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PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 

18h30 Musique d’ouverture 
Sympathy for the devil, Rolling Stones 

Tili & Bozzy 

Duo acoustique 

18h35 Ouverture de la cérémonie  
 
 
 

Mot du Doyen de la FDCA  

Prof. Andreas Ladner, Directeur de l’IDHEAP et 
Vice-doyen de la Faculté de droit, des sciences 
criminelles et d'administration publique 
 

Prof. Laurent Moreillon 

18h45 Master PMP  

 Mot du Responsable du programme 

Remise des grades 

Prof. Giuliano Bonoli 

Prof. David Giauque, Directeur de l’Institut 
d’études politiques, Faculté des sciences sociales 
et politiques 

19h15 Intermède musical  
Morgane de toi, Renaud 

Tili & Bozzy 

Duo acoustique 

19h20 Diplômes MPA et DAS en administration publique  

 Mot du Responsable du programme  Prof. Laure Athias 

 Remise des diplômes Prof. Laure Athias  
Prof. Andreas Ladner 

19h40 Intermède musical  
Blowing in the wind, Bob Dylan 

Tili & Bozzy 

Duo acoustique 

19h45 Doctorat en administration publique  

 Mot du Responsable de l’école doctorale  Prof. Tobias Mettler  

 Présentations par les Directeurs·trices de thèses Prof. P. Knoepfel, A. Ladner, Y. Emery,  
G. Bonoli, M. Pasquier 

 Remise des grades Prof. Martial Pasquier, Vice-recteur UNIL et  
les Directeurs de thèses 

20h20 Présentation de l’AD-IDHEAP Mme Léa Meyer, Présidente de l’Association des 
diplômé·e·s de l’IDHEAP et  
Mme Laetitia Desfontaine, membre du comité 
de l’AD-IDHEAP 

20h25 Remise des prix  Prof. Giuliano Bonoli, Prof. Laure Athias et  
Prof. Nils Soguel 

20h30 Musique de clôture  
Another brick in the wall, Pink Floyd 

Tili & Bozzy 

Duo acoustique 

20h35 Photographies officielles 
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MASTER PMP | MASTER OF ARTS IN PUBLIC MANAGEMENT AND POLICY 

Diplômé·e Titre du mémoire Jury 
   

Appia Mathilde Éléments pour une analyse des apports et des limites du cadre légal 
fédéral pour une gestion durable du cycle des matières plastiques  
en Suisse 

Nahrath Stéphane 
Bundi Pirmin 

Bender Marlène Les processus de recrutement et d'évaluation des performances : 
impact sur l'accès des femmes aux postes à haute responsabilité. Cas 
d'une commune vaudoise 

Giauque David 
Sanchez Maeva 

Bijelic Linda Évaluation du dispositif d'apprentissage linguistique du programme 
d'intégration cantonal (PIC) de Genève. Exemple de critères pour 
contrôler la qualité des cours de français financés par le Bureau de 
l'intégration des étrangers 

Mavrot Céline 
 

Braia Ivan L'evoluzione dell'innovazione e della digitalizzazione nella PA. Le 
nuove tendenze in Ticino: il Comune Innovativo e l'e-Government 

Meneguzzo Marco 
Crugnola Paolo 

Bressoud Aline Surveiller et responsabiliser : conséquence de la révision du droit 
pénal des mineurs sur l'activité carcérale 

Giauque David 
Sanchez Maeva 

Brun Chloé Le processus de participation dans les politiques environnementales 
suisses 

Haering Barbara 
Ladner Andreas 

Cartier Mathilde Les travailleurs pauvres : quelles réponses de politiques publiques ? 
Une simulation dans le canton fictif de Pergovie 

Bonoli Giuliano 
Knüsel René 

Catalan Cyril Professionnalisation et rapport au politique de la communication 
publique territoriale : le service presse de la mairie de Marseille 

Rayner Hervé 
Perrenoud Marc 

Cenuse Emmanuel L'impact du changement de statut de la Suisse au sein d'Erasmus+ 
sur les universités suisses 

Giauque David 
Dafflon Denis 

Chichikina Anna Les facteurs déterminants d'une carrière d'Ambassadrice suisse Giauque David 
Maggetti Martino 

Claivaz Adrien Adoption des solutions d'identification numérique (e-id) en Suisse Mettler Tobias 
Athias Laure 

Columberg Héléna Portée et limites de la politique de mobilité douce quotidienne du 
Canton du Valais 

Boisseaux Stéphane 
Nahrath Stéphane 

Cugny Fany Analyse de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes réfugiés 
en situation de vulnérabilité à partir de l'approche du pouvoir d'agir : 
regards croisés sur les difficultés et les solutions d'une insertion 
réussie 

Emery Yves 
Bonoli Giuliano 

Dalcher Mathilde Mise en place d'un système de management des idées au sein d'un 
service communal : le cas de l'Administration générale de Renens 

Emery Yves 
Hayoz Dominique 

Déglise Mathieu Communication policière : plan de communication stratégique de la 
Police cantonale vaudoise   

Glassey Olivier 
Emery Yves 

Delfosse Raphaël Les services de renseignement suisses et la transparence. Analyse au 
regard des principes de Tshwane 

Cottier Bertil 
Villeneuve Jean-Patrick 
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MASTER PMP | MASTER OF ARTS IN PUBLIC MANAGEMENT AND POLICY 

Diplômé·e Titre du mémoire Jury 

Dinkel Léonard La GPRH dans les organisations publiques : le cas du Canton de Vaud Giauque David 
Boukamel Owen 

Donati Aurore La gestion du changement au sein de l'Office fédéral de 
l'informatique et de la télécommunication   

Giauque David 
Emery Yves 

Ducret Louis La révision de la loi sur les télécommunications suisses, vers quels 
changements institutionnels ? 

Maggetti Martino 
Burgess Arnaud 

Ducrey Camille Politique vaudoise de santé publique : Évaluation des pratiques 
préventives des médecins de famille engagés dans le programme 
cantonal de dépistage du cancer colorectal 

Horber-Papazian Katia 
Bonoli Giuliano 

El-Abshihy Nora La responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) : Nestlé et la question 
de l'eau en bouteille 

Maggetti Martino 
Lauwerier Ewoud 

Fagerholm Erin Barriers and Solutions to Primary Health Care Access for Refugees 
and Migrants in Europe 

Suggs Suzanne 
Drzewiecka Jolanta 

Fastré Jessica La régulation de la prévention du dopage par l'Agence mondiale 
antidopage : une analyse comparative avec la prévention de dopage 
en Suisse 

Maggetti Martino 
Guaschino Edoardo 

Fotré Marie-Zoé Les facteurs de succès d'une collaboration interinstitutionnelle 
particulièrement complexe : à travers le pré apprentissage 
d'intégration 

Bonoli Giuliano 
Liechti Fabienne 

Gachoud Adile Le chômage des seniors : analyse de signaux pour une amélioration 
de leur réinsertion professionnelle   

Bonoli Giuliano 
Emery Yves 

Gaillard Flore L'unité de la famille dans le Règlement Dublin III : la question de 
l'applicabilité de l'article 8 CEDH 

Chatton Gregor T. 
Weerts Sophie 

Gobet Arnaud Sur le chemin d'une gestion des talents à l'État de Fribourg Giauque David 
Emery Yves 

Goh Sara Lin-Sheng L'autonomisation des réfugiés : pistes d'action pour le dispositif de 
prise en charge du canton de Neuchâtel inspirées des pratiques 
norvégiennes 

Bonoli Giuliano 
Emery Yves 

Griffiths Alexandra Analysing research infrastructure roadmapping processes: the case of 
the European Strategy Forum for Research Infrastructures and its 
influence on national processes  

Haering Barbara 
Ladner Andreas 

Guenot Cécile Intégrer les jeunes issus de la migration par le préapprentissage 
d'intégration (PAI) : comment expliquer l'engagement des entreprises 
dans ce projet pilote ? Une étude de cas comparée du canton de 
Genève et du canton de Vaud 

Bonoli Giuliano 
Emery Yves 

Hagose Ahmed Identification et analyse des facteurs favorisant et entravant 
l'insertion professionnelle des jeunes personnes exilées au prisme de 
l'approche par les capabilités 

Bonoli Giuliano 
Otmani Ihssane 

Imrei Ofélia La planification de la sécurité dans les grandes manifestations : le cas 
d'étude de la Fête des Vignerons 2019 

Bundi Pirmin 
Giauque David 
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MASTER PMP | MASTER OF ARTS IN PUBLIC MANAGEMENT AND POLICY 

Diplômé·e Titre du mémoire Jury 

Jacot Camille Plan mobilité de l'administration communale de la Ville de Morges : 
quelle coordination ? 

Horber-Papazian Katia 
Nahrath Stéphane 

Jacquod Nicolas Analyse médiatique de la campagne pour l'organisation des Jeux 
Olympiques de Sion 2026 : quelques raisons de l'échec 

Chappelet Jean-Loup 
Ohl Fabien 

Kähr Jérémy Quelle sortie du monde du travail pour les travailleurs d'une 
profession pénible ou dangereuse en Suisse ? 

Bonoli Giuliano 
Liechti Fabienne 

Kaiser Basile Changement de statut juridique d'une association sportive : analyse 
des conséquences d'un club sportif amateur en société coopérative 

Chappelet Jean-Loup 
Bayle Emmanuel 

Konopatskaya Anastasia Diffusion mechanisms of informal professional standards and 
outcome quality indicators in the Canton of Vaud psychosocial 
medical institutions (EPSM)  

Maggetti Martino 
Trein Josef Philipp 

Lamunière Thibaut La gestion des ressources humaines du service diplomatique suisse : 
vers un management des compétences des diplomates 

Giauque David 
Emery Yves 

Laurent Anne-Sophie Les effets de la révision de la politique d'intégration vaudoise sur le 
système « Mini-Pic » 

Nahrath Stéphane 
Bonoli Giuliano 

Luta Naomi Déterminants de la modernité des normes comptables Soguel Nils 
Grigoriou Christopher 

Magalhaes Soares Rafael Les retombées économiques des dépenses de la Ville de Lausanne 
dans le cadre de son programme d'efficience énergétique 

Soguel Nils 
Ammann Yves 

Memedi Tefik Analyse du plan d'action national suisse du 4 décembre 2017 de lutte 
contre la radicalisation et l'extrémisme violent au regard des facteurs 
explicatifs de ces deux phénomènes 

Nahrath Stéphane 
Horber-Papazian Katia 

Michelet Audrey Les enquêtes sur les diplômés des hautes écoles : leurs potentiels 
pour le développement et la gestion des établissements universitaires 
et spécialisés en Suisse 

Glassey Olivier 
Maggetti Martino 

Milutinovic Dejan L'impact du néo-libéralisme sur la gouvernance du football 
professionnel européen entre 1985 et 2010 

Maggetti Martino 
Vonnard Philippe 

Mirkovitch Anna Le rôle et l'utilisation des analyses de flux de matières et d'énergie 
(AFME) dans les politiques publiques environnementales : études de 
cas à différents échelons de l'administration suisse 

Nahrath Stéphane 
Boisseaux Stéphane 

Miserez Chloé Les conflits de valeurs chez les employés publics en Suisse en relation 
à l'engagement au travail 

Emery Yves 
Giauque David 

Musatti Lebron Saprina La politique d'intégration des étrangers en Suisse face au fédéralisme 
d'exécution. Le risque d'une inégalité de traitement dans leurs 
chances d'intégration dans la société d'accueil ? 

Nahrath Stéphane 
Bonoli Giuliano 

Nançoz Nicolas La diffusion des politiques publiques en faveur de la biodiversité en 
milieu urbain 

Maggetti Martino 
Ladner Andreas 

Nemra Yacine Horizontalisation de la gouvernance du football européen : l'évolution 
du format de l'UEFA Champions League comme révélateur des 
rapports de force entre stakeholders du ballon rond 

Maggetti Martino 
Poli Raffaele 
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MASTER PMP | MASTER OF ARTS IN PUBLIC MANAGEMENT AND POLICY 

Diplômé·e Titre du mémoire Jury 

Osmani Xhevrié La gouvernance de l'action publique face à la problématique de 
rupture de formation chez les jeunes dans le canton de Genève : un 
modèle en changement ? 

Ladner Andreas 
Bonoli Giuliano 

Pagotto Nadia La communication interne à l'ère du numérique : impacts sur 
l'identité professionnelle 

Cottier Bertil 
Villeneuve Jean-Patrick 

Passy Anna Quality management approaches in police service - learning from 
foreign and local examples 

Emery Yves 
Wyser Carole 

Praz Julien L'impact des réformes de la Nouvelle Gestion Publique sur la nature 
des motivations des enseignants en Suisse   

Maggetti Martino 
Giauque David 

Roder Isaline Comment les outils du management par la performance impactent 
l'efficience des hôpitaux publics ? Le cas des tableaux de bord 
institutionnels (TBI) aux HUG 

Mettler Tobias 
Marmier Auriane 

Salazar Jaramillo Julián La mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale en matière 
pénale en Suisse 

Mavrot Céline 
 

Samson Elliot Prototype de tableau de bord stratégique pour les ONG de défense 
des droits humains 

Glassey Olivier 
Soguel Nils 

Sauser Antoine La mise en place d'un système de management environnemental : 
gain de performance pour l'entité ? 

Glassey Olivier 
Giauque David 

Schnider Marie-Lou Analyse de l'offre culturelle de la Tour-de-Peilz Pasquier Martial 
Glassey Olivier 

Suys Sophie Défis face au droit et aux politiques publiques concernant les 
conditions des animaux de rente en Suisse 

Boisseaux Stéphane 
Nahrath Stéphane 

Takeuchi Takahiro A comparative study of European and Japanese administrations  Giauque David 
Guaschino Edoardo 

Urvoy Eugénie Enjeux et spécificités de la communication de crise dans un hôpital 
public. Préparation et retour d'expérience d'un exercice de 
communication de crise aux Hôpitaux Universitaires de Genève 

Cottier Bertil 
Villeneuve Jean-Patrick 

Varatharaju Sutharshan La race : une analyse du sens de cette notion dans l'ordre 
juridique suisse 

Mader Luzius 
Weerts Sophie 

Villari Mara Participation et modernisation administrative. Une étude comparative 
sur la mise en place de budgets participatifs dans les villes de Madrid 
et Lausanne 

Giauque David 
Glassey Olivier 
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MPA | MASTER OF ADVANCED STUDIES IN PUBLIC ADMINISTRATION 

Diplômé·e Titre du mémoire Jury 

Antoni Jean-Michel Les effets de la libéralisation dans le transport ferroviaire de 
marchandises en Suisse: une tentative d'évaluation de la LTM sur 
les pratiques des acteurs 

Nahrath Stéphane 
Bundi Pirmin 
Schmidt Nicolas 

Balanche Robert Transformation numérique de la géoinformation suisse. 
Propositions de valeur et pôles de résistance. 

Mettler Tobias 
Ladner Andreas 
Buogo Alain 

Bonnet John Guy Politique de formation policière. Compétences managériales des 
sous-officiers de police. Le cas du séminaire de La Rouvraie/NE 
destiné aux sous-officiers de police du 1er niveau de conduite. 

Emery Yves 
Horber-Papazian Katia 
Bernasconi Paolo 

Coppey Bertrand Les redevances hydrauliques à l'épreuve de la libéralisation du 
marché de l'électricité. Modèle de causalité et Advocacy coalition 
framework de la politique hydraulique suisse. 

Nahrath Stéphane 
Soguel Nils 
Fournier Jacques 

Czáka-Pillonel Nathalie Qui sont les usagers des prestations de formation continue de la 
HEP Vaud ? Analyse et recommandations 

Bonoli Giuliano 
Emery Yves 
Martinon Anne-Françoise 

Donini François-Laurent Assurance-invalidité et aide sociale ; La problématique du rapport 
de charge dans les révisions AI 

Bonoli Giuliano 
Ladner Andreas 
Seebeck Bettina 

Ducrey Sébastien Fusion de communes - quels sont les opportunités et les risques ? 
Le cas des communes du Haut-Lac (VS) 

Ladner Andreas 
Giauque David 
Nantermod Philippe 

Erb Mathieu Influence des fusions de communes sur les démissions au 
législatif. Le cas de quatre communes neuchâteloises. 

