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LE CHEDE

Réunir les acteurs  
du développement économique

Créé en 2003, le Cycle des hautes études pour le développement économique 
(CHEDE) s’adresse aux décideurs intéressés par les grands enjeux économiques. 
Organisé par l’Institut de la gestion publique et du développement économique, le 
CHEDE est un forum d’échanges ouverts, entre partenaires et usagers des admi-
nistrations économiques et financières d’une part, concepteurs ou gestionnaires 
des politiques publiques d’autre part. Ses thèmes d’étude portent sur les champs 
de compétence des ministères économique et financier.

• Chaque promotion annuelle réunit une soixantaine d’auditeurs qui occupent 
des responsabilités politiques, professionnelles ou sociétales de premier plan : 
élus, dirigeants d’entreprise, partenaires sociaux, journalistes, chercheurs, pro-
fessions libérales, hauts fonctionnaires… La richesse et la diversité des parcours 
des auditeurs, ainsi que le haut niveau des intervenants, contribuent à la qualité 
des débats et à l’esprit d’ouverture présidant aux travaux du Cycle.

• Le Cycle est placé sous le patronage du ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
de l’Emploi et du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publi-
que. À l’issue de la session, la liste des auditeurs est publiée au Journal officiel.

Mieux comprendre les enjeux  
et les processus de décision  
dans le domaine économique

Les thèmes abordés recouvrent les différentes dimensions du développement 
économique :
• en premier lieu, l’action publique qui doit intégrer les défis de la construction 
européenne et de la mondialisation ; les enjeux des mutations économiques et du 
développement des territoires ; les politiques budgétaires et fiscales ; les besoins 
de protection, prévision et régulation de l’activité économique ;
• en second lieu, le rôle des nombreux autres acteurs que sont les entreprises, les 
partenaires sociaux, le monde de la recherche, les professions libérales, les ONG 
(Organisation non gouvernementale) qui tous et toutes prennent part, à un titre 
ou à un autre, au développement économique.



Des modalités pédagogiques permettant  
une approche concrète des thématiques

Le CHEDE est constitué de sept séminaires de deux ou trois jours chacun répartis 
de janvier à septembre.

Les séminaires comportent :
• des conférences, assurées par des personnalités ou des acteurs majeurs du 
monde économique et social, sur les grands enjeux actuels ;
• des tables rondes réunissant des décideurs ou des relais d’opinion : élus, chefs 
d’entreprise, journalistes, syndicalistes ;
• des travaux de groupes, qui permettent la mise en commun des expériences 
et des points de vue et donnent lieu à la rédaction collective d’un document. Les 
thèmes de ces travaux de groupes sont renouvelés chaque année.

Des visites de terrain et des voyages d’études en France et à l’étranger 
apportent des illustrations concrètes et des éclairages internationaux aux problé-
matiques abordées au cours des séminaires.

n Élus et responsables politiques :
Jean Arthuis, Jean-Pierre Brard, Gilles Carrez, Michel Charasse, Jean-François Copé, Char-
les de Courson, Patrick Devedjian, Renaud Donnedieu de Vabres, Henri Emmanuelli, Jean 
François-Poncet, Jacques Godfrain, Jean-Paul Huchon, Claude Huriet, Helmut Kohl, Alain 
Lambert, Corinne Lepage, Francis Mer, Florence Parly, Michel Rocard, Georges Tron, François 
Trucy, Adrien Zeller
n Élus et responsables européens :
Pervenche Bérès, Jean-Louis Bourlanges, Jean-Luc Dehaene, Benoît Hamon, Philippe Herzog, 
Wim Kok, Alain Lipietz, Denis MacShane, Jean-Paul Mingasson, Mario Monti, Karel Van 
Miert, Günter Verheugen
n Autorités et décideurs publics :
Jean Bassères, Thierry Bert, Pierre de Boissieu, Paul Champsaur, Jean-Michel Charpin, Michèle 
Debonneuil, Pierre-Mathieu Duhamel, Laurent Fiscus, Jean-Baptiste de Foucauld, Bertrand 
Fragonard, Clara Gaymard, Gilles Grapinet, Philippe Josse, Jean-Pierre Jouyet, Jean-Pierre 
Landau, Bruno Lassère, Bruno Parent, Philippe Parini, Franck Mordacq, Michel Prada, Luc 
Rousseau, Philippe Rouvillois, Philippe Seguin, Pierre Sellal, Jean-Michel Severino, François 
Werner
n Dirigeants d’entreprises :
Jean-Paul Bailly, Jean-Louis Beffa, Daniel Bouton, René Carron, Étienne Davignon, Anne-
Marie Idrac, Dominique Maillard, Daniel Lebègue, Philippe Lemoine, Michel Pébereau, Didier 
Quillot, François Roussely, Yves-Thibault de Silguy, Thierry de la Tour d’Artaise
n Personnalités qualifiées et universitaires :
Jacques Attali, Franco Bassanini, Guy Carcassonne, Elie Cohen, Alain Etchegoyen, François 
Ewald, Michel Foucher, Marie-Anne Frison-Roche, Susan George, Martin Hirsch, Axel Kahn, 
Jacques Le Cacheux, Jean-Christophe Le Duigou, Jean Pisani-Ferry, Pierre-Luc Séguillon, 
Mark Thatcher, Odon Vallet, Heinz Wismann

