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L’année 2005 restera celle de la double accréditation de l’IDHEAP par la CUS (Conférence universitaire suisse) et du MPA
(Master of Public Administration) par l’EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation).

Fondé en 1981, l’IDHEAP est depuis 1987 un institut universitaire autonome au sens de la loi fédérale sur l’aide aux univer-
sités. A ce titre il reçoit des subventions de la Confédération et de l’Etat de Vaud. Le droit à ces subventions doit être examiné
périodiquement comme le prévoit la loi. Cela a été fait en 2005 sous l’égide de l’OAQ (Organe d’accréditation et d’assu-
rance qualité des hautes écoles suisses) qui a piloté un groupe d’experts* renommés chargé d’élaborer le rapport d’évalua-
tion. L’accréditation couvre l’ensemble des activités de l’IDHEAP et a une validité de sept ans. Ella a été accordée sans conditions.

Mais l’IDHEAP travaille également dans un espace européen de l’enseignement et de la recherche. C’est pourquoi l’Institut a
également souhaité recevoir une accréditation européenne pour son principal diplôme, le MPA, obtenu en 2005 par vingt nou-
veaux titulaires. Le prof. Arthur Ringeling de l’Université Erasmus de Rotterdam a dirigé le groupe d’évaluation** de l’EAPAA
qui est l’organisme européen de référence en matière d’administration publique. La décision formelle d’accréditation a été
symboliquement prise à Berne en marge de la conférence annuelle du Groupe européen d’administration publique.

Ces deux accréditations ont nécessité un important travail d’auto-évaluation entrepris en 2004 et qui a mobilisé l’ensemble
des collaboratrices et collaborateurs de l’Institut que nous remercions vivement pour leur engagement. Il en résulte incon-
testablement un élan participatif très positif pour toutes nos activités, ainsi que des pistes d’améliorations pour le futur.

Dans le domaine de l’enseignement, à part le MPA et sa dizaine de cours annuels, le DEAP (Diplôme exécutif en action publi-
que) et les SSC (Séminaires pour spécialistes et cadres) ont continué à être offerts avec succès à leurs publics cibles respectifs.
Un important effort de création d’un Master de Bologne en politique et management publics a été dirigé par l’IDHEAP en
collaboration avec les universités de Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et de la Suisse italienne. Ce master, qui débutera
en octobre 2006, est financé par la Conférence universitaire suisse au titre des projets de coopération interuniversitaire (projet
PMP.CH). Des formations spécifiques en développement territorial et urbain se poursuivent avec l’Université de Lausanne
(Faculté des géosciences et de l’environnement) et l’EPFL (Faculté de l’Environnement naturel, architectural et construit). 

Dans le domaine de la recherche, plusieurs projets déposés par des professeurs de l’IDHEAP ont été financés par le FNS (Fonds
national suisse de la recherche), la CTI (Commission technologie et innovation) ou d’autres agences suisses et étrangères.
Une Commission pour la recherche a été créée au sein de l’Institut pour coordonner les activités dans ce domaine. En 2005,
les publications scientifiques de l’IDHEAP apparaissent en force dans les principaux systèmes d’indicateurs de la recherche
internationale (voir tableau dans ce rapport). Le financement de la BADAC (Banque de données des cantons et villes) a été
renouvelé par la Conférence des chanceliers et des directeurs cantonaux des finances.

A la suite d’une procédure entamée en 2004, le Conseil de fondation de l’IDHEAP a nommé professeur ordinaire le Dr Giuliano
Bonoli, recréant ainsi la chaire de politiques sociales de l’IDHEAP, autrefois occupée par le prof. Pierre Gilliand, sur la base
du poste du prof. Antoine Gualtierotti, nommé professeur honoraire. Le Dr Andreas Ladner a également été nommé à la
chaire Administration suisse et politiques institutionnelles, vacante suite au départ du prof. Pascal Sciarini pour l’Université
de Genève. Enfin, pour la première fois, un professeur assistant a été nommé en la personne du Dr Stéphane Nahrath, éga-
lement engagé à mi-temps à l’Université de Lausanne.

Les liens qui sont fondamentaux avec l’Association des diplômés de l’IDHEAP ont été renforcés grâce au recrutement à temps
partiel d’une diplômée. Des rencontres régulières à Lausanne et Berne, ainsi qu’un voyage d’étude à l’Ecole nationale d’admi-
nistration (française) et au Conseil de l’Europe à Strasbourg ont été organisés.

INTRODUCTION 



Du coté administratif, l’IDHEAP a cherché des locaux pour s’agrandir. La ferme derrière le vieux collège de Chavannes ne
pouvant être achetée, l’IDHEAP souhaite s’établir sur le campus de l’Université de Lausanne. Un important don de la Loterie
romande facilitera la construction d’un bâtiment adéquat. Par ailleurs, les comptes de l’Institut ont pu une nouvelle fois être
équilibrés.

En résumé, l’année 2005 a permis à l’IDHEAP, sous une nouvelle présidence, de se positionner comme un pôle académique
incontournable en administration publique, poursuivant ainsi le but de ses fondateurs, il y a un quart de siècle.

Chavannes – Lausanne, avril 2006 Dr Barbara Haering Prof. Jean-Loup Chappelet
Présidente du Conseil de fondation Directeur 

Madame Barbara Haering, conseillère nationale zurichoise et présidente d’Ecoconcept AG, a été élue présidente du Conseil de
Fondation de l’IDHEAP, en avril 2005.
Monsieur Jean-Loup Chappelet a été renommé directeur de l’IDHEAP pour la période 2006-2008, après un premier mandat de
2003 à 2005, en décembre 2005.

* Liste des membres du groupe d’évaluation OAQ (www.oaq.ch) :

Prof. Jean-Loup Jolivet, Comité National d’Evaluation des universités (CNE), Paris (France), président

M. Claude Auer, Département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, République et Canton de Genève

Prof. Adrienne Héritier, Department of Political and Social Sciences, European University Institute, Firenze (Italie)

Prof. Christopher Hood, All Souls College, Oxford University (Royaume-Uni)

Prof. Francesc Pujol, Department of Economics, Université de Navarre, Pamplona (Espagne).

** Liste des membres du groupe d’évaluation EAPAA (www.eapaa.org) :

Prof. Arthur Ringeling, Department of Public Administration, Eramus University Rotterdam (Pays Bas), président

Prof. Christoph Knill, Department of Politics and Management, Universität Konstanz (Allemagne)

Prof. Mirko Vintar, School of Public Administration, University of Ljubljana (Slovénie)

Mme Fabienne Wyss Kübler, Diplômée MPA

M. François Gonin, Diplômé MPA
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En 2005, l’IDHEAP a reçu 411 étudiant-e-s dans ses différents programmes de formation que sont le MPA
(Mastère en administration publique), le DEAP (Diplôme exécutif en action publique) et les SSC (Séminaires
pour spécialistes et cadres), répartis de la façon suivante.

Etudiants Participants Participants Participants Séminaires 
inscrits au MPA extérieurs à au DEAP aux SSC soleurois 
(au 31 déc.) des cours du MPA à Lausanne sur l’Europe

105 47 12 116 131

105 personnes sont actuellement inscrites dans la filière du programme MPA (Mastère en administration publi-
que). Pour les deux premiers trimestres de l’année académique 2005/2006, 29 dossiers de candidature nous
sont parvenus. A l’issue d’un entretien d’admission, 19 personnes ont été admises au programme MPA, dont
3 débuteront à l’automne 2006. Le taux d’acceptation s’élève ainsi à 65.5%. A ces chiffres, viendront encore
s’ajouter les candidats admis au trimestre de printemps 2006.

Année académique 2002/03 2003/04 2004/05 *2005 /06

Etudiants MPA poursuivant leurs études 60 61 74 87

Admissions MPA
Programme à plein temps (sur 3 trimestres 
à partir de 03/04, sur 2 semestres auparavant) – 2 2 1

Programme à temps partiel 
(4-9 trimestres à partir de 03/04, 3-6 semestres auparavant) 25 38 42 18 

Total des étudiants MPA 85 101 118 106

* Etat au 31.12.05, sans admission au trimestre de printemps 2006.

Dans le cadre du programme MPA, les enseignements suivants se sont déroulés au cours de l’année aca-
démique 2004/2005. Ces cours de 12 journées ont également accueilli des participants extérieurs qui
n’étaient pas inscrits au programme MPA, lesquels ont pu recevoir un certificat en cas de réussite de l’éva-
luation du cours.

Participants 
Cours Professeurs (MPA/extérieurs) Certificats

Politiques de la santé S. Cattacin 15 (9 / 6) 4

Qualité dans les services publics Y. Emery 12 (10 / 2) 2

Internationalisation des politiques publiques D. Freiburghaus 18 (16 / 2) 1

Politique locale et gestion communale K. Horber-Papazian 25 (10 / 15) 2

Gestion durable des ressources urbaines P. Knoepfel 4 (2 / 2) 1

Méthodes et techniques législatives L. Mader 8 (7 / 1) –

ENSEIGNEMENTS

Les 
étudiants
MPA de
l’IDHEAP 
à partir
d’octobre
2002

Cours 
à choix 
du MPA

Cours 
du MPA



Participants 
Cours Professeurs (MPA extérieurs) Certificats

Marketing et communication publics M. Pasquier 24 (17 / 7) 2

Démocratie, fédéralisme et formation de l’opinion P. Sciarini 17 (13 / 4) 1

Gestion financière du secteur public N. Soguel 19 (11 / 7) 7

Participants 
Cours Professeurs MPA

Systèmes d’information et statistiques (1 et 2) J.L. Chappelet et A.F. Gualtierotti 45

Management public (1 et 2) Y. Emery et M. Pasquier 44

Politique et institutions (1 et 2) D. Freiburghaus et P. Sciarini 38 (+1 PE)

Politiques publiques (1 et 2) K. Horber-Papazian et P. Knoepfel 46

Droit et législation (1 et 2) P.L. Manfrini et L. Mader 43

Economie publique (1 et 2) N. Soguel 39

Les SSC (Séminaires pour spécialistes et cadres) suivants ont été donnés en 2005.

Nombre de
Cours Professeurs participants

Management du sport 05/06 (7 modules de 2 jours + 1 jour final) J.-L. Chappelet 18

RH plus (3 modules de 2 jours) Y. Emery 46

L’intégration européenne et la Suisse (23 jours en plusieurs modules) D. Freiburghaus 131

Evaluation d’agendas 21 en Suisse: expériences en cours 
et enseignements pour le futur (3 jours) P. Knoepfel 6

Management des organisations à but non lucratif (NPO) 
(3 modules de 2 jours) M. Pasquier 26

Management opérationnel des systèmes éducatifs (3 modules de 2 jours) N. Soguel 21

Management stratégique des systèmes éducatifs (3 modules de 2 jours) N. Soguel 17

6
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Les professeurs de l’IDHEAP sont invités à donner des cours dans d’autres institutions. En voici une liste non
exhaustive pour 2005.

Cours Professeurs

Post grade interdisciplinaire «Projets territoriaux et mutations spatiales, EPFL et IDHEAP» K. Horber-Papazian
J.-L. Chappelet
P. Knoepfel
M. Pasquier
P. Sciarini

MEMOS (Master exécutif en management des organisations sportives), 
réseau d’universités européennes J.-L. Chappelet

Post grade Economie publique, module Management de la culture et du sport, 
HEIG Lausanne, HES-SO J.-L. Chappelet

Master in Sport Administration and Technology, UNIL-EPFL-IDHEAP J.-L. Chappelet

Social Marketing. Master in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria, M. Pasquier 
Università della Svizzera italiana, July et J.P. Villeneuve

Recherche média. Problèmes et implications des nouvelles méthodologies de recherche 
à l’exemple de la publicité extérieure. DESS Marketing et communication, 
Université Paris II M. Pasquier

Citoyen-client-usager-administré. Une approche multidimensionnelle de l’analyse 
de la qualité de service dans le secteur public. Séminaire doctoral, 
Laboratoire de recherche en gestion LARGEPA, Université Paris II. M. Pasquier

Theoretische Grundlagen der Marketingkommunikation, Vorlesung, 
Sommersemester 2005, Universität Bern M. Pasquier

Management public, Séminaire pour les cadres de l’Etat de Fribourg, 
Formation FOCAFRI, Office cantonal du personnel M. Pasquier

Management de l’organisation publique, Séminaires pour cadres dirigeants 
de la Confédération (cours diriger 1), Office fédéral du personnel, Berne J.P. Villeneuve

Management de l’organisation publique, Séminaires pour cadres dirigeants 
de la Confédération (cours diriger 2), Office fédéral du personnel, Berne M. Pasquier

Le management des organisations publiques. Module de la formation P. Knoepfel,
des cadres de l’administration fédérale des douanes. M. Pasquier et

J.P. Villeneuve

Marktforschung für Non-Profit-Organisationen, Verbandsmanagement-Institut, 
Université de Fribourg M. Pasquier

Marketingkommunikation, Marketingleiterkurs GfM-IMB, Universität Bern. M. Pasquier

Marketing im öffentlichen Sektor. Möglichkeiten, Grenzen und Instrumente, 
Executive MPA, Kompetenzzentrum für Public Management der Universität Bern. M. Pasquier

Einwanderungspolitik in Europa – Promseminar, Universität Bern, 
Institut für Politikwissenschaft, Wintersemester 2005/06 D. Freiburghaus

Régimes institutionnels pour les ressources urbaines, P. Knoepfel
DESS/DEA «Etudes urbaines», UNIL S. Nahrath

Autres
cours



Le 23 septembre 2005, l’IDHEAP a remis 20 Mastères en administration publique à sa vingt-troisième volée
d’étudiants, lors d’une cérémonie organisée au Palais de Rumine, à Lausanne.

Diplômés Titre du mémoire Jury

BURNAND Sylvie Etude des transferts d’argent (remittances) S. Cattacin
par les migrants à leurs famille et proches J.R. Bonvin

B. Balkenhol

CURRIT Laurent Partenariats Public-Privés: Une option pour la Défense N. Soguel
M. Pasquier
A. Markwalder

FREHRING Odile Politiques d’immigration et d’asile en Suisse et en France: D. Freiburghaus
entre politique sectorielle et politique migratoire globale J.R. Bonvin

B. Hauser-Süess

GIGANDET Nicolas Efficacité économique de l’aide de l’Etat à la réalisation N. Soguel
d’infrastructures sportives majeures: le cas du stade J.L. Chappelet
St-Jacques à Bâle H.J. Birrer

HAPKA Roman La propriété foncière au service de la protection P. Knoepfel
de la nature et du paysage en Suisse. J.L. Chappelet
Les réserves naturelles de Pro Natura R. Rodewald

LEU Martin Die Förderung der Gemeindefusionen im Kanton Freiburg - K. Horber-Papazian
Der Weg zu einer effizienteren und wirksameren P. Sciarini
Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden B. Leiser

METRAUX Jean-François La régulation des sports et loisirs en forêt au niveau  P. Knoepfel
cantonal, sous l’angle du développement durable K. Horber-Papazian 

C. Neet

MONTANGERO Stéphane Analyse de la campagne de votations Schengen-Dublin P. Sciarini 
M. Pasquier 
P. Steiner

NANCHEN Christian Mandat de service public et télévisions locales P. Knoepfel 
J.L. Chappelet 
D. Barrelet

OBERSON Corinne Organisation d’un système de gestion des connaissances A. Gualtierotti
pour la Base logistique de l’armée: étude de faisabilité J.L. Chappelet
pour le Centre de prestations H. Heuri

OLGIATI Mirta Politique de la mémoire nationale: la sélection P. Knoepfel
du patrimoine documentaire en Suisse J.L. Chappelet 

J.F. Jauslin

PFISTER Monique Quelle politique du personnel pour la Haute école Y. Emery
de Genève? M. Pasquier 

M. Kasser

PUTALLAZ Thomas Les dispositifs de pilotage dans les administrations Y. Emery
publiques cantonales. Analyse comparative au sein K. Horber-Papazian
des cantons de Berne, Neuchâtel et Valais B. Pagella

8
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Diplômés Titre du mémoire Jury

SCHENK Roch Politique d’accueil systématique d’événements sportifs J.L. Chappelet
en Suisse: un soutien à la politique de promotion P. Knoepfel
économique? N. Imhof

SCHNEEBERGER Philippe Etude comparative de la mise en œuvre, dans six cantons P. Sciarini
suisses, des «premières» mesures d’accompagnement D. Freiburghaus
à la libre circulation des personnes D. Veuve

SCHÖNI Armin Le contrôle parlementaire des conventions intercantonales, P. Sciarini
à l’exemple des conventions créant la HE ARC et la HES-SO N. Soguel 

J.A. Maire

VAUCHER Béatrice Choix des activités pastorales de l’Eglise catholique Y. Emery
en Pays de Vaud: Le cas de trois paroisses J.L. Chappelet 

F.X. Amherdt

WAGNON Jean-Claude Management de la qualité dans la statistique publique: Y. Emery
Outils et culture qualité à l’Office fédéral de la statistique A. Gualtierotti 

M. Baumann

WYSS KÜBLER Formation continue et carrière dans la fonction publique. Y. Emery
Impact de la formation continue certifiante sur le parcours J.L. Chappelet
professionnel des collaborateurs du secteur public, à l’instar E. Ollagnier
du Master en administration publique (MPA) de l’IDHEAP

ZBINDEN Stéphanie Entwicklung der Integrationspolitik als Teil D. Freiburghaus
der Ausländerpolitik - Eine Akteurenanalyse J.R. Bonvin 

R. Gerber

Le 23 septembre 2005, ce sont vingt nouveaux diplômés qui ont reçu leur MPA, portant ainsi à 398 le nombre d'Idhéapiennes
et d'Idhéapiens au bénéfice du Master en administration publique.

Diplômés
MPA



Le prix du meilleur Mémoire a été décerné à Madame Mirta Olgiati

OLGIATI Mirta: Politique de la mémoire nationale: la sélection du patrimoine documentaire en Suisse

Le patrimoine documentaire représente une part importante du patrimoine culturel d’un pays et constitue la mémoire col-
lective d’un peuple. L’augmentation massive de la production de documents et l’entrée en jeu des nouvelles technologies numé-
riques ont paradoxalement accentué le danger de disparition de ce patrimoine essentiel pour le façonnement de notre avenir.

Bibliothèques, archives et autres institutions chargées de la conservation documentaire se rendent compte que le choix des docu-
ments à conserver à long terme devient la question centrale de leur future politique de collecte: à défaut de tout pouvoir garder,
il faut être à même de sélectionner des échantillons de documents représentatifs des activités de notre société afin de garantir
leur transmission aux générations futures.

Ce mémoire se concentre ainsi sur la problématique de la sélection des documents à sauvegarder en tant qu’élément central
des politiques de conservation du patrimoine documentaire. Il pose la question de savoir quels sont les différents modes à travers
lesquels les documents sont actuellement choisis pour être admis comme partie du patrimoine national.

Ce mémoire a été publié comme cahier de l’IDHEAP 224/2005.

Le prix du meilleur Mastère en administration publique a été décerné à Madame Fabienne Wyss Kübler.

10
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Thèses 

Une thèse en administration publique a été soutenue avec succès en 2005:

Gerber Jean-David: Structures de gestion des rivalités d’usage du paysage: une analyse comparée de trois cas alpins.

Cette thèse, sous la direction du prof. P. Knoepfel, met en évidence les mécanismes qui génèrent les rivalités liées à des usages
concurrentiels de la ressource paysage, afin de comprendre comment ces rivalités peuvent être apaisées. La résolution des riva-
lités par la mise en cohérence des usages est la condition principale à une gestion durable du paysage.

Le recours à la notion de «ressource» offre des pistes intéressantes pour cerner les enjeux paysagers. Il permet d’opérationna-
liser la définition selon laquelle le paysage est la dimension sensible, symbolique et phénoménale de la relation d’une société à
l’espace et à la nature (Berque 1990). Le paysage est le résultat d’une relation entre des observateurs et leur environnement,
constitué de «ressources primaires» telles que le sol, la forêt, l’eau, le patrimoine bâti… Les observateurs confèrent du sens à
cette configuration spatiale particulière de ressources primaires («matérialité du paysage») en puisant dans leur capital culturel.
Par ce processus, ils «utilisent» la ressource culturelle qu’est le paysage en profitant des services paysagers qu’elle fournit.

Trois types d’acteurs gravitant autour de la ressource paysage sont à distinguer:
– les observateurs du paysage sont ceux qui utilisent directement les services fournis par la ressource (ex. : les touristes «écolo-

giques», les randonneurs, les amoureux de la nature; dans les conflits, ils peuvent être représentés par les organisations de
protection du paysage);

– les fournisseurs du paysage servent d’intermédiaires entre le paysage et les observateurs; ils utilisent le paysage pour attirer
les observateurs qui sont pour eux des clients; ils monnayent l’accès au paysage (billet de transport, hôtels, restaurant pano-
ramique); ils vendent des représentations du paysage;

– les utilisateurs des ressources primaires (sol, eau, forêt…) ne se préoccupent pas de paysage: ils entretiennent un arrangement
spatial particulier de ressources primaires qui suscitent dans l’esprit de l’observateur le sentiment qu’il contemple un paysage.

