
CHEDE
Cycle des hautes études  
pour le développement économique 

En savoir plus : 

consultez le site du CHEDE  
 https://www.economie.gouv.fr/igpde/cycle-des-hautes-

etudes-pour-developpement-economique-chede

retrouvez l’IGPDE sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/formation.igpde/
https://www.linkedin.com/company/15223254
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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

Tél. : 01 58 64 81 40
Fax : 01 58 64 83 15

Courriel : chede@finances.gouv.fr  
Françoise Harrault

Principale structure de formation permanente des ministères 
économiques et financiers, l’Institut de la gestion publique et 
du développement économique, qui est rattaché au Secréta-
riat général des ministères, est également un outil de la mo-
dernisation 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. Dans ce 
but, il organise à l’attention d’un large public des séminaires 
d’expertise, des colloques internationaux, des conférences, 
des rencontres professionnelles, des journées d’études ou des 
ateliers spécialisés.
Le Cycle des hautes études pour le développement écono-
mique est emblématique de cette démarche d’ouverture et 
de modernisation de l’administration.

L’IGPDE
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Le CHEDE : des synergies « public-privé »

Un forum d’échanges 

Depuis 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 administrations économiques et  
f inancières, d’une part, concepteurs ou gestionnaires des  
politiques publiques, d’autre part. Ses thèmes d’étude portent 
sur les champs de compétence des ministères économiques et 
financiers.

Le Cycle est placé sous le patronage du ministre de l’Économie et 
des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes publics.

• Un réseau étendu d’acteurs engagés : 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, membres des professions 
libérales, hauts fonctionnaires…

• Un esprit d’ouverture: la richesse et la diversité des parcours 
des auditeurs, ainsi que le haut niveau des intervenants, contri-
buent à la qualité des débats et des échanges.

• Un partenariat : les auditeurs du CHEDE et de l’Institut des 
hautes études de défense nationale (IHEDN) participent à un 
séminaire commun sur la thématique « Économie de défense ».

Une immersion au cœur des enjeux  
du développement économique

Durant tout le cycle, sont abordées les problématiques liées :

• à l’action publique ;

• aux enjeux des mutations économiques et au développement 
des territoires ;

• aux politiques budgétaires et fiscales ;
• aux besoins de protection, prévision et régulation de l’activité 

économique…

Les auditeurs rencontreront ainsi les acteurs du développement 
économique, décideurs publics et privés. 

Des modalités pédagogiques variées  
pour une approche concrète des thèmes

Le CHEDE est constitué de six séminaires de deux ou trois jours de 
novembre à juin qui comportent :

• des rencontres avec des personnalités de haut niveau ;

• 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 un projet 
collectif. 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 éclai-
rages internationaux aux problématiques abordées au cours 
des séminaires.

Une priorité aux débats  
avec des intervenants de haut niveau 

Michel Aglietta Jacques Attali

Dominique de Villepin

Alain Lamassoure

Mercedes Erra

Lionel Zinsou

Louis Gallois Clara Gaymard

Eric Heyer

Corinne Lepage Pascal Picq

Marie-Anne Frison-Roche 

Édouard Philippe

Valérie Rabault

Jézabel Couppey-Soubeyran 

Enrico Letta

Nouveau - Inscription CNCP : depuis le 6 juillet 2018, le CHEDE est 
inscrit à l’Inventaire de la Commission nationale de la certification 
professionnelle (CNCP) sous le n°3821. Cette inscription atteste de 
la certification apportée par le cycle et reconnait une maîtrise pro-
fessionnelle des questions relatives au développement économique 
et à la définition de stratégies d’influence. Nicole Gnesotto

Hubert Védrine

Daniel Cohen

François Villeroy de Galhau

Retrouvez la liste complète des intervenants et les témoignages des anciens auditeurs sur notre site : 
 https://www.economie.gouv.fr/igpde/cycle-des-hautes-etudes-pour-developpement-economique-chede


