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Speakers
Conférence I

Maurice BASLÉ

Professeur émérite (2018-2020) Université de Rennes
1 Chaire européenne Jean Monnet ad personam en «
Economie et intégration européennes » (économie),
Chercheur actif au CREM-CNRS-UMR 6211Université de Rennes 1. Premier président et
président d'honneur de la Société française
d'évaluation des politiques publiques. Ancien membre
du comité directeur de European Evaluation Society.
Ancien Président de l'instance nationale d'évaluation
des programmes opérationnels européens (FEDER) et
des CPER (contrats de projets Etat-Région). Membre
du comité de suivi du FSE (fonds social européen
depuis 2009).
Page Personnelle : http://perso.univrennes1.fr/maurice.basle

Gino BAUDRY

Chercheur au sein du Centre for Environmental
Policy à l’Imperial College London ; Chercheur
associé au Laboratoire d’Economie et de
Management de Nantes Atlantique (LEMNA) à
l’Université de Nantes ; Enseignant en « économie et
politique de l’énergie » et « simulation de
négociations pour la lutte contre le changement
climatiques » au sein de Polytech’Nantes (20122015) et Paris-La Sorbonne (depuis 2016) ; Jeunes
Talent de l’édition 2015 du programme Young Talents
(réseau franco-néerlandais, Ministères des affaires
étrangères de France et des Pays-Bas); Accrédité à la
23ème édition de la Conférence des Parties des
Nations Unies pour les négociations internationales
pour la lutte contre le changement climatique (COP23, 2017).

« L’arbre de décision entre
les méthodes d’évaluations
publiques »

Conférence II
« Land use implications of
future decarbonisation
pathways in Europe by 2050
and beyond - A focus on the
Agriculture module of the
EU calculator (H2020) »
(Présentation en français)

Session I

Gbandi NADJOMBE,
Doctorant en Droit privé,
Université de Nantes

Les politiques fiscales en faveur de la propriété
industrielle

H. Kaoud, L. Aligod, E. Chene Proposition d’un Business Model pour les
et M. Kaoud
innovations publiques
LEMNA, Université de Nantes
Session II

Mahamady OUÉDRAOGO,
CERDI, Université Clermont
Auvergne

Natural resources and public spending in SubSaharan Africa

Cristèle BERNARD,
Docteur en science politique
CERDAP2, IEP Grenoble

De la construction des indicateurs dans les
évaluations des politiques publiques d’aide au
développement en Afrique : de la normalisation
scientifique à l’innovation