Sur la base de la typologie des acteurs présentée, il est possible de mettre en évidence six types de rivalités théoriques, chacune
opposant deux à deux des observateurs, des fournisseurs et/ou des utilisateurs de ressources primaires. Dans une situation de
rivalité, les différents acteurs mobilisent les droits qu’ils ont à disposition pour défendre leurs intérêts. Toutefois, comme l’ont
démontré trois études de cas détaillées (dont deux en Suisse et une en France), la protection des intérêts des parties en pré-
sence est inégale. Il en découle que les rivalités entre observateurs (p. ex. surdensité de visiteurs), ainsi que celles entre obser-
vateurs et utilisateurs de ressources primaires, sont particulièrement difficiles à résoudre, bien qu’elles soient aussi les plus
fréquentes. Ce travail explique comment renforcer la position des observateurs – en particulier par le biais de «structures de
gestion paysagère» –, ce qui constitue la condition première à une gestion véritablement durable de la ressource paysage.

Plusieurs doctorats sont en préparation dans les chaires de l’IDHEAP, comme suit :

Chaire «Administration suisse et politiques institutionnelles»

Bochsler Daniel : Wahl- und Parteiensysteme in Europas neuen Demokratien. Wann und wieso führen die Wahlsysteme zu
erstaunlichen Folgen?

RECHERCHES



Chaire «Politiques publiques et durabilité»

Fauconnet Falotti Marie: L’émergence de projets urbains est-elle possible dans le cadre institutionnel et juridique suisse?
Hagmann Tobias: Mitigating violent resource use conflicts in pastoral areas of the Horn of Africa
Mauch Corine : Eigentumsrechte in Politiken zu natürlichen Ressourcen. Zur Bedeutung von privaten und öffentlichen
Eigentumsrechten an natürlichen Ressourcen bei der Umsetzung von Ressourcen-Politiken am Beispiel von Wasser und Boden.
Savary Jérôme: Gestion politico-administrative des conflits sur la route. Une lecture nouvelle à l’aide du concept de droits de
propriété sur le sol et l’air.

Chaire «Management public et marketing»

Villeneuve Jean-Patrick: Relations and interaction with the Citizen-consumer – Strategic and managerial issues: Reconciling
expectations, inside and outside the organisation.

Chaire «Finances publiques»

Martin Marc-Jean: Modélisation des soldes budgétaires cantonaux, poursuite d’une thèse unil-idheap visant à expliquer les
soldes budgétaires des cantons suisses.
Tangerini Alexandre: Une étude hédoniste sur la valeur du paysage. Thèse visant à évaluer la qualité esthétique du paysage
dans six stations alpines valaisannes.

Chaire «Politique publiques et Europe»

Zbinden Martin: Der Assoziationsversuch der Schweiz mit der EWG 1961-1963, thèse de 1999 est complètement retravaillée
en vue d’une publication.
Buchli Felix : Von der Handelsabteilung zum «Office de la Couronne». Von der erstaunlichen Karriere einer schweizerischen
Amtsstelle.
Marti Simon: Eine Mehrebenenanalyse der EG/EFTA-Verhandlungen über den Europäischen Wirtschaftsraum (travaux prépa-
ratoires en vue d’une thèse).
Wichmann Nicole: The EU as a Rule of Law Promoter in the European Neighbourhood Policy.

Chaire «Politiques locales et Evaluation des politiques publiques»

Bützer Michael: Direkte Demokratie in Schweizer Städten: Ursprung, Ausgestaltung und Gebrauch im Vergleich, Philosophische
Fakultät, Universität Zürich, thèse obtenue en 2005.

Chaire «Management public sytèmes d’information»

Olivier Brighenti: Unilateralism and International Relations Costs and Consekuences in a Unipolar World.
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Chaire Politiques publiques et Europe (Prof. Dieter Freiburghaus)

Vom Sonderfall zum Sonderall. Die schweizerische Europapolitik zwischen 1945 und 2005. Responsable du projet :
Prof. D. Freiburghaus.

«Inside-out» – La dimension externe des politiques internes de l’UE dans le cadre de la politique de voisinage.
Projet 16 dans le consortium NEWGOV, financé par le 6e Programme Cadre de Recherche de l’UE. Responsable du projet :
N. Wichmann, en collaboration avec l’IPW de l’Université de Berne, S. Lavenex.

Institutionelle Gründe für die Unfähigkeit der Schweiz, der EU beizutreten (titre de travail) ; projet de recherche en
cours. Une analyse comparative de quatre (ancien) pays AELE (Norvège, Suède, Autriche et Suisse), essentiellement sous un
angle institutionnel, va permettre d’identifier les facteurs institutionnelles de la «governance» qui rendent difficile, voire impos-
sible, un rapprochement de la Suisse avec l’UE au même rythme que celui auquel on a assisté au début des années 1990 en
Autriche et Suède et même, plus prudemment, en Norvège. Responsable du projet : M. Grädel.

Von der Handelsabteilung zum Office de la Couronne. Von der erstaunlichen Karriere einer schweizerischen
Amtsstelle (titre de travail de la thèse). Après la deuxième guerre mondiale, une grande partie de la politique extérieure de la
Suisse est passée sous le contrôle de la division du commerce du département fédéral d’économie publique (DFEP) qui s’est
transformée progressivement en un des plus puissants offices de toute l’administration fédérale. Cette recherche vise en pre-
mière ligne à identifier les facteurs clés qui ont permis à cette petite unité administrative de se développer d’une façon aussi
remarquable. Responsable du projet : F. Buchli.

Chaire Finances publiques (Prof. Nils Soguel)

Comparatif des finances cantonales et communales 2004. Recherche appliquée financée par la chaire et la BADAC.
Responsable du projet : Prof. N. Soguel, avec la collaboration de S. Iogna-Prat et T. Beutler. Début du mandat en mai 2005, fin
en octobre 2005. Renouvelé chaque année.
Le but de ce comparatif est de confronter les cantons et les communes les uns aux autres sur la base de la situation financière
découlant du dernier exercice comptable connu. Cela permet d’évaluer la situation actuelle en laissant de côté les jugements
basés sur la réputation ou l’histoire. Fonder un comparatif sur des données annuelles a évidemment pour conséquence que les
résultats sont susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre. C’est bien là son intérêt. Les comptes trahissent la gestion
– plus ou moins bonne – d’un canton et l’environnement dans lequel s’exerce cette gestion, environnement plus ou moins favo-
rable lui aussi. Par conséquent un comparatif annuel permet de saisir l’état de la gestion et le contexte. Jeter un regard sur la
situation financière qui a prévalu en moyenne au cours des cinq ou dix dernières années est certes toujours instructif. Toutefois,
cela n’est pas très utile pour déterminer si des mesures correctives doivent être introduites.

Attentes et craintes des citoyens face aux rapprochements et aux fusions de communes. Recherche fondamentale
financée par la chaire. Responsable du projet : Prof. N. Soguel, en collaboration avec T. Beutler. Début de la recherche en
novembre 2004, fin en avril 2006.
Les réformes communales visant à un renforcement de la collaboration entre communes, voire à un processus de fusion sont
majoritairement initiées par les autorités locales, alors que les citoyens ne sont consultés qu’ultérieurement lorsque le projet
arrive à son terme, généralement dans le cadre d’une votation populaire. Le risque d’un rejet du projet devant le peuple est
plus élevé si les craintes et les attentes des citoyens n’ont pas été prises en compte dans la formulation du projet. Se basant sur
un sondage préliminaire effectué auprès de la population de deux communes souhaitant engager un processus de rapproche-
ment, cette recherche tente de mesurer empiriquement l’impact des attentes et des craintes des citoyens par rapport à une
éventuelle fusion sur leur disposition à accepter diverses formes de collaboration intercommunale. Les résultats montrent que
la préoccupation identitaire du citoyen a un fort impact négatif sur la disposition à accepter des formes de collaboration très
avancées, voire de fusionner.

PROJETS DE RECHERCHE FONDAMENTALE OU APPLIQUÉE



Analyse de l’exactitude de la prévision des recettes publiques. Recherche fondamentale financée par la chaire. Responsable
du projet : Prof. N. Soguel, en collaboration avec T. Beutler. Début de la recherche en janvier 2005.
Cette recherche s’intéresse à la prévision des recettes fiscales des collectivités publiques et aux conséquences sur le plan bud-
gétaire des erreurs en découlant. Plus spécifiquement, elle tente de vérifier empiriquement l’hypothèse de sous-estimation sys-
tématique des recettes fiscales dans le contexte des cantons suisses. Elle étudie également les conséquences d’un tel comportement
que l’on peut qualifier de prudent sur la situation financière d’une collectivité publique.

La valeur du paysage aux yeux des touristes et des résidents: prix implicite et stratégies de réconciliation. Recherche
fondamentale financée par le Fonds national suisse et l’Etat du Valais. Responsable du projet : Prof. N. Soguel, en collaboration
avec A. Tangerini et C. Clivaz. Autres organismes impliqués: Haute école valaisanne. Début de la recherche en avril 2002, fin
en mai 2005.
Ce projet a pour objectif de mesurer la valeur du paysage dans les Alpes en termes monétaires pour les résidents et les touristes.
Une méthode d’évaluation des biens non-marchands, les prix hédonistes, sert de cadre théorique. Les prix implicites révélés par
les fonctions hédonistes montrent que pour une augmentation relative de la qualité du paysage naturel de 0,1 point, le loyer
estimé varie d’environ 2% pour les touristes. Il en est de même pour les résidents. Concernant la qualité du paysage construit,
une augmentation relative de cette dernière de 0,1 point entraîne une variation positive du loyer estimé de 0,2% pour les tou-
ristes. A l’inverse, une augmentation relative de la qualité du paysage construit est perçue de manière négative par les rési-
dents, entraînant une dépréciation de 0,8%. Nous pouvons ainsi avancer que tant les touristes que les résidents ont des
préférences similaires en termes de qualité du paysage naturel, alors que celles-ci sont divergentes en matière de qualité du
paysage construit. Finalement, notre analyse révèle que ces deux groupes d’acteurs apprécient de se retrouver à une certaine
distance des principales infrastructures de la station; cela révèle ainsi une disposition à payer positive pour se retrouver à l’écart
du centre de la station, des remontées mécaniques et des magasins d’alimentation. De plus, et comme nous l’avions supposé,
le prix implicite pour une augmentation de la longueur des pistes et des chemins de randonnée pédestre est positif pour les
touristes, alors qu’il est négatif pour les résidents.

Chaire Management public et marketing (Prof. Martial Pasquier)

Analyse de la mobilité de la population à l’aide de la technologie GPS. Recherche appliquée financée par la Société
Générale d’Affichage. Responsable du projet : Prof. M. Pasquier. Début du mandat en 2001, fin prévue pour 2008.
La partie scientifique de ce projet consiste dans le développement et l’application de nouvelles méthodologies dans le recueil
des données de mobilité d’une population, notamment dans le but de déterminer les performances d’un ensemble d’empla-
cements d’affichage (déterminer le nombre de personnes passant devant des emplacements spécifiques). Afin de saisir tous les
déplacements d’une personne, un appareil GPS a été développé. Il enregistre chaque seconde les coordonnées GPS de la per-
sonne qui le porte puis ces coordonnées sont reportées sur des cartographies numériques et exploitées à l’aide de logiciels
appropriés. Ce concept est maintenant utilisé dans le cadre d’une recherche portant sur la mobilité de la population dans les
principales agglomérations suisses.

En 2005, les travaux ont essentiellement porté sur l’opérationnalisation du concept, sur la standardisation des enquêtes ainsi
que sur l’exploitation d’un modèle permettant de déterminer la probabilité de déplacement d’une personne habitant dans une
commune ou un quartier d’une grande ville vers une autre commune resp. un quartier.

Information gouvernementale et transparence. Recherche financée par la chaire. Responsable du projet: Prof. M. Pasquier
en collaboration avec J.-P. Villeneuve. Début du mandat en 2004, fin prévue pour 2007.
Depuis plusieurs décennies dans certains pays et quelques années dans quelques cantons suisses, des lois imposent aux auto-
rités publiques de divulguer les informations dont elles disposent (lois sur l’information). Après que les travaux scientifiques
se soient attachés à détailler les types d’informations à divulguer, les modes de divulgation, les exceptions, etc., le temps est
venu de faire une analyse des effets de ces lois. Dans ce cadre, cette recherche vise à analyser les stratégies développées par
les organisations publiques que ce soit dans une logique de rétention de l’information ou au contraire pour favoriser un
maximum de transparence.
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Chaire Administration suisse et politiques institutionnelles (Prof. Pascal Sciarini)

BADAC (Banque de données des cantons et villes suisses). Recherche appliquée financée par la Conférence des directeurs can-
tonaux des finances et les villes suisses. Responsable du projet : Prof. P. Sciarini en collaboration avec C. Koller (chef du projet),
S. Traimond et I. Trippolini. La BADAC met à disposition des administrations, des chercheurs et des médias des informations
fiables et comparables sur les institutions politiques et administratives des cantons et des villes. La BADAC constitue le noyau
dur d’un système d’informations standardisées sur les administrations des cantons et villes suisses. Elle dispose de son propre
site internet www.badac.ch. En 2005, une statistique des salaires de la fonction publique cantonale a été développée en col-
laboration avec l’Office fédérale de la statistique (section des salaires). La visualisation des données dans un espace bidimen-
tionnel/tridimentionnel, un moteur de recherche intégré et une nouvelle base de données sur les villes suisses ont été développés
en collaboration avec la société Fabric|ch.

Chaire Politiques locales et évaluation des politiques publiques 
(Prof. Katia Horber-Papazian)

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
Recherche financée par la chaire. La RPT actuellement mise en œuvre, va avoir des répercussions sur les rapports inter-gouver-
nementaux entre entités publiques en Suisse et par là sur la répartition des tâches cantons-communes. Au niveau des cantons
et des communes, deux vagues de réformes de répartition des tâches et des charges ont déjà eu lieu au cours des quinze der-
nières années. La première à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix a donné naissance à des
réformes partielles comme dans les cantons du Jura ou de Fribourg. Si de telles démarches ont permis des clarifications de rôles
et certains désenchevêtrements au niveau de la mise en œuvre de politiques publiques, elles ont principalement débouché sur
un statu quo plutôt que sur des modifications substantielles de l’action publique. Une deuxième vague de réformes, tirant profit
des premières expériences et englobant souvent un remaniement complet de la péréquation financière, a vu le jour à la fin des
années quatre-vingt-dix, à l’exemple de ce qui s’est fait dans les cantons d’Argovie, de Berne et de Vaud. Le transfert des tâches
et des charges vers les cantons engendré par la RPT sera sans aucun doute à la base d’une troisième vague de réformes qui est
en cours d’initialisation. Dans ce contexte, l’unité suit l’évolution de la répartition des tâches entre cantons et communes et analyse
les modes de coopération verticale entre ces entités. 

Chaire Politiques publiques et durabilité (Prof. Peter Knoepfel)

Le paysage comme ressource: comparaison franco-suisse. Recherche appliquée, financée par le Gouvernement français
(Ministère de l’environnement) et le CNRS. Responsable du projet : Prof. P. Knoepfel, en collaboration avec J.-D. Gerber. Autres
organismes impliqués: Prof. C. Larrue, Université de Tours. Début du mandat en décembre 2005, fin prévue en 2008.
Le projet proposé s’inscrit en prolongement de la recherche sur le paysage financée par le FNS (voir ci-dessous) et la thèse de
doctorat de J.-D. Gerber (2005): il vise à développer l’application du cadre d’analyse des régimes institutionnels à la ressource
paysage, en élargissant l’étude au contexte français. Deux études de cas seront réalisées en Suisse et deux en France. Les dif-
férents acteurs qui utilisent le paysage seront mis en évidence. Les appropriateurs externes, qui résident à l’extérieur de la zone
considérée, mais qui orientent les flux de visiteurs, feront l’objet d’une attention particulière.

Régimes institutionnels de la ressource paysage. Recherche fondamentale et appliquée, financée par le FNS (Div. 1 et PNR
48). Responsables du projet: Prof. P. Knoepfel / R. Rodewald, en collaboration avec J.-D. Gerber et A. de Fossey. Début du mandat
en avril 2002, fin en septembre 2005.
En prolongement des recherches menées dans les domaines de l’eau, des sols et des forêts, la présente recherche applique,
au niveau régional, le concept des régimes institutionnels des ressources naturelles au domaine du paysage. Les six régions
retenues sont : Baldschiedertal VS, région d’Aletsch/Riederalp /Bettmeralp (VS), Sent/Ramosch/Tschlin (GR), Val Mora/Müstair



(GR), Valle Bavona (TI) et Lavaux (VD). Dans ces régions, le projet reconstruit l’évolution des politiques publiques et des
droits d’usage du paysage, et identifie, sur la base de ces éléments empiriques, les différents régimes institutionnels de la
ressource paysage qui s’y sont succédés. L’étude procède à l’élaboration d’un diagnostic sur les effets de ces régimes
institutionnels sur la durabilité de l’usage que font les différents acteurs sur places des différents biens et services de la 
ressource paysage.

Kosten- Nutzenbestimmung von Projekten der Agenda 21 – Win-win 22: outil d’évaluation des coûts et bénéfi-
ces globaux de projets de développement durable dans les communes. Recherche appliquée, financée par Stiftung
Gebert Rüf. Responsable du projet: Prof. P. Knoepfel, en collaboration avec P. Lehmann (SANU) et T. Corbière, M. Münster.
Autres organismes impliqué: SANU, Bienne. Début du mandat le 1er décembre 2002, fin en mai 2005.
Depuis le milieu des années 90, de plus en plus de communes ont entrepris des démarches politiques en vue de rendre l’action
publique menée sur leur territoire plus durable dans le sens des recommandations de l’Agenda 21 promulguées par l’ONU et
le Conseil fédéral. Aujourd’hui, une bonne centaine de communes, toutes tailles confondues, disposent de programmes
d’action Agenda 21. S’y rajoutent d’autres collectivités publiques qui mènent des démarches semblables sans pour autant les
appeler «Agenda 21». Il semble être grand temps de faire un premier bilan sur ces activités au niveau suisse (banque de
données) et au niveau de quelques communes ayant choisi des portes d’entrée différentes (écologie, économie ou social) et
réalisé des projets d’une certaine envergure (études de cas). Un outil informatique permettant de planifier, d’optimiser, d’éva-
luer et de communiquer un projet de développement durable à travers l’ensemble de ses coûts et bénéfices, a pu être déve-
loppé. Outre son utilité pour les collectivités publiques l’outil permettra de faire un premier bilan des bénéfices des projets de
type «Agenda 21» en Suisse, grâce à un partenariat actif avec des communes suisses. Le projet, mené conjointement par
l’IDHEAP et le SANU à Bienne, est réalisé en étroite collaboration avec l’Office fédéral du développement du territoire (ARE).

Gestion politico-administrative de la mobilité urbaine – Une lecture nouvelle sous l’angle des droits d’usages sur
les voies publiques et sur l’air. Recherche fondamentale, financée par le FNS (Div. 1). Responsable du projet: Prof. P. Knoepfel,
en collaboration avec J. Savary. Début du mandat en octobre 2004, fin prévue pour mars 2007.
A partir de l‘approche des régimes institutionnels de ressources naturelles (RIRN), nous pouvons isoler dans les problèmes urbains
deux biens et services centraux tirés des ressources sol et air: pour le sol, les routes (voies publiques); pour l’air, les composants
nécessaires à la fonction respiratoire et l‘absorption de polluants. L‘usage de ces biens spécifiques est en accès libre. Du fait
d‘une exploitation accrue dans les deux cas, on assiste aujourd’hui à des rivalités croissantes entre usagers. Deux problèmes fon-
damentaux émergent: la dégradation des ressources naturelles (consommation des surfaces et surexploitation de l’air) et des
processus d‘inégalités d‘accès croissantes entre les différents types d‘usagers de la route. Cette recherche a pour objectif d‘expli-
quer l‘évolution de la régulation des usages de la route et de l’air en termes de régimes institutionnels en milieu urbain entre
les années 1960 et 2000.

