
 
 

M. Stéphane Salord, président de l’association des diplômés de l’IEP 
d’Aix, Mme Catherine Gras, présidente de Galilée.sp et  

M. Jean-Frédérick Lepers, secrétaire général, en partenariat avec l’IEP 
d’Aix, vous invitent à participer au lancement de l’Unité de Partenariat et 

de Recherche de Galilée.sp sur le thème :  
Les Jeunes et le service public 

 

 

 
Jeudi 5 juillet 2012 à 9h30 
A l’IEP d’Aix-en-Provence 
25 rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence 

 

Pour plus d’informations, consulter le site de Galilée.sp à l’adresse : 
www.associationgalilee.wordpress.com 

Inscriptions par courrier électronique à 
 galileesp@hotmail.fr ou à contact@diplomes-sciencespo-aix.org  
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Les jeunes et le service public 
 

 

 

Le régime juridique du service public est organisé autour de trois grands principes : 

continuité, égalité et adaptabilité du service public, ce dernier principe étant présenté comme 

un corollaire de la continuité. Ainsi, le service public ne peut et ne doit pas rester immobile 

face aux évolutions de la société. Suivre et s’adapter aux besoins de la société dans une 

logique constructive et innovante représente un défit incontournable en ce début de XXIème 

siècle.  

 

C’est dans cet esprit que s’inscrit la réflexion de Galilée.sp. Par un dialogue efficace et positif, 

Galilée.sp contribue à promouvoir une fonction publique indépendante, polyvalente et 

hautement adaptable et mobile. En effet, les fonctions de plus en plus complexes des 

collectivités publiques exigent de nouveaux profils de compétences pour apporter une réponse 

intégrée aux besoins dans des domaines très divers.  

 

Réfléchir à l’avenir  et aux évolutions du service public est au cœur de la réflexion de 

Galilée.sp. Ce futur ne peut être construit et pensé qu’autour des jeunes et de la jeunesse d’où 

l’initiative de Galilée.sp de créer une Unité de Partenariat et de Recherche sur le thème « les 

jeunes et le service public ». Cette réunion rassemblera des responsables de l’Etat central et 

déconcentré mais aussi des représentants du privé. Autour de Jean-Frédérick Lepers, 

secrétaire général de Galilée.sp, la deuxième Unité de Partenariat et de Recherche de 

l’association sera lancée et aura pour objectif de créer un espace de débats, de recherches et de 

réflexion sur les « jeunes et le service public » en y associant des jeunes étudiants de l’IEP 

d’Aix-en-Provence, de l’IRA de Metz, de sciences politiques et de l’IPAG de Montpellier.  

 

9h30 : Accueil 
 

10h : Réunion de présentation de Galilée.sp 

 

 Exposé de Catherine GRAS, présidente et Jean-Frédérick  LEPERS, secrétaire 

général de l’association Galilée.sp 

 Sa Charte : Catherine GRAS 

 Son organisation :Jean Frédérick LEPERS 

 Ses manifestations concrètes . 

 Les Unités de Partenariat et de Recherche : Catherine GRAS 

 

 11h : Les enjeux de l’UPR Jeunes 

 

 Lancement des travaux : interventions de Virginie GOHIN,chef de bureau à la 

direction générale des enseignements scolaires et d’un membre de Galilée.sp. 

 Un groupe de travail à constituer : étudiants de l’IEP et du CPAG d’Aix + étudiants de 

l’IRA de Metz + étudiants de la licence de sciences politiques et de l’IPAG de 

Montpellier. 

 L’organisation d’un colloque sur le thème : « les jeunes et le service public : 

conception de l’administration de demain ».  
 

12h30 : Conclusion du colloque et rafraîchissement    

 


