
 

EVENEMENTS 2014 / 2015  
(actualisé le mardi 2 septembre 2014) 

 
 

2014 
09/2014 SEPTEMBRE 
 
Les Rencontres territoriales de la 
culture : la médiation culturelle, métier 
ou compétence ? 
Mardi 9 et mercredi 10 septembre 2014, 
Nancy 
Contact : Jenny RIGAUD, responsable du domaine 
Bibliothèques et patrimoines, pôle de compétences 
Culture 
(tél : 03 83 19 22 23 /  jenny.rigaud@cnfpt.fr)  
 
 
Loi MAPAM… et maintenant ? 
Conférence 
Jeudi 11 septembre 2014, Pantin 
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques 
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 
 
Le projet COMEDEC : Communication 
électronique des données de l'état civil 
Vendredi 19 septembre 2014, Pantin 
(CIG) 
Contact : Patricia CHAUDOIN, responsable du domaine 
citoyenneté, pôle de compétences Citoyenneté et 
affaires juridiques  
(tél : 03 83 19 22 21 / patricia.chaudoin@cnfpt.fr)  
 
 
Les Rencontres des collectivités 
territoriales et de la santé publique  
Mercredi 24 et jeudi 25 septembre 2014, 
Nancy  
Contact : Viviane BAYAD, responsable du pôle de 
compétences Santé publique (tél : 03 83 19 22 34 / 
viviane.bayad@cnfpt.fr)  
 
 
Les « Rendez-vous Marchés publics » 
de l'INSET de Nancy 
Journée d'actualité 
Jeudi 25 septembre 2014, Nancy 
Contact : Jean-François PIRE, conseiller formation (tél : 
03 83 19 39 84 / jeanfrancois.pire@cnfpt.fr) 
 

10/2014 OCTOBRE 
 

Le projet COMEDEC : Communication 
électronique des données de l'état civil 
Mercredi 1er octobre 2014, Strasbourg 
(CREPS) 
Contact : Patricia CHAUDOIN, responsable du domaine 
citoyenneté, pôle de compétences Citoyenneté et 
affaires juridiques  
(tél : 03 83 19 22 21 / patricia.chaudoin@cnfpt.fr) 
 
 
Accompagner les cadres de proximité 
dans leur prise de fonction, un enjeu 
stratégique 
Journée d'actualité 
Jeudi 2 octobre 2014, Nancy 
Contact : Anne GERARD, conseiller formation 
Management 
tél : 03.83.19.22.23 / anne.gerard@cnfpt.fr 
 
Les Rencontres territoriales des 
juristes des collectivités  
Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014, 
Pantin 
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques  
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 

Le projet COMEDEC - Communication 
électronique des données de l'état civil 
Journée d’information 
Vendredi 3 octobre 2014, Toulouse 
Contact : Patricia CHAUDOIN, responsable du domaine 
citoyenneté, pôle de compétences Citoyenneté et 
affaires juridiques  
(tél : 03 83 19 22 21 / patricia.chaudoin@cnfpt.fr) 
 
 
Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT)  
Journée d’actualité 
Jeudi 9 octobre 2014, Nancy 
Contact : Jean-François Dumont, conseiller formation 
(tél : 03 83 19 22 31 / jeanfrancois.dumont@cnfpt.fr) 
 
Assises nationales des DAC 
Jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014, 
Plaine Commune  
Contact : Geneviève LIENHARDT, responsable du 
domaine «action culturelle et enseignement artistique »  
(tél : 03 83 19 22 01 / genevieve.lienhardt@cnfpt.fr) 
 
 
Les Rencontres territoriales du sport : 
Du service des sports au service de 
l’éducation par le sport 
Vendredi 10 octobre 2014, Paris 
Contact : Anne-Lise BRIHAYE, responsable du 
domaine Sport, pôle de compétences Action éducative 
(tél : 03 83 19 52 61 / annelise.brihaye@cnfpt.fr)  
 
 
Le projet COMEDEC - Communication 
électronique des données de l'état civil 
Journée d’information 
Mercredi 16 octobre 2014, Lille 
Contact : Patricia CHAUDOIN, responsable du domaine 
citoyenneté, pôle de compétences Citoyenneté et 
affaires juridiques  
tél : 03 83 19 22 21 / patricia.chaudoin@cnfpt.fr 
 
 
74éme Congrès national du Syndicat 
national des directeurs généraux des 
collectivités territoriales (SNDGCT)  
Du jeudi 16 au samedi 18 octobre 
2014, Nancy  

 
Projet de loi de finances 2015  
Conférence d’actualité 
Jeudi 30 octobre 2014, Nancy 
Contact : Patricia CHAUDOIN, responsable du domaine 
citoyenneté, pôle de compétences Citoyenneté et 
affaires juridiques  
tél : 03 83 19 22 21 / patricia.chaudoin@cnfpt.fr 

11/2014 NOVEMBRE 
 

La programmation européenne 2014-
2020 : enjeux, acteurs et perspectives 
Journée d’actualité  
Mardi 4 novembre 2014, Nancy 
Contact : Emmanuel THOUARY, conseiller formation 
Europe/International  
tél : 06.16.95.88.75 / emmanuel.thouary@cnfpt.fr 
 