Institutional Regimes for Sustainable Collective Housing Stocks. Recherche appliquée, financée par le FNS, PNR 54,
Div. 4. Responsable du projet : Prof. P. Knoepfel, N. Kohler, C. Ribas/J. Subirats, U. Hassler, en collaboration avec L. Nicol, U.
Haag. Autres organismes impliqués : Technische Universität Karlsruhe, ETHZ, Technische Universität Dortmund, Universitat
Autonoma de Barcelona. Début du mandat en juin 2005, fin prévue pour juin 2008.
The sustainability of the building fabric of collective housing should be measured by means of indicators of social, economic
and ecological sustainability in order to make choices on urban renewal more rational and legitimate. The project postulates
that sustainability of the building stocks which varies considerably in time and space depends, amongst others, on related public
policy requirements and on varying use and property rights’ structures. By means of the concept of institutional regimes which
combines property rights (institutional economics) and public policies (policy analyses) within one and the same analytical concept,
the study analyses eight selected housing stocks stemming from Swiss cities (four), from Germany (two) and from Cataluña
(two). The results of the international comparative study consist of a comparative analysis of key variables both on the level of
the sustainability of the development of the concerned building and on the level of its institutional regime. It aims at identi-
fying regime components which are empirically proved to be promoting or hampering actual sustainability of the development
of the concerned building stocks.
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Propriété foncière et aménagement durable du territoire. Les stratégies politiques et foncières des grands pro-
priétaires fonciers collectifs en Suisse et leurs effets sur la durabilité des usages du sol. Recherche fondamentale,
financée par le FNS (Div. 1). Responsable du projet : Prof. P. Knoepfel, en collaboration avec Prof. S. Nahrath, J.-D. Gerber, K.
Daepp. Autres organismes impliqués: ARE, OFS, Armasuisse, Pro Natura. Début du mandat en octobre 2005, fin prévue pour
octobre 2008.
L’objectif de ce projet consiste à analyser le rôle des grands propriétaires fonciers collectifs (caisses de pension, banques, assu-
rances, sociétés immobilières, Etat et autres collectivités publiques, sociétés commerciales et industrielles, fondations, associa-
tions de protection de la nature, de l’environnement et du patrimoine bâti, etc.) dans les processus d’aménagement du territoire.
Plus particulièrement, la recherche a pour objectif de reconstituer les stratégies à la fois politiques et foncières développées par
ces grands propriétaires en vue de la valorisation de leur patrimoine foncier et immobilier dans le cadre des processus d’amé-
nagement du territoire, ainsi que de mesurer les impacts de celles-ci sur la durabilité des usages du sol. Nous émettons ainsi
l’hypothèse qu’il existe des liens de causalité entre les différentes variables suivantes: (1) la structure de distribution de la pro-
priété foncière dans l’espace à aménager; (2) les caractéristiques socio-juridiques, les objectifs poursuivis, ainsi que les règles
décisionnelles internes relatives à la gestion du patrimoine foncier et immobilier des principaux propriétaires fonciers collectifs
actifs dans ce même espace; (3) les objectifs d’aménagement poursuivis par les acteurs responsables de la mise en œuvre de
la politique d’aménagement du territoire, ainsi que les instruments à leur disposition pour les atteindre; (4) les stratégies (poli-
tiques et /ou foncières) développées par les propriétaires afin de peser sur les choix relatifs à la définition des zones et à l’affec-
tation du sol ; et finalement, (5) les effets en termes de durabilité de cette affectation, ainsi que des usages effectifs du sol par
les propriétaires découlant de l’ensemble de ces processus.

Régimes institutionnels pour les ressources urbaines. Enseignements (DESS/DEA de l’UNIL en études urbaines) et
recherche, financée par l’Université de Lausanne (projet: IRIS) et l’IDHEAP. Responsable du projet: Prof. P. Knoepfel, en collabo-
ration avec J. Savary, Prof. S. Nahrath. Autres organismes impliqués: Institut de géographie (IGUL), Institut d’études politiques
et internationales (IEPI) de l’Université de Lausanne, Institut de géographie de l’Université de Genève. Début du mandat le 1er

septembre 2001, fin en juin 2005.
Dans le cadre du projet IRIS (intégration, régulation et innovations sociales), l’IDHEAP participe au réseau d’enseignement et de
recherche «Ressources urbaines». Ce réseau se propose d’organiser une filière de formation en «études urbaines» (DESS; cer-
tificat), de monter, auprès de l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne, un observatoire universitaire de la ville et du
développement durable et de conduire des recherches fondamentales et appliquées dans le domaine des métabolismes des
ressources urbaines, leurs régimes institutionnels ainsi que leur gouvernance. L’enseignement en gestion durable des ressour-
ces urbaines du DESS en études urbaines est également reconnu comme cours du MPA. La contribution de l’IDHEAP consiste
également à donner un cours en politiques de l’environnement au sein des facultés des lettres, des géosciences et de l’environ-
nement, et des sciences sociales de l’UNIL. La chaire collabore également à l’édition de deux revues («Vues sur la ville» et «Urbia»),
à l’Observatoire universitaire de la ville et a participé à l’organisation du colloque international du mois de septembre 2005 sur
les enjeux du développement urbain durable.

Fallstudien zum Dorf im ländlichen Raum. Etudes de cas pour l’enseignement, financée par Office fédéral du personnel,
BUWAL, ARE, seco, OFAG. Responsable du projet: Prof. P. Knoepfel, en collaboration avec R. Bachmann (Interface), C. Deschenaux
(EPFL), F. Gerheuser (CEAT), D. Matti (Interface), L. Zollinger (Fachhochschule Aargau). Début du mandat en avril 2004, fin en
août 2005.
Positive und negative Auswirkungen von Sektoralpolitiken des Bundes in markanten Dörfern des ländlichen Raumes (Andermatt,
Frick, Ebnat-Kappel, Porrentruy, Langnau). Analysen für ein Schulungsprogramm des Eidgenössischen Personalamtes im 
Herbst 2005



Chaire Management public et gestion des ressources humaines (Prof. Yves Emery)

Compétences sociales des personnes ayant récemment retrouvé un travail. Recherche financée par le Département
de la santé et de l’action sociale, Etat de Vaud. Responsable du projet : Prof. Y. Emery, en collaboration avec M. Chuard Delaly
et L. Aeberli. Début du mandat en automne 2003, fin en mars 2005.
Dans le monde du travail actuel, les savoir-faire techniques ne sont pas les seuls garants du succès du replacement. Les com-
pétences sociales jouent également un rôle important. Toutefois, ces dernières sont peu connues, souvent mal définies, et leur
évaluation par les employeurs peu pratiquées. Cette recherche vise à mieux identifier et valoriser ces compétences sociales, en
particulier auprès de personnes peu qualifiées, en dégageant les mesures les plus appropriées pour les développer.

L’après-fonctionnariat. Recherche financée par la chaire. Responsable et initiateur du projet : Prof. Y. Emery, en collaboration
avec C. Wyser. Fin du mandat prévue pour l’été 2007.
Voilà plus de dix ans que les personnes actives dans les organisations publiques vivent une transformation en profondeur de
leur contexte de travail, des modes de gestion et d’encadrement. Ces transformations proviennent elles-mêmes des tendances
générales de l’environnement, mais également du courant de la «nouvelle gestion publique» et de la modification com-
plète des statuts de la fonction publique. La chaire s’est donnée pour mission d’analyser cet univers fascinant de l’après-fonc-
tionnariat, univers marqué par des conditions d’emploi proches de celles du secteur privé, des projets de réorganisation
importants aboutissant à des réductions de postes ou à des licenciements, mais en parallèle une résurgence des spécificités
de l’action publique.

Réorganisations dans les organisations publiques. Recherche financée par la chaire. Responsable du projet: Prof. Y. Emery,
en collaboration avec C. Wyser. Fin du mandat prévue pour 2006.
Les réorganisations en profondeur des organismes publics produisent pour la première fois des réductions de postes massives
aboutissant à des licenciements. Facilités par les nouveaux statuts du personnel en vigueur, les licenciements constituent toute-
fois une rupture culturelle importante, modifient le contrat psychologique entre l’employeur public et le personnel, et induisent
de nouvelles interrogations éthiques. De nombreuses questions se posent, que nous avons voulu appréhender à travers la per-
ception des agents publics actifs au niveau de la base, et non des cadres ou dirigeants comme le font le plus souvent les
recherches sur la question. 

Chaire Politiques Sociales (Prof. Giuliano Bonoli)

Private pensions and social inclusion in Europe. Recherche financée par le 5e programme cadre de recherche de l’Union
Européenne, 2003-2005. Responsable du mandat: Prof. G. Bonoli, en collaboration avec F. Bertozzi.
Recherche comparative sur la couverture retraite des travailleurs atypiques.

The political regulation of New Social Risks. Recherche financée par le FNS, programme prioritaire «Demain la Suisse»,
2003-2005. Responsable du mandat: Prof. G. Bonoli, en collaboration avec Prof. K. Armingeon, de l’Université de Berne.
Recherche comparative sur la transformation des Etats providences et leur capacité à prendre en charge les nouveaux risques
sociaux dans les sphères de la famille et du marché du travail.
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Chaire Management public et systèmes d’information (Prof. Jean-Loup Chappelet)

SENTEDALPS (Sports Event Network for Tourism & Economic Development for the ALPine Space). Recherche financée par le
fond INTERREG III B de l’Union Européenne. Collaborateurs impliqués: Prof. J.-L. Chappelet, O. Brighenti, N. Favre et T. Junod.
Début du mandat en août 2003, fin prévue pour juillet 2006.
L’IDHEAP est le chef de file technique (Technical Lead Partner) de ce projet européen qui rassemble 15 partenaires et qui vise à
renforcer le transfert de connaissances dans le domaine de l’organisation d’événements sportifs dans l’Arc alpin au travers d’un
réseau d’instituts universitaires et d’organismes publics ou parapublics de 5 pays alpins. En 2005 ont été publiés deux guides,
en français et en anglais, destinés à des responsables politiques et administratifs de collectivités territoriales intéressées par les
événements sportifs comme facteur de développement durable. Le premier concerne la phase de candidature, le deuxième la
phase d’organisation. Un troisième guide sera publié avant la fin du projet à propos du management des volontaires durant le
déroulement de l’événement. www.sentedalps.org 

Web Messenger. Recherche financée par la CTI (Commission Technologie et innovation). Collaborateurs impliqués: Prof. J.-L.
Chappelet et P. Kilchenmann. Début du mandat en février 2005, fin prévue pour juin 2006.
Ce projet vise à développer un outil logiciel permettant la génération d’un flux de travail administratif (workflow) sur la base
d’une description graphique de ce processus. Le partenaire industriel est la société ProcessSoft appuyée par la HEVs (Haute école
valaisanne). Notre travail s’est centré en 2005 sur l’analyse de la relation entre les processus administratifs et les prestations
publiques. A la suite de plusieurs ateliers incluant aussi bien des administrations publiques que des entreprises privées, un rapport
de spécification a été remis à la direction du projet. Une phase de validation du logiciel se déroulera en 2006 avec des admi-
nistrations pilotes. 

SOMIT (Sport Organisations Management Interactive Teaching and Learning). Recherche appliquée financée par le Campus
virtuel suisse (géré par la Conférence des recteurs suisses). Collaborateurs impliqués: Prof. J.-L. Chappelet et N. Suisse Bänziger.
Début du mandat en juillet 2004, fin prévue pour juin 2006.
Ce projet vise à consolider le cours à distance en ligne SOMIT produit durant la première phase du Campus à partir de l’an 2000.
Environ 160 étudiants ont suivi ce cours pour les années académiques 2004-2005 et 2005-2006 en français et en allemand.
L’IDHEAP assure le tutorat francophone, tandis que le VMI (Verbands Management Institut) de l’Université de Fribourg est res-
ponsable de celui en allemand. Un cinquième module en anglais sur le management stratégique a été créé et testé lors d’un
séminaire organisé en juin 2005 par l’AISTS (Académie internationale des sciences et techniques du sport, dont l’IDHEAP est
membre fondateur). Une étude sur le cas Alinghi a été amorcée pour servir de fil rouge au cours. www.somit.org 

Gov.ch (Répertoire des sites internet officiels du secteur public suisse). Recherche financée par la chaire. Collaborateurs impli-
qués: Prof. J.-L. Chappelet et M. Gulfo.
La chaire a continué à maintenir ce répertoire (créé en 1997) comme observatoire de l’évolution des sites de cyberadministra-
tion en Suisse. Plus de deux milles sites sont classés en diverses catégories. www.gov.ch 

IVote.ch. Recherche financée par la chaire depuis l’automne 2005. Collaborateurs impliqués : Prof. J.-L. Chappelet et P.
Kilchenmann.
Ce projet vise à indexer et archiver tous les sites et pages internet concernant des votations populaires au niveau fédéral, puis
cantonal, et à terme les élections législatives, selon trois grandes catégories: sites émanant des gouvernements, des partisans
ou des médias. En vue de la thèse de P. Kilchenmann. www.Ivote.ch 



INDICATEURS RECHERCHE

2004 2005

Personnel scientifique

Professeurs (EPT) 8.48 8.60

Membres du Corps intermédiaire (EPT) 19.06 18.27

Total EPT 27.4 26.87

Doctorants immatriculés à l'IDHEAP-UNIL 6 6

Doctorants immatriculés dans d'autres universités 4 5

Publications à caractère scientifique

Ouvrages publiés (seul, collectivement ou coordonné) 11 12

Articles dans revue scientifique (peer reviewed) 20 11

Chapitres dans ouvrage scientifique coordonné par d’autres ou collaborateur-trice IDHEAP 16 32

Cahier de l’IDHEAP 6 5

Working Papers de l’IDHEAP 10 6

Articles dans actes de conférences scientifiques 13 9

Articles dans revue professionnelles ou sectorielles 20 11

Articles dans quotidiens, magazines 17 12

Recension dans revue scientifique 3 1

Bases bibliométriques

SCI (Science Citation Index) publications 1 1

citations 5 3

SSCI (Social Science Citation Index) publications 4 1

citations 37 28

WPSA (World Political Science Abstracts) publications 6 2

citations 67 20

Google Scholar (à titre indicatif) au 1er mars 2006 1648

Mot clé de recherche pour les index ci-dessus: «Prénom Nom» des Professeurs, sans les autres collaborateurs

Comités

Appartenances au comité d’édition (Editorial board) de revues scientifiques (Peer Reviewed) 11 14

Membres de comités de programmes de conférences scientifiques 5 10

Projets de recherche

Nombre de projets FNS en cours 5 6

Nombre de projets CTI en cours 0 1

Nombre de projets UE en cours 2 3

Autres projets financés par d'autres entités externes 12 12
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Appuyés par leurs équipes, les professeurs de l’IDHEAP ont réalisé trente-trois mandats d’expertise au cours de l’année 2005.

Chaire Politiques publiques/Europe (Prof. Dieter Freiburghaus)

Interoperatbilität zwischen Armee und zivilen Stellen. Expertise financée par l’Etat-major de planification de l’Armée.

Chaire Finances publiques (Prof. Nils Soguel)

Renforcement de la collaboration entre les Communes de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux: étude opéra-
tionnelle. Expertise et coaching pour les communes de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux. Responsable du projet : Prof.
N. Soguel. Autre organisme impliqué: Gilles Léchot du cabinet Compas Management Services, Neuchâtel. Début du mandat
en septembre 2004, fin en octobre 2005.

Analyse stratégique en réponse à la motion «Etudier la fusion pour faire avancer la collaboration». Expertise et
coaching pour les Communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Responsable du projet : Prof. N. Soguel, en collaboration avec
A. Tangerini. Autre organisme impliqué: Gilles Léchot du cabinet Compas Management Services, Neuchâtel. Début du mandat
en octobre 2003, fin en janvier 2005.

Etude stratégique pour un Renforcement de la collaboration entre les Communes de La Heutte, Orvin, Péry, Plagne,
Romont et Vauffelin. Expertise pour les communes concernées. Responsable du projet : Prof. N. Soguel. Autre organisme
impliqué: Gilles Léchot du cabinet Compas Management Services, Neuchâtel. Début du mandat en mars 2005, fin en décem-
bre 2005.

Analyse des frais de procédure des caisses de chômage. Expertise pour la Commission des caisses de chômage –
Groupe spécialisé finances (KALK-Finances) et de l’organe de compensation (seco, Direction du travail). Responsable du projet :
Prof. N. Soguel. Autre organisme impliqué: Gilles Léchot du cabinet Compas Management Services, Neuchâtel. Début et fin du
mandat en janvier 2005.

Décentralisation à Madagascar et amélioration des ressources financières des communes. Expertise pour la Direction
de la coopération et du développement (DDC). Responsable du projet : Prof. N.Soguel. Début du mandat en novembre 2004,
fin en janvier 2005.

Chaire Management public et marketing (Prof. Martial Pasquier)

PMP.CH Réseau pour la formation universitaire en Politique et Management Publics. Projet de coopération financé
par la Conférence Universitaire Suisse dans le cadre de la loi sur l’aide aux Universités et la coopération dans le domaine des
hautes écoles. Responsable du projet : Prof. M. Pasquier. Autres partenaires impliqués: Prof. A. Lienhard (Université de Berne),
Prof. P. Sciarini et Prof. F. Varone (Université de Genève), Prof. I. Papadopoulos (Université de Lausanne), Prof. C. Jeanrenaud
et Prof. M. Zarin (Université de Neuchâtel), Prof. M. Meneguzzo et Dr Ch. Vitta (Université de la Suisse italienne). Début du
mandat : 2005. Fin prévue: 2007.
Ce projet a comme objectif de restructurer et de renforcer en Suisse le domaine de la formation universitaire en politique et
management publics, un domaine interdisciplinaire fondamental pour une meilleure gestion du secteur public. Cet objectif
sera atteint grâce au renforcement et au développement concerté d’une nouvelle formation de type master s’inscrivant dans la
réforme de la formation universitaire (déclaration de Bologne) et par le développement d’une école doctorale. Ainsi, grâce à
l’effort conjoint des partenaires du projet, l’offre de cours globale à disposition des étudiants sera augmentée et surtout mieux
coordonnée. De plus, la mobilité des étudiants présentera moins d’obstacles et sera encouragée par une valorisation des com-
pétences linguistiques acquises par l’étude du domaine dans une autre université partenaire.

EXPERTISES



Au niveau du contenu, ce projet prévoit principalement de coordonner et de développer des programmes de formation de
niveau master et doctoral dont le degré de centralisation au niveau suisse devra être différencié:
– Développement d’un master spécialisé (master de Bologne en politique et management publics) proposé simultanément par

plusieurs universités (multi-site). Les étudiants suivant une telle formation seront amenés à fréquenter les cours dans plu-
sieurs universités.

– Création d’un programme doctoral en politique et management publics. Cette formation sera centralisée pour l’ensemble
des institutions participant au projet afin d’atteindre la masse critique nécessaire à la conduite d’une telle école.

Etude de l’image de la Suisse en Chine. Etude mandatée par Présence Suisse. Responsable du projet : Prof. M. Pasquier.
Autre organisme impliqué: Dr. Mirja Weiss Richard, Pinpoint, Berne. Début du mandat: 2005, fin prévue pour 2006.

La Mobilière. Assurances et prévoyance. Animation d’un séminaire de cadres. Responsable du projet : Prof. M. Pasquier.
Début et fin du mandat: 2005.

Réforme de la formation professionnelle et des examens fédéraux en marketing et communication. Travaux
financés par les associations professionnelles concernées. Responsable du projet pour le compte de la Schweiz. Gesellschaft für
Marketing: Prof. M. Pasquier. Début des travaux en 2001. Fin prévue en 2006.

Haute école de la santé La Source. Analyse marketing. Responsables du projet: Prof. M. Pasquier et J.-P. Villeneuve. Début
du mandat: 2005, fin prévue pour 2006.

Chaire Administration suisse et politiques institutionnelles (Prof. Pascal Sciarini)

Palmarès des villes: Mandat pour L’Hebdo et pour CASH en vue d’établir un classement des villes suisses en matière de qualité
de vie.

Die Finanzierung der kantonalen Parteien und der KantonsparlamentarierInnen 2001-2004. Expertise pour le bureau
du Grand Conseil du canton der Berne, réalisée par D. Bochsler avec les données BADAC.Die Entwicklung in den sieben
grossen Schweizer Kantonen. Daniel Bochsler (IDHEAP/ BADAC) im Auftrag des Büros des Grossen Rates des Kantons Bern,
22. Februar 2005.

Chaire Politiques locales et évaluation des politiques publiques 
(Prof. Katia Horber-Papazian)

Evaluation de l’initiative «Partenariat public-privé – l’école sur le net». Mandat financé par l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Responsable du projet : Prof. K. Horber-Papazian, en collaboration
avec N. Schmidt. Autre organisme impliqué: Interface (Lucerne). Début du mandat le 1er mars 2004, fin prévue pour le 31
décembre 2007.

