
Master of Public
Administration
Un diplôme généraliste pour se spécialiser dans le secteur public

www.unil.ch/idheap
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UN DIPLÔME ASSOCIANT PROGRAMME COMMUN ET CHOIX PERSONNALISÉ

Les cours - 6 ou 12 jours - se déroulent sur un jour complet de la semaine.

Le programme MPA en résumé (réalisé sur 2 ans)

Première année Cours de base : 6 modules de 6 jours (mardis) 36 jours

Deuxième année
 3 cours à choix de 12 jours (1 jour / semaine) 36 jours

 Cours de méthodologie et rédaction du mémoire 2 jours

Parallèlement, l’étudiant-e, encadré-e par un professeur de l’IDHEAP, réalise un travail de mémoire, de 
préférence dans une perspective interdisciplinaire. Le mémoire représente un complément idéal aux 
cours suivis et peut ouvrir de nouvelles possibilités de carrière.

Selon la philosophie du MPA, les étudiant-e-s chercheront, dans leur plan d’études, à développer de 
nouvelles compétences, en jouant sur la complémentarité des connaissances à acquérir par rapport à 
leur formation initiale, notamment en équilibrant les cours de management public, d’économie publique 
et de politiques publiques.

UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE

Les enseignements sont présentés sous un angle novateur et dynamique, intégrant les probléma-
tiques actuelles des services publics. Le programme MPA offre une prise directe avec les transforma-
tions conduites dans les services publics, et ceci à travers des études de cas et de nombreuses inter-
ventions d’experts extérieurs.

Planification souple et personnalisée en cours d’emploi

Le programme MPA peut être débuté à chaque trimestre.

 Trimestre d’automne ( septembre à décembre )

 Trimestre d’hiver ( janvier à mars )

 Trimestre de printemps ( avril à juin )

La durée du programme MPA est en principe de 3 ans (mémoire compris), la première année étant 
consacrée au cours de base et la deuxième année aux cours à choix. Cependant, le programme MPA 
peut, selon la disponibilité de l’étudiant-e, être suivi à plein temps sur une année au minimum ou, au 
contraire, être prolongé jusqu’à 5 ans au maximum.

Accréditation suisse et internationale

Le programme MPA a été élaboré en se référant aux standards suisses et européens en matière d’accré-
ditation, afin de permettre aux personnes qui souhaitent poursuivre leurs études ou activité à l’étranger 
une reconnaissance facilitée de leur diplôme. L’institut est accrédité par la Confédération (OAQ), et le 
MPA par l’EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation).

Le programme MPA est proposé à toute personne se destinant à des responsabilités importantes dans 
le secteur public, ou au sein d’une organisation dont les activités se développent en interaction avec lui.

Secteur public
• Gradué-e-s d’universités et de hautes écoles ;
• Collaboratrices et collaborateurs au niveau fédéral, cantonal ou communal ;
• Personnes travaillant au sein d’organisations faisant partie du secteur public au sens large, telles que 

les entreprises publiques, les organismes politiques, professionnels ou sans but lucratif.

Secteur privé
• Personnes dont la fonction implique de nombreuses interactions avec le secteur public ; 
• Personnes souhaitant réorienter leur carrière au sein du secteur public.
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MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
UN DIPLÔME GÉNÉRALISTE POUR SE SPÉCIALISER
DANS LE SECTEUR PUBLIC

PUBLIC-CIBLE
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Début des études
3 x par année !



COOPÉRATIONS

L’IDHEAP développe différentes collaborations avec les meilleures hautes écoles au niveau international. 
Ainsi, les étudiant-e-s peuvent d’ores et déjà faire valider un module suivi dans les institutions partenaires :

• Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ;
• Centre de compétence en administration publique de l’Université de Berne ;
• Ecole nationale d’administration du Québec ;
• Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l’Université catholique de Louvain, Belgique ;
• Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaft (HFV Speyer) de Speyer, Allemagne ;
• Instituto Nacional de Administração (INA) de Lisbonne, Portugal ;
• Université Sun Yat Sen (Zhongshan) de Canton, Chine.

QUELLES VALEURS AJOUTÉES APPORTE LE MPA?

