Communiqué de presse
L’appel à candidatures est lancé !
Pour participer au
Concours européen d’excellence dans le secteur public 2009 – EPSA 2009,
vous êtes invités à déposer vos projets
avant le 20 mars 2009
Depuis le 1er janvier 2009, toutes les administrations en Europe, quel que soit le niveau
où elles se situent, sont invitées à présenter leur candidature au Concours européen
d’excellence dans le secteur public 2009, qui est organisé par l’Institut européen
d’administration publique (IEAP) avec le soutien officiel de 15 pays d’Europe et de la
Commission européenne. Les candidats peuvent soumettre un dossier sur l’un des
quatre thèmes qui traitent des préoccupations publiques européennes les plus
actuelles :





Amélioration de la performance dans la prestation de services publics
Participation des citoyens
Nouvelles formes de travail en partenariat
Leadership et gestion du changement

Ces thèmes devraient permettre d’avoir un aperçu de la « vie » de milliers
d’administrations publiques qui tentent de maintenir le cap dans « les eaux agitées et
troubles » du processus de mondialisation, de l’évolution démographique et du manque
permanent de ressources financières et autres. Pour une description détaillée des
domaines thématiques et des conditions de participation, veuillez consulter le site officiel
de l’EPSA : www.epsa2009.eu.
Afin de promouvoir le concours EPSA 2009 et d’attirer le plus grand nombre de
participants, plusieurs journées d’information seront organisées, généralement en
coopération avec les pays qui soutiennent officiellement l’EPSA. Le 4 février 2009 se
tiendra une journée d’information à Bruxelles, organisée par l’IEAP en partenariat avec
la Commission européenne (DG Emploi) et le Comité des régions (CdR). Le programme
détaillé de la journée et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site de l’EPSA.
Suivez la devise “Se mesurer aux autres et apprendre des meilleurs” et contribuez
par vos performances administratives à “Présenter et récompenser l’excellence dans
le secteur public européen”.

Maastricht (NL), 15 janvier 2009
Note aux éditeurs :
Pour plus d’informations :

Adresse de contact
Equipe EPSA :

Mme Joyce Groneschild, Coordinatrice Marketing et
information, Institut européen d’administration publique,
tél.: +31 (0) 43 – 3296357; courriel : j.groneschild@eipa.eu

Mme Chaja van Boesschoten, Organisatrice du projet
EPSA 2009, Institut européen d’administration publique,
tél. : +31 (0) 43 3296341/381 ; courriel :
infoepsa2009@eipa.eu www.epsa2009.eu
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