Ladner Andreas 
Soguel Nils 
Grassi Pirrone Daniel 

Guarato Pietro Maria  Carbon capture, utilization and storage : institutional and legal 
framework in Switzerland 

Nahrath Stéphane 
Erkman Suren 
Largey Thierry 

Imelli Michela Lisa Prestations linguistiques au sein de l'administration fédérale 
centrale et des Services du Parlement : faire ou faire faire ? 

Athias Laure 
Weerts Sophie 
De Bernardi Jörg 

Lecoultre Jérémie La recherche de consensus dans les commissions législatives des 
deux conseils du Parlement suisse 

Ladner Andreas 
Bonoli Giuliano 
Schwab Philippe 

Mathys Luca Le processus de développement des comportements de résistance 
des utilisateurs en phase de pré-implémentation d'une nouvelle 
application informatique. 

Mettler Tobias 
Emery Yves 
Reinhard Frédéric-Laurent 

Ryser Mauro Der Schutz des Kulturlandes zwischen Zersiedelung und 
Verwaldung : Problemanalyse und Lösungsansätze 

Nahrath Stéphane 
Bundi Pirmin 
Rodewald Raimund 
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DIPLÔME DE FORMATION CONTINUE (DAS) EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Diplômé·e 

Astre Monique 

Cantiniaux Anne-Lise 

Dafflon Denis 

De Steiger Anne 

Diab Vuadens Véronique 

Fernandez Javier 

Huguenin Roland 

Lipawsky Pascale 

Mettraux Laurent 

Neuenschwander François  

Wyss-Pittet Mélanie 
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DOCTORAT EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Dr Pablo Andrés Dussán López 

“Sustainable coffee: Neither markets nor labels nor shorter chains, but inclusive agreements. An Institutional Resource Regime 
analysis of Local Regulatory Arrangements in two Colombian regions” 

Prof. Peter Knoepfel 
Prof. Stéphane Nahrath 
Dr Stéphane Boisseaux  
Dr Xiomara F Quiñones-Ruiz 

Free markets encourage a highly-productive/low-cost coffee culture that denies farmers their expected income; communities their 
required healthy environment, indigenous population their vital cultural heritage, roasters their envisioned reputation; and so on. 
All of these deprivations are services demanded from the Resource Coffee, which interested actors try to obtain by activating 
institutions to (dis)incentivize farmers, traders, roasters, and consumers to behave differently than mandated by market forces. 

Scholars have used the "lens of contract" to analyze the effectiveness of these institutions to provide a normatively defined 
combination of economic, social and environmental services, namely the three dimensions of sustainable development. However, 
the provision of such a combination diminishes the provision of other services. Expectedly, deprived actors activate other 
institutions to fight for their demanded services, annulling the effect of the previously activated ones. It challenges the 
sustainability of sustainable coffee. 

We propose to use the "lens of negotiation" to analyze how actors reach local regulatory agreements (LRA) to shape the 
implementation of institutions to provide as many services as possible. Thus, we evaluated which type of LRAs optimize the 
provision of services depending on the presence/absence of three conditions: extent or the regulation of uses of the Resource; 
coherence or the governance mechanism; and closure or the market power. Then, we explain the emergence of LRAs by actors' 
games conceptualized as a sequence of three analytical dimensions: actors' coalition or the joint action agreed by actors to tackle 
a shared threat for the provision of their demanded services; mobilization of action resources or the observable engagement of 
actors in the political arena to activate institutions using a closed-list of ten action resources; and institutional creativity or actors' 
capability to shape the final output in order to incentivize the uses of the Resource needed to profile the demanded services. We 
selected Riosucio and Buesaco, two Colombian municipalities where coffee sparked the highest quantity of services for the highest 
quantity of actors in the most antagonistic way: whereas labels characterize the LRAs in Riosucio, shorter chains feature those in 
Buesaco. 

