H00 : Cocktail déjeunatoire au cœur de l’espace Partenaires
avec animation tout au long de la journée
14H30 - 18H30: Après-midi en plénière
14H30 – 15H : Séquence 1: Présentation de l’Etude MNT

15H00 – 15H45 : Séquence 2: Quel apport de l’action publique au développement des
sciences sur son territoire?
15H45 – 16H00 : Pause Café

16H00 – 16H30 : Séquence 3: Intervention de Cédric VILLANI (sous réserve)
16H30 – 17H15 : Séquence 4: Le discours scientifique à l’épreuve du croisement des savoirs

17H30 – 19H00 : Assemblée Générale de l’AATF:
interventions des ministres lors de l’AG
19H00 - 19H30 - Moment convivial à l’espace partenaires

A partir de 21h : Soirée de Gala - Hôtel Dieu

MARDI 3 JUILLET 2018
8H30 : Accueil – Café au cœur de l’espace Partenaires
« Sciences et innovations publiques, les collectivités sont-elles dépassées?
Sont-elles à la hauteur des enjeux?
09H00 – 09H30 : L’éclairage du présent par les sciences du passé : partons à la
découverte du paléo-management
09H30 - 10H00 : Ce que les sciences nous disent de l’action publique de demain

10H30 - 12H30 : Le management public décrypté par les neurosciences

12H30 - Clôture par Fabien TASTET, Président de l’AATF

Cocktail déjeunatoire

Contact:
Sandra Bertrand
sandralaura.bertrand@gmail.com
06.16.66.41.27

