Communiqué de presse
Concours européen d’excellence dans le secteur public
EPSA 2009
Délai prolongé jusqu’au 7 avril 2009 (24h) !
Devant la forte demande et l’intérêt suscité par le concours EPSA 2009, l’Institut
européen d’administration publique (IEAP) a décidé d’accorder un délai supplémentaire
aux administrations pour déposer leur candidature.
La date limite de participation est donc prolongée jusqu’au 7 avril 2009 (24h) !
Jusqu’à présent, nous avons reçu des candidatures émanant d’administrations de plus
de 28 pays, à la fois au niveau local, régional, national et paneuropéen. Ces
candidatures couvrent un large éventail de secteurs administratifs, allant de
l’environnement, l’éducation, la santé publique et la modernisation publique, à l’emploi,
les sports et la jeunesse, et l’économie. Cette année, les quatre thèmes du concours
sont : Amélioration de la performance dans la prestation de services publics ;
Participation des citoyens ; Nouvelles formes de travail en partenariat ;
Leadership et gestion du changement.
Les lauréats et les nominés pour chaque thème seront présentés lors d’une cérémonie
officielle qui aura lieu en novembre 2009 à Maastricht (NL).
L’EPSA 2009 vise à récompenser les acteurs les plus innovants et les plus performants
du secteur public européen, quel que soit le niveau où ils se situent. Le concours
s’adresse à toutes les administrations en Europe !
Pour plus d’informations, consultez : www.epsa2009.eu

Participez à l’expérience EPSA 2009 et suivez la devise
“Se mesurer aux autres et apprendre des meilleurs”

Maastricht (NL), 19 mars 2009
Note aux éditeurs :
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Mme Joyce Groneschild, Coordinatrice Marketing et
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tél.: +31 (0) 43 – 3296357; courriel : j.groneschild@eipa.eu
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