Communiqué de presse
Le compte à rebours a commencé !
Concours européen d’excellence dans le secteur public 2009 – EPSA 2009
Déposez votre candidature avant le 20 mars 2009 (à minuit)

Il ne vous reste que 10 jours pour présenter votre 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

La participation au concours est gratuite et constitue une occasion unique pour :
•
•
•
•
•
•

Exprimer votre reconnaissance à vos collaborateurs et récompenser leurs
performances ;
Diffuser vos projets auprès d’un public européen plus large ;
Retirer des informations précieuses pour votre propre travail ;
Faire partie d’un réseau d’excellence à l’échelle européenne ;
Accroître votre visibilité à travers diverses publications EPSA ;
Présenter vos projets et participer à l’événement de haut niveau EPSA 2009 qui
aura lieu les 5 et 6 novembre 2009 à Maastricht (Pays-Bas).

Vous avez mis en œuvre des projets innovants et conçu de nouveaux modèles pour
résoudre les problèmes administratifs ? ALORS :

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), 9 mars 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

Service d’assistance à l'Institut européen d’administration
publique,
tél. : +31 (0) 43 3296341/381 ; courriel :
infoepsa2009@eipa.eu www.epsa2009.eu

Partenaires officiels de l’EPSA 2009 :
Commission européenne
Bulgarie
Danemark
Allemagne
Espagne
Italie
Chypre
Lituanie

Sponsor privé :
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