Evaluation de la stratégie «Migration et Santé 2002-2006». Evaluation concomitante financée par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Responsable du projet : Prof. K. Horber-Papazian, en collaboration avec N. Schmidt. Autres organismes
impliqués: bureaux INFRAS (Zürich) et Vatter (Berne). Début du mandat en mai 2004, fin prévue pour décembre 2007.
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Dépouillement et analyse des résultats de la consultation relative au nouveau découpage des districts du Canton
de Vaud. Etude réalisée pour le Conseil d’Etat du Canton de Vaud avec l’Institut Choros de l’EPFL, dirigé par le Prof. 
M. Schuler.

Evaluation intermédiaire du programme 50+santé. Mandat financé par la Conférence romande des affaires sanitaires et
sociales (CRASS) et co-financé par Promotion Santé Suisse. Responsable du projet : Prof. K. Horber-Papazian, en collaboration
avec N. Schmidt et D. Dubas. Autre organisme impliqué: Phronesis, Genève. Début du mandat en octobre 2005, fin prévue pour
février 2006.

Evaluation du Système d’Information du Territoire à Genève. Mandat financé par le Département de l’intérieur, de l’agri-
culture et de l’environnement de la République et Canton de Genève. Responsable du projet : Prof. K. Horber-Papazian, en col-
laboration avec N. Schmidt et D. Dubas. Début du mandat en avril 2005, fin en septembre 2005.

Evaluation de la stratégie de lutte contre le harcèlement sexuel. Mandat financé par le Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes. Responsable du projet : Prof. K. Horber-Papazian, en collaboration avec N. Schmidt. Autre orga-
nisme impliqué: INFRAS (Zürich). Début du mandat en juin 2005, fin en octobre 2005.

Chaire Politiques publiques et durabilité (Prof. Peter Knoepfel)

SIDIS – Elaboration d’un registre des limitations des droits de propriétés de droit public sous forme géocodée.
Expertise financée par Swisstopo. Responsable du projet: Prof. P. Knoepfel, en collaboration avec B. Wey. Début du mandat:
septembre 2004, fin prévue pour août 2006.

Evaluation de l’association Swiss Films. Mandat financé par Swiss Films. Responsable du projet : Prof. P. Knoepfel, en col-
laboration Mirta Olgiati. Début du mandat: juin 2005, fin prévue pour août 2006.

Memopolicy. Politique de la mémoire. Expertise financée par l’Office fédéral de la culture. Responsable du projet : Prof. P.
Knoepfel, en collaboration avec Mirta Olgiati. Début du mandat: mars 2006, fin prévue pour février 2008.

Chaire Management public et gestion des ressources humaines (Prof. Yves Emery)

Gestion du personnel de la commune de Lausanne (GePeL). Rapport de conseil. Responsable du mandat: Prof. Y. Emery,
en collaboration avec M. Launaz. Fin du mandat prévue pour 2006.

Caisse de Compensation du Canton du Jura (CCJU): conception d’un nouveau système de rémunération. Rapports
de conseil. Responsable du mandat: Prof. Y. Emery, en collaboration avec M. Launaz. Fin du mandat en 2005.

Ecoles de soins infirmiers La Source et Bois Cerf : analyse stratégique participative dans le cadre d’un processus
de fusion. Rapports de conseil. Responsable du mandat: Prof. Y. Emery, en collaboration avec T. Balthasar. Fin du mandat 
en 2005.

Ecoles de soins ambulanciers Bois Cerf et CESU: analyse stratégique participative dans le cadre d’un processus
de fusion. Rapports de conseil. Responsable du mandat: Prof. Y. Emery, en collaboration avec T. Balthasar. Fin du mandat 
en 2005.



Fondation La Source : conception d’un nouveau mode de gouvernance de la Fondation. Rapports de conseil.
Responsable du mandat: Prof. Y. Emery, en collaboration avec M. Launaz. Fin du mandat en 2005.

Fondation Vernand, VD. Rapports de conseil. Responsable du mandat: Prof. Y. Emery, en collaboration avec M. Launaz. Fin
du mandat en 2006.

Institut pédagogique de Lausanne. Rapports de conseil. Responsable du mandat : Prof. Y. Emery, en collaboration avec
M. Launaz. Fin du mandat en 2006.

Chaire Politiques sociales (Prof. Giuliano Bonoli)

Inventaire des prestations sociales liées aux besoins dans les cantons suisses. Mandat financé par l’Office fédéral de
la statistique (OFS), Neuchâtel. Responsable du mandat: Prof. G. Bonoli, en collaboration avec F. Bertozzi. Début du mandat en
2005, fin prévue pour 2006.

La libéralisation des systèmes de retraite dans le monde. Mandat financé par le Bureau International du Travail (BIT),
Genève. Responsable du mandat: Prof. G. Bonoli, en collaboration avec F. Bertozzi. Début du mandat en 2003, fin en 2005.

Chaire Management public et Systèmes d’information (Prof. Jean-Loup Chappelet)

Valais Excellence Event. Mandat pour le Service du développement économique et touristique du Canton de Valais et Valais
Tourisme. Ce mandat consiste à développer, dans le cadre du programme de management de la qualité Valais Excellence, une
solution de branche pour les événements importants se déroulant dans ce canton et susceptibles d’être subventionnés par les
collectivités publiques. Le Grand Raid Cristalp de VTT, le Festival de musique Caprices et le Marathon des Alpages ont servi de
cas pilotes à ce mandat. Responsable du mandat: Prof. J.-L. Chappelet, en collaboration avec N. Favre. Début du mandat: avril
2004, fin en août 2005.
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Chaire «Politiques publiques et Europe» (Prof. Dieter Freiburghaus)

La chaire a poursuivi un ensemble de recherches sur la politique européenne. Une nouvelle recherche sur la politique européenne
de la Suisse depuis 1945 a été lancée. Les séminaires soleurois sur l’Europe ont continué de rencontrer un grand succès, tout
spécialement le cours «En contact avec Bruxelles».

Articles dans des ouvrages
• Freiburghaus D., Grädel M., 2005: Der Idealismus der frühen europäischen Föderalisten. In: Tübingen Europäisches Zentrum

für Föderalismusforschung (Hrsg.), Jahrbuch des Föderalismus 2005. Baden-Baden: Nomos, 25-37.
• Freiburghaus D., Grädel M., 2005: Die Europapolitik der Schweiz im Jahr 2004. Die «Bilateralen II»: Ende gut alles gut?

Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2004/2005. Zürich, Bern: Schulthess/Stämpfli, 15-25.
• Freiburghaus D., Gehl F., 2004: Föderalismus und Mehrsprachigkeit - Belgien und die Schweiz im Vergleich. In: Michael

Piazolo/Jürgen Weber (Hrsg.), Föderalismus. Leitbild für die Europäische Union? München: Olzog, 74-97.
• Freiburghaus D., 2005: Bedingungen für eine gelingende Föderalismusreform: Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und

der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen in der Schweiz. In : Tübingen Europäisches Zentrum für
Föderalismusforschung (Hrsg.), Jahrbuch des Föderalismus 2005. Baden-Baden: Nomos, 506-515.

Lignes IDHEAP
• Freiburghaus D., Buchli F., Honegger E., 2005: Das Duopol der legitimen Gewalt im Bundesstaat, Cahier de l’IDHEAP 223.

Autres
• Freiburghaus D., 2005: Die europäische Union zwischen Vertiefung und Erweiterung. St. Galler Tagblatt. 14 juillet.

Conférences 
• Freiburghaus D., Europainstitut der Universität Basel, Kolloquium über die Verfassung, Referat: «Die Verfassung aus der Sicht

des Politikwissenschaftlers». 18 avril.
• Freiburghaus D., Bern, EDA, Abteilung IV, Tagung für Parlamentarier aus dem Südkaukasus: «Der Rechtsstaat als Grundlage

von Demokratie». Referat: «Umgang mit Mehrsprachigkeit im politischen System Schweiz», 3 mai.
• Freiburghaus D., Konrad Adenauer Stiftung, Fachkonferenz «Föderalismus in Europa», Cadenappia. Vortrag «Die bundess-

taatliche Ordnung in der Schweiz. Entwicklungstendenzen und Reformbestrebungen», 9 au 12 juin.
• Freiburghaus D., ECSA-Dreiländertagung, Wien. «Überlegungen zur Differenzierten Integration und zur Zukunft der Union»,

10 et 11 novembre.
• Freiburghaus D., Visite de l’AD-IDHEAP à l’ENA à Strasbourg. «La Suisse – modèle de dialogue citoyen en Europe», 25 novembre.
• Grädel M., Participation à la conférence internationale «Les principes fondamentaux de la Constitution européenne», Centre

d’études juridiques européennes à Genève, 3 au 5 mars.
• Grädel M., Participation à la Journée BENEFRI de droit européen à Fribourg, 29 avril sur le sujet de l’«Interprétation et appli-

cation des traités d’intégration».
• Grädel M., Participation au EFTA Seminar on the EEA, Bruxelles, 10 et 11 novembre 2005.
• Wichmann N., Présentation d’un papier sur la dimension extérieure de l’Espace Européen de Liberté, de Sécurité et de Justice,

ECPR General Conference, Budapest, 9 au 11 septembre.
• Wichmann N., Présentation d’un papier sur la promotion de l’Etat de droit dans le cadre de la politique de voisinage, Congrès

des 4 Pays, Lausanne, 19 novembre.
• Wichmann N., Présentation d’un papier sur «State capacity», Newgov Cluster Workshop, Berlin, 9 et 10 décembre.
• Buchli F., Participation à une conférence sur «les relations internationales et affaires étrangères suisses après 1945» dans le

cadre du Troisième cycle romand d’histoire, Université de Lausanne, 10 au 15 février.
• Buchli F., Participation à une conférence internationale sur Les principes fondamentaux de la Constitution européenne, 3 au

5 mars 2005.

PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS DES CHAIRES



Chaire «Finances publiques» (Prof. Nils Soguel)

S’agissant de l’offre de formation, au cours de l’année 2005, la chaire finances publiques a renforcé son programme de forma-
tion en management des systèmes éducatifs. Deux séminaires ont eu lieu, le premier consacré au management opérationnel
et le second au management stratégique. Pour ce dernier, il s’agissait déjà de la troisième édition. Compte tenu du succès ren-
contré, l’offre sera complétée par un séminaire sur le fédéralisme des systèmes éducatifs (dès avril 2006) et par un séminaire
traitant de la démographie et des finances des systèmes éducatifs (dès 2007).
Dans le domaine des expertises, nous avons pu apporter nos compétences à propos des rapprochements de communes au
service de plusieurs municipalités. Mentionnons, dans le canton de Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche et Peseux d’une part,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds d’autre part; dans le canton de Berne, les communes du Bas-Vallon de Sant-Imier que sont La
Heutte, Orvin, Péry, Plagne, Romont et Vauffelin.
Ces activités d’expertise ne nous ont pas empêché de continuer notre effort de recherche notamment dans le cadre du mandat
confié par le Fonds national de la recherche scientifique pour mesurer la valeur du paysage aux yeux des touristes et des rési-
dents. Pour ce qui est de la recherche appliquée, nous avons publié pour la sixième année consécutive le Comparatif des finan-
ces cantonales et communales (Comparatif 2004). Cette publication bénéficie toujours d’un large écho médiatique, notamment
grâce notamment à la collaboration avec le magazine Bilan/Bilanz pour en dévoiler chaque année les résultats. Rappelons que,
via le site Internet de l’IDHEAP, n’importe quelle collectivité peut calculer les indicateurs du comparatif afin d’évaluer sa situa-
tion financière (www.idheap.ch>finances publiques> comparatif).

Ouvrages
• Soguel N., Eckert J.-B., Huguenin J.-M. & Semboglou A., 2005: Evaluation d’une réforme fiscale. Genève: Editions Georg.

Articles dans actes de conférences
• Soguel N. & Beutler T., 2005: «Vergleiche und Bewertung der Finanzpolitik der Kantone: Schwierigkeiten bei der Erhebung

vergleichbarer Daten und «Best Practice» bei der Darstellung der Jahresrechnungen». Actes du colloque 25-Jahre Jubiläum
der Fachvereinigung der Finanzkontrollen.

Lignes IDHEAP
• Soguel N., Iogna-Prat S. & Beutler T., 2005: Comparatif des finances cantonales et communales 2004, Cahier de l’IDHEAP

217, Chavannes-Lausanne.
• Soguel N. & Iogna-Prat S., 2005: Audit externe sur la dette globale du Canton du Valais, Cahier de l’IDHEAP 222,

Chavannes-Lausanne.
• Iogna-Prat S., 2005: Analyse comparée de la présentation du rapport des comptes, Working Paper 5/2005, Chavannes-Lausanne.

Autres
• Soguel N., «Un paysage alpin, ça se vend bien», Entreprise romande, n° 2840, p.2. Article de la rédaction de la revue

consacré aux résultats de la recherche «La valeur du paysage aux yeux des touristes et des résidents: prix implicite et stratégies
de réconciliation».

Conférences 
• Soguel N., présentation sur le thème «Le riforme territoriali nei comuni svizzeri : il caso delle collaborazioni intercomunali che

possono condurre fino alla fusione», Executive Master in Amministrazione Pubblica, 1er décembre, Université de la Suisse ita-
lienne, Lugano.

• Soguel N., contribution «L’apport du comparatif de l’IDHEAP à la gestion financière des communes» avec Beutler T., 13es

assises de la Centrale d’émission des communes suisses, 7 novembre, Gerzensee.
• Soguel N., contribution «Crise des finances vaudoises: ampleur et tentative d’explication», Assemblée générale de la Société

vaudoise des régisseurs et courtiers en immeubles et en fonds de commerce, 16 juin, La Sarraz.
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• Tangerini A., contribution «Une étude hédoniste sur la valeur du paysage», Colloque Alp-relève, 9 et 10 juin, Berne.
• Soguel N., contribution «Bringing the Hedonic Price Method into Fashion when Valuing Landscape Quality» avec Tangerini

A., Congrès annuel de l’European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), 23 au 26 juin, Bremen.
• Soguel N., contribution «Schwierigkeiten bei der Erhebung vergleichbarer Daten und Lehre für die Darstellung der kantonalen

Jahresrechnungen» avec Beutler T., 25-Jahre Jubiläum der Fachvereinigung der Finanzkontrollen, 23 et 24 juin, Zinal.
• Soguel N., contribution «The citizens’ view about municipal amalgamation as a solution to local challenges» avec Beutler T.,

9th International Research Symposium on Public Management, Bocconi University, 6 au 8 avril, Milan.
• Soguel N., enseignement sur le thème «De la loi sur les finances à la comptabilité créatrice, Formation continue Gestion des

affaires publiques», juin, Université de Genève.
• Soguel N., enseignement sur le thème «New Public Management, efficacité et controlling», Formation continue Economie

et finances, avril, Université de Neuchâtel.
• Soguel N., contribution «Contribution des systèmes d’information à l’efficacité et à l’efficience de la gestion publique»,

Conférence Etat et TIC, 18 mars, Lausanne.
• Soguel N., contribution «Exactitude de la prévision fiscale: enjeux, réalité et analyse», Séminaire du Groupe professionnel

«Collectivités publiques francophones» de l’ASAI et de l’Association pour les finances et la comptabilité publiques (AFCP) sur
le thème Impôts – Prévision et comptabilisation, situation actuelle et développements futurs, 24 février, Epalinges.

• Martin M.-J., contribution «Application of Granger Causality Tests to Revenue and Expenditure of Swiss cantons» avec
Krishnakumar J. & Soguel N., Congrès annuel de la Société suisse d’économie et de statistique, 17 et 18 mars, Zurich. 

• Martin M.-J., contribution «Econometric Modelling of Swiss Cantonal Public Expenditure, Revenue and Deficit» avec
Krishnakumar J. & Soguel N., Séminaire de recherche du département d’économétrie de l’Université de Genève, 22 avril.

Commissions et distinctions
• Soguel N., président de la commission pour la recherche de l’IDHEAP.

Chaire «Management public et marketing» (Prof. Martial Pasquier)

Bien que le financement du projet PMP.CH par la CUS n’ait débuté qu’en 2006, les travaux ont commencé au milieu de
l’année 2005 principalement par la négociation et la rédaction d’une convention inter-universitaire et le développement d’un
concept pour le futur Master en politique et management publics.
Au niveau des activités de recherche, les programmes engagés ont été poursuivis. Les recherches sur la mobilité de la popula-
tion, conduites notamment sur mandat de sociétés d’affichage, ont pris un rythme de croisière puisque l’organisme chargé de
l’exécution de ces études a achevé le travail d’enquête dans les agglomérations de Winterthur, Zürich et Genève. L’ensemble
du concept est complètement opérationnel et les recherches peuvent se concentrer sur l’exploitation des données, l’amélio-
ration des composantes techniques de l’appareil GPS et la publication des résultats. Les travaux portant sur la transparence gou-
vernementale ont permis d’affiner la typologie des comportements organisationnels observés et de valider celle-ci par l’analyse
de cas recueillis en Suisse et à l’étranger.
En matière de formation, un séminaire doctoral a été organisé conjointement par la chaire et l’Institut de marketing de l’Université
de Berne. Il a permis aux doctorants des deux institutions de présenter leurs travaux. Plusieurs cours spécifiques de la forma-
tion continue ont été dispensés pour des instances fédérales (Office du personnel, Administration des douanes) et cantonales
(Etat de Fribourg) et le SSC sur le management des organisations à but non lucratif a de nouveau connu un grand succès.
Après avoir construit les deux années précédentes un programme de cours et un programme de recherche, l’année 2005 a aussi
été consacrée à développer l’activité d’expertise et de mandats. Parmi ceux-ci, l’étude de l’image de la Suisse en Chine vient
compléter une série d’études similaires mandatées par Présence Suisse et réalisées dans d’autres pays et notamment aux
Etats-Unis, en Allemagne et au Japon. L’ensemble de ces résultats permettra de donner un large panorama de l’image de la
Suisse dans le monde.



Articles scientifiques
• Pasquier M., 2005: Werner U., Zeichentheorie und BWL: Zur Anwendung semiotischer Erkenntnisse im wirtschaftlichen

Diskurs, Zeitschrift für Semiotik, 26, 3-4, S. 353-382.
• Pasquier M., Villeneuve J.P., 2005: Les stratégies des organisations publiques pour éviter l’accès à l’information, medialex,

Revue de droit de la communication, 4, pp. 206-213.
• Pasquier M., Mende F., 2005: Modelling and Prospects for Audience Measurement of Outdoor Advertising using GPS

Devices, Proceedings of the Congress Worldwide Audience Measurement, Montréal.

Lignes IDHEAP
• Pasquier M., 2005: Signe et signification des discours de marketing, Working Paper de l’IDHEAP 2/2005.
• Pasquier M., Villeneuve J.P., 2005: Transparence et accès à l’information, Working Paper de l’IDHEAP, 1/2005.
• Pasquier M., 2005: Intégration méthodologique des outils sémiotiques appliqués au marketing, Working Paper de l’IDHEAP

3/2005.
• Villeneuve J.P., 2005: Citoyens, clients et usagers face à l’administration publique. Les balises d’une relation difficile, Working

Paper de l’IDHEAP 6/2005.

Articles dans des revues professionnelles ou sectorielles
• Pasquier M., 2005: Des conséquences cohérentes, Prise de position sur la réforme de la politique de la formation, Civitas,

5-6, p. 16.
• Pasquier M., 2005: «Reform der berufsbegleitenden Marketingausbildung», Geschäftsbericht der Schweiz. Gesellschaft für

Marketing, Zürich, S. 24.

Autres
• Pasquier M., 2005: Nouvelle gestion publique et gouvernance démocratique, L’AGEFI services, 4 mai, p. 17.

Conférences 
• Pasquier M., Qualité des hautes écoles et conséquences de la déclaration de Bologne. Réflexions présentées dans le cadre de

la discussion centrale de la SES sur l’Avenir du paysage universitaire suisse, Sarinia, Fribourg, 19 janvier.
• Villeneuve J.P., The schizophrenic citizen: Screening strategies and diagnoses, Séminaire de doctorants Université de Berne-

IDHEAP, Chavannes-près-Renens, 27 janvier.
• Pasquier M., Le niveau des prix en Suisse. Evidences, causes et «solutions», Conférence donnée dans le cadre du cours du

prof. Jean-Pierre Danthine, HEC Lausanne, 14 avril.
• Pasquier M., Swiss Poster Research. Forschungskonzept und Ergebnisse, Referat in der Vorlesung Mediaforschung, Universität

Bern, 18 mai.
• Pasquier M., Information et communication des organisations publiques. De la contrainte de délivrer l’information à la com-

munication active, Journée Portes Ouvertes du cours de politique locale du prof. Katia Horber-Papazian, Lausanne, 9 juin.
• Pasquier M., Le niveau des prix en Suisse. Causes et interventions possibles à l’aide de la loi sur les cartels, Haute école de

gestion, Neuchâtel, 10 juin.
• Pasquier M., Swiss Made. Clichés, mythes et réalités, Séminaire Perspectives 2006 du Crédit Suisse, Lausanne, 28 septembre.
• Pasquier M., Villeneuve J.P., Améliorer l’image de l’Etat au travers du contact avec les usagers, Séminaire du Département de

l’économie du Canton de Vaud, Lutry, 27 octobre.
• Pasquier M., Mende F., Audience Research in Swiss Outdoor Advertising: Contact Definition and Modelling of Date using

Geonumeric Systems, Colloque Mobilité et Médias extérieurs, Centre d’étude des supports de la publicité, Paris, 25 novembre.
• Pasquier M., La gouvernance distribuée, présentation devant la Commission des Affaires sociales du Grand Conseil de la

République et Canton de Genève, Genève, 29 novembre.
• Pasquier M., La recherche dans la publicité extérieure, Société Générale d’Affichage, Genève, 19 décembre.
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Commissions et distinctions
• Pasquier M., membre de la Commission fédérale de la concurrence, Berne.
• Pasquier M., membre du comité scientifique de l’Executive Master in Amministrazione Pubblica della Facoltà di scienze eco-

nomiche, Università della Svizzera italiana.
• Pasquier M., membre du comité de lecture de la revue «Recherche et applications en marketing».
• Pasquier M., membre du comité scientifique du congrès international de l’Association française de marketing, Nancy.
• Pasquier M., membre de la Commission fédérale des examens de chef de marketing, Berne.
• Villeneuve J.-P., représentant du corps intermédiaire de l’IDHEAP au comité de direction.

Chaire «Administration suisse et politiques institutionnelles» (Prof. Pascal Sciarini)

Comme en 2004, l’équipe BADAC a multiplié ses publications scientifiques et développé la base de données dynamique (lan-
cement d’un nouveau moteur de recherche, consolidation des variables de standardisation, actualisation des séries chrono-
logiques et des indicateurs, construction d’une nouvelle nomenclature). L’équipe a également fortement consolidé son site
web (www.badac.ch) et effectué des mandats pour des cantons et pour la presse. Il est réjouissant de constater que la BADAC
est devenue très visible également en Suisse alémanique conformément aux vœux exprimés par la Conférence des Chanceliers
d’Etat, la Conférence des Directeurs des finances et l’Union des villes suisses.
L’équipe a publié un ouvrage synthétique présentant les résultats des dernières enquêtes (dans une optique longitudinale com-
parative). Cet ouvrage est sorti simultanément en français et en allemand à l’instar de l’ensemble des informations publiées sur
le site entièrement bilingue. Cet effort a été récompensé par la décision des cantons de prolonger le financement du projet pour
2006 et 2007.
L’année 2005 aura été aussi marquée par la réalisation d’une nouvelle enquête en ligne auprès des administrations cantonales.
Cette enquête couvre des thèmes inédits tels que le mouvement du personnel, les caisses de pension, ainsi que la répartition
des tâches entre le canton et les communes.
L’équipe BADAC s’est également fortement investie dans le deuxième Palmarès des villes (pour l’Hebdo et Cash) avec une
extension aux villes alémaniques. Parallèlement, elle a développé (en collaboration avec fabric ı ch) une nouvelle application per-
mettant d’intégrer les villes dans sa base de donnée dynamique.
Après un dernier cours sur «Démocratie, fédéralisme et formation de l’opinion» (au trimestre de printemps), Le prof. P. Sciarini
a rejoint l’Université de Genève, comme professeur ordinaire, directeur du Département de science politique. Le prof. Andreas
Ladner a été nommé en décembre pour lui succéder.

Ouvrages
• Bochsler D., Koller C., Sciarini P., Traimond S. et Trippolini I., 2005: Les cantons suisses sous la loupe. Autorités, employés

publics, finances. Berne: Haupt.
• Bochsler D., Koller C., Sciarini P., Traimond S. et Trippolini I., 2005: Die Schweizer Kantone unter der Lupe. Behörden,

Personal, Finanzen. Bern: Haupt.
• Fischer A., 2005: Die Auswirkungen der Internationalisierung und Europäisierung auf Schweizer Entscheidungsprozesse.

Institutionen, Kräfteverhältnisse und Akteursstrategien in Bewegung. Zürich/Chur: Verlag Ruegger.

Articles scientifiques
• Fischer A., 2005: «Unhabhängige Regulierungsinstanzen als parallele Institutionen – Die Auseinandersetzung um die

Entbündelungsverpflichtung auf der letzten Meile in der Schweizer Telekommunikationspolitik.» Schweizerische Zeitschrift
für Politikwissenschaft 11(4) : 139-168.

• Koller C., 2005: De l’industrialisme à l’étatisme: évolution du système productif dans l’industrie horlogère suisse (1846-1951),
in: Daumas Jean-Claude (sous la dir.) Les systèmes productifs dans l’Arc jurassien (XIX-XXe siècle), Besançon: Presse
Universitaire de Franche-Comté 2004: 39-60.

• Sciarini P. et Nicolet S., 2005: «Internationalization and Domestic Politics : Evidence From the Swiss Case.» In Kriesi, Hanspeter
et al. (eds.) Contemporary Switzerland: Revisiting the Special Case. London: Palgrave, pp. 221-238.

• Sciarini P., 2005: Le centralisme et les pouvoirs cantonaux: quelle évolution?, in Mazzoleni O. (ed.). Federalismo et decentra-
mento. L’esperienza svizzera e le nuove sfide europee. Lugano/Milano: Casa grande/Fidia Sapiens, pp. 101-125.



Lignes IDHEAP
• Schöni A. : Le contrôle parlementaire des conventions intercantonales. Working paper, 4/2005.
• Bochsler D. : The Standardise «Gini-c œfficient» to measure party nationalisation, Working paper. 07/2005.

Autres
• Koller C., 2005: L’Etat de Vaud en comparaison intercantonale. 2005. La Gazette (Journal de la fonction publique de l’Etat

de Vaud), 169: 4-5.
• Koller C., 2005: A propos de la partie «villes» de la BADAC. (Orientation, réalisations, méthode et sources). Union des villes

suisses. 4 pages.
• BADAC (sur mandat de l’Hebdo), Suisse romande: où vit-on le mieux? 30 villes au banc d’essai, Cahier spécial de l’Hebdo,

21 avril : pp. 16-33.
• BADAC (sur mandat de CASH), Städteranking Lebensqualität. Riehen gewinnt, Zug und St.Gallen sind auch gut. Cahier spé-

cial de CASH, 21 avril : pp. 38-41.
• Sciarini P. : «Die interkantonale Zusammenarbeit ebnet den Weg für die Föderalismusreform», Neue Zürcher Zeitung, 8.

Februar.
• Sciarini P. : «La collaboration intercantonale prépare la réforme du fédéralisme», Le Temps, 16 février.
• Nombreuses contributions de l’équipe BADAC pour quotidiens et magazines suisses. Voir, par exemple, liste non exhaustive

relative au Palmarès des villes : www.badac.ch/DE/tableaux/villes/palmares.html

Conférences 
• Koller C., avec Tauxe C., Cheffe de rubrique à l’Hebdo, Débat public à Yverdon-les-Bains sur le thème de la qualité de la vie

dans les villes (22 février). Sur invitation des autorités d’Yverdon-les-Bains.
• Koller C., Carion S. et Guignard C., Présentation de la BADAC dans le cadre de la journée ETAT et TIC. Le rôle des technolo-

gies de l’information et de la communication (TIC) dans les collectivités publiques, Lausanne, 18 mars.
• Koller C., Interview pour le téléjournal de 19h30 (Télévision Suisse Romande), 20 avril.
• Koller C., Interview en allemand pour l’émission «10 vor 10» (Schweizer Fernsehen), 21 avril.
• Sciarini P., «De Charybde en Scylla: la collaboration intercantonale entre efficacité et légitimité.» Conférence au Séminaire CH

Gouverner aujourd’hui, 5 janvier, Interlaken.
• Sciarini P., La Suisse, un modèle pour l’Europe? Conférence devant le Club Europe du groupe Losinger, 9 juin, Montreux.
• Sciarini P., La fin de la concordance dans le gouvernement de la Suisse? Conférence devant le Club du Lundi, 21 mars, Genève.
• Sciarini P., Présent et avenir de la la collaboration intercantonale. Conférence à l’Institut du fédéralisme, 8 mars, Fribourg.
• Sciarini P., Participation à la Table ronde de clôture de la Conférence nationale sur le fédéralisme, 16 septembre, Fribourg.
• Koller C., European researchers using survey research, 18 au 22 juillet, Barcelone.
• Koller C., «Reforming the Public Sector: What about the Citizens»?. EGPA Conference 2005, 1 au 3 septembre, Berne.
• Trippolini I., Koller C., Conférence nationale sur le fédéralisme, 15 et 16 septembre, Fribourg. 
• Koller C., Délégué pour l’Unité à l’Assemblée annuel de la société des questions parlementaires, 17 septembre, Berne.
• Koller C., Traimond S., Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance, Colloque de l’Observatoire

universitaire de la ville et du développement durable, 22 septembre, Lausanne.
• Trippolini I., Congrès des quatre pays, associations de science politique (CH, B, F, Can), 18 et 19 novembre, Lausanne.

Commissions et distinctions
Sciarini P., membre du comité consultatif de la Revue suisse de science politique.
Sciarini P., membre du comité scientifique de l’Observatoire de la vie politique du canton du Tessin.
Koller C., président de l’Association Histoire et Informatique.
Koller C., membre de la commission pour la recherche de l’IDHEAP.
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Chaire «Politiques locales et évaluation des politiques publiques» 
(Prof. Katia Horber-Papazian)

Les réformes de l’espace d’intervention public au niveau communal sont au centre de tous les débats. Dans ce contexte, la chaire
a été appelée à accompagner les réflexions des élus dans ce domaine au cours de diverses manifestations organisées sur la ques-
tion de la collaboration intercommunale, de la fusion et du nouveau découpage des districts vaudois. Parallèlement, la chaire
a été très fortement impliquée dans l’enseignement au sein de l’IDHEAP et en collaboration avec divers instituts universitaires
et en particulier l’EPFL. C’est ainsi que, chaque lundi, la chaire a la responsabilité d’un module de trois heures dont l’objectif est
de sensibiliser de futurs aménagistes et gestionnaires du territoire au contexte institutionnel de leurs interventions et à ses enjeux,
dans le cadre du Master of advanced studies en développement territorial EPFL-IDHEAP.
La chaire a, parallèlement, poursuivi ses activités d’évaluation et a eu le plaisir de conclure celle du Système d’Information du
Territoire à Genève par la mise en évidence principalement de points forts qui pourront servir d’exemples à des systèmes com-
parables. Toujours dans le domaine de l’évaluation, la chaire a poursuivi sa collaboration avec des équipes suisses alémaniques
dans le domaine de l’évaluation de programmes nationaux tels que la «Stratégie Migration et Santé 2002-2006», le «Partenariat
Public-Privé, école sur le net» ou encore la «Stratégie de lutte contre le harcèlement sexuel». Elle a également renforcé ses liens
avec le réseau francophone de l’évaluation que ce soit en intervenant dans le cadre de manifestations organisées par la Société
française d’évaluation, ou en prenant part à des journées de réflexion sur la formation en évaluation dans les pays du sud orga-
nisées par l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie. L’équipe enfin de réjouit que l’un de ses membres: Michael Bützer,
ait soutenu avec succès sa thèse de doctorat à l’Université de Zurich.

Articles scientifiques
• Horber-Papazian K., 2005: «Territoires institutionnels, territoires fonctionnels, territorialité virtuelle, territorialité en éveil, gou-

vernance et échelles spatiales» avec Jean-Bernard Racine, in Territoires fonctionnels, territoires institutionnels (sous la direc-
tion de N. Commençon et P. Goujon), Lyon: Presses universitaires.

• Horber-Papazian K., 2005: «Pourquoi une conférence annuelle de la SEVAL centrée sur la question de la relation entre le poli-
tique et l’évaluation?» LeGes - Législation & Evaluation, 2005/1

Conférences 
• Horber-Papazian K., Collaborations intercommunales – Avantages et limites. Intervention dans le cadre du Forum 2005 de

l’Association de la région du Gros-de-Vaud, 19 mars, Bottens.
• Horber-Papazian K., Législatif /exécutif : quel partage des rôles. Intervention destinée aux responsables communaux et admi-

nistratifs de la commune de Conthey, 9 avril.
• Horber-Papazian K., Participation aux travaux du groupe international d’évaluation dirigé par Rist R., International Evaluation

Research Group, 31 mai au 3 juin, Madrid.
• Horber-Papazian K., Intervention dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes sur «Transparence et protection des données:

l’équilibre est-il possible?», 9 juin, Lausanne.
• Horber-Papazian K., La Collaboration intercommunale, un chèque pour la fusion? Intervention destinée aux élus du district

de Morges, 28 septembre, Aclens.
• Horber-Papazian K., Impliquer des politiques dans des projets trans-dicastères. Intervention dans le cadre d’une journée

de travail destinée aux porteurs du projet «Qualité de vie dans les communes» de Radix Promotion de la Santé, 25 octo-
bre, Lausanne.

• Horber-Papazian K., Le rôle du secrétaire municipal dans les processus de changement. Intervention pour l’Association Suisse
des secrétaires municipaux, 4 novembre, Zürich.

• Horber-Papazian K. Intervention lors de la journée d’étude de la Société Française d’Evaluation sur le thème «Evaluation et
mesures de la performance», 15 novembre, Paris.

• Horber-Papazian K., Bützer M., La répartition des tâches et des charges entre cantons et communes suisses: Vers quels chan-
gements d’échelle de l’action publique? Intervention dans le cadre du congrès des associations francophones de science poli-
tique, 18 et 19 novembre.



Commissions et distinctions
• Horber-Papazian K., membre de la Commission d’accompagnement (COMAC) du nouveau découpage territorial du Canton

de Vaud (DECTER).
• Horber-Papazian K., membre du comité scientifique du Master of Advanced Studies «Projets territoriaux et mutations spatiales»

organisé par l’EPFL et l’IDHEAP.
• Horber-Papazian K., membre du comité de la Société suisse d’évaluation.
• Horber-Papazian K., membre du comité scientifique de la formation continue en développement durable de l’Université

de Genève.
• Horber-Papazian K., membre du groupe International Evaluation Research Group (INTEVAL).
• Horber-Papazian K., membre du comité d’édition des cahiers de l’évaluation de la Société française d’évaluation.

Chaire «Politiques publiques et durabilité» (Prof. Peter Knoepfel)

Aussi bien du point de vue des remarquables prestations des étudiants que de celui de leur évaluation, le cours «Politiques publi-
ques comparées, l’action publique au concret: les groupes cibles» fut un événement marquant de l’année 2005 pour la chaire.
L’expérience montre de manière exemplaire à quel point une classe de l’IDHEAP extrêmement motivée peut avancer dans l’ap-
plication de concepts théoriques à des cas pratiques aussi différents que les politiques de l’environnement, des transports publics
régionaux, de l’encouragement à la production cinématographiques, d’installations sportives d’importance nationale, des hautes
écoles spécialisées, de l’éducation scolaire ou de l’intégration professionnelle des personnes handicapées.
En matière de recherche, l’année fut marquée, d’une part, par l’acquisition de trois grands projets de recherche fondamentale
(stratégies des propriétaires fonciers, développement durable de stock de logements sociaux et politique de la mémoire) et,
d’autre part, par l’achèvement et la mise en valeur par des publications de recherches initiées antérieurement (régimes institu-
tionnels du paysage, WinWin22: instrument-outil d’évaluation de projets d’Agenda 21). Notons, en matière d’expertise, la
conduite de l’évaluation de Swiss Films et d’une enquête sur les limitations des droits de propriété foncière qui nous ont
permis, toutes les deux, de réunir de riches expériences en matière de politiques culturelles et foncières. Notons néanmoins,
comme bémol, le refus d’un financement pour une recherche européenne intitulée «Suitable regimes for sustainable resource
management – SR2», déposée au sein du 6e programme cadre de l’Union européenne (en collaboration avec des équipes de
recherche de 11 autres pays européens), requête qui a néanmoins obtenu un score fort satisfaisant (position 5 sur 48 dans la
rubrique concernée).
Durant cette année ont été achevés, la thèse de Jean-David Gerber (intitulée «Structures de gestion des rivalités d’usage du
paysage. Une analyse comparée de trois cas alpins») et le travail de mémoire de Mirta Olgiati (intitulé «Politique de la mémoire
nationale: la sélection du patrimoine documentaire en Suisse»), couronné du prix du meilleur mémoire du MPA 2005. Notons
enfin la nomination de Stéphane Nahrath comme professeur assistant au sein de l’IDHEAP, nomination qui nous permet de valo-
riser les excellentes compétences de ce chercheur et enseignant. La mise en œuvre des nouveaux projets de recherche a permis
l’engagement de deux nouvelles collaboratrices: Kathrin Daepp (stratégies foncières) et Lee Nicol (building stocks). L’achèvement
des travaux concernant Agenda 21 s’est par contre traduit par le départ de Marc Münster et de Tourane Corbière Nicollier.

Ouvrages
• Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath S. (éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable. Transformations

urbaines, gestion des ressources et gouvernance. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
• Knoepfel P. (éd.), en collaboration avec Bachmann R., Deschenaux C. Gerheuser Frohmut W., Matti D., Zollinger L., 2005:

Starke Dörfer – gesunde Wirtschaft – intakte Landschaften: Strategien für die ländliche Schweiz/Villages dynamiques – éco-
nomie saine – paysage intact: stratégies pour la Suisse rurale, Berne: Office fédéral du personnel.

• Münster M., Corbière Nicollier T., Knoepfel P., 2005: WinWin22 Guide pour l’utilisateur. Outil d’analyse coûts-bénéfices de projets
sur la base de quatre capitaux. Bienne: sanu. (Version allemande: Münster M., Corbière Nicollier T., Knoepfel P., 2005. WinWin22
Benutzerhandbuch. Instrument zur Kosten-Nutzen-Analyse eines Projekts auf der Grundlage von vier Kapitalien. Biel: sanu).

• Rodewald R., Knoepfel P. (Hrsg.), in Zusammenarbeit mit de Fossey A., Gerber J.-D., Mauch C., 2005: Institutionelle Regime
für nachhaltige Landschaftsentwicklung. Régimes institutionnels pour le développement durable du paysage. Zurich: Rüegger
(série Ecologie & Société, vol. 20). 410 p.
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Articles scientifiques
• Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath S., Avant-propos, in: Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath S.

(éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable. Transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance.
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes: 1-5.

• Knoepfel P., Nahrath S., 2005: Introduction: Gestion institutionnelle des ressources urbaines, in: Da Cunha A., Knoepfel P.,
Leresche J.-P., Nahrath S. (éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable. Transformations urbaines, gestion des res-
sources et gouvernance. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes: 195-198.

• Knoepfel P., Nahrath S., 2005: Pour une gestion durable des ressources urbaines: des politiques de protection de l’environ-
nement vers les régimes institutionnels des ressources naturelles (RIRN), in: Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath
S. (éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable. Transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance.
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes: 199-256.

• Knoepfel P., 2005: Régimes institutionnels des ressources naturelles et démarches de développement durable au niveau local
(Agenda 21), in: Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath S. (éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable.
Transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires roman-
des: 329-354.

• Knoepfel P. 2005. Quand les indicateurs deviennent la norme – trois variations sur un thème avec finale sin brio, in: Bovay,
Benoît, Ngyuen, Minh Son (éds), Mélanges Pierre Moor. Théorie du droit – Droit administratif – Organisation du territoire.
Berne: Stämpfli: 115-128.

• Knoepfel P., 2005: Der Staat und das Wasser, in: Hutter, Th. (Hrsg.), 100 Jahre Strom Appenzell. Feuerschaugemein
d’Appenzell 2005: 87-94.

• Knoepfel P., 2005: Einleitung: Definitionen, Fragestellung, Design und Hypothesen, in: Rodewald R., Knoepfel P. (Hrsg.), in
Zusammenarbeit mit de Fossey A., Gerber J.-D., Mauch C, 2005: Institutionelle Regime für nachhaltige
Landschaftsentwicklung. Régimes institutionnels pour le développement durable du paysage. Zurich: Rüegger (série Ecologie
& Société, vol. 20) : 9-42.

• Knoepfel P., 2005: Konzept unf Methode, in: Rodewald R., Knoepfel P. (Hrsg.), in Zusammenarbeit mit de Fossey A., Gerber
J.-D., Mauch C., 2005: Institutionelle Regime für nachhaltige Landschaftsentwicklung. Régimes institutionnels pour le déve-
loppement durable du paysage. Zurich: Rüegger (série Ecologie & Société, vol. 20) : 43-78.

• Knoepfel P., 2005: Erkenntnisse für Theorie und Praxis einer nachhaltigen Landschaftspolitik, in: Rodewald R., Knoepfel P.
(Hrsg.), in Zusammenarbeit mit de Fossey A., Gerber J.-D., Mauch C., 2005: Institutionelle Regime für nachhaltige
Landschaftsentwicklung. Régimes institutionnels pour le développement durable du paysage. Zurich: Rüegger (série Ecologie
& Société, vol. 20) : 377-396.

• Leresche J.-P., Nahrath S., 2005: Introduction: Le pouvoir urbain à l’épreuve de la gouvernance et de la durabilité, in: Da
Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath S. (éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable. Transformations
urbaines, gestion des ressources et gouvernance. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes: 355-358.

• Nahrath S., 2005: Le rôle de la propriété foncière dans la genèse et la mise en œuvre de la politique d’aménagement du ter-
ritoire: quels enseignements pour la durabilité des aménagements urbains?, in: Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P.,
Nahrath S. (éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable. Transformations urbaines, gestion des ressources et gou-
vernance. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes: 299-328.

• Michel P., Nahrath S., 2005: L’analyse du pouvoir urbain dans les agglomérations suisses: vers un nouvel agenda de recher-
che, in: Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath S. (éds), 2005: Enjeux du développement urbain durable.
Transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires roman-
des: 445-471.

• Nahrath S., 2005: Compte rendu de Patrick Le Galès, 2003, Le retour des villes européennes: sociétés urbaines, mondialisa-
tion, gouvernement et gouvernance, Paris : Presses de Science Po, Revue Suisse de Science Politique, n°2 (11) : 139-143.

• Savary J., 2005: Pour une gestion durable de l’air urbain, in: Da Cunha A., Knoepfel P., Leresche J.-P., Nahrath S. (éds) : Enjeux
du développement urbain durable, Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes: 281-298.

• Savary J., Knoepfel P., 2005: Revisiting Urban Mobility Policies, Conference paper at the 5th Swiss Transport Research
Conference, Ascona, March 9-11, Zürich: ETHZ/EPFZ, (disponible sur www.strc.ch).



Rapports
• Bisang K., Moser T., 2005: Unterstützung von Anliegen der Umweltpolitik und Bereitschaft zu umweltgerechtem Verhalten

im Zeitvergleich, UNIVOX-Trendbericht Teil II Umwelt 2005. Forschungsprogramm UNIVOX 2004/2005, juillet 2005, sous la
direction de Knoepfel Peter et Zimmermann Willi. Zurich: gfs-Markt- und Sozialforschung/Chavannes-près-Renens:
IDHEAP/Zurich: EPFZ.

• Knoepfel P., Olgiati M., 2005: Politique de la mémoire nationale : Etude de base. Mandat de la Bibliothèque nationale
suisse. Berne.

• Knoepfel P., Institutional regimes for natural resources; Proposal for a STREP (SR2) EU-project preparing in Lausanne. 21/22
janvier, Lausanne.

Lignes IDHEAP
• Olgiati M., 2005: Politique de la mémoire nationale: la sélection du patrimoine documentaire en Suisse, Cahier de l’Idheap 224.
• Knoepfel P., Nahrath S., 2005: The sustainable management of natural resources: from traditional environmental protection

policies towards institutional natural resource regimes (INRR), Cahier de l’IDHEAP 226.

Autres
• Buschor E., Graber K., Steiner R., Knoepfel P., 2005: Streitgespräch: 10 Jahre NPM – Wo stehen wir heute?, in: Lienhard A.,

Ritz A., Steiner R., Ladner A. (Hrsg.), 10 Jahre New Public Management in der Schweiz. Bilanz, Irrtümer und Erfolgsfaktoren.
Bern: Haupt: 17-24.

• Knoepfel P., 2005: Pro Helvetia und die Landeswerbung. Politik gegen abartige Kulturschaffende, Tagensanzeiger, 15.
November: 11.

• Knoepfel P., 2005: Liberalising public services: a challenge for the State, Skymag, November: 14-15.

Conférences 
• Knoepfel P., Conférence sur les régimes institutionnels des ressources naturelles en action; Direction du BUWAL. 4 février.
• Knoepfel P., Sustainable development in an international context: Some theses on sustainable development; Participant of

the Panel on sustainable development; Ville de Zurich. 14/15 février, Zurich.
• Knoepfel P., 5th Swiss Transport Research Conference, Présentation d’un papier (avec Savary J.) ; ETHZ/EPFZ. 11-11 mars 2005,

Ascona, Monte Verità.
• Knoepfel P., L’analyse des politiques publiques et les régimes institutionnels des ressources naturelles (différentes conférences);

Centro de investigación y sciencias económicas, Mexico City; Universidad de Monterrey. 9-15 mai, Mexique.
• Knoepfel P., New Public Management – Eine Bilanz: Sechs Thesen zu den Folgen des New Public Management

(«Lateralschaden eines Taifuns») - Intervenant au panel initial ; KPM Université de Berne. 6 juillet, Université de Berne.
• Knoepfel P., Der Staat und das Wasser; Festrede zum Thema «Hundert Jahre Strom im Kanton Appenzell-Innerhoden». 9 juil-

let, Appenzell.
• Knoepfel P., Présentation du concept Win-win 22: L’évaluation des coûts et des bénéfices d’actions d’Agenda 21 (Win-win

22) - Conférencier – co-auteur; SANU; 15 août, Bienne.
• Knoepfel P., Workshop on Europeanization of Public Policies; European Group of Public Administration, Annual Congress.

1er septembre, Université de Berne.
• Knoepfel P., Colloque international «Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance» (Président d’une

table ronde sur les ressources urbaines) ; Réseau IRIS (IGUL, IEPI, IDHEAP, UNIGE). 21-23 septembre, Université de Lausanne.
• Knoepfel P., Développement durable des infrastructures et des bâtiments; Présentation d’un poster sur le projet «Institutional

regimes for sustainable social housing blocks» (avec Kohler N.) ; Kick off-meeting du PNR 54. 4 octobre.
• Knoepfel P., Conceptual framework; IDHEAP: 1st workshop on the comparative project on sustainable development of buil-

ding stocks. 10 et 11 octobre, Chavannes-près-Renens.
• Nahrath S., Journées d’études «Im Zeitalter der Zwischenstadt braucht es Raumplanung mehr denn je» (Co-organisation et

animation); «Chance Raumplanung» (Urs Zuppinger), CEAT, ETHZ, DA/UNIGE, IDHEAP. 8 et 9 avril, Olten.
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• Nahrath S., Analyse des politiques publiques d’accueil et d’organisation des grands événements sportifs (Intervenant) ;
Conférence Internationale sur les Politiques d’Accueil et d’Organisation d’Evénements Sportifs (projet européen SENTE-
DALPS). 22 juin, Lausanne (EPFL).

• Nahrath S., L’analyse des politiques publiques entre «science des modèles» et «science de l’enquête» (Co-organisateur de
l‘atelier) ; Congrès de l’Association Française de Science Politique. 14 au 16 septembre, Lyon.

• Nahrath S., Table ronde internationale «Villes, Régions, Etats, Europe: l’action publique à l’épreuve des changements
d’échelle» (Co-organisateur de la table ronde); Congrès de l’Association Française de Science Politique. 14-16 septembre
2005, Lyon.

• Nahrath S., Colloque international «Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance» (Membre des
comités scientifique et d’organisation, animation de 2 ateliers) ; Réseau IRIS (IGUL, IEPI, IDHEAP, UNIGE). 21 au 23 septembre,
Université de Lausanne.

• Nahrath S., Journée d’étude commune aux groupes de travail «politiques publiques» et «politique locale» (Co-organisateur
de la journée d’étude); 1er Congrès des 4 pays (associations française, belge, québecoise et suisse de science politique). 18
et 19 novembre, Université de Lausanne.

• Olgiati M., Hearing «infoclio.ch» (Participante). 20 juin, Berne.
• Olgiati M., Memopolicy ou politique de la mémoire nationale en Suisse (Intervenante). 21 octobre, Université de Berne,

Certificat en archivistique et sciences de l’information.
• Olgiati M., Patrimoine littéraire et patrimoines émergents (Participante) ; Association pour le patrimoine naturel et culturel du

canton de Vaud. 11 novembre, Lausanne.
• Olgiati M., Tagung zur Kulturpolitikforschung im deutschsprachigen Raum (Participante à la table ronde). 25 novembre,

Zürich, Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (HGKZ).
• Gerber J.-D., Aménager le territoire au nom du paysage? Rhétoriques et enjeux paysagers (Participant) ; Université de

Neuchâtel. 13 mai, Neuchâtel.
• Gerber J.-D., Journées des jeunes chercheurs (Participant) ; Alp.relève. 9 et 10 juin, Berne.
• Gerber J.-D., Présentation du concept Win-win 22: L’évaluation des coûts et des bénéfices d’actions d’Agenda 21 (Win-win

22) – (Participant) ; SANU. 14 septembre, Bienne.
• Savary J., Preparation of the European Project SR2 in Lausanne (Assistant/participant) ; IDHEAP, P. Knoepfel. 21 et 22 janvier,

Lausanne.
• Savary J., 5th Swiss Transport Research Conference - Présentation d’un papier (avec P. Knoepfel) ; ETHZ/EPFZ. 11 et 12 mars,

Ascona, Monte Verità.
• Savary J., Développement durable urbain (Président d’une table ronde sur les nouveaux outils de gestion) ; Colloque de

l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable. 21 et 23 septembre.

Commissions et distinctions
• Knoepfel P., Président de la Commission d’évaluation de l’Office fédéral de l’énergie (2001-2005).
• Knoepfel P., Membre du groupe stratégique de la démarche «Monet – Monitoring du développement durable» des Offices

fédéraux de la statistique, de l’environnement, du paysage et des forêts et du développement territorial (2001-2005).
• Knoepfel P., Site visit of EAPAA; President of site visit committee; Institut für öffentliches Management, Universität Potsdam.

15-18 avril, Potsdam.
• Knoepfel P., Membre du conseil de l’édition (advisory board) de la revue Public Administration – an international quarterly :

Oxford (Blackwell) (depuis 2001).
• Knoepfel P., Membre du Comité d’orientation du programme Proses (sciences, environnement) de la Fondation nationale des

sciences politiques, Institut d’études politiques, Paris (depuis 1999).
• Knoepfel P., Membre du Comite exécutif de l’Association Suisse de Science Politique (depuis 1989).
• Knoepfel P., Membre de la Commission de l’Office fédéral de statistiques «Environnement - énergie - espace» (1995-2005).
• Knoepfel P., Membre du Comité éditorial de la Revue Suisse de Sciences politiques (depuis 1995).
• Knoepfel P., Membre du Conseil académique du programme postgrade en ingénierie et science de l’environnement de l’EPFL

(1991-2005)



• Knoepfel P., Membre de la Commission de l’environnement de l’Université de Lausanne, (1990-2005).
• Knoepfel P., Membre du conseil scientifique de la revue Le droit de l’environnement dans la pratique (depuis 1986).
• Knoepfel P., Membre du conseil d’édition de la revue Zeitschrift für Umweltpolitik - ZfU (depuis 2001).
• Knoepfel P., Membre du comité de rédaction de la revue Vues sur la ville, Observatoire de la ville et du développement dura-

ble, Université de Lausanne (depuis 2002).
• Knoepfel P., Membre du comité de rédaction de la revue Urbia, Observatoire de la ville et du développement durable,

Université de Lausanne (depuis 2004).
• Nahrath S., Professeur assistant (50%) à l’Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (depuis mai 2005).
• Nahrath S., Professeur assistant (50%) à l’Institut d’Etudes Politiques et Internationales (IEPI) de l’Université de Lausanne

(depuis octobre 2003).
• Nahrath S., Directeur du groupe de travail «politiques publiques» à l’Association suisse de science politique, Berne (depuis 2003).
• Nahrath S., Représentant de l’Association Suisse de Science Politique (ASSP) à la commission «Nachhaltigkeit» de l’Académie

Suisse des Sciences Humaines (ASSH) (depuis mars 2005).
• Nahrath S., Membre du comité de rédaction de la revue Vues sur la ville, Observatoire de la ville et du développement dura-

ble, Université de Lausanne (depuis 2002).
• Nahrath S., Membre du comité de rédaction de la revue Urbia, Observatoire de la ville et du développement durable,

Université de Lausanne (depuis 2004).
• Nahrath S., Membre du bureau de la Commission pédagogique de science politique, Faculté des SSP, Université de Lausanne

(depuis 2003).
• Savary J., Membre du comité de rédaction de la revue Vues sur la ville, Observatoire de la ville et du développement durable,

Université de Lausanne (depuis 2002).
• Savary J., Membre du comité de rédaction de la revue Urbia, Observatoire de la ville et du développement durable, Université

de Lausanne (depuis 2004).

Chaire «Management public et gestion des ressources humaines» (Prof. Yves Emery)

L’année 2005 marque le début d’un ensemble de travaux de recherche et de publications destinées à décrire, analyser et mieux
comprendre le monde de «l’après-fonctionnariat». Dans le sillage de l’ouvrage sur les «Paradoxes de la gestion publique», la
chaire lance plusieurs recherches et présente les premiers résultats à des congrès internationaux (Leuven, Münich, Bern). Les
agents publics travaillant dans l’après-fonctionnariat sont soumis à des nouvelles logiques d’actions qui posent de nombreuses
questions, allant de considérations très basiques (mode de travail et de collaboration par exemple) jusqu’à des questions iden-
titaires (quels référentiels et quelle identité professionnelle nouvelle fondent leur activité). La métamorphose des services
publics qui se poursuit dans le sillage faiblissant de la nouvelle gestion publique appelle une compréhension renouvelée du
monde des agents publics, afin de repenser les modes de conduite, de gestion des ressources humaines et de management du
changement appliqués dans les organisations publiques. 

Ouvrages
• Emery Y., Giauque, D., 2005: Paradoxes de la gestion publique, Paris : L’Harmattan.

Articles scientifiques
• Emery Y., Giauque D., 2005: «Switzerland: Staff participation in government agencies», In Horton S. Hondeghem A. et

Farnham D.: Public Management Reform and Staff Participation, London: Palgrave, McMillan, Basingstoke, pp.230-244
• Emery Y., 2005: «La gestion par les résultats dans les organisations publiques: de l’idée aux défis de la réalisation», in

Télescope, Ecole nationale d’administration publique, volume 12, no 3, pp.1-11.
• Emery, Y., Giauque, D., 2005: «Employment in the public and private sectors: toward a confusing hybridisation process»,

Revue internationale des sciences administratives, vol.71, no 4, pp.639-657

36



37

Articles dans actes de conférences ou revues professionnelles ou sectorielles
• Emery Y., Wyser C.: «The end of job security in the Swiss federal Administration: the public servants perception about pro-

ductivity, motivation and ethical issues». Colloque «Ethics and integrity of governance: a first transatlantic dialogue»; 2 juin,
Katholieke Universität Leuven.

• Emery Y., Wyser C.: «The Swiss federal Administration in a context of downsizing: the public servants perception about pro-
ductivity, motivation and ethical issues». Colloque «The future of public employment: values, identity HR-policy»; 2 septem-
bre, European Group of Public Administration (EGPA), Bern.

• Emery Y., Wyser C.: «The Swiss civil service in a ‘post-civil service’ situation». Colloque: Responsibility in Public Management;
6 mai, European Academy of Management, Münich.

• Emery Y. : «Réponse du prof. Y. Emery aux réflexions de B. Morand-Aymon sur le PNR 43», in Education Permanente, no 1,
pp.34-35

• Emery Y., Uebelhart B., Launaz M.: «principes et résultats d’un système d’aménagement du temps de travail», in Persorama,
no 4, pp.64-67

• Wyser C.: «Switzerland: Historical highlights and legal status of religions», Sociological and legal data on religion in Europe
(EUREL).

Autres
• Articles publiés dans Le Temps, sur l’actualité de la fonction publique. 
• Article dans la «Vie protestante», Genève, sur L’Eglise et l’entreprise.

Rapports de recherche
• Emery Y., Aeberli L., Chuard Delaly M.: Compétences sociales et intégration professionnelle, rapport de recherche à l’atten-

tion du Département de la santé et de l’action sociale, Chavannes-près-Renens, 302 p.

Rapports d’expertise
• Emery Y., Launaz M.: Enquête initiale sur la satisfaction du personnel, Projet Gepel «personnalisation des conditions de tra-

vail», Chavannes-près-Renens, 18 mai, 13 p. et annexes.
• Emery Y., Launaz M.: Direction de la Fondation La Source: analyse et proposition d’un nouveau mode de gouvernance,

Chavannes-près-Renens, 6 juin, 25 p. et annexes.

Conférences 
• Emery Y., Réflexions sur les pratiques actuelles de rémunération publique, Administration communale de Nyon, 23 mars, Nyon.
• Emery Y., Statuts de la fonction publique: réforme et évaluation, Union des cadres de l’administration GE, 7 avril, Genève.
• Emery Y., Evolution et défis liés à la gestion et à la GEH publique, HES-SO, EPFL, 19 mai, Neuchâtel.
• Emery Y., L’image de la fonction publique, Groupement des chefs de service de l’Etat de Vaud (GROCEV), 30 mai, Lausanne.
• Emery Y., Evolution et défis du service public pour les prochaines années, Ville de Lancy, 20 septembre, Montreux.
• Emery Y., Centralization or Decentralization of HRM Activities: Challenges and Propositions, Institut européen d’administra-

tion publique (EIPA), 26 septembre, Maastricht.
• Emery Y., La réinsertion vue sous la dynamique de l’engagement du personnel, HEV-S2, 16 décembre, Lausanne.
• Emery Y., L’évaluation du personnel, ASTURAL, action pour la jeunesse, 10 décembre, Genève.

Activités internes à l’IDHEAP:
• Emery Y., président de la commission des études et de la conférence des notes (8 séances en 2005).
• Emery Y., responsable du dossier d’auto-évalutation présenté en vue de l’obtention de l’accréditation européenne décernée

par l’EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) ; nombreuses séances de travail.
• Emery Y., membre du groupe de pilotage constitué en vue de l’évaluation et l’accréditation de l’IDHEAP par l’OAQ.
• Emery Y., présoutenance ou soutenance de mémoire en qualité de rapporteur: Wagnon J.-C., Pfister M., Putallaz T., Vaucher B.
• Emery Y., participation au comité de direction (12 séances en 2005).



Commissions et distinctions
• Emery Y., membre du conseil de fondation du CEP, représentant de l’IDHEAP, Etat de Vaud (3 séances en 2005).
• Emery Y., membre du comité directeur de la Société suisse des sciences administratives (SSSA), représentant de l’IDHEAP: (3

séances en 2005).
• Emery Y., membre du comité directeur de la Société économique et sociale (SEES), Lausanne.
• Emery Y., membre du comité scientifique pour l’organisation du congrès annuel 2005 de l’European Group of Public

Administration (EGPA), Berne.
• Emery Y., membre du HR Swiss Forum, réunissant les directeurs et directrices RH publics et privés.
• Emery Y., membre du «Beirat», co-représentant de la Suisse, pour le prix international de l’Institut Speyer (Allemagne), pri-

mant les administrations publiques innovatrices et performantes.

Formations suivies par les membres de la chaire
• Launaz M., Colloque d’introduction au DESS «Analyse du travail et construction des compétences professionnelles», 6 au 8

octobre, Veysonnaz.
• Launaz M., Cours DESS, 4 et 5 novembre et 8 et 9 décembre, Genève.
• Launaz M., Journée d’étude sur la validation des acquis de l’expérience, organisée par le laboratoire RIFT, 7 décembre, Genève.
• Wyser C., participation à la journée de formation «Gérer les enjeux avant, pendant et après une restructuration», CRQP, 12

avril, Lausanne.
• Wyser C., participation à la journée de rencontre thématique organisée par l’OFPER, 2 décembre, Berne.

Chaire «Statistique et aide à la décision» (Prof. Antoine Gualtierotti)

Le prof. Antoine Gualtierotti a pris sa retraite le 31 août et a été nommé professeur honoraire le 9 décembre, au vu de son
excellente contribution au développement de l’IDHEAP, dès ses débuts, et de la statistique publique en Suisse.

Chaire «Politiques sociales» (Prof. Giuliano Bonoli)

En place depuis le mois d’octobre, la chaire «Politiques sociales» s’est surtout consacrée à la conception et au développement
des divers enseignements se déroulant à partir de 2006 (cours MPA, Séminaires pour spécialistes et cadres, etc.). En matière de
recherche, un effort important à dû être consacré à la finalisation d’un projet de «Réseau d’excellence» soumis à l’Union
Européenne dans le cadre du 6ème programme de recherche et développement. Intitulé «Reconciling work and welfare in
Europe» (RECWOWE), ce réseau d’excellence a pour but de faciliter la mise en commun des portefeuilles de recherche de cher-
cheurs travaillant dans les domaines de la politique sociale et du marché du travail. Le projet a été évalué de manière positive
par les experts de l’Union Européenne, et devra être négocié dans le détail durant le premier semestre 2006.
Les derniers mois de l’année ont aussi été marqués par l’obtention d’un mandat de l’Office fédéral de la statistique, dans le
cadre de la mise sur pied d’une statistique de l’aide sociale. Cette dernière porte sur une série de prestations sociales qui exis-
tent dans plusieurs cantons dans les domaines de l’aide au logement et des mesures du marché du travail, et dont l’inclusion
ou l’exclusion de la statistique de l’aide sociale semble problématique. Le mandat a pour objectif de fournir des éléments aptes
à faciliter la prise de décision quant à l’inclusion ou l’exclusion des diverses présentations dans la statistique de l’aide sociale.

Ouvrages
• Bertozzi F., Bonoli G. et Gay-des-Combes B., 2005: La réforme de l’Etat social en Suisse, Lausanne: Presses Polytechniques et

Universitaires Romandes, Collection Le savoir suisse.
• Bonoli G and Shinkawa Toshimitsu (eds.), 2005: Ageing and pension reform around the world, Chelthena: Edward Elgar

(publié simultanément en anglais et en japonais).
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Articles scientifiques
• Berclaz M., Füglister K. et Giugni M., 2005: «Etats-providence, opportunités politiques et mobilisation des chômeurs: Une

approche néo-institutionnaliste», Revue Suisse de Sociologie, 30: 421-440.
• Bonoli G., 2005: «The politics of the new social policies. Providing coverage against new social risks in mature welfare states»,

Policy and Politics, 33, 3.
• Bonoli G., 2005: «L’évolution de l’Etat social suisse en perspective comparative» in C. Suter, D. Joye et I. Renschler (eds.)

Rapport social 2004, Zurich: Seismo.

Conférences 
• Bertozzi F. et Bonoli G., «Le système des trois piliers face aux mutations économiques et sociales», présentation à la «Journée

de politique sociale 2005», 12 octobre, University of Fribourg.
• Bertozzi F., «Il futuro della sicurezza sociale: la riforma dello stato sociale svizzero», présentation dans le cadre de la journée

de réflexion «Le sfide della sicurezza sociale», organisée par l’Institut des assurances sociales (IAS) et la Division de la forma-
tion professionnelle du Canton du Tessin, 25 février, Bellinzona.

• Bertozzi F., «Le sfide del sistema pensionistico elvetico», présentation dans le cadre du 5e congrès cantonal de l’ATTE
(Associazione ticinese terza età), 14 octobre, Lugano.

• Bertozzi F., «Measuring policy difference and change in comparative perspective: the example of labour market policies in
Europe», papier présentée à la «Journée d’étude sur la comparaison en sciences politiques», Université de Lausanne, 28 octo-
ber, Lausanne.

• Bonoli G., «Explanation in comparative political research», Conférence, Centre d’études sur la vie politique française (CEVI-
POF), 3 mars, Paris.

• Bonoli G., «New Social Risks and the politics of postindustrial social policies», Centre d’Etudes Européennes, Sciences Po, 4
mars, Paris.

• Bonoli G., «New Social Risks and the politics of postindustrial social policies», presentation, Workshop «The contentious poli-
tics of unemployment», Département de science politique, Université de Genève, 1 et 2 avril, Genève.

• Bonoli G., «Too narrow and too broad at the same time: the welfare state as a dependent variable of policy analysis», paper
presented at the ESPAnet expert seminar «The dependent variable problem in the study of social policies», University of
Stirling, 13 au 15 mai, Stirling (Scotland).

• Bonoli G., «Stratégie Européenne de l’emploi et régimes du marché du travail en Europe», presentation, Table ronde sur
«L’Europe sociale», Centre d’études européennes, Sciences Po, 20 mai, Paris.

• Bonoli G., «New Social Risks and the politics of postindustrial social policies», presentation, Conference series on the trans-
formation of the welfare state, Department of political science, University of Münster, 3 juin, Münster (Germany). 

• Bonoli G., Häusermann S., «New socio-structural conflicts in social policy issues: evidence from Swiss referendum voting»,
papier présenté à la «ESPAnet Annual Conference», 22 au 24 septembre, Fribourg.

• Bonoli G., «Les Etats providence des trente glorieuses face à l’émergence de nouveaux risques sociaux», présentation au 9e

Colloque de droit Européen de la sécurité sociale, Université de Genève, 30 septembre, Genève.
• Bonoli G., «Succès et échecs des politiques de réinsertion professionnelle», conférence, journée «Aide sociale – employeurs»

organisée par l’Initiative des villes : politique sociale, 22 novembre, Olten.

Commissions et distinctions
• Bonoli G., professeur invité à l’Institut d’Etudes Politiques/CEVIPOF, Paris, février.
• Bonoli G., Association Suisse de science politiques, co-responsable du groupe de travail «Politiques sociales».
• Bonoli G., membre du comité de direction, Centre for Swiss politics, Université du Kent (GB).
• Bonoli G., membre du comité de direction, European social policy association network (ESPAnet).



Chaire «Management public et systèmes d’information» (Prof. Jean-Loup Chappelet)

En dehors des nombreux enseignements assumés par la chaire, l’année a été marquée par la participation à plusieurs confé-
rences sur la cyberadministration et la cyberdémocratie. A un niveau international, deux communications (cf. liste des publi-
cations) ont été présentées à la conférence TCGOV 2005 (E-Government: Towards Electectronic Democracy) à Bolzano (Italie)
en mars; une session a été présidée à la conférence eGOV 2005 (6th IFIP International Conference within DEXA Framework)
à Copenhague (Danemark) en août ; une communication sur l’utilisation de l’internet par les parlementaires fédéraux a été
présentée au congrès du Groupe européen d’administration publique (EGPA) à Berne en septembre. Au niveau national, la
chaire a organisé la journée des collectivités publiques du salon BSS (sous le titre : Etat et TIC) en mars, à Lausanne, et a pré-
senté une communication à la conférence eVanti.ch (La cyberadministration en Suisse : quelle plus-value pour le service
public?) à Genève, en avril. En plus du site internet gov.ch répertoriant depuis 1997 les sites internet officiels du secteur
public suisse, la chaire a créé un nouveau site (iVote.ch) visant à indexer tous les sites concernant des votations populaires
à partir de septembre 2005.
Par ailleurs, dans le cadre du projet européen SENTEDALPS, la chaire a organisé à Lausanne une conférence internationale sur
le thème «Politiques publiques d’accueil et d’organisation d’événements sportifs», le 22 juin 2005. Plus de deux cents personnes
ont participé à cette conférence dont les actes seront publiés chez l’éditeur L’Harmattan en 2006. Cette conférence était couplée
à une réunion des partenaires du projet. Une autre réunion des partenaires s’est tenue à Turin en novembre. Deux ouvrages
sous forme de guide pour responsables politiques et administratifs ont été publiés cette année, l’un concernant les candidatures
à des événements sportifs, l’autre l’organisation de ces événements dans un but de développement durable d’un territoire. Ces
travaux ont fait l’objet de présentations dans diverses conférences, la plus prestigieuse étant celle organisée par l’ONU et la DDC
(Direction du développement et de la coopération suisse) à Macolin en décembre.
Un mandat confié par Valais Tourisme a permis de contribuer à la certification qualité de deux grands événements valaisans: le
Grand Raid Cristalp (plus grande course suisse de VTT) et le Festival de musique Caprices à Crans-Montana. Il s’agit d’une pre-
mière mondiale dans le domaine culturel car jusqu’alors il n’y avait qu’un seul événement sportif certifié qualité en Suisse selon
les normes ISO 9001, la Kerzers Lauf (BE).
La chaire a accueilli un nouveau collaborateur, Thomas Junod, au milieu de l’année à la suite du départ d’Olivier Brighenti,
assistant d’enseignement et de recherche depuis 2000, pour un poste de chercheur à la Kennedy School of Government de
l’Université de Harvard. Thomas Junod a été invité par l’Académie internationale olympique à participer à son 13e séminaire pour
étudiants post grades à Olympie. Olivier Glassey a terminé son séjour de chercheur avancé FNS à l’institut FOKUS de Berlin et
a pris un emploi dans la société SQLI développant des applications pour les administrations publiques.

Ouvrages
• Chappelet J.-L. (direction) avec Brighenti O., Clivaz C. et Favre N., 2005: De l’idée à la réussite: guide de candidature à des

événements sportifs pour responsables politiques et administratifs. Projet SENTEDALPS. Chavannes-Lausanne: IDHEAP. 110
pages. ISBN 2-940-177-89-9.

• Chappelet J.-L. (Editor), with Brighenti O., Clivaz C. and Favre N., 2005: From initial idea to success: a guide to bidding for
sports events for politicians and administrators, SENTEDALPS Project. Chavannes-Lausanne: IDHEAP. 110 pages.

Articles scientifiques
• Chappelet J.-L. & Kilchenmann P., 2005: «Interactive tools for eDemocracy: Examples from Switzerland», in Towards

Electronic Democracy (Böhlen M. et al, Editors), Lecture Notes in Artificial Intelligence 3416, Berlin: Springer Verlag, p. 36-
47. ISBN 3-540-25016-6.

• Chappelet J.-L. & Kilchenmann P., 2005: «E-Government Prozessentwicklung mit OPRL: Ein Fallbeispiel», in Wissenbasiertes
Prozessmanagement im E-Government (Klischewski R. & Wimmer M., Hg), Münster: LIT Verlag, p. 155-170. ISBN 3-8258-
8196-2.

• Chappelet J.-L., 2005: «Electronic Government as a Catalyst of Public Management Reform: The Case of Switzerland», in
Public Administration Research (Wang Lefu et al. Editors), Guangzhou: CPA Sun Yat-Sen University, ISBN 7-5004-5111-3, p.
667-675 (in English and Chinese).
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• Chappelet J.-L., 2005: «Une commission d’éthique pour la gouvernance du mouvement olympique», Ethique publique, vol.
7, n° 2, p. 132-143. 

• Glassey O., 2005: «Towards the integration of knowledge in process modelling», in TED Conference on eGovernment
(Böhlen M. et al., Editors), Linz: Universitätverlag Rudolf Trauner, Computer Science Serie 13. ISBN 3-85487-787-0.

Articles dans actes de conférences ou revues professionnelles ou sectorielles
• Chappelet J.-L., 2005: «Sport and Economic Development», in Sport for Development and Peace (Waldburger D., Editor),

Bern: Swiss Agency for Development, p. 56-63. (Aussi en français, allemand et espagnol.)
• Glassey O., 2005: «A Global View on eGovernment and eGovernance in Switzerland», Lithuanian Journal of Public Policy

and Administration, n° 10, p. 27-34.

Autres
• Chappelet J.-L., 2005: «Les politiques publiques événementielles», Le Temps, Genève, 26 juin, p. 18.
• Chappelet J.-L., 2005: «L’impact de l’Internet sur les affaires publiques», Le Temps, Genève, 17 novembre, p. 18.
• Chappelet J.-L., 2005: «Le CIO depuis nonante ans à Lausanne», 24 heures, Lausanne, 16 avril, p. 10.

Conférences 
• Chappelet J.-L., «A Tale of two Olympic Cities: What Turin can learn from Previous Games in the Alps», Conference Voglia

di Olimpiadi, 24 février, Turin.
• Chappelet J.-L., Hearings organisés par Swiss Olympic Association sur l’organisation de Jeux olympiques d’hiver en Suisse, 15

mars, Berne.
• Chappelet J.-L., «Le rôle des technologies de l’information et de la communication pour la conduite de l’Etat», Conférence

Etat et TIC, 18 mars, Lausanne.
• Chappelet J.-L., invité à la conférence Sport Accord, 16-18 avril, Berlin.
• Chappelet J.-L., invité à un débat avec la vice-présidente du Comité d’organisation des Jeux d’hiver à Turin dans le cadre de

Swiss Alpina, 28 avril, Martigny.
• Chappelet J.-L., «L’évaluation de la cyberadministration», Conférence eVanti.ch La cyberadministration en Suisse: quelle plus-

value pour le service public? 29 avril, Genève.
• Chappelet J.-L., «Strategic Management of Olympic Sport Organisations», Conférence Women and Sport, 10 juin,

Lausanne.
• Chappelet J.-L., «L’émergence des politiques publiques d’accueil d’événements sportifs», Conférence internationale sur les

politiques publiques d’accueil et d’organisation d’événements sportifs dans le cadre du projet européen SENTEDALPS, EPFL,
22 juin, Lausanne.

• Chappelet J.-L. & Kilchenmann P., «From Market square to homepages: A New Relationship between Swiss Citizens and their
MPs», Conférence EGPA 2005 (European Group of Public Administration), Université de Berne, 1er septembre, Berne.

• Chappelet J.-L. & Pasquier M., «2 Masters pour 2 publics cibles différents», Assemblée générale de l’AD-IDHEAP, 23 septem-
bre, Chavannes.

• Chappelet J.-L., «La promotion économique au travers du sport», Second Conference on Sport & Development organisée
par l’ONU et la DDC, 5 décembre, Magglingen (BE).

• Chappelet J.-L., diverses interventions dans les cours du prof. K. Horber (21 mars et 3 juin), prof. N. Soguel (8 avril), prof. M.
Pasquier (26 août) et prof. Y. Emery (22 septembre).

• Favre N., «La labellisation de manifestations sportives», Conférence internationale sur les politiques publiques d’accueil et
d’organisation d’événements sportifs dans le cadre du projet européen SENTEDALPS, EPFL, 22 juin, Lausanne.

• Glassey O., «Knowledge Component-based Architecture for Process Modeling», in eGOV INTEROP’05 Geneva Conference,
22 février, Genève.

• Junod T., «The Economic Impact of the 2005 European Youth Olympic Winter Festival in the Valais Chablais Area of
Switzerland», 13th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students, International Olympic Academy, 14
mai-14 juin, Olympie (Grèce). Article accepté pour publication en 2006 dans la Revue européenne de management du sport.



• Junod T., «Le projet SENTEDALPS», Tagung Sportökonomie. 22 novembre, Lucerne.
• Junod T. & Sueur R., «Analyse de la conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN). Le cas du centre

national de glace de Champéry», travail du cours de MPA du prof. P. Knoepfel «Politiques publiques comparées», automne
2005. Cet article sera publié dans un Cahier de l’IDHEAP en 2006.

• Junod T., «Impact touristique et économique d’un festival multisport». Colloque international L’évaluation de l’événementiel
touristique à Antibes-Juan Les Pins (France), 8 décembre. La communication sera publiée dans les actes de la Conférence à
paraître en 2006.

• Kilchenmann P., «L’état de l’art en matière de logiciel libre dans les communes suisses», Journée Etat et TIC du salon BSS, 18
mars, Lausanne.

Commissions et distinctions
• Brighenti O., Research Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government,

Harvard University, Etats-Unis (bourse du FNS).
• Chappelet J.-L., membre du Editorial Board de l’International Journal of Electronic Governance.
• Chappelet J.-L., membre des Comités scientifiques des conférences E-Government: Towards Electectronic Democracy,

TCGOV 2005, Bolzano, Italie, mars 2005, et eGOV 2005, 6th IFIP International Conference within DEXA Framework,
Copenhague, août 2005.

• Chappelet J.-L., membre du Comité stratégique de la Revue européenne de management du sport, ainsi que des Editorial
Boards du Journal of Sport Management et European Sport Management Quaterly.

• Chappelet J.-L., membre de la Commission Développement de la Fédération internationale de volley-ball.
• Chappelet J.-L., évaluateur de requêtes auprès du FNS pour recherches en systèmes d’information (depuis 2005).
• Chappelet J.-L., membre de la Commission extraparlementaire sur la réorganisation du Grand Conseil vaudois.
• Chappelet J.-L., membre du GRELCO (Groupe de réflexion Lausanne Capitale Olympique).
• Chappelet J.-L., membre du Comité scientifique du Master of Sport Administration and Technology, AiSTS-EPFL.
• Chappelet J.-L., membre du jury de la thèse d’habilitation à diriger des recherches de E. Bayle, intitulée «Management des

organisations sportives», Université de Lyon 1, 8 décembre, Lyon.
• Glassey O., chercheur avancé au Fraunhofer Institut für öffene Kommunikationssysteme (FOKUS), Berlin, jusqu’en juillet 2005

(bourse du FNS).

Activités internes à l’IDHEAP
• Chappelet J.-L., membre du jury de la thèse de doctorat en administration publique de D. Gerber à l’IDHEAP intitulée:

«Structures de gestion des rivalités d’usage du paysage: une analyse comparée de trois cas alpins».
• Chappelet J.-L., membre des Commissions de nomination pour un professeur ordinaire en Politiques sociales, pour un pro-

fesseur assistant en Politiques des ressources, pour un professeur ordinaire en Administration suisse et politiques institution-
nelles (ex officio).

• Chappelet J.-L., membre de la Commission des études et de la Commission pour la recherche.
• Chappelet J.-L., direction des mémoires du MPA de R. Schenk et J.-P. Lattion, du mémoire de licence en science politique à

l’UNIL de T. Schroeter et des projets DEAP de P. Dyens et S. Keller.
• Chappelet J.-L. & Junod T., membres du groupe de travail sur les 25 ans de l’IDHEAP. 
• Chappelet J.-L. & Suisse Bänziger N., membres du groupe de pilotage de l’autoévaluation de l’IDHEAP en vue de l’accrédita-

tion de l’institut par l’OAQ.
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Professeurs extraordinaires

En plus de leurs activités d’enseignement dans le cadre du MPA et de SSC, les professeurs extraordinaires de l’IDHEAP ont publié
des articles scientifiques ou fait des conférences. On peut citer, notamment:

Publications
• Cattacin S., 2005: «Dynamiques sociétales et aide sociale. Le droit d’exister dans un environnement précarisant», in Schmid

W. and Tecklenburg U. (eds). Menschenwürdig leben? - Vivre dignement? Luzern: Caritas Verlag, p. 106-112.
• Cattacin S. et al. (eds), 2005: Solidarität und soziale Rechte. Überlegungen ausgehend von der HIV/Aids- Problematik -

Solidarité et droits sociaux. Réflexions partant de la question du VIH/sida. Muri : SGGP-SSPS.
• Cattacin S., Fibbi R. and Mahnig H., 2005: «Bilan de la politique migratoire suisse et perspectives pour l’avenir», in Mahnig

H. (ed.). Histoire de la politique de migration, d’asile et d’intégration en Suisse depuis 1948. Zürich: Seismo, p. 445-453.
• Cattacin S. and Bülent K., 2005: «Le développement des mesures d’intégration de la population migrante sur le plan local

en Suisse», in Mahnig H. (ed.). Histoire de la politique de migration, d’asile et d’intégration en Suisse depuis 1948. Zürich:
Seismo, p. 288-320.

• Cattacin S. and Mahnig H., 2005: «La transformation de la constellation politique internationale», in Mahnig Hans (ed.).
Histoire de la politique de migration, d’asile et d’intégration en Suisse depuis 1948. Zürich: Seismo, p. 407-415.

• Renschler I., Jenny M., Cattacin S. and Hausser D., 2005: «Citoyenneté et politiques de la santé en Suisse. Les politiques sani-
taires à l’épreuve des changements.» Revue suisse de sociologie 31(1) : 79-101.

• Mader L. (2005): Artikel 170 der Bundesverfassung: Was wurde erreicht, was ist noch zu tun?, in LeGes 2005/1, pp. 29-37
• Mader L. et Karpen U., éd., (2005): The Participation of Civil Society in the Legislative Process, Proceedings of the Sixth

Congress of the European Association of Legislation in Bern, May 13th-14th 2004, Baden-Baden
• Mader L. (2005): Erfahrungen und Erwartungen auf dem Gebiet des kooperativen Föderalismus – Einige Fragen und

Anmerkungen aus der Sicht eines Vertreters des Bundes, in B. Waldmann (éd.), 1ère Conférence nationale sur le fédéralisme
– Le fédéralisme coopératif face à de nouveaux défis, Fribourg, pp.103-113

• Mader L. (2005): Perspectives pour une politique linguistique de la Suisse – Cohésion nationale ou adhésion à l’Union euro-
péenne?, in Coscienza Svizzera (éd.), Italiano in Svizzera – agonia di un modello vincente?, Bellinzona, pp. 85-88

• Mader L. (2005): Die Gesetzgebung und die Zeit (introduction à la Journée scientifique 2005 de la Société suisse de législa-
tion), in LeGes 2005/3, pp. 9-11

Conférences 2005
• Mader L., Conférence sur le thème «Prospective evaluation and regulatory impact analysis : do they make laws better?» dans

le cadre d’un colloque sur l’évaluation législative organisé par le Ministère portugais de la justice, le 25 janvier à Lisbonne.
• Mader L., Conférence sur la politique linguistique en Suisse lors d’une table ronde organsiée par Cosienza Svizzera, le 28 jan-

vier à Bellinzona.
• Mader L., Conférence sur le fédéralisme coopératif en Suisse lors de la 1ère Conférence nationale sur le Fédéralisme, le 16 sep-

tembre à Fribourg.

Distinctions
• Cattacin S. : Willy Brandt Guest Professor at the University of Malmö, Faculty of Internationell Migration och Etniska

Relationer (IMER), automne.



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Bureau du Conseil de fondation s’est réuni à six reprises dans l’année sous la présidence du Prof. Arlettaz puis de Mme
Haering. Dans le cadre de ses compétences il a mis un accent tout particulier sur les éléments financiers (suivi et élaboration
budgétaire), l’accréditation de l’Institut par la Conférence Universitaire Suisse (CUS), la nomination de professeurs, la pérenni-
sation au-delà de 2007 du projet PMP.CH (Réseau universitaire pour la formation en Politiques et Management Publics) et l’ex-
tension des locaux de l’IDHEAP.

Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises sous la présidence du prof. Arlettaz puis de Mme B. Haering. Hormis
les tâches-clés incombant au Conseil – en particulier l’approbation des comptes et les décisions budgétaires – ses membres
ont œuvré dans plusieurs directions, dont: la nomination des professeurs Giuliano Bonoli à la chaire «Politiques sociales»,
Andreas Ladner à la chaire «Administration suisse et politiques institutionnelles», Stéphane Nahrath comme professeur assis-
tant, la reconduction du mandat de directeur pour le Prof. Chappelet, et le projet de Master en politique et management
publics (Master PMP).

Bureau
Dr Barbara Haering, Présidente
M. le Professeur Dominique Arlettaz, Vice-Président (représentant l’UNIL)
M. François Gatabin (représentant l’AD-IDHEAP), M. Roberto Induni (dès le13 juillet)
M. Jean-Daniel Miauton (représentant l’EPFL)
M. Henry W. Isler (représentant l’Etat de Vaud)

Membres
• M. Alessandro Bignami (représentant des Amis de l’Institut)
• M. Marius Burgat (représentant l’EPFL)
• M. Jérôme Frachebourg (représentant l’État de Vaud)
• M. le Prof. François Grize (représentant l’UNIL)
• M. Filip Grund (représentant l’État de Vaud)
• M. Vincent Hort (représentant l’État de Vaud)
• M. Pierre Immer
• M. Dieter Jegge (représentant la Confédération)
• M. le Prof. Pierre Moor (représentant l’UNIL) (jusqu’au printemps 2005)
• M. le Prof. Ioannis Papadopoulos (représentant l’UNIL)
• M. le Prof. Francis-Luc Perret (représentant l’EPFL).
• M. le Prof. Philippe Thalmann (représentant l’EPFL)

Le Comité de Direction regroupe les responsables des chaires, le Secrétaire général ainsi qu’un représentant du corps inter-
médiaire. En 2005, il a tenu 11 séances sous la direction du Prof. Chappelet. Lieu d’échange et de réflexion, les séances tou-
jours très animées permettent à la Direction de consulter sur toutes les questions stratégiques quant à la gestion académique
et administrative de l’IDHEAP.

La Commission des études est composée de quatre professeurs, J.-L. Chappelet, directeur, Y. Emery – qui préside la commis-
sion -, K. Horber-Papazian et M. Pasquier, du secrétaire général, J.-A. Vulliet, d’une collaboratrice scientifique, C. Wyser et d’un
représentant des étudiants, S. Montangero. Le secrétariat est assuré par Mme Scherer. La Commission des études s’est réunie
à sept reprises. 
La commission s’est particulièrement préoccupée de la révision du processus d’acceptation des doctorants, de la mise à jour
des brochures promotionnelles – avec un accent tout particulier sur la promotion féminine – et de l’optimisation du processus
de sélection des candidat-e-s au MPA.
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La Commission pour la recherche, créée en 2005 est présidée par le Prof. Soguel et composée des professeurs J.-L. Chappelet,
directeur, et P. Knoepfel, du secrétaire général et d’un représentant du corps intermédiaire, C. Koller. Le secrétariat est assuré
par Mme Rossat Jacob. Elle s’est réunie à cinq reprises afin d’appuyer et de coordonner les activités de recherche qui se dérou-
lent à l’IDHEAP. Elle a défini ses modalités d’action de la manière suivante : veille (informer les chaires sur les possibilités de
financement et recenser les publications et projets initiés par les chaires), facilitation (conseiller les chaires dans l’élaboration de
leurs projets et promouvoir des projets interchaires), capitalisation (baliser et encadrer le processus de thèse et systématiser la
mise à disposition des bases de données et de documentation de recherche de l’IDHEAP), diffusion ( diriger les lignes de publi-
cation de l’IDHEAP et orienter les publications des chaires).

Communication

L’IDHEAP et ses collaboratrices et collaborateurs ont été cités plus de six cent fois (491 coupures de presse – 117 articles On-line
– 10 interventions à la radio – 4 interviews à la télévision) dans cent quatre vingt trois médias dont la liste est donnée ci-après:

20 min.ch
24 Heures
Aargauer Woche
Aargauer Zeitung
Affaires Publiques
Agricoltore Ticinese
Anzeiger von Uster
Appenzeller Zeitung
AWP-News
AZ Aarau
AZ Lenzburg
AZ Wynental Suhrental
Azonline.ch
Badener Woche
Basellandschaftliche Zeitung
Basler Zeitung
Bâtir - Journal Construction Suisse
Romande
baz.ch
Beobachter
Berner Oberländer
Berner Rundschau
Biel Bienne
Bieler Tagblatt
Bilan
Blick online
Bote
Bulletin des Communes du District de
Neuchâtel
Bulletin d’Information Fribourg
Bündner Tagblatt
Burgdorfer Tagblatt - Aemme Zytig
BZ Berner Zeitung
Cash
competence
Coop coopération

Corriere degli Italiani
Corriere del Ticino
Courrier Neuchâtelois
Daily Telegraph
Der Bund
Der Rheintaler
Der Seetaler
Der Toggenburger
Der Zürcher Oberländer
Die Stadt - Les villes
Die Südostschweiz - Glarus
Die Südostschweiz - Graubünden
edicom.ch
Entreprise
Espace.ch
Feuille d’Avis de la Vallée de Joux
Freiämter Woche
Freiburger Nachrichten
Fridolin
Gauchebdo
Gestione e servizi pubblici
Giornale del Popolo
google-news
Grenchner Tagblatt
Hösner Volksblatt
IB Com
il caffè
Il Mattino
Journal de Morges
La Côte
La Gruyère
La Liberté
La Nation
La Presse Nord Vaudois
La Regione Ticino
La Revue Durable

L’AGEFI
Langenthaler Tagblatt
Lausanne Cités
Le Cafetier
Le Courrier
Le Courrier de la Broye et du Jorat
Le Franc-Montagnard
Le Journal du Jura
Le Matin
Le Nouvelliste
Le Quotidien Jurassien
Le Temps
Lenzburger Bezirks-Anzeiger
L’Evénement Syndical
L’Expert-Comptable Suisse - Der
Schweizer Treuhändler
L’Express
L’Hebdo
Limmattaler Tagblatt
limmattalonline.ch
Limmattal-online.ch
L’Impartial
Linth Zeitung
Los Angeles Times
March Höfe Zeitung
Market.ch
Media Trend Spezial
MM Migros Magazin
MM online
mzbern.ch
na - news aktuell schweiz 
Neue Luzerner Zeitung
Neue Nidwaldner Zeitung
Neue Obwaldner Zeitung
Neue Schwyzer Zeitung
Neue Urner Zeitung



Bibliothèque

Les prestations de la bibliothèque se sont adaptées aux besoins de nos étudiant-e-s et collaborateurs/trices selon les nouveaux
cours et séminaires proposés. 498 nouveaux titres ont ainsi intégrés les collections déjà existantes, sélectionnés dans les domai-
nes actuels d’enseignement et de recherche de notre Institut.
Le catalogage des contributions sous forme d’articles parus dont nos collaborateurs/trices sont les auteurs/trices a permis de
créer un accès visible sur le web aux références de ces articles ainsi présentes dans le catalogue du Réseau des bibliothèques
de Suisse occidentale (RERO) dont notre bibliothèque fait partie.
L’accent a particulièrement été mis cette année sur le catalogage (498), tout en maintenant les services habituels: accueil et
aide personnalisée à la recherche et à la consultation dans nos locaux ou en ligne par courriel, prêt (1364).
A l’occasion du départ à la retraite du Prof. Gualtierotti, un don important d’ouvrages de statistique et d’informatique a enrichi
la bibliothèque dans ces domaines.

Informatique

Nous avons acquis en 2005 13 nouveaux ordinateurs dont 1 portable, 12 écrans plats de 17 pouces, 1 écran de 19 pouces, et
également 5 imprimantes de qualité qui permettent de centraliser les impressions.

Notre matériel informatique usagé a été donné, d’une part, à l’association «Banlieuz’art» qui a comme but de créer une salle
informatique pour aider les enfants défavorisés au Sénégal et d’autre part à l’Université William Booth de Kinshasa (République
Démocratique du Congo).

Le système de téléphone traditionnel a été abandonné au profit de la technologie de la voix sur IP, VoIP (Voice over Internet Protocol).
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Neue Zuger Zeitung
Nouvelle Revue Le Journal Politique
Nova
NOZ Neue Oltener Zeitung
NZZ Neue Zürcher Zeitung
Oberthurgauer Nachrichten
ObZ - Oberbaselbieter Zeitung
Oltener Tagblatt
Ostschweizer Tagblatt
PME Magazine
Popolo e liberta
Radio Suisse Romande
Radio Sunshine
Rheinfall Woche
Riehener Zeitung
Rivista di Lugano
romandie.com
Schaffhauser Magazine
Schweizer Gemeinde
Seesicht-Das Zürichsee-Magazin
SEV - Arbeit & Verkehr
SF 1
SF DRS
shab-SchweizerischesHandelsblatt

SHN - Schaffhauser Nachrichten
Sihltaler
skymag
SMM
Solothurner Tagblatt
Solothurner Zeitung
Sonntags-Zeitung
St.Galler Tagblatt
Studiversum
Swiss Engineering
Swissinfo
szonline
Tagblatt Thurgau
Tages Anzeiger
tdg.ch
Teletext SF 1
Teletext SF 2
Terra Grischuna
Terre & Nature
Tessiner Zeitung
Thurgauer Tagblatt
Thurgauer Zeitung
Ticino Management
tiscali.internet

Toggenburger Nachrichten
toponline.ch
Tribune de Genève
TSR 1 
tsr.ch
uniscope
UNO RSI Rete 1
Urner Wochenblatt
vpod
Walliser Bote
Werdenberger & Obertoggenburger
Wetziker Spiegel
Wiggertaler Bote
Wiler Nachrichten
Wiler Zeitung
Willisauer Bote
Zisch
Zofinger Tagblatt
zol Zürcher Oberland Online
Zolliker Bote
Zuger Presse
Zürcher Oberländer
Zürichsee-Zeitung
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Evolution du personnel de l’IDHEAP 

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

Corps professoral

Administration

Corps intermédiaire

Nb EPT



Au 31 décembre 2005, l’IDHEAP comptait 60 collaboratrices et collaborateurs (41,31 Equivalents Plein Temps), ainsi répartis :

Professeurs extraordinaires

Cattacin Sandro Politique sociales et de la santé

Mader Luzius Droit et législation

Manfrini Pierre-Louis Droit public

Chaire Politiques publiques et Europe

Freiburghaus Dieter Professeur ordinaire

Buchli Felix Assistant

Grädel Markus Assistant

Jakob Simon Collaborateur scientifique et administratif

Wichmann Nicole Collaboratrice scientifique

Marti * Simon Assistant

Chaire Finances publiques

Soguel Nils Professeur ordinaire

Beutler Toni Assistant

Hausmann Béatrice Secrétaire

Iogna-Prat ** Simon Assistant

Martin ** Marc-Jean Collaborateur scientifique

Tangerini ** Alexandre Assistant

Chaire Management et marketing publics

Pasquier Martial Professeur ordinaire

Bloch ** Vincent Assistant étudiant

Flückiger ** Gérard Assistant étudiant

Ganière * Simon Assistant étudiant

Larpin * Blaise Assistant étudiant

Philippoz ** David Assistant étudiant

Villeneuve Jean-Patrick Assistant

Chaire Administration suisse et politiques institutionnelles

Sciarini ** Pascal Professeur ordinaire

Bochsler ** Daniel Assistant

Fischer ** Alex Collaborateur scientifique

Koller Christophe Chef de projet de recherche

Traimond Sylvie Collaboratrice scientifique

Trippolini Ivar Assistant
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Chaire Politiques locales et évaluation des politiques publiques

Horber Katia Professeure ordinaire

Brehm Brand ** Pétra Secrétaire

Brunner ** Lea Collaboratrice scientifique

Bützer * Michael Assistant

Dubas * Daniel Assistant

Luyet ** Stéphane Assistant

Schaller ** Riccarda Assistante

Schmidt * Nicolas Collaborateur scientifique

Tanner * Carine Secrétaire

Chaire Politiques publiques et durabilité

Knoepfel Peter Professeur ordinaire

Blanc Erika Secrétaire

Bord * Mélanie Collaboratrice scientifique

Corbière ** Tourane Collaboratrice scientifique

Daepp * Kathrin Assistante

De Fossey * Améli Collaboratrice

Gerber Jean-David Assistant

Münster ** Marc Collaborateur scientifique

Nahrath Stéphane Professeur assistant

Nicol * Lee Assistante

Olgiati Mirta Collaboratrice scientifique

Savary Jérôme Assistant

Wey * Benjamin T. Secrétaire technique

Chaire Management public et Gestion des Ressources humaines

Emery Yves Professeur ordinaire

Aeberli ** Laetitia Collaboratrice scientifique

Chuard Delaly ** Martine Collaboratrice scientifique

Gulfo Myriam Secrétaire

Launaz Marie Collaboratrice scientifique

Wyser Carole Assistante



Chaire Statistique et aide à la décision

Gualtierotti ** Antoine Professeur ordinaire

Mouton ** Frédéric Collaborateur scientifique

Schneider Daniel Chargé d’enseignement

Spagnoli ** Jacques Collaborateur scientifique

Chaire Politiques sociales

Bonoli * Giuliano Professeur ordinaire

Berclaz * Michel Assistant

Bertozzi * Fabio Collaborateur scientifique

Chaire Management public et Systèmes d’information

Chappelet Jean-Loup Professeur ordinaire

Brighenti ** Olivier Assistant

Favre Zeiser Nancy Collaboratrice scientifique

Gulfo Myriam Secrétaire

Junod * Thomas Assistant

Kilchenmann Pierre Assistant

Suisse Bänziger Nathalie Collaboratrice scientifique

Administration

Vulliet Jacques-André Secrétaire général

Bimwala-Mampuya Roger Collaborateur scientifique

D’Amore Giovanni Concierge

Ducret Irène Secrétaire

Fagherazzi ** Florence Secrétaire

Gualtierotti Ariane Comptable

Javet Danièle Bibliothécaire

Parisi-Pastorella * Dahlia Apprentie de commerce

Rossat Jakob Maryrose Gestionnaire Ressources Humaines

Ruffy * Griseldis Secrétaire

Scherer Myriam Secrétaire de la commission aux études

Sutter Francine Secrétaire

Thongvilay Daovary Informaticien

Wyss Kübler * Fabienne Coordinatrice de l’AD-IDHEAP

* arrivés en 2005, ** partis en 2005
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RAPPORT FINANCIER

Le bilan qui vous est présenté laisse apparaître un excédent de produits pour l’exercice 2005 de Fr. 48 029.67.
Le compte de profits et pertes 2005 indique ce boni avec un total de Charges d’exploitation de Fr. 6 590 389.16 +4.33% par
rapport à 2004 et de Produits d’exploitation de Fr. 6 638 418.83 +4.29% par rapport à 2004.
Si l’on intègre l’ensemble des recettes et dépenses des Chaires et leurs écritures de bouclement, les Charges s’élèvent 
à Fr. 12 022 786.23 et les Revenus à Fr.12 070 815.90. Les réserves des Chaires diminuent de Fr. 9 332.13. Ainsi, les comptes
satellites des Chaires passent de Fr. 1 467 375.27 au 31.12.2004 à Fr. 1 458 043.14 au 31.12.2005.
Enfin, relevons avec reconnaissance l’important Don de Fr. 900 000.- de la Loterie Romande, Don qui facilitera la construction
d’un bâtiment sur le campus de l’Université de Lausanne.

Ces comptes ont été vérifiés par l’organe de révision qui a recommandé au Conseil de fondation de les approuver, ce qui a été
fait le 19 mai 2006.

Bilan au 31 décembre 2005 

Actif 31.12.2005 31.12.2004
Fr. Fr.

Actifs circulants 4 397 593.00 3 428 299.30

Actifs disponibles 560 105.08 1 238 833.04 

Banques 520 547.75 1 217 864.40 

Comptes de chèques postaux 38 180.38 20 427.99 

Caisse 1 376.95 540.65

Actifs réalisables 3 837 487.92 2 189 466.26 

Clients-Débiteurs 392 186.05 196 315.00 

Comptes satellites U.E.R. 13 948.59 10 770.84 

Placement GBUV 1 574 064.44 252 464.62 

Actifs transitoires 1 857 288.84 1 729 915.80

Actifs immobilisés 281 289.24 254 250.14

Immobilisations corporelles 281 289.24 254 250.14 

Mobilier & machines de bureau 55 266.43 56 515.67 

Matériel informatique 161 489.68 117 622.95 

Aménagement nouveaux locaux 64 533.13 80 111.52

Total de l’actif 4 678 882.24 3 682 549.44



Passif 31.12.2005 31.12.2004
Fr. Fr.

Fonds étrangers 1 861 528.07 1 797 244.45

Dettes à court terme 1 861 528.07 1 797 244.45

Créanciers divers et passifs transitoires 351 209.93 322 594.18

Comptes satellites U.E.R. 1 458 043.14 1 467 375.27

Provision pour pertes sur débiteurs et autres actifs 7 275.00 7 275.00

Fonds propres 2 862 354.17 1 885 304.99

Fonds libres 1 042 404.26 994 374.59

Fonds de réserve générale 630 972.62 630 972.62 

Fonds “variation de fortune” 363 401.97 315 244.48 

Excédent des produits de l’exercice 48 029.67 48 157.49 

Fonds liés 980 930.40 80 930.40 

Fonds de bourse 50 000.00 50 000.00 

Fonds de secours 20 000.00 20 000.00 

Fondation association des Amis de l’IDHEAP 10 930.40 10 930.40 

Fonds de réserve construction 900 000.00 0.00 

Capital 839 019.51 810 000.00 

Initial de fondation 310 000.00 310 000.00 

Libéré ultérieurement 500 127.41 500 000.00 

Contributions de solidarité 28 892.10 0.00 

Total du passif 4 678 882.24 3 682 549.44
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Comptes de profits et pertes 2005

Produits 2005 2004
Fr. Fr. 

Produits d’exploitation 6 638 418.83 5 476 134.05

Contributions des UER 194 366.00 203 507.01

Subvention la Confédération 1 807 023.00 1 762 950.00 

Subvention Etat de Vaud 2 800 000.00 2 800 000.00 

Ecolages 762 498.80 514 653.25 

Ventes de biens et services 64 607.56 128 910.93 

Produits divers 47 923.05 51 741.40 

Produits financiers 33 108.32 14 371.46 

Contribution Loterie Romande 900 000.00 0.00

Contribution solidarité 28 892.10 0.00

Total des produits 6 638 418.83 5 476 134.05 

Charges 2005 2004

Fr. Fr.

Charges d'exploitation (6 590 389.16) (5 427 976.56)

Organes de l'institut (2 655 164.83) (2 611 063.18)

Administration générale (2 856 471.16) (2 677 664.05)

Charges financières (9 253.26) (5 454.86)

Cycle MPA (140 607.81) (133 794.47)

Allocation réserve de construction (900 000.00) 0.00

Allocation réserve contribution de solidarité (28 892.10) 0.00

Total des charges (6 590 389.16) (5 427 976.56)

Excédent des produits de l'exercice 48 029.67 48 157.49



RECETTES 2005 DE L'IDHEAP ET DES CHAIRES
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Visite à l'ENA et au Conseil de l'Europe, Strasbourg, 25 - 26 novembre 2005



Signature d'un accord de coopération avec l'Institut National d'Administration du Portugal, Lausanne, juillet 2005

European Heads of Schools Forum, Sunningdale, United Kingdom, 7-8 November 2005

Network of European Schools and Institutes of Public Administration
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