Paris, le 29 avril 2015
Madame, Monsieur,
Depuis 2009 j’assure la présidence du Conseil d’orientation de l’Institut des hautes études de protection sociale (IHEPS)
né de l’initiative des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de la santé, et du budget,). Notre objectif est de
promouvoir la connaissance et les réflexions sur les enjeux de la protection sociale dans le cadre des évolutions sociales
et économiques françaises, européennes et internationales.
Ces enjeux sont tels dans la période actuelle qu’il est indispensable que des publics plus larges que les seuls spécialistes les maîtrisent. Il est essentiel que les  différents acteurs de la société, des responsables venus de tous horizons,
décideurs publics et privés, élus, leaders d’opinion s’en approprient les problématiques et puissent s’appuyer sur des
réflexions approfondies et actualisées.
Depuis sa création, l’IHEPS constitue un forum d’échanges et de débats. Il rassemble chaque année une quarantaine
d’auditeurs qui participent à 10 sessions d’une journée et un voyage d’études d’une semaine en Europe. Il s’adresse aux
élus de la nation, aux partenaires sociaux, aux chefs d’entreprise du secteur privé, aux responsables RH, aux cadres du
secteur public, aux hauts fonctionnaires nationaux, territoriaux et internationaux, aux professions libérales, aux journalistes, aux professionnels de santé… Ces auditeurs sont prioritairement des non spécialistes de la protection sociale,
mais qui souhaitent en acquérir une culture approfondie.
Animée par des intervenants de haut niveau, chaque session s’efforce de présenter le dernier état de la recherche et les
réflexions les plus avancées des universitaires comme des praticiens, des politiques, responsables économiques, professionnels, partenaires sociaux, en veillant à ce que la diversité des points de vue soit exposée. Les aspects européens
et internationaux feront partie intégrante de notre nouveau cycle.
Le 7me cycle de l’IHEPS se déroulera de septembre 2015 à juin 2016. Il aura pour objectif d’analyser et débattre d’un
thème d’une actualité très prégnante et qui constitue un défi pour demain : « Protection sociale et entreprise : quels
liens, quels enjeux, quelles perspectives ?». Au-delà de l’intérêt personnel que chaque participant ne manquera pas d’y
trouver, la diversité des points de vue exprimés et la mise en commun des expériences contribueront à enrichir le débat
et la réflexion sur les grandes questions sociales auxquelles notre pays doit répondre. C’est pourquoi je vous encourage
vivement à participer à ce cycle et vous en transmets le  le programme.
Vous trouverez dans cette plaquette toutes les informations pour vous inscrire à cette session.  Dans l’hypothèse où vous
ne seriez pas personnellement intéressé, je vous remercie de transmettre cette information à des personnes qui, dans
votre entourage personnel ou professionnel, pourrait y trouver un intérêt.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette démarche, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Claude Evin
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