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LexisNexis lance la Revue du gestionnaire public
Pour une action publique performante
Spécialement conçue pour tous les acteurs publics chargés du management et de la gestion de leurs institutions,
cette nouvelle revue trimestrielle, baptisée « Revue du gestionnaire public », apporte des analyses et des conseils
résolument opérationnels.
« Face à la double contrainte – rationalisation institutionnelle et efficience des politiques publiques – LexisNexis
innove en proposant un nouvel outil d’aide à la décision dédié aux équipes de direction générale, exécutifs locaux,
consultants, avocats conseils et magistrats financiers. La revue fournit ainsi des analyses et des conseils pour que la
performance soit au cœur de leur pilotage quotidien, en complétant ainsi les supports déjà existants, envisagés
sous le seul prisme du respect des normes », explique Katia Chassagne, directrice de la rédaction.
La Revue du gestionnaire public entend mobiliser le meilleur de l’expertise dans le domaine des finances locales, du
management territorial et du contrôle de gestion avec le soutien d’une direction scientifique de renom :
 David Carassus, professeur des universités en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable,
directeur de la chaire OPTIMA ;
 Michel Klopfer, consultant en finances locales et formateur auprès de la Cour des comptes ;
 Éric Portal, administrateur territorial et président du Conseil d’orientation stratégique de l’AFIGESE ;
 Marie-Joëlle Thenoz, associée de Kurt Salmon Secteur public.











4 numéros/an, 60 pages / Abt : 240 euros TTC
(Prix de lancement valable jusqu’au 15.11.2016 : 168 euros TTC)

La revue s’organise autour de 9 grandes thématiques, reflétant la
diversité des enjeux - actuels et futurs - auxquels exécutifs locaux et
membres de la direction générale doivent répondre :
Contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques
Contrôle interne et maîtrise des risques
Gestion des satellites et ingénierie juridico-financière
Gestion managériale
Gestion comptable et financière
Optimisation des ressources
Gouvernance, stratégie et performance
Marketing territorial et relation usagers
Management du numérique et des TIC

A lire notamment dans le premier numéro, un dossier spécial sur la
loi de finances 2016, une étude relative aux effets du contexte local
contraint sur l’évolution du management public territorial, une
analyse des effets de la loi NOTRe sur les finances locales, l’essentiel
sur l’Open Data appliqué à la commande publique, une fiche pratique
« L’immobilier, un levier pour améliorer les finances des acteurs publics ».
®

La revue est également disponible simultanément en format papier par abonnement, sur Lexis Kiosque et sur le
portail de documentation juridique Lexis360.fr. Pour illustrer vos articles, tous les visuels de nos codes et ouvrages
sont disponibles sur la photothèque LexisNexis en cliquant ICI
®

À propos de LexisNexis en France : Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services
d'information et les solutions de gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et
®
sur une technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis 360 , la
gamme Poly, JurisClasseur, D.O...
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