Les relations nouvelles entre l’administration et le citoyen

Parmi les défis rencontrés par l’administration moderne, la nécessité de
s'adapter aux besoins renouvelés des citoyens vers plus de transparence et plus de
participation à la prise de décision.
Chaque document de recherche doit contenir des éléments en relation avec
le sujet du workshop, elle peut aborder les sujets suivants :
• Mécanismes adoptés dans le domaine du participation (budget participatif,
création des organismes et comités chargés de faire participer le citoyen à la
prise de décision, consultation publique sur la rentabilité des projets, d’autres
mécanismes tel que les sondages);
• Mécanismes utilisés pour l’amélioration de la qualité de service et mesure de
taux de satisfaction client envers l’administration (facilité d’accès à
l’information, qualification dans la fourniture du service);
• OGP open government partnership ;
• Protection des données personnelles et de la vie personnelle des citoyens par
l’administration
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SUBMISSION MODALITIES – MODALITÉS DE SOUMISSION
•

All information on the 2018 IIAS
Congress is available at
https://www.iiascongress2018.org

•

•
•

•
•

To submit an abstract, go to
https://app.oxfordabstracts.com/
stages/254/submission
Fill-in the form
Under “call-for-paper”, select the
short title of the call, as
mentioned in its footer

•
•

Toutes les informations relatives
au Congrès 2018 de l’IISA sont
disponible sur https://www.iiascongress2018.org
Pour soumettre un résumé, allez
à
https://app.oxfordabstracts.com/
stages/254/submission
Remplissez le formulaire
Sous « appel à communication »,
sélectionnez le titre court de
l’appel, tel que mentionné dans
son pied de page

CALENDAR – CALENDRIER
28 February 2018

7 March 2018
13 May 2018

Abstract
submission
deadline
Authors’
notification
Papers deadline
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Date limite pour
28 février 2018
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résumés
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7 mars 2018
auteurs
Date limite pour la 13 mai 2018
soumission des
contributions
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