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Roberto GALBIATI est directeur de recherche cnrs au département d'économie de sciences po
et chercheur affilié au Liepp. ses principaux domaines de recherche sont l’économie du droit et
l'économie politique. il a notamment travaillé sur les déterminants de la conformité légale et sur
les systèmes de justice pénale. ses recherches ont été publiées dans des revues économiques
de premier rang telles que Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Economic
Journal et Journal of Public Economics, ainsi que dans des revues d'études juridiques. À sciences
po, il est directeur scientifique du master economics and public policy au sein de l’école des
affaires publiques et enseigne l’économie du droit aux niveaux licence et master. roberto galbiati
a présenté ses recherches dans de nombreuses institutions européennes et américaines. avant
de rejoindre sciences po, il a travaillé à l’université de paris ouest, à l’université bocconi à Milan
et à l'institut universitaire européen à Florence.

Clément LACOUETTE-FOUGÈRE est chef de projet évaluation des politiques publiques à la
direction interministérielle de la transformation publique (DiTp, ministère de l’action et des
comptes publics). au sein de la DiTp, il pilote la conception et le suivi des projets de
transformation des ministères ainsi que l’analyse de leur impact. précédemment, au sein du
sgMap (faisant partie des services du premier ministre), il a accompagné les administrations
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dans la mise en œuvre de leur démarche d’évaluation de politiques publiques, en particulier les
évaluations des ministères sociaux, du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires étrangères.
en 2017, il a également piloté la démarche de méta-évaluation des 80 évaluations de la Map et a
animé, avec les autres partenaires publics (France stratégie, la cnaF, le cgeT, santé publique France...),
la réflexion sur le développement des approches de type What Works en France. auparavant, il a travaillé
dans un bureau d’études spécialisé en évaluation et a mené plusieurs travaux de recherche dans le
domaine des politiques publiques. Depuis 2013, il enseigne l’évaluation au sein de la paris school of
international affairs (psia) de sciences po et intervient régulièrement dans le cadre de formations à
l’évaluation pour différentes organisations (ena, cour des comptes, igpDe, paris-Dauphine...). 

Nicole MAESTRACCI est magistrate, membre du conseil constitutionnel depuis le 14 mars 2013. elle a
débuté sa carrière comme avocate au barreau de paris de 1974 à 1977 avant d’intégrer l’école nationale
de la magistrature. a partir de 1979, elle a exercé diverses fonctions judiciaires, notamment des
fonctions de juge des enfants, juge de l’application des peines, conseillère et présidente de chambre à
la cour d’appel. elle a été présidente du tribunal de grande instance de Melun (2003-2010) et première
présidente de la cour d’appel de rouen (2011-2013). elle a par ailleurs occupé diverses fonctions au
sein des administrations centrales des ministères de la Justice et de l’équipement entre 1984 et 1992.
elle présidé la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MiLDT) de 1998
à 2002. elle a été parallèlement à ses fonctions judiciaires présidente de la Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars) de 2004 à 2012. elle a également présidé en
2007 le comité d’organisation de la conférence de consensus sur les sans-abris, en 2005, le jury de
l’audition publique sur la prise en charge des psychopathes pour la haute autorité de santé, en 2008
l’une des trois commissions du grenelle de l’insertion organisé par le haut commissariat aux solidarités
actives, et en 2012 le comité d’organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la
récidive mis en place par la ministre de la Justice. 

