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Communiqué de presse
Publication du premier rapport annuel du Forum CPP (Communication Publique et Politique)
Soirée-débat le 18 mars 2008 à la Cité Mondiale du Vin (Club Pernod)
Le Master parcours Communication Publique et Politique co-dirigé par l’IEP de Bordeaux et l’ISIC (Institut
des Sciences de l’Information et de la Communication) présentera le 18 mars 2008 son premier rapport
annuel sur le thème des sites Internet de l’administration française lors d’une soirée débat à la Cité
Mondiale du Vin (club Pernod)

Conférence de presse à 18h00
L’événement
Ce rapport, piloté par Sciences Po Bordeaux et l’Institut des Sciences de l’Information et de la
Communication, sera présenté lors d’une soirée-débat le 18 mars 2008 réunissant les principaux acteurs
de la communication publique et politique à savoir :
•
•
•

Les professionnels de la communication publique
Les enseignants chercheurs
Les étudiants du Master 2 Communication Publique et Politique

Les étudiants et enseignants chercheurs présenteront en premier lieu les conclusions du rapport qui
seront suivies d’interventions multiples et de débats d’idées autour de tables rondes réunissant les
acteurs phares de la communication publique.
Chaque table ronde proposera un débat différent qui sera l’occasion d’échanger et de confronter
divers points de vues.
Enfin, la parole sera laissée aux spécialistes de la communication publique :
•
•
•

Richard Delmas, administrateur principal à la Commission européenne
Bernard Benhamou, délégué aux usages de l’Internet du ministère de la recherche et de
l’enseignement supérieur, expert conseil de l’Internet
Laurent Pierre Gilliard, responsable du département de la formation de l’AEC (Aquitaine Europe
Communication)

Le rapport du Forum CPP
Les étudiants du Master (CPP) proposent un état des lieux et une évaluation de 330 sites web publics
français (sites Internet : des collectivités territoriales, administrations…) donnant lieu à un rapport.
Celui-ci a pour finalité d’apporter des éléments de réflexion et des moyens pouvant favoriser la
communication des citoyens et de l’administration via des sites Internet de qualité. Le rapport
contribuera également à l’amélioration du service public et de son interface Internet.
Il s’agit de la première édition du rapport mené par le Master. La formation proposera désormais chaque
année une étude ayant trait au domaine de la communication publique et politique.
Seront présents : les principaux chercheurs en communication publique et politique français, Universitaires, Directeurs
des services communication des principales administrations en Aquitaine, Directeurs Généraux, Directeurs
Communication, DRH, Web Développeurs ainsi que les étudiants du Master CPP.
Informations supplémentaires sur notre site Internet : www.forumcpp.info
Vos contacts:

Alexandra PONS Tel. : 06 21 63 00 18 E-mail : ponsalexandra@gmail.com
Marine GIMBERT Tel. : 06 76 64 05 80 E-mail : marinegimbert@yahoo.fr

