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2006 était l’année du 25e anniversaire de l’IDHEAP. Mais l’année 2007 a été tout aussi importante pour l’Institut. Trois événements
méritent d’être soulignés.

Premièrement, l’IDHEAP a signé une convention d’objectifs pour les années 2008-2011 avec la Confédération et l’Etat de
Vaud à la suite d’une évaluation de la période précédente. Cette convention remplace nos précédents contrats de prestations et
nous assure, notamment grâce à une contribution fortement accrue de la Confédération, les ressources de base pour le déve-
loppement de l’IDHEAP. A cet effet, le Conseil de fondation a adopté un plan stratégique en 4 axes: 1) renforcement de l’offre
actuelle, 2) coopération suisse, 3) internationalisation de l’Institut, 4) amélioration de sa logistique (cf. encadré pages 4-5).

Deuxième point important: la désignation de l’IDHEAP par la Conférence universitaire suisse comme chef de file du Pôle suisse
en administration publique visant à favoriser la coopération dans ce domaine avec les universités de Berne, de Lausanne et de
la Suisse italienne. Ce projet de coopération, sous la direction du Prof. Martial Pasquier, fait suite au projet PMP.CH conduit par
l’Institut de 2005 à 2007 (cf. encadré page 18). Il permettra, dès 2008, la nomination de 9 professeurs assistants répartis entre
les quatre partenaires du Pôle. Ces renforts permettront de développer le Master en politique et management publics (Master
PMP), la formation doctorale en administration publique et un programme de recherche interdisciplinaire sur le thème de la
gouvernance publique. Le défi est de pérenniser ce Pôle au-delà de 2011 en une institution universitaire nationale dans le
cadre de la future loi fédérale sur les hautes écoles actuellement en consultation.

Troisièmement, le Conseil de fondation de l’Institut a décidé, durant l’été, d’investir dans la rénovation totale du bâtiment
industriel de Mouline 28 sur le campus lausannois avec l’aide décisive de l’Etat de Vaud et de la Confédération. Des plans
détaillés ont été établis durant l’année 2007 sur la base du projet Osmose du bureau Geninasca Delefortrie, lauréat en janvier
2007 du concours d’architecture organisé dès l’achat du bâtiment et présidé par la professeure Inès Lamunière de l’EPFL. Ce
nouveau siège permettra à l’IDHEAP de disposer, dès la fin de 2009 si tout va bien, des surfaces nécessaires pour ses étu-
diants, ainsi que pour ses collaborateurs et collaboratrices, tout en se rapprochant de l’Université de Lausanne puisqu’il sera
située en face du nouveau bâtiment des sciences humaines et sociales.

En septembre 2007, nous avons eu le plaisir de remettre 3 doctorats en administration publique et 27 MPA (Master of
Public Administration). Il s’agissait d’une des volées les plus fournies depuis la fondation de l’Institut (cf. la liste des diplômés à la
page 19). Elle porte à plus de 450 le nombre de titulaires du MPA. Onze hauts responsables administratifs ont également reçu le
Diplôme exécutif en administration publique (DEAP).

Sur le front de la recherche, les chaires de l’IDHEAP ont obtenu 5 nouveaux projets financés par le Fonds national suisse (FNS) et
en ont poursuivi 8 autres, dont deux faisant partie du Pôle national de compétences en recherche (NCCR) «Democracy in the 21st
Century», plus un financé par la Commission technologie et innovation (CTI) et deux par l’Union européenne. Le Prix Latsis 2007
a été remis à notre collègue le Prof. Giuliano Bonoli, titulaire de la chaire de politiques sociales rétablie en 2004 (cf. encadré page
6). Ce dernier a coordonné en 2007 le deuxième volume de la collection «Contributions à l’action publique/Beiträge zum öffent-
lichen Handeln» lancée pour le 25e anniversaire de l’IDHEAP. Au total, 11 ouvrages scientifiques, 24 articles dans des revues avec
comité de lecture et 22 chapitres dans des ouvrages ont été publiés par les collaboratrices et collaborateurs de l’Institut en 2007.

Les chaires ont également réalisé de nombreux mandats d’expertise ou de conseil auprès des administrations communales, can-
tonales et fédérales. On citera notamment les mandats sur les fusions de communes, les évaluations de politiques publiques et
les démarches stratégiques dans des organismes publics.

Parmi les renouvellements de collaboratrices et collaborateurs, signalons le départ à la retraite du Prof. Dieter Freiburghaus, titu-
laire depuis de longues années de la chaire sur les politiques européennes et responsable des séminaires soleurois sur l’Europe
qui, pendant plus de quinze ans, permirent aux fonctionnaires fédéraux et autres de se familiariser et d’approfondir les rouages
de l’Union européenne et les enjeux de l’intégration pour la Suisse (cf. page 45).

Prof. Jean-Loup Chappelet Dr Barbara Haering
Directeur Présidente
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Vision et mission

L’IDHEAP se concentre sur l’étude de l’administration publique, un champ interdisciplinaire visant à déve-
lopper les connaissances scientifiques sur la conduite des affaires publiques et la direction des institutions
qui en sont responsables. Ces connaissances s’appuient sur plusieurs disciplines des sciences humaines et
sociales, comme le droit, l’économie, le management et la science politique, adaptées aux spécificités du
secteur public et parapublic. L’IDHEAP est le seul institut universitaire suisse totalement dédié à cet impor-
tant champ de la connaissance.

