INSTITUT
D’ADMINISTRATION
PUBLIQUE

Ministère des Affaires
étrangères de Bulgarie

Vidéoconférence sur la thématique : « Evaluation de
l’impact des politiques européennes lors de la Présidence
du Conseil de l’UE »
dans la salle « Slaveïkov » de l’Institut français à Sofia
Programme prévisionnel
le 26 juin 2017
Intervenants :
 Le point de vue européen présenté par : M. Jean-Michel EYMERI-DOUZANS,
Professeur de Science Politique à Science Po Toulouse
 Le point de vue bulgare présenté par : M. Antoniy GALABOV, Professeur en
Sociologie politique et de la culture à Nouvelle Université de Bulgarie
14h30-15h00

Café de bienvenue et Inscription

15h00-17h00

Vidéoconférence

Profil des intervenants :
Professeur Jean-Michel EYMERI-DOUZANS
FONCTIONS PRINCIPALES
A Sciences Po Toulouse :
Professeur des Universités en science politique à l’Institut d’études politiques de Toulouse.
Directeur-adjoint de l’IEP de Toulouse, chargé du développement stratégique et international (depuis
août 2010)
Président de la commission de spécialistes, chargée des recrutements (sept. 2004-juin 2008).
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Membre du conseil d’administration et du conseil scientifique de l’IEP.
Directeur du Laboratoire des sciences sociales du politique – LaSSP (sept. 2003-nov. 2008).
Directeur du Master « Conseil-Expertise-Action publique ».
Membre du conseil de l’Ecole doctorale « droit et science politique » de Toulouse.
Président du Comité organisateur de la Congrès international EGPA-Toulouse 2010 (European
Group of Public Administration).
A Paris :
Président du Conseil scientifique de la Direction générale de l’administration et de la fonction
publique, au Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (2008-2011).
Co-Président (avec Prof. Alistair Cole) du Groupe de travail pluriannuel « Science politique
comparée des administrations » de l’Association française de science politique.
Membre nommé par la ministre de la Section 40 Politique-Pouvoir-Organisation du CNRS.
Evaluateur de l’Agence nationale de la Recherche (ANR).
Administrateur d’IDEFIE (Initiative pour le développement de l'expertise française à l'international et
en Europe).
A l’international :
Président du Groupe de travail permanent n° 17 « Sociologie de l’Etat : réformes et résilience »,
European Group of Public Administration (EGPA-GEAP), IISA-IIAS Bruxelles.
Expert de haut niveau auprès de plusieurs DGs de la Commission européenne et des administrations
publiques de plusieurs Etats étrangers.
Membre du Comité éditorial de l’International Journal of Public Sector Performance Management,
Inderscience Publishers, Genève ; de la revue électronique European Journal of ePractice, Bruxelles;
de Studia Politica. Romanian Political Science Review.
Membre du Structure and Organisation of Government (SOG) Research Committee de l’Association
Internationale de Science Politique (AISP/IPSA), de l’Association américaine de Science politique
(APSA – French Politics Group).
Principaux domaines de recherches :
 Sociologie politique des institutions et de l’action publique, en particulier sociologie
de l’Etat : la forme « Etat » en ses formes diversifiées ; trajectoires nationales d‟« étaticité » ;
régimes politiques et gouvernement comparé des Etats européens ; en particulier,
comparaison des relations entre pouvoir politique, haute administration et expertises dans les
processus de gouvernement et étude du rôle des cabinets ministériels ;
 Administrations publiques comparées : cultures institutionnelles, réformes
administratives, Nouveau Management Public et néo-bureaucratie, réorganisations du secteur
public et ingénierie institutionnelle, recrutements et concours, systèmes de carrière et
d‟emploi, gestion des ressources humaines, GPEEC ;
 Institutions de l’Union européenne : Gouverne multi-niveaux (UE, national, régional),
en particulier jeux de pouvoir et de coordination interministérielle entre niveaux de
gouvernement dans le cadre de l‟européanisation ;
 eGovernment : impact des TIC sur les processus de gouvernement et sur le
fonctionnement des institutions publiques.

Professeur Antoniy GALABOV




Enseignant Chercheur à la Nouvelle Université Bulgare
Docteur en Sociologie, Professeur en Sociologie politique et de la culture
Conseiller au Cabinet du Président de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie
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Directeur de Laboratoire des Politiques publiques, Département Sciences politiques, NUB
Co-Directeur du Master « Conseil, Expertise de l’Action Publique », organisé en partenariat avec
l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, France et l’Ecole Supérieure de la Francophonie pour
l’Administration et le Management (ESFAM)
Vice-président du Conseil scientifique de l’Association EUROPA, Limoges, France
Expert principal de « Transparence Internationale » en Bulgarie
Collaborateur au Centre des Analyses et de Gestion des risques

Publications principals:
Galabov, A. 2000. Curbing corruption and improving transparency in municipal council work in Bulgaria.
A Policy paper and Handbook for Effective Advocacy, Transparency International - Bulgaria, Sofia.
Galabov, A. 2005. Les conflits d’intérêts et la corruption du point de vue de la réforme administrative en
Bulgarie, Dans : Hélène PAULIAT (sous la direction de) L’emploi public en Europe : une ambition pour
demain, Entretiens Réguliers pour l’Administration en Europe, Université de Limoges, Faculté de Droit et
des Sciences économiques, Presses Universitaires de Limoges, France, pp. 309-314.
Galabov, A. 2007. European Citizenship – essence, opportunities, challenges. The political culture of
changing European Bulgaria, In : Promoting Active European Citizenship in Regional Development, Open
Society Club – Sliven
Galabov, A. 2007. Réformes et cultures administratives : parallèles franco-bulgares, Dans : Francophonie
et Intégration européenne, (sous la direction de) Anna Krasteva, Antony Todorov, Katia HristovaValtceva, Georgy Jetcev, Nouvelle Université Bulgare, Sofia, pp. 41-49.
Galabov, A. 2008. L’impact de l’ouverture à la concurrence dans le contexte des mutations transitoires en
Bulgarie, Dans Hélène PAULIAT (sous la direction de) Services publics, concurrence, régulation : le
grand bouleversement en Europe ? Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe,
Université de Limoges, France, pp. 95-107.
Galabov, A. 2011. Conclusion : La socialisation politique des valeurs Européennes : vers une maturité
civique? Dans : Gilles Rouet (sous la direction de) Nations, Cultures et Entreprises en Europe, Edition
L’Harmattan, Paris, pp. 255-263.
Galabov, A. 2012. Sociologie de l’Action politique, Nouvelle Université Bulgare, Sofia.
Galabov, A. 2015. Stratégies des entreprises publiques et management des politiques publiques. Grand
axes de transformation et rôle des citoyens en Europe, Dans : Antoniy Galabov, Gilles Rouet, (sous la
direction de) Services publics, entreprises publiques, quelle place pour les citoyens ?, Collection Local &
Global, Editions L’Harmattan, Paris, pp. 129-141.
Galabov, A. 2015. Les risques politiques - identification, évaluation et gestion dans le contexte des
réformes dans les pays post-totalitaires, La Révue "Gestion des ressources et gouvernance", numéro 1,
IFAG, Sofia, pp.113-120.
Galabov, A. 2016. La régulation et le contrôle administratif : le cas de la Bulgarie, « Simplifier l’action
publique ? » Revue Française d’Administration publique, 2016/1 (N° 157), pp. 57-66.

3