Results suggest that an LRA for the sustainable management of coffee is a result of an actors' game featured by the proper 
dimension of the collective actor, so a negotiation among actors with different demands can be possible. Then, this interaction 
has to generate a power-balanced initial stage of negotiation so, the creativity for shaping the implementation of the institution 
can emerge, in order to produce a coherently regulated LRA. However, as there are services inherently incompatible, it is impossible 
to have one all-comprising LRA. So, further research should be done to study the substance of a set of minimum rules agreed 
between different LRAs. 
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DOCTORAT EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Dr Nicolas Keuffer 

« L'autonomie locale et ses conséquences dans une perspective internationale, nationale et communale » 

Prof. Andreas Ladner  
Prof. Katia Horber-Papazian 
Dr Serge Terribilini 
Prof. Kristof Steyvers 

Cette thèse de doctorat, qui a obtenu le Prix de la Banque Cantonale Vaudoise pour sa très grande qualité, a pour but principal 
de mesurer l’autonomie locale dans une perspective comparative et de tester empiriquement ses conséquences attendues 
normativement. Adoptant une posture pluridisciplinaire et mobilisant des méthodes mixtes, cette étude a pour originalité la 
combinaison des diverses conceptions théoriques et approches de l’autonomie locale, les appréciations croisées des acteurs 
interrogés et l’articulation de l’analyse en différents points d’ancrage. 

Dans une perspective internationale, le degré d’autonomie locale et son développement de 1990 à 2014 sont mesurés dans 39 
pays européens à travers sept dimensions dans le cadre d’un indice pondéré d’autonomie locale. Le Local Autonomy Index met 
notamment en exergue la relation mutuelle entre l’autonomie locale et l’élection directe des autorités locales et la confiance en 
celles-ci, une augmentation générale de l’autonomie locale en Europe, ainsi que des disparités importantes à travers le continent. 
Les premiers rangs sont occupés par les pays nordiques, la Suisse, l’Allemagne et la Pologne, alors que les pays où les 
gouvernements locaux ont le degré d’autonomie le plus bas se situent au Sud-Est de l’Europe, à l’exception de l’Irlande. 

Dans une perspective nationale, le cas de la Suisse a été choisi en raison de l’ambivalence des résultats selon les multiples facettes 
de l’autonomie locale. En effet, de par la construction ascendante du fédéralisme et la petite taille de la majorité des communes, 
celles-ci jouissent comparativement d’une large autonomie juridique, organisationnelle ou financière, mais ce sont plutôt les 
cantons qui délivrent les services publics importants. La mesure de l’autonomie communale, adaptée au cas d’étude pour faire 
davantage ressortir sa diversité, met en évidence une cantonalisation de l’administration en Suisse romande et une 
communalisation en Suisse alémanique. S’agissant de ses implications, l’autonomie communale a tendance à faciliter les initiatives 
communales de réforme et à stimuler la participation politique. 

Dans une perspective communale, le caractère ascendant de l’autonomie est apprécié en questionnant ses incidences sur les 
activités politiques communales quotidiennes. L’analyse des textes de loi confirme que les communes suisses disposent de peu de 
compétences décisionnelles pour un grand nombre de services. L’autonomie communale est ainsi perçue comme globalement 
faible et en diminution. Surtout, elle diffère d’une commune à une autre à l’intérieur d’un cadre cantonal formel homogène. A ce 
titre, les entretiens révèlent que si la participation à des structures de gouvernance est synonyme de partage de compétences et 
donc de réduction d’autonomie pour la majorité des élus, certains d’entre eux, membres de réseaux politiques, estiment que de 
tels dispositifs renforcent l’autonomie car ils permettent de défendre proactivement les intérêts des communes. 
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DOCTORAT EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Dr Armand Brice Kouadio 

« L’engagement au travail des employés publics en contexte post-bureaucratique : quelles ancres dominantes pour quelle 
publicitude? » 