 
Le projet COMEDEC - Communication 
électronique des données de l'état civil 
Journée d’information 
Mercredi 12 novembre 2014, Montpellier  
Contact : Patricia CHAUDOIN, responsable du domaine 
citoyenneté, pôle de compétences Citoyenneté et 
affaires juridiques  
tél : 03 83 19 22 21 / patricia.chaudoin@cnfpt.fr 
 
 
 
 

Patrimoine des bibliothèques et 
archives 
Du mercredi 13 novembre (13h30) au 
jeudi 14 novembre 2014 (17h00), Nancy 
Contact : Jenny RIGAUD, responsable du domaine  
Bibliothèques et patrimoines, pôle de compétences 
Culture 
(tél : 03 83 19 22 23 /  jenny.rigaud@cnfpt.fr) 
 
Impacts des réformes territoriales sur 
les pratiques intercommunales et 
interterritoriales   
Journée d’actualité 
Jeudi 20 novembre 2014, Nancy  
Contact : Jean-François Dumont, conseiller formation 
(03 83 19 22 31 / jeanfrancois.dumont@cnfpt.fr)  

 
Les catalogues des bibliothèques au 
défi du web  
Journée d’actualité  
Mercredi 26 novembre 2014, Paris 
Contact : Jenny RIGAUD, responsable du domaine 
Bibliothèques et patrimoines, pôle de compétences 
Culture 
(tél : 03 83 19 22 23 /  jenny.rigaud@cnfpt.fr)  
 

12/2014 DECEMBRE 
 
Le rôle stratégique des bibliothèques 
dans l’appropriation du numérique 
Rencontre professionnelle 
Jeudi 4 décembre 2014, Strasbourg 
Contact : Jenny RIGAUD, responsable du domaine 
Bibliothèques et patrimoines, pôle de compétences 
Culture 
(tél : 03 83 19 22 23 /  jenny.rigaud@cnfpt.fr) 

 
 
Les « Rendez-vous Marchés publics » 
de l'INSET de Nancy 
Journée d'actualité 
Jeudi 18 décembre 2014, Nancy 
Contact : Jean-François PIRE, conseiller formation (tél : 
03 83 19 39 84 / jeanfrancois.pire@cnfpt.fr) 
 
 
Conférence annuelle de l’Observatoire 
des risques juridiques 
Jeudi 18 décembre 2014, Paris  
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques 
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 

2015 

01/2015 J ANVIER 
 
Conférence d'actualité juridique 
Jeudi 8 janvier 2015, Paris  
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques 
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 
Les Rencontres territoriales de la 
culture : l’égalité hommes-femmes : un 
enjeu pour le développement culturel 
et la création  
Mardi 27 janvier 2015, Nancy 
Contact : Geneviève LIENHARDT, responsable du 
domaine « action culturelle et enseignement artistique »  
(tél : 03 83 19 22 01 / genevieve.lienhardt@cnfpt.fr) 
 
Evaluation d’impact sur la santé (EIS) 
Jeudi 29 janvier 2015, Paris 
Contact : Viviane BAYAD, responsable du pôle de 
compétences Santé 
(tél : 03 83 19 22 34 / viviane.bayad@cnfpt.fr) 
 

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES 

1 BOULEVARD D’AUSTRASIE – BP 20442 – 54001 NANCY CEDEX 
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EVENEMENTS 2014 / 2015  
(actualisé le mardi 2 septembre 2014) 

 

03/2015 MARS  
Coopérations politiques et 
établissements publics de coopération 
culturelle : enjeux et perspectives 
Journée d’actualité 
Mardi 17 mars 2015, Nancy 
Contact : Geneviève LIENHARDT, responsable du 
domaine «action culturelle et enseignement artistique »  
(tél : 03 83 19 22 01 / genevieve.lienhardt@cnfpt.fr) 
 
Journées de l’ANDISS 
Journées d’actualité 
Mercredi 18 et jeudi 19 mars 2015, Agde  
Contact : Anne-Lise BRIHAYE, responsable du 
domaine Sport, pôle de compétences Action éducative  
(tél : 03 83 19 52 61 / annelise.brihaye@cnfpt.fr)  
 
Conférence d'actualité juridique 
Date à préciser, Paris  
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques 
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 

04/2015 AVRIL 
 
La gouvernance des politiques locales 
en lien avec l’intercommunalité  
Journée d’actualité  
Jeudi 23 avril 2015, Nancy  
Contact : Jean-François DUMONT, conseiller formation  
(tél : 03 83 19 22 31 / jeanfrancois.dumont@cnfpt.fr) 
 

05/2015 MAI 
 
Le patrimoine funéraire 
Journée d’actualité 
Date à préciser, Paris 
Contacts : 
Patricia CHAUDOIN, responsable du domaine 
citoyenneté, pôle de compétences Citoyenneté et 
affaires juridiques  
tél : 03 83 19 22 21 / patricia.chaudoin@cnfpt.fr 
Jenny RIGAUD, responsable du domaine Bibliothèques 
et patrimoines, pôle de compétences Culture 
(tél : 03 83 19 22 23 /  jenny.rigaud@cnfpt.fr)  
 
