
 

                            
 
  

Appel à policy brief  
“Quelles réformes économiques et financières pour l’Agenda 2030 

?”  
  
L’Institut Rousseau et l’Alliance PoCfiN (SDSN France) s’associent pour lancer une série 
de Policy Brief. L’objectif de cette initiative est de contribuer à identifier un agenda de réformes 
économiques et financières permettant d’atteindre l’Agenda 2030, aux échelons territoriaux, 
nationaux et supranationaux; après la pandémie.  
  

Thématiques  
Les thématiques des Policy-Brief peuvent couvrir, par exemple :  

1. Politiques monétaires et budgétaires  
2. Réformes prudentielles et régulation du système financier  
3. Architecture financière internationale  
4. Les enjeux de la comptabilité environnementale  
5. Mesure d’impact, et notation extra-financière  
6. Gouvernance d’entreprise et diversité économique  
7. Politiques industrielles, agricoles et service public 

  
Format  
 
Un Policy-Brief est une note courte, écrit dans un langage simple et non-technique, reposant 
sur des travaux scientifiques, portant sur un sujet d’intérêt pour le public et les décideurs, et 
contenant des recommandations politiques claires.  

1. Longueur attendue : entre 2500 et 3500 mots  
2. Audience ciblée : lecteurs non spécialisés (décideurs)  
3. Langue : français  

  
Processus de soumission et d’évaluation :  
 
Les Policy Brief devront être soumis par courriel avant le 1er mars 2021 aux trois adresses mail 
suivantes : thomas.lagoardesegot@kedgebs.com, nicolas.dufrene@gmail.com et ano.kuhan
athan@gmail.com avec le sujet : « Soumission d’un policy brief »  
 
La soumission doit inclure le CV des auteurs du Brief ainsi qu’une courte biographie de 250 
mots maximum qui sera publiée avec le Policy Brief si celui-ci est retenu.  
 
Un comité d’évaluation composé d’experts de l’Institut Rousseau et le l’Alliance PoCfiN/DSN 
France évaluera les propositions et pourra demander, le cas échéant des modifications. 
L’évaluation sera basée sur les critères suivants : cohérence de la proposition avec les 
objectifs de l’Agenda 2030, clarté et faisabilité de la recommandation, caractère novateur, et 
qualité de rédaction.  
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Le comité d’évaluation pourra prendre les décisions suivantes : (i) acceptation sans 
modification, (ii) acceptation sous réserve de modifications, (iii) rejet de la proposition.  
 
Les Policy Brief sélectionnés seront publiés sur les sites de l’Institut Rousseau et de l’Alliance 
PocfiN et seront disséminés largement auprès de décideurs publics nationaux et 
internationaux. 
 