Prof. Yves Emery 
Prof. Martial Pasquier 
Prof. David Giauque  
Prof. Pascal Paillé 

Cette thèse questionne les spécificités de l'engagement au travail des employés publics suisses après trois décennies de réformes 
et de managérialisme. Dans cette optique, nous identifions pour une variété de postes, dans différentes administrations publiques, 
les ancres dominantes d'engagement au travail (c’est-à-dire ce envers quoi l'on s'engage) dont nous mesurons ensuite le caractère 
public (publicitude). L'étude répond aux questions suivantes : (1) Quelles sont les ancres dominantes d'engagement au travail 
chez les employés publics évoluant dans des environnements de travail post-bureaucratiques ? ; (2) Quelle publicitude recèlent 
ces ancres d'engagement dans différents contextes plus ou moins publics ? 

Apparu au début des années 1960, le concept d'engagement organisationnel connait un développement fulgurant dès la décennie 
1990. Il reste aujourd'hui un thème majeur de recherche pour le management et les sciences administratives. La plupart des 
travaux l'ont cependant réduit à l'engagement organisationnel : soit une forte croyance et adhésion aux buts et valeurs 
organisationnels ; la volonté de consentir des efforts considérables pour l'organisation et un désir prépondérant d'en rester 
membre. Or en raison des réformes de ces trois dernières décennies (New public management), ainsi que l'évolution des attentes 
individuelles à l'égard du travail, la publicitude de l'engagement au travail dans les administrations publiques demande 
à être redéfinie.  

Plus-value de la thèse et principaux résultats 

Il n'existe pratiquement pas de travaux conceptualisant avec précision l'engagement public au travail. C'est pourquoi après avoir 
interrogé plus de 2000 employés publics au moyen d'une enquête par questionnaire, mobilisé une méthodologie mixte (qualitative, 
puis quantitative), et développé une échelle de mesure des ancres d'engagement au travail, nos résultats mettent en exergue une 
triple contribution : (1) d’abord au plan théorique, l'identification d’ancres d’engagement au travail dépassant les limites 
organisationnelles permet une meilleure compréhension de ce qui lie les employés publics à leurs emplois et leurs organisations. 
Ensuite (2) la thèse définit avec précision le fait d'être engagé au travail dans le secteur public : en somme ce qui distingue 
l'engagement au travail d'un employé public, de l'engagement au travail de n'importe quelle autre catégorie d'employés. 
Au niveau pratique enfin (3), nous espérons qu'une meilleure connaissance des ancres dominantes et publiques d'engagement 
au travail permettra aux managers et spécialistes RH d'innover dans leurs pratiques de gestion du capital humain. En clair comment 
mieux accompagner pertinentes, ciblées et cohérentes de gestion des ressources humaines, les réformes inévitables qui n'ont pas 
fini encore d'émailler le secteur public suisse. 
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“Employers and unemployment policies: Can public interventions influence hiring behaviour?” 
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Prof. Valentina di Stasio 

This thesis examines how employers perceive interventions of active labour market policies (ALMPs) for their hiring decisions. 
ALMPs are the main policy strategy adopted by many Western governments to reintegrate jobless individuals into the labour 
market. ALMPs con-sist of specific interventions, which should facilitate labour market integration, but also of an intensification 
of placement efforts by the public employment service (PES).  

The effects of ALMP interventions, such as training, employment programmes or wage sub-sidies, have been thoroughly evaluated 
by different academic disciplines. These evaluations show that the effects are at best slightly positive, but sometimes even 
negative. It is surpris-ing that measures intended to improve the labour market situation of individuals can have negative effect 
on their labour market chances. One explanation for this puzzling result is that employers’ perception of individuals participating 
in ALMP interventions has largely been neglected.  

The employer’s perspective is important to consider because they are the main gatekeepers to employment as they ultimately 
decide who to hire. In order to be successful, ALMPs should have a positive effect on employers’ hiring behaviour. This thesis 
therefore sheds light on how employers perceive individuals participating in specific interventions of ALMPs or are affected by 
placement efforts of the PES. 