Outre la qualité et l’actualité des différents cours proposés, le MPA apporte les éléments suivants :

• Lien systématique entre approches théoriques et projets pratiques ;
• Regards permettant d’aborder les affaires publiques de manière globale, alliant diverses disciplines, 

telles les sciences politiques, le management public, l’économie, la statistique et le droit ;
• Démarches pratiques et outils qui rendront plus aisée la résolution des problèmes rencontrés quoti-

diennement dans le cadre d’une administration ;
• Réseau de contacts représentant une source d’informations et de relations fort appréciée, longtemps 

après la fin des études ;
• Accélérateur de carrière : le MPA représente un atout important dans l’évolution profession-

nelle, démontré par les parcours réalisés par nos diplômé-e-s.

Charge de travail
Le programme MPA demande un effort soutenu tout au long de la période d’études. La participa-
tion aux cours est obligatoire et les étudiant-e-s doivent également fournir un important travail per-
sonnel sous forme de lectures, de préparation de cas, d’activités en équipe et de rédactions diverses, 
sans omettre la réalisation du mémoire de diplôme. Le programme suivi à plein temps, pendant une 
année, ne rend guère possible une activité professionnelle.

OÙ TRAVAILLENT LES TITULAIRES DU DIPLÔME MPA?
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Entreprises publiques et privées

Communes

ONG / Secteur associatif

Cantons

Confédération

Recherche et enseignement

18%

8%

12%

12%

25%

25%

Altermatt André, directeur de la Fondation pour l’aide et les soins à domicile, Delémont

Bonzon Roland, directeur général des Transports publics genevois

Borloz Jean, chef du service du personnel de la Ville de Lausanne

Bruxelle Dominique, directrice du service des ressources humaines, Direction générale du cycle 
d’orientation, Etat de Genève

Buogo Alain, responsable Coordination, services de l’information géographique et des sys-
tèmes d’information géographiques, Office fédéral de topographie

Chardonnens Marc, chef du Service de l’environnement, Canton de Fribourg

Deriaz Philippe, doyen du Centre d’enseignement professionnel de Morges

Edwards Pascal, directeur du service de la scolarité, direction générale de l’enseignement pos-
tobligatoire, Etat de Genève

Eperon Lionel, chef du Service de la promotion économique et du commerce, Canton de Vaud

Fehlmann Rielle Laurence, secrétaire générale de la Fédération genevoise pour la préven-
tion de l’alcoolisme

Frossard Stanislas, secrétaire exécutif, Accord partiel élargi sur le sport, Conseil de l’Europe, 
Strasbourg

Gautschi Peter, directeur adjoint et responsable des questions stratégiques, Développement 
de la Ville-Canton de Bâle

Gatabin François, chef de la division voyageurs CFF pour la Suisse romande, Lausanne

Gaemperle Chantal, directrice Ressources humaines et Synergies, Groupe LVMH, Paris

Hübner Florian, directeur Etablissement pénitentiaire Curabilis, Genève

Kneubuhler Lorenz, juge fédéral, Lausanne

Mauch Corine, maire de la Ville de Zurich

Moner-Banet Jean-Luc, directeur général de la Loterie Romande, Lausanne

Pfister Jürg, secrétaire général de l’Académie suisse des sciences naturelles, Berne 

Prongué Myriam, directrice du Schlachthaus Theater, Berne

Schouwey Daniel, chef du Service de l’action sociale, Canton de Neuchâtel

Schwab Philippe, secrétaire général de l’Assemblée fédérale

Stettler Maxline, responsable relations internationales, Direction générale de l’enseignement 
supérieur, Canton de Vaud

Strupler Pascal, directeur de l’Office fédéral de la santé publique

Walthert Michel, vice-chancelier et chef de l’Office des services linguistiques et juridiques, 
Canton de Berne

Wyser Carole, cheffe des Ressources humaines de la Police neuchâteloise

QUELQUES TITULAIRES DU MPA
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LISTE DES COURS

Cours de base

• Economie publique 
• Politique et institutions 
• Droit et législation
• Politiques publiques
• Management public
• Systèmes d’information et statistique  
 publique

Un descriptif standardisé de chacun des cours 
offerts figure sur notre site internet.

Cours à choix (état au 01.2014)

• Politiques sociales 
• Management des organisations publiques 
• Leadership public et GRH 
• Evaluation et pilotage des politiques  
 publiques et des participations
• Politique locale et gestion communale 
• Environnement, gestion durable des  
 ressources naturelles
• Politiques publiques comparées 
• Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux
• Méthodes et techniques législatives
• Internationalisation des politiques publiques
• Marketing et communication publics
• Gestion financière
• Politique budgétaire & politique fiscale
 dans un contexte fédéraliste

Les cours à choix sont susceptibles d’évoluer 
pour tenir compte de l’actualité scientifique et 
des services publics.

LE CORPS PROFESSIONNEL

Prof. Laure Athias 
Economie de la régulation

Prof. Giuliano Bonoli 
Politiques sociales

Prof. Jean-Loup Chappelet 
Systèmes d’information

Prof. Yves Emery, vice-directeur,  
responsable du programme 
Ressources humaines

Prof. Olivier Glassey 
Gouvernance numérique

Prof. Katia Horber-Papazian 
Politiques locales & évaluation des politiques 
publiques

Prof. Peter Knoepfel 
Politiques publiques & durabilité

Prof. Andreas Ladner 
Administration suisse & politiques 
institutionnelles

Prof. Francesco Maiani 
Europe & mondialisation

Prof. Luzius Mader 
Méthodes et techniques législatives

Prof. PierreLouis Manfrini 
Droit public

Prof. Martial Pasquier, directeur 
Management et marketing publics

Prof. Nils Soguel, vice-directeur 
Finances publiques

CONDITIONS D’ADMISSION AU MPA

Inscription

Les personnes qui désirent présenter leur candidature sont tenues de remplir le formulaire d’inscrip-
tion en ligne, accompagné d’une photographie, d’une copie des titres universitaires, d’une lettre expli-
quant les motivations de leur candidature et d’un plan d’études provisoire. Une taxe d’inscription de 
CHF 120.– est à verser lors du dépôt de dossier de candidature.

Délai d’inscription

Il est envisageable de commencer le programme MPA chaque trimestre.

Décision d’admission

Tous les dossiers de candidature sont présentés à la Commission des études qui statue sur la base de 
la qualité des titres des candidat-e-s, de leur expérience professionnelle, de leurs connaissances lin-
guistiques et de leur intérêt pour une carrière dans le secteur public. Un titre universitaire ne donne 
pas en tant que tel le droit d’être admis au programme MPA et la sélection est rigoureuse. Chaque 
candidat-e est convié-e à un entretien pendant lequel sont notamment testés ses qualités d’expres-
sion, rédactionnelles et de synthèse, ses compétences linguistiques ainsi que son réel intérêt pour le 
secteur public.

Des candidat-e-s sans titre universitaire, mais au bénéfice d’une maturité et d’une expérience pro-
fessionnelle affirmée, peuvent être admis-e-s au master ; ils-elles le seront dans un premier temps en 
tant qu’auditeur-trice.

Coût du programme

La finance d’inscription pour l’ensemble des cours conduisant au MPA s’élève à CHF 22 000.– (2014). 
Elle comprend le matériel didactique et l’usage de la bibliothèque.

Langues de travail

Les cours de l’IDHEAP sont donnés en français. Les deux autres langues de travail sont l’allemand et 
l’anglais. Il est à relever cependant qu’aussi bien les travaux trimestriels que le mémoire peuvent être 
rédigés en français, allemand, anglais ou italien.

Réussir le MPA

Pour obtenir le MPA, l’étudiant-e doit passer avec succès les épreuves prévues dans les modules du 
cours de base, dans les trois cours à choix retenus, ainsi qu’obtenir une note suffisante à l’issue de la 
soutenance du mémoire.
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L’Internef

IDHEAP

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Secrétariat • Quartier UNIL Mouline • CH -1015 Lausanne
Téléphone : +41(0)21 557 40 00 • Fax : +41(0)21 557 40 09
E-mail : idheap@unil.ch • www.unil.ch/idheap

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 


