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Face à la nécessité de s’assurer de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience des politiques pu-
bliques, l’évaluation joue un rôle central. Son institutionnalisation aussi bien au niveau fédéral qu’au 
niveau cantonal en fait un outil incontournable de l’action publique.

Quelle est la spécificité de l’évaluation ? Quels sont les enjeux liés à son utilisation ? Quelles sont les 
approches et les méthodes qui sont à sa disposition ?

Ce sont là quelques-unes des questions autour desquelles le cours s’articule.

THÉMATIQUE

COURS D’ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES



OBJECTIFS 

• Situer l’évaluation dans le cycle des politiques publiques et parmi les instruments de contrôle 
existants.

• Mettre en évidence les différentes approches en évaluation.

• Présenter des méthodes permettant de mesurer la pertinence, la cohérence, l’effectivité, l’efficacité 
et l’efficience politique et opérationnelle des interventions publiques.

• Apprendre à définir un design d’évaluation à partir d’objets proposés par les participant·e·s.

• Déterminer les étapes de la conduite et de la gestion de projets d’évaluation internes et externes.

• Mettre en évidence le rôle et les enjeux de l’évaluation dans les processus politiques
 et administratifs.

• Déterminer les facteurs permettant à l’évaluation d’être un outil d’apprentissage et d’aide à la déci-
sion dans le secteur public.

• Baser l’enseignement sur un large éventail de politiques publiques et de types d’évaluations.

• Créer une plate-forme d’échanges sur les expériences des participant·e·s en matière d’évaluation.

PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse aux personnes actives ou appelées à œuvrer dans le domaine de l’évalua-
tion, aux participant·e·s du MPA, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt particulier pour les thé-
matiques traitées.
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PROFESSEURE KATIA HORBER-PAPAZIAN

PROGRAMME*

Jour 1  15 septembre Spécificités de l’évaluation

Jour 2  22 septembre Evaluation des politiques publiques : objet et étapes

Jour 3  29 septembre Approches et fonctions de l’évaluation

Jour 4  06 octobre Questions d’évaluation, modèle de causalité et indicateurs

Jour 5  20 octobre Approche comparative

Jour 6  27 octobre Méthodes mixtes en évaluation et respect des standards

Jour 7  3 novembre Difficultés méthodologiques en évaluation

Jour 8  10 novembre Evaluation de l’efficience

Jour 9  17 novembre Approche participative en évaluation

Jour 10  24 novembre Relation mandant-mandataire ; gestion de projet et évaluation interne

Jour 11  1er décembre Valorisation des résultats d’évaluation

Jour 12  08 décembre Institutionnalisation de l’évaluation et utilisation des résultats

INTERVENANT∙E∙S*

Giuliano Bonoli Professeur, responsable de l’unité « Politiques sociales », IDHEAP

Martine Brunschwig Graf Ancienne Conseillère d’Etat, Canton de Genève ;
    ancienne Conseillère Nationale

Laurent Crémieux Expert en évaluation, Contrôle fédéral des finances

Nicolas Grosjean Chef du Contrôle parlementaire de l’administration
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* L’IDHEAP se réserve le droit de modifier en tout temps le contenu du programme et la liste des internvenant∙e∙s.
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INTERVENANT∙E∙S (SUITE)

Jean-Blaise Held Coach en communication, co-directeur de MicroPlume

Katia Horber-Papazian Professeure, responsable de l’unité « Politiques locales et évaluation des  
politiques publiques », IDHEAP

Jean-Marc Huguenin Maître d’enseignement et de recherche en finances publiques, IDHEAP

Monique Richoz Directrice de Pro Infirmis Vaud

Pierre-François Unger Ancien Conseiller d’Etat, Canton de Genève

Frédéric Vallat Directeur du Département de la cohésion sociale et de la solidarité,  

Ville de Genève

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Certificat, attestation

La participation active et régulière à la formation ainsi que la réalisation d’un projet individuel per-
mettent l’obtention d’un certificat de formation continue / Certificate of Advanced Studies (CAS) en 
Administration Publique avec mention de la spécialisation délivré par la FCUE et correspondant à 10 
crédits ECTS (European Credit Transfer System).