In particular, the research focuses on the ability of the PES to create connections between unemployed jobseekers and employers 
and on how participation in different measures of ALMPs is used by employers to sort candidates. These questions are investigated 
by the means of factorial survey experiments. In these experiments employers were asked to rate fictional candidate for their 
suitability for a given job. The candidates varied on different dimensions, such as ALMP interventions or recommendation by a 
caseworker at the PES. 

Our research demonstrates that the PES can successfully connect employers and jobseek-ers; candidates that were recommended 
by a caseworker received slightly higher ratings than not recommended candidates. The effect is, however, selective, candidates 
that are associ-ated with higher uncertainty, in terms of education and the position applying to, benefit more.  

The results further show that ALMP interventions are useful for candidates further away from the labour market, such as low-
educated, those with a migrant background or applying to low-skilled jobs. In these instances, employers evaluated ALMP 
interventions more positive-ly. For candidates closer to the labour market instead, a negative signalling effect prevails.  

Overall, the findings of these thesis help us to better understand employers’ hiring behaviour towards disadvantaged candidates 
as well as the different mechanisms through which ALMP unfold their effects. Both is important to design policies that are effective 
in reintegrating jobless individuals into the labour market.  
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« Les effets de la transparence sur la confiance des citoyens - Clarification conceptuelle et étude de cas empirique  
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Prof. Martial Pasquier 
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Principe central de bonne gouvernance, la transparence puise ses racines philosophiques à l’époque des Lumières. Elle fait écho 
aux idéaux démocratiques, puisque seul un public « éclairé » – à même de comprendre les enjeux – est en mesure de participer 
pleinement à la vie politique. Dans le même temps, cette acquisition d’information permet aux gouvernés d’opérer une surveillance 
de l’exercice du pouvoir, tout en favorisant une conduite intègre des gouvernants, désormais soumis au « tribunal de l’opinion 
publique ». Dans cette perspective, la transparence est synonyme d’équilibre dans l’échange d’informations entre les  
citoyens et l’État. 

Toutefois, le rapport asymétrique entre l’information détenue par les administrations et la population tend à se creuser, ravivant 
l’idée qu’un rééquilibrage devient nécessaire. De ce point de vue, un nombre croissant de pays ont adopté des lois d’accès aux 
documents officiels, sous réserve d’exceptions. Le niveau plus élevé d’information disponible doit mener les citoyens à une 
évaluation plus forte des organisations publiques, dans une logique émancipatoire. Ceci augmente la valeur instrumentale de la 
transparence, louée pour ses effets positifs sur la participation et la confiance citoyenne, la réduction de la corruption et le 
fonctionnement plus efficient des administrations. 

Bien que les bénéfices attendus de la transparence soient défendus par de nombreux acteurs, peu d’études empiriques ont évalué 
la portée des réformes en cours, notamment sur la confiance. Cette thèse de doctorat s’est penchée sur une étude de cas au 
niveau local en Suisse, visant précisément à tester si une exposition plus forte à l’information permettait effectivement de renforcer 
la confiance dans les autorités en charge du développement de l’aéroport civil de Sion. Les résultats montrent que si la composante 
quantitative de la transparence n’exerce pas d’influence significative, les perceptions des sondés en matière d’accessibilité et de 
qualité du contenu comptent énormément. Ainsi, la transparence telle qu’elle est perçue prévaut sur le volume d’information 
disponible et consultée. 

Sur le plan théorique, les conclusions de cette thèse invitent les recherches futures à repenser le lien unidirectionnel entre 
transparence et confiance, et à se distancier d’une vision purement quantitative de l’information disponible. De plus, la prise en 
compte du niveau de confiance générale dans le système politique s’avère indispensable, cette variable jouant un grand rôle dans 
notre analyse. Les implications pratiques se concentrent autour de la nécessité de privilégier une information accessible et de 
qualité de la part des autorités publiques, au détriment d’une diffusion massive, risque inhérent par exemple aux portails de 
données ouvertes. Par ailleurs, la méconnaissance de la loi cantonale d’accès à l’information ne doit pas freiner le développement 
de la transparence, et les administrations doivent continuer à s’y préparer en conséquence. 
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