Des intervenants de haut niveau



n «S’il est un lieu d’échange, de culture et de formation où diversité et ouverture ne sont pas de 
vains mots, c’est bien au CHEDE. On y vient avec quelques certitudes, on en sort avec une vision 
à 180 degrés, on y côtoie de l’intelligence pure et de solides camarades de promotion - et on en 
garde quelques moments inoubliables», Karine Uzan-Mercié, directeur fiscal groupe Alstom et 
auditrice de la 4e promotion du CHEDE
n « Député depuis 25 ans il me manquait encore et toujours une meilleure appréhension des flux et 
contours du monde des finances publiques. Je l’ai trouvée au CHEDE, très abordable et au contenu 
professionnellement très utile », Jean-Paul Charié, député du Loiret et auditeur de la 3e promotion 
du CHEDE
n « Le CHEDE m’a apporté une grande ouverture sur le monde économique, financier, adminis-
tratif, français, européen, et international. Par ses intervenants, de très haut niveau, acteurs, déci-
deurs, observateurs du moment, sur les sujets qui font la France, le CHEDE m’a permis d’enrichir 
de nombreuses réflexions, nécessaires à des prises de décision à plus ou moins brève échéance », 
Édith Boizette, présidente de chambre à la Cour d’appel de Paris et auditrice de la 1re promotion 
du CHEDE
n « Le CHEDE a été pour moi une formidable chance de découvrir les réalités économiques d’une 
autre manière. Le regard croisé des acteurs du monde de l’entreprise et l’expertise des spécialistes de 
Bercy, face aux enjeux de la mondialisation, obligent à questionner nos certitudes. Le CHEDE est une 
ouverture pour comprendre un monde de plus en plus complexe », Pierre Levené, secrétaire général 
du Secours catholique et auditeur de la 2e promotion du CHEDE
n « Le CHEDE m’a apporté l’opportunité de croiser pendant plusieurs mois des professionnels de 
grande qualité et de tous horizons, qu’ils viennent de la fonction publique, du privé ou des associa-
tions, et donc un brassage d’idées et de points de vue inédits. Bref, une grande richesse d’analyses 
et de confrontations intellectuelles. Pour peu qu’on en ait le temps, je conseille vivement d’être 
auditeur du CHEDE. On en retire toujours quelque chose de positif, quelles que soient ses origines. 
En plus, l’équipe est sympa, ce qui ne gâche rien… », Marc Landré, journaliste à l’Expansion et 
auditeur de la 3e promotion du CHEDE

Ce que disent les auditeurs du CHEDE



Pour tout contact
Institut de la gestion publique et
du développement économique
(IGPDE)
Cycle des hautes études pour
le développement économique
(CHEDE)
20, allée Georges Pompidou
94306 Vincennes CEDEX
N° Agrément organisme de formation :
11 94 P 003694

Tél. : 01 58 64 83 40
Fax : 01 58 64 83 15
Mél : chede@finances.gouv.fr



L’IGPDE
Opérateur de formation permanente, l’Institut de la gestion publique et 
du développement économique est également un outil de la modernisa-
tion du service public et une structure de recherche en gestion publique 
et en histoire économique. Il a notamment pour vocation de contribuer 
à promouvoir, par des produits innovants et de haut niveau, une culture 
économique et de développer des activités de diffusion des savoirs et 
d’ouverture, à l’adresse d’un large public qui dépasse celui de la fonc-
tion publique, et qui prennent la forme de séminaires d’expertise, de 
colloques internationaux, de conférences, de rencontres professionnel-
les, de journées d’études ou d’ateliers spécialisés. Le Cycle des hautes 
études pour le développement économique est emblématique de cette 
démarche d’ouverture et de modernisation de l’administration.
Principale structure de formation permanente du ministère de l’Écono-
mie, des Finances et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes 
publics et de la Fonction publique, l’IGPDE réalise chaque année près 
de 90 000 journées-stagiaires, ce qui le place au tout premier rang des 
organismes de formation en France. Fort d’une équipe permanente de 
plus de 210 collaborateurs expérimentés, il anime ses formations grâce 
à huit départements pédagogiques et un réseau de 1 400 intervenants de 
haut niveau.