Sport et territoires  
Journée d'actualité 
Date à préciser, Strasbourg 
Contact : 
Anne-Lise BRIHAYE, responsable du domaine Sport, 
pôle de compétences Action éducative 
(tél : 03 83 19 52 61 / annelise.brihaye@cnfpt.fr) 
 

06/2015 J UIN 
 
L’Europe et le Patrimoine : quelle 
perspectives à l'horizon 2020 ? 
Journée d’actualité 
Jeudi 4 juin 2015, Paris 
Contact : Geneviève LIENHARDT, responsable du 
domaine « action culturelle et enseignement artistique »  
(tél : 03 83 19 22 01 / genevieve.lienhardt@cnfpt.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds européens 2014-2020  
Journée d’actualité  
Date à préciser, Nancy 
Contact : Emmanuel THOUARY, conseiller formation 
Europe/International  
tél : 06.16.95.88.75 / emmanuel.thouary@cnfpt.fr 
 
Les Rencontres territoriales des 
laboratoires 
Date à préciser, Paris / Pantin 
Contact : Catherine TANGUY, responsable du domaine 
Laboratoires, pôle de compétences Santé  (tél : 03 83 
19 22 36 / catherine.tanguy@cnfpt.fr)  
 
Les Rencontres territoriales de 
l’éducation  
Date à préciser, Nancy 
Contact : Anne ABA PEREA, responsable du pôle de 
compétences Action éducative  
(tél : 03 83 19 22 26 / anne.aba-perea@cnfpt.fr) 
 
La communication territoriale 
Journée d’actualité  
Date à préciser, Nancy  
Contact : Jean-Michel BERLEMONT, conseiller 
formation Communication 
(tél : 03 83 19 23 17 /jeanmichel.berlemeont@cnfpt.fr) 
 

09/2015 SEPTEMBRE 
 
Séminaire de recherche Affaires 
juridiques  
Date à préciser, Nancy 
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques  
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 

10/2015 OCTOBRE 
 

Sport, bien-être et bien vivre 
Journée d’actualité 
Date à préciser, Nancy  
Contact : Anne-Lise BRIHAYE, responsable du 
domaine Sport, pôle de compétences Action éducative  
(tél : 03 83 19 52 61 / annelise.brihaye@cnfpt.fr)  
 
Les politiques européennes en faveur de 
la culture et du sport  
Journée d'actualité 
Date à préciser, Nancy ou Strasbourg 
Contacts : 
Anne-Lise BRIHAYE, responsable du domaine Sport, 
pôle de compétences Action éducative 
(tél : 03 83 19 52 61 / annelise.brihaye@cnfpt.fr)  
Jenny RIGAUD, responsable du domaine  
Bibliothèques et patrimoines, pôle de compétences 
Culture 
(tél : 03 83 19 22 23 /  jenny.rigaud@cnfpt.fr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mutualisation  
Journée d'actualité 
Date à préciser, Nancy  
Contact : 
Agnès WILCKE, conseiller formation Ressources 
humaines 
(tél : 03 83 19 22 46 / agnes.wilcke@cnfpt.fr)  
 

11/2015 NOVEMBRE 
 
Les Rencontres territoriales des  
juristes des collectivités  
Mardi 4 et mercredi 5 novembre 2015, 
Pantin 
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques  
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 
Comment les collectivités locales 
peuvent-elles intervenir sur l’habitat 
privé ? 
Journée d’actualité  
Jeudi 5 novembre 2015, Nancy  
Contact : Jean-François DUMONT, conseiller formation  
(tél : 03 83 19 22 31 / jeanfrancois.dumont@cnfpt.fr) 
 
Les catalogues des bibliothèques au 
défi du web  
Journée d’actualité 
Lundi 16 novembre 2015, Paris 
Contact : Jenny RIGAUD, responsable du domaine 
Bibliothèques et patrimoines, pôle de compétences 
Culture 
(tél : 03 83 19 22 23 /  jenny.rigaud@cnfpt.fr)  
 
Fonds européens 2014-2020  
Journée d’actualité  
Date à préciser, Nancy 
Contact : Emmanuel THOUARY, conseiller formation 
Europe/International  
tél : 06.16.95.88.75 / emmanuel.thouary@cnfpt.fr 
 
La communication territoriale 
Journée d’actualité  
Date à préciser, Nancy  
Contact : Jean-Michel BERLEMONT, conseiller 
formation Communication 
(tél : 03 83 19 23 17 /jeanmichel.berlemeont@cnfpt.fr) 
 

12/2015 DECEMBRE 
 

Conférence d'actualité juridique 
Date à préciser, Nancy  
Contact : Anne RINNERT, responsable du pôle de 
compétences Citoyenneté et affaires juridiques 
(tél : 03 83 19 22 24 / anne.rinnert@cnfpt.fr) 
 
Plus d’informations  sur : 
www.cnfpt.fr  
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CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES 
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