Maud MOREL-COUJARD est inspectrice des services judiciaires et ancienne secrétaire générale du
comité d’organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive. elle est depuis
janvier 2016 inspectrice générale adjointe à l’inspection générale de la justice (isJ). De 2014 à 2016,
elle a été déléguée générale de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité,
devenue commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. entre 2013 et 2014,
elle était procureure de la république au tribunal de grande instance (Tgi) d’auxerre. elle était
auparavant vice-procureure aux Tgi de nanterre puis de paris. elle a commencé sa carrière dans
l’administration centrale à la direction des affaires criminelles et des grâces (Dacg) du ministère de la
Justice. elle est titulaire d’une maîtrise en droit privé de l’université Lyon iii.
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Bruno PALIER est directeur de recherche du cnrs à sciences po (centre d’études européennes). il est
directeur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de sciences po (Liepp).
il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales et ancien élève de l’école normale
supérieure de Fontenay-saint-cloud. il travaille sur les réformes des systèmes de protection sociale
en France et en europe. De 2006 à 2011, il a été coordinateur scientifique du réseau d’excellence
européen recWoWe (impliquant 29 institutions de recherche, 190 chercheurs, 19 pays européens). il
a été guest professor à l’université de stockholm au printemps 2009 et 2010, Visiting scholar à
l’Université northwestern au printemps 2007 et au center for european studies de l’Université harvard
en 2001, et Jean Monnet Fellow à l’institut universitaire européen de Florence en 1998-1999. il a
organisé entre 1994 et 1998 le programme de comparaison des systèmes de protection sociale en
europe de la Mire (ministère de l’emploi et de la solidarité) et a été membre du comité de gestion du
programme européen cost a15 : « reforming social protection systems in europe ». il a notamment
publié en 2012 The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies
(avec patrick emmenegger, silja häusermann et Martin seeleib-Kaiser) et Towards a social investment
welfare state? (avec nathalie Morel et Joakim palme). il a aussi publié A long Good Bye to Bismarck?
The Politics of Welfare Reform in Continental Europe (dir.) en 2010, La réforme des systèmes de
santé (dernière édition en 2014) et La réforme des retraites (dernière édition en 2015). en 2005, il a
publié Gouverner la Sécurité sociale.

Ben RICKEY est responsable de projet à l’agence nouvelle des solidarités actives (ansa) depuis 2013.
Fondée en 2016, l’ansa est une association qui expérimente, évalue et essaime des innovations dans
le champ de la lutte contre les exclusions et la pauvreté. au sein de l’ansa, ben rickey est responsable
de l’évaluation, menant des missions d’évaluation tout en animant le débat autour du rôle de
l’évaluation dans l’élaboration des politiques « éclairées par la preuve ». en 2017, il co-écrit What
Works Centres britanniques : quels enseignements pour les politiques fondées sur la preuve en
France ? cette étude reprend une préconisation d’un rapport dont il est co-auteur en 2014 :
L’expérimentation sociale à l’épreuve du terrain : bilan d’une décennie d’expérimentations sociales
en France. ben rickey est également coordinateur de l’équipe logement-hébergement de l’ansa. Dans
ce cadre, il promeut le passage à l’échelle des approches visant un accès direct au logement des
personnes sans domicile. À ce titre, en 2017, il co-écrit Le logement d’abord et après ? Bilan et
propositions pour la généralisation du logement d’abord en France. 

avant de rejoindre l’ansa, ben travaillait au royaume-Uni. il a été responsable de développement à
new philanthropy capital, un laboratoire de réflexion spécialisé dans l’évaluation des associations
intervenant dans le champ social au royaume-Uni. il a débuté sa carrière dans un cabinet de conseil
spécialisé en stratégie et évaluation, shared intelligence, où a notamment travaillé sur le
renouvellement des quartiers sensibles.
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Rachel TUFFIN est Director Knowledge, research and education au college of policing et coordinatrice
du What Works centre for crime reduction au royaume-Uni. au sein du college of policing, elle est
responsable de la synthèse, de la production et la diffusion de la connaissance scientifique, et de son
intégration dans la formation continue des policiers. auparavant elle a dirigé des équipes de recherche
au sein du national policing improvement agency et du home office. elle a publié des études portant
sur des sujets tels que la police de proximité, le leadership au sein du corps policier et le traitement
des incidents racistes. elle a également conduit plusieurs missions d’inspection sur les services
policiers. elle a commencé sa carrière en tant que chercheuse à l’University of east London en 1995. 


