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Utiliser le secteur privé comme contre-modèle pour la gestion du secteur public 

était la tendance initiale. Cependant depuis les années 1980, un revirement de 

conception s’opère. Et une certaine forme de contagion des outils utilisés dans le 

privé s’immisce dans l’Administration. De là, est apparu l’esprit de management. 

La promesse : une meilleure efficience et une plus grande rationalité.  

Cela est-il vrai ? Et surtout, à quels dépens ? L’étude de notre colloque portera 

sur ceci.

Cette journée d’étude aura donc pour double objectif de comprendre les impacts du 

New Public Management à la fois sur le statut des fonctionnaires mais également 

sur l’agent. À travers la mise en place de tables rondes ce colloque a été conçu 

comme un moment d’échanges et de débats. 

Ce colloque constituera ainsi une base de réflexion pour les professionnels 

concernés, les universitaires, les élus ainsi que pour tout usager.

Faculté de droit 
et science politique

Journée d’étude organisée par l’Association des étudiants du master 2  
droit des collectivités territoriales de l’université de Bordeaux

Plus d’informations : www.u-bordeaux.fr

Contact : 
Association des étudiants du master 2 droit des collectivités territoriales
Julien-Brice Gaignard
T 06 99 68 68 55 - julien-brice.gaignard@laposte.net
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8h15 Petit déjeuner

8h45 Allocution d’ouverture - Remerciements
Pascal Combeau, professeur de droit public à l’université de Bordeaux et 
responsable du master 2 droit des collectivités territoriales
Julien-Brice Gaignard, président de l’association du master 2 droit des 
collectivités territoriales de l’université de Bordeaux

9h Rapport introductif
Marion Paoletti, maître de conférences en science politique à l’université de 
Bordeaux

Matinée

9h30 1re partie
L’introduction de contraintes managériales 
dans la fonction publique territoriale :  
quel impact sur le statut ?
Sous la présidence de Pascal Combeau, professeur de droit public à l’université de 
Bordeaux et responsable du master 2 droit des collectivités territoriales

9h30 1) Les outils du New Public Management et leurs modalités de 
mise en œuvre
Jean-Michel Taupiac, directeur adjoint de la Délégation régionale Aquitaine du 
CNFPT, chargé de la formation

9h50 2) Les effets pervers des critères d’évaluation
Jacques Barcouzareau, directeur général adjoint à la Ville de Lormont

10h10 3) Une convergence vers un statut de droit privé ?  
Anne-Marie Villenave, directrice adjointe et responsable du pôle emploi et 
compétences à la direction des ressources humaines du Conseil général de la 
Gironde

10h30 Pause

11h Table Ronde :  
Quel bilan de l’introduction du New Public Management 
dans la fonction publique territoriale ?
Invité supplémentaire en fonction de ses disponibilités :  
Christophe Leuret, directeur général des finances et de la gestion,Ville de Bordeaux

12h Questions avec la salle

12h30 Déjeuner

Après-midi

14h 2e partie
Quels impacts sur l’agent :  
quels nouveaux droits et devoirs ?
Sous la présidence de Florence Lerique, maître de conférences en droit public à 
l’université de Bordeaux, et responsable adjointe du master 2 droit des collectivités 
territoriales de l’université de Bordeaux

14h 1) L’inévitable responsabilisation des agents publics ? 
Marie-Christine Oulivet, directrice des ressources humaines à la Ville de Talence

14h20 2) Les agents territoriaux face à la mutualisation des services, 
un effet  ricochet du New Public Management ? 
Laurent Rey, directeur général adjoint ressources du Grand Dax et délégué 
régional de l’association des directeurs généraux des Communautés de France

14h40 3) L’impact sur le fonctionnaire et l’usager :  
leur perception du New Public Management
David Carassus, maître de conférences en sciences de gestion (management 
public local) à l’Université de Pau, expert-comptable

15h Pause

15h30 Table Ronde :  
Quel avenir pour le fonctionnaire territorial dans cette nouvelle 
conception managériale ?
Invité supplémentaire :  
Philippe Patarin, directeur général du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Gironde

16h30 Questions avec la salle

17h15 Clôture


