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Programme

9.00
Accueil
9.30-9.45 
Présentation 

9.45-12.30

Mylène Belbezier, Université de Lorraine et 2L2S &  
Marie-Virginie  Léon, Université de Strasbourg et DynamE
‘Collegiums’ et pôles scientifiques : construction de niveaux 
intermédiaires de gestion dans deux universités fusionnées

Marion Demonteil, Post-doctorante projet GECAMIC, Laboratoire 
IRISSO (UMR 7170-1427) Université Paris-Dauphine, PSL Research University
Mettre la Culture sous contrôle ? Rapprochement et centralisation 
des inspections du ministère de la Culture (1959-2009)

Clément Arambourou, Chercheur associé au Centre Émile Durkheim
Les consultantes particulières de l’Université de Bordeaux : les 
raisons d’un heureux appariement

Philippe BÉzagu, Inspecteur général de l’administration de 
l’éducation nationale et de la recherche
Un premier bilan des fusions universitaires réalisées de 2009 à 2017 : 
le regard de l’IGAENR

FRédéric pierru, CERAPS, Université de Lille
l’administration de la santé en fusion : entre rationalités 
économique, politique et politique publique. retour sur une 
enquête sur les ars

Discussion : Christine  Musselin, LIEPP, Science Po

12.30-14.00 
Pause déjeuner

‘Les fusions administratives’



14.00-16.00

anaïs lafage-coutens, Doctorante, CERTOP, Université de 
Toulouse, CEPEL, Université de Montpellier 
La création de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée : entre 
processus de fusion et processus d’intégration du nouveau 
management public

Emmanuel NÉgrier, CNRS, CEPEL & Vincent Simoulin,  Professeur 
de sociologie, CERTOP
Une fusion de régions sans effusion : les politiques de la culture 
et de la recherche en Occitanie

Jules Nyssen, Directeur général de Régions de France
Les nouvelles régions quatre ans après : quels premiers 
enseignements ?

Ghislaine Lala-Alquier, Directrice générale déléguée et 
Secrétaire générale Transversalité Démarche Progrès, Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
La fusion régionale vue de l’intérieur : contraintes, méthode, défis

Discussion : Philippe BezÈs, Centre d’études européennes (CEE), 
Sciences Po

16.00-16.15 
Pause café 

16.15-17.00 
Discussion générale, débat synthèse, perspective.

‘Les fusions de collectivités territoriales’



Cette journée d’étude s’intéresse à des fusions chaudes, autrement dit 
d’une brûlante actualité : les fusions d’organisations publiques. Ces fusions 
concernent aussi bien des services de l’État central que des organisations 
déconcentrées ou décentralisées, comme les universités, les hôpitaux et 
finalement l’ensemble des organisations publiques de façon plus ou moins 
prononcée.

Cette journée entend croiser les regards de chercheur·e·s travaillant sur 
différents cas concrets de fusion avec les conceptions plus larges de 
spécialistes des réformes administratives et celles plus concrètes d’acteurs 
impliqués dans la conduite ou l’évaluation des fusions. En s’inspirant 
de l’« approche séquentielle » (Jacquot, 2014) désormais classique en 
sociologie de l’action publique, il est possible de distinguer deux axes 
d’analyse.

Le premier axe qui correspond aux phases d’émergence du « problème », 
de mise à l’agenda, d’identification des « solutions » et de décision du 
recours aux politiques de fusion vise à identifier les raisons à l’origine de 
ces fusions. Il s’agit alors bien de s’intéresser aux raisons situées des fusions, 
autrement dit aux idées, intérêts, ressources et stratégies des décideurs et 
des acteurs directement impliqués dans ces fusions.
 
Le second axe correspond plutôt aux phases de mise en œuvre et 
d’évaluation. Il s’agit ici de s’intéresser aux effets de ces fusions ; sur les 
acteurs de ces politiques, sur les acteurs des organisations fusionnées, 
sur le fonctionnement des organisations. Qu’est-ce que ces fusions font 
par ailleurs aux carrières professionnelles des acteurs qui s’y engagent ? 
Que font-elles aux cultures professionnelles des groupes qu’elles 
concernent ? La rationalisation et l’efficience organisationnelles souvent 
recherchées sont-elles atteintes ? Qu’en est-il du contrôle des organisations 
fusionnées par leurs autorités hiérarchiques ? 

Organisée autour de deux demi-journées, l’une consacrée aux fusions des 
collectivités territoriales, l’autre aux fusions d’administration ne connaissant 
pas de décentralisation politico-territoriale, cette journée d’études entend 
focaliser l’attention sur les fusions d’organisations de l’appareil politico-
administratif français.  
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