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18 h 30

Ouverture par le Prof. David Giauque 

18 h 35
Conférence du Prof. Gerhard Hammerschmid 

19 h 30
Questions - réponses

20 h 00
Apéritif

L’IDHEAP a le plaisir de vous inviter à cet événement qui s’inscrit dans le cycle de

conférences-débats marquant son 40e anniversaire. Cette conférence est en anglais.

Gerhard Hammerschmid est professeur de management public et financier au sein 
de la Hertie School of Government sise à Berlin ( DE ). Il est directeur du centre 
de gouvernance digitale au sein de son institution universitaire. Ses recherches 
abordent des thèmes variés : les réformes de management public ; administra-
tions publiques comparées ; le management de la performance dans le secteur 
public; les impacts de la digitalisation sur les institutions politico-administratives. 
Il est l’auteur et co-auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques portant 
sur ces différents objets de recherche. 

Digitalization has become the new mantra of public management reform in prac-
tice but still is a niche topic of public management research. Picking up earlier 
calls to better connect the rather disconnected research streams of public admi-
nistration and digital government research ( e.g. Gil-Garcia/Dawes/Pardo 2018 ) 
the speech will take stock of current research and outline perspectives for future 
research in order to regain practical relevance of public management research.