Les participant·e·s ayant suivi la formation mais qui renoncent à la réalisation d’un projet individuel, 
reçoivent une attestation de présence (sans crédits ECTS). Quant aux participant·e·s MPA ils / elles sont 
tenu·e·s de présenter un travail trimestriel relatif aux sujets traités dans le cours.

Méthodes d’enseignement

Basé sur des méthodes de travail variées (présentations, études de cas, travaux de groupe, débats, jeux 
de rôles), cet enseignement est dispensé par des intervenant·e·s extérieur·e·s à l’IDHEAP ainsi que par 
des professeur·e·s de l’Institut.

Une attention particulière est portée à la mise en pratique de l’enseignement par les participant·e·s.

Dates, horaire, lieu

12 jeudis du 15 septembre au 8 décembre 2016 de 9 h15 à 16 h 00
UNIL Institut de hautes études en administration publique, Bâtiment IDHEAP
Délai d’inscription : 1er septembre 2016. Les demandes d’inscription sont traitées par ordre d’arrivée.

Finance d’inscription

CHF 3’800.– (documentation comprise) à verser dès réception de la facture mais au plus tard avant 

le début du cours. Tout désistement doit être annoncé par écrit. Si un désistement est annoncé 

entre 21 et 10 jours avant le début du cours, le 10% de la finance est dû. Si un désistement est 

annoncé moins de 10 jours avant le début du cours, la finance d'inscription est entièrement due.

Renseignements complémentaires

Unité « Politiques locales et Evaluation des politiques publiques »
Prof. Katia Horber-Papazian, katia.horber-papazian@unil.ch
Marion Baud-Lavigne, assistante du cours, marion.baud-lavigne@unil.ch
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 AU CAS «ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES»

Nous privilégions les inscriptions en ligne : www.unil.ch/idheap/evaluation.
A retourner avant le 1er septembre 2016 à l’adresse suivante : Institut de hautes études en administration pu-
blique, Bâtiment IDHEAP, UNIL, CH–1015 Lausanne.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité (lieu d’origine) :

Adresse privée :

Employeur :

Fonction actuelle :

Adresse professionnelle :

Tél. privé : Tél. prof. :

Courriel :

Facturation à l’adresse    privée    professionnelle

Derniers diplômes ou certificats obtenus (titre, institution, année d’obtention)

Quels sont les motifs de votre inscription et qu’attendez-vous du cours ?

Date : Signature :

Joindre une photographie format passeport s.v.p.
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L’Internef

IDHEAP

  1 Centre ouest de l’EPFL

  2 Centre est de l’EPFL

  3 Service des Sports

  4 Bâtiment central, Bibliothèque Cantonale et Universitaire

  5 Rectorat et administration

  6 Grange de Dorigny

  7 Ferme de Dorigny

  8 Bâtiment Geopolis

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

UNIL Université de Lausanne

ISDC Institut Suisse de Droit Comparé

  Arrêts du métro : «UNIL-Mouline» ou «Cerisaie»

  Restaurant

  Parking

La Formation Continue UNIL-EPFL, un partenariat entre l’Université 
de Lausanne (UNIL) et l’EPFL pour une formation continue de pointe.  
www.formation-continue-unil-epfl.ch 

L’IDHEAP EN BREF

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale : Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique : Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone : +41 (0) 21 692 68 00, Fax : +41 (0) 21 692 68 09
E-mail : idheap@unil.ch, www.unil.ch/idheap

Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose d’un 
centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et la recherche dans le domaine de la conduite 
des organisations publiques et parapubliques. Accrédité par la Confédération et au niveau international 
(EAPAA), l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils reconnu par les 
administrations, les responsables politiques et la Confédération.
L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les connaissances 
nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA (Master of Public Administra-
tion), le Master PMP (Master of Arts in Public Management and Policy) et le CEMAP (Certificat Exécutif 
en Management et Action Publique) et organise des cours de courte durée. Il assure également la for-
mation doctorale en administration publique de l’Université de Lausanne.

L’IDHEAP EN BREF

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique




