
DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2018
LAUSANNE

CONFÉRENCE DU GEAP 2018
DOSSIER DE SPONSORING
ORGANISÉ PAR L’IDHEAP
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L’IDHEAP 

L’institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) est l’une des 3 composantes de la faculté de droit, 
des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne. 

L’IDHEAP vise à développer les connaissances scientifiques sur la direction des institutions et la conduite des affaires 
publiques. Ces connaissances s’appuient sur plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, comme le droit, 
l’économie, le management et la science politique, adaptées aux spécificités du secteur public et parapublic. 
L’IDHEAP assure une triple mission : 
• l’enseignement universitaire accrédité de niveau master et post-master et la formation continue des cadres de 

l’administration publique
• la recherche fondamentale et appliquée en administration publique
• l’expertise et le conseil aux autorités et organismes publics mandataires.

GEAP

Le Groupe Européen pour l’Administration publique (GEAP) a pour objectifs de faire progresser les connaissances 
dans l’administration publique, ainsi que de développer une communauté prospère pour l’étude et la pratique de 
l’administration publique.

Depuis quatre décennies, la conférence annuelle, unique évènement d’administration publique au niveau mondial, est 
l’activité centrale du GEAP. Elle offre une plateforme de dialogue et de critique scientifique pour faire avancer les diffé-
rents domaines de recherche et d’application. Chaque année, elle est organisée dans un pays différent et réunit près de 
500 scientifiques, chercheuses et chercheurs, praticiennes et praticiens de l’administration publique. En 2017, pour sa 
40e édition, elle s’est tenue à Milan en Italie et a reçu une médaille du président de la Répulique italienne en tant que prix 
de la Représentation pour ses mérites scientifiques exceptionnels. 

La conférence du GEAP 2018 à Lausanne

Dates de la conférence : du 3 au 7 septembre 2018. Elle débute  par le symposium doctoral les 3 et 4 septembre. 
 
En 2018  la  conférence sera organisée en étroite collaboration avec l’IDHEAP et se tiendra sur le campus de l’Univer-
sité de Lausanne. Le thème choisi pour la conférence est un sujet qui revêt une grande importance pour l’administration 
publique en Europe. Cette conférence donne l’opportunité à l’institution organisatrice de présenter les bonnes pratiques 
et les succès dans le pays. 

 



LA CONFÉRENCE DU GEAP C’EST...

ORGANISATION

Le comité d’organisation local est composé de 

IDHEAP
Prof. Andreas Ladner, Directeur IDHEAP 
Madame Dhouha Steiner, Cheffe de projet
Prof. Laure Athias, Responsable du Symposium doctoral 
Prof. Nils Soguel, Responsable scientifique  
Prof. Yves Emery, Responsable scientifique

GEAP
Dr Fabienne Maron, Responsable du projet
Dr Sofiane Sahraoui, Directeur général IIAS

PROMOTION DE LA RÉGION

Cette conférence marque aussi une belle opportunité de promouvoir les richesses du Canton de Vaud à l’international. Ce 
sont 54 nationalités de 4 continents différents qui seront représentées sur la durée de l’évènement. De plus que les pay-
sages vaudois, l’organisation souhaiterait également pouvoir présenter des produits typiques proposés par des artisans 
régionaux. De hauts lieux de la capitale vaudoise accueilleront les divers évènements liés à la conférence.
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54
nationalités

+40
éditions

5
journées dédiées à

l’administration publique

THÉMATIQUE

Les thématiques qu’aborde la conférence sont très variées 
et multiples. Elles couvrent des domaines allant de la démo-
cratie directe au système social en Suisse en passant par le 
vote électronique et la gouvernance numérique. Comme 
chaque année, des personnalités de premier ordre, cher-
cheurs et spécialistes dans le domaine de l’administra-
tion publique, ainsi que des représentants de tous les pays 
membres du GEAP honoreront de leur présence. 

Nous pouvons d’ores et déjà annon-
cer la présence du Chancelier de la 
Confédération:
Monsieur Walter Thurnherr.
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BUDGET

Dépenses (CHF) Recettes (CHF)
Dîner de conférence    62’100 Droits d’inscription 186’300
Réception d’ouverture    13’110 Sponsoring   53’700
Catering (déj. 5x)    20’010
Réception du symposium doctoral      1’725

Apéritif accueil symposium      1’800
Catering pauses café    29’670
Lausanne tourisme (logement)         400
Frais de voyage et logement GEAP    10’350
Personnel d’accueil    11’500
Sacs      5’750
Matériel technique      3’450
Brochures et dépliants      5’500
Secrétariat GEAP    52’555
Vin    22’080

Total  240’000  240’000

DROITS D’INSCRIPTION 
Catégories       Droits inscription (TVA 8%)

Membres du GEAP et représentants du Pays Hôte   486 €
Non-membres du GEAP        594 €
Directeurs des Groupes d’étude     270 €
Doctorants/étudiants (Séminaire uniquement – papier sélectionné) 162 €
Doctorants/étudiants (Conférence GEAP)    216 €
Doctorants/étudiants (Séminaire + Conférence GEAP)  270 €

Personnes accompagnantes (membres de la famille)  162 €
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SPONSORING ET PRESTATIONS

Vous pouvez contribuer de différentes manières à la conférence du GEAP: 
• En tant que sponsor, en choisissant un des packages de sponsoring ci-dessous.
• En tant que prestataire, en participant financièrement à une ou plusieurs prestations listées ci-dessous.
• En tant que partenaire, en proposant un partenariat en nature répondant à un de nos besoins (spécialités 

régionales, vins, etc.).
 

SPONSORING

PRESTATIONS
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Votre logo sur :

Les supports de communication • • •

Le site internet de la conférence, avec un lien cliquable vers votre site • • •

Les brochures distribuées durant la conférence • • •

Le film de la conférence • • •

La présentation lors de la cérémonie d’accueil et de clôture •

Page(s) de présentation dans les brochures distribuées lors de la conférence 2 1

Goodies dans les sacs distribués lors de la conférence • • •

Stand durant la conférence • • •

Flyers dans les sacs distribués lors de la conférence • •

Roll-up lors de la cérémonie d’accueil et de clôture • •

Intervention lors de la cérémonie d’accueil ou de clôture •
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Pause-Café

- Logo sur le site et dans la brochure
- Mention «Pause-café offerte par »
- Roll-up durant la pause

Lunch

- Logo sur le site et dans la brochure
- Mention «Lunch offert par »
- Roll-up durant le repas

Apéritif

- Logo sur le site et dans la brochure
- Mention «Apéritif offert par »
- Roll-up durant l’apéritif





Adresse postale  : Bâtiment IDHEAP | CH -1015 Lausanne 
Adresse physique  : Rue de la Mouline 28 | 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone  : +41 ( 0 ) 21 692 68 00 
unil.ch/idheap

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne

CONTACT

Madame Dhouha Steiner
Adjointe à la direction
Cheffe de projet
dhouha.steiner@unil.ch
021 692 68 10


