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management public :
stratégies politiques et plus particulièrement lobbying ; innovation publique
acteurs du secteur privé lucratif (entreprises, cabinets de conseil) ou non (associations, syndicats de salariés) et
public ;
analyses de données, études d’évènement, analyses qualitatives.

Contacter Madina Rival
madina.rival@lecnam.net
http://halshs.archives-ouvertes.fr

Parcours de Madina Rival
Diplômée de Sciences Po, normalienne et agrégée d’économie et de gestion, Madina Rival est en poste au
Cnam depuis 2003. Elle a créé et dirige des formations dédiées au secteur public et à l’innovation dont le
certificat innovation publique dans les territoires et le parcours innovation publique du master IES. Ancienne
secrétaire adjointe du conseil scientifique elle est membre élue du conseil d’administration du Cnam. Ancien
membre du CNU (06), elle dirige le laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action (Lirsa) du Cnam depuis
2018. Elle participe également à l’équipe de direction de l’école doctorale Abbé Grégoire.
En savoir plus + Consulter le CV complet de Madina Rival
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Madina Rival dans la presse

Acteurs Publiques
"Innover dans la quête du sens et en co-construction avec tous les acteurs", février 2020, 4p ( +)

Lettre du Cadre
« L'innovation publique a remplacé le nouveau management public », novembre 2021 ( +)

Cadres
"Former au management public : l'innovation publique à ses conditions", n°478, septembre 2018, p.
67-71 (+)

Blog Public! (IGPDE)
« Innovation publique et nouvelles formes de management public », Madina Rival et Angelina Armandy (+
)

Le Figaro
« Un mondes de management qui s'apparente à celui d'une entreprise familiale » ( +)

Horizons Publics
« L’innovation publique est en mouvement », Madina Rival et Angelina Armandy (+)

La Gazette des communes
« Repenser son mode de management » (+)

The Conversation
Administration : peut-on former à l'innovation publique ? (+)
Le gouvernement Macron : en marche vers le management ou vers l’innovation publique ( +)

Le Monde
"La fonction publique face à l'enjeu de la transformation managériale" - février 2022 ( +)
Lobbying: « il ne faut pas croire que les pratiques sont partout les mêmes » ( +)
Juillet 2020 : « L’évaluation des politiques publiques, loin d’être un luxe, est un moteur essentiel de la
démocratie » (+)

La Croix
« L’incertitude complique la prise de décision des entreprises américaines » (+)
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Madina Rival : conférences et émissions

Fnege Médias
2021 : Qu’est-ce que l’innovation publique ? (+)

Time World Conference
Juillet 2021 : Peut-on gérer le hasard » avec Anne Marchais Roubelat ( +)

Xerfi Canal, chaîne de réflexion sur l'économie et l'entreprise
Lobbying et stratégies politiques des entreprises (+)
Innovations publiques et nouvelles formes de management public (+)

Institut des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur
Journée d’étude et de réflexion préfectorale : le Préfet et l’innovation managériale : « Les différents outils
d’innovation managériale: de la plateforme collaborative à l’organisation apprenante»,), 20 novembre
2020 (+)

Le Cnam
2020 : « Le décryptage de la crise du COVID 19 par les sciences de gestion », Vidéo les experts du
Cnam au cœur des débats (+)
2016 : Table ronde CNAM Centre et Nekoé : Innovation publique : l’enjeu de la formation, 15 novembre (+
)

Acteurs Publics
2019 : « Illusion ou révolution ? A quoi servent les labs publics ? », Débat des rencontres 2019 des
Acteurs Publics, Cour des Comptes, 26 juin. (+)
2019 : « Faire confiance pour transformer, l’entreprise libérée est-elle applicable au secteur public ? »,
Débat pour Acteurs Publics TV dans le cadre de la semaine de l’innovation publique. 28 novembre ( +)
Journée "Innovation et territoires" - Entretien sur l'innovation publique: (+)

Public Sénat
Sénat 360, lundi 17 juin 2019 à 16 h30 (+)

Les Entretiens territoriaux de Strasbourg, le rendez-vous des managers territoriaux
Tactiques de création de valeur
Clap de fin
Sens, valeurs et transitions

Sélection des publications marquantes ou récentes
Page 3

2021 : Burlaud, Chatelain, Gibert, Rival, Les grands auteurs en management public, Editions EMS Management
et Société.
2021 : Armandy, Rival, Innovation publique et nouvelles formes de management public, collection Doc’ en poche ,
La documentation française.
2017 : Rival et Ruano-Borbalan : «La fabrique des politiques publiques co-construites, idéologies et pratiques
innovantes », Politiques et Management Public, n°1-2, vol 34, p.5-16 (Fnege 4/HCERES C).
2016/2018 : Rival et Major, “What lobbying ethics and what for?, the case of French lobbying consulting firms.”,
Journal of Business Ethics, Online 5 avril,2016, published June 2018, vol150 n°1, p.99-116 (Fnege 2/HCERES
A).
2015 : Rival et Chanut, « Les stratégies politiques des organisations : de nouvelles perspectives pour la
recherche en gestion », Revue Française de Gestion, octobre, p. 71-88 (Fnege 2/HCERES B).
Revenir à la liste des membres

https://lirsa.cnam.fr/le-laboratoire/membres/madina-rival-professeure-des-universites-hdr-546506.kjsp?RH=1337076011992
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