A l’interface entre théorie et pratique de l’administration publique, l’IDHEAP est le Pôle national d’excellence
contribuant à l’analyse des mutations du secteur public et à une meilleure gouvernance de l’Etat à tous ses
niveaux, en pleine coopération avec ses partenaires universitaires suisses et étrangers.

Au service de ses étudiant-e-s, du secteur public et de la société dans son ensemble, l’IDHEAP a une triple
mission qui résulte de sa vision:
– Enseignement universitaire accrédité au niveau master et post-master, ainsi que formation continue de
qualité des élus et cadres publics;

– Recherche fondamentale et appliquée en administration publique reconnue au niveau national et interna-
tional, et valorisée dans le secteur public suisse;

– Expertise et conseil indépendants appréciés par les organismes publics mandataires et enrichissant l’ensei-
gnement et la recherche.

STRATÉGIE 2008-2011
ADOPTÉE PAR LE CONSEIL
DE FONDATION
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Objectifs de développement

Durant les quatre années de la convention, l’IDHEAP s’engage à réaliser les objectifs stratégiques suivants
répartis selon 4 axes:

1. Renforcement de l’offre de prestations
– Réaliser et actualiser les prestations découlant de la mission de l’IDHEAP.
– Adapter continuellement les enseignements de l’IDHEAP aux évolutions de ses publics cibles, des alumni,
du processus de Bologne et des procédures d’accréditation.

– Augmenter la dotation des chaires en personnel scientifique pour renforcer doctorat et recherche et
assurer la relève.

2. Coopération suisse
– Établir et piloter le Pôle suisse en administration publique (projet de coopération interuniversitaire A de la
CUS pour la période 2008-2011) et le pérenniser au-delà de 2011.

– Obtenir, en coopération avec les partenaires du Pôle, un projet de formation doctorale dans le cadre de
l’Ecole doctorale CRUS en lien avec un programme Pro*Doc du FNS pour financer des doctorants en admi-
nistration publique.

– Intégrer dans l’offre de l’IDHEAP les Masters of Advanced Studies spécifiques auxquels participent les chaires
en coopération avec d’autres institutions universitaires.

3. Internationalisation
– Participer à des réseaux et projets européens de recherche, en particulier en tant que chef de file.
– Accroître le nombre d’étudiants étrangers dans les programmes d’enseignement et comme doctorants.
– Asseoir la réputation internationale de l’IDHEAP au travers de publications et conférences internationales
et de partenariats avec des institutions similaires en Europe et Outre-mer.

4. Renforcement de la gouvernance et de l’infrastructure
– Optimiser les tableaux de bord et la comptabilité de l’Institut pour mieux lier le suivi des indicateurs et des
ressources humaines et financières.

– Mettre en service en 2009 et exploiter un nouveau siège intégré au campus lausannois.
– Réviser les statuts et règlements de l’IDHEAP pour les adapter à l’évolution du paysage universitaire suisse.
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Le Prix Latsis National 2007 est attribué au Prof. Giuliano Bonoli, qui enseigne les politiques

sociales à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) à Lausanne, et qui s’est

fait connaître en Europe par ses études comparatives sur le rôle de l’Etat social. Le Prix Latsis

National, doté de 100 000 francs, est attribué par le Fonds national suisse (FNS) sur mandat de

la Fondation Latsis à Genève.

Giuliano Bonoli est titulaire de la chaire de politiques

sociales que l'IDHEAP a décidé de rétablir en 2004.

Le premier titulaire de cette chaire, de 1982 à sa

retraite, était Pierre Gilliand, aujourd'hui professeur

honoraire de l'Institut. La décision stratégique de

repourvoir cette chaire est basée sur le fait que le

Social est, avec l'Education, un des deux grands sec-

teurs d'intervention du secteur public. Ce n'est d'ail-

leurs pas par hasard que l'on parle d'Etat social depuis la deuxièmemoitié du XXe siècle. Giuliano Bonoli

soutient que le maintien de la cohésion sociale de nos Etats modernes passe par une combinaison de

nouvelles approches qui constituent une troisième voie entre un affaiblissement néolibéral inconsidéré

et une préservation passéiste des acquis.

GIULIANO BONOLI
REÇOIT LE PRIX LATSIS
NATIONAL 2007
L’avenir de l’Etat social…

Le deuxième volume de la collection
«Contributions à l’action publique/Beiträge zum
öffentlichen Handeln» a été coordonné par G.
Bonoli et F. Bertozzi.
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En 2007, l’IDHEAP a reçu 417 étudiant-e-s dans ses programmes de formation que sont le MPA (Mastère en
administration publique), le Master PMP (Maîtrise universitaire en politique et management publics), le
DEAP (Diplôme exécutif en action publique) et les SSC (Séminaires pour spécialistes et cadres), répartis de la
façon suivante:

Etudiant-e-s Participant-e-s Participant-e-s Participant-e-s Participant-e-s
inscrit-e-s au MPA extérieur-e-s à au Master PMP au DEAP aux SSC
(au 31 déc.) des cours du MPA

96 46 41 12 222

96 personnes sont actuellement inscrites dans la filière du programmeMPA (Mastère en administration publique).
Pour les deux premiers trimestres de l’année académique 2007/2008, 19 dossiers de candidature nous sont
parvenus. A l’issue d’un entretien d’admission, 13 personnes ont été admises au programme MPA, dont
l’une débutera ultérieurement et l’autre a renoncé. Le taux d’acceptation s’élève ainsi à 68%. Relevons que
4 autres personnes, ayant été admises lors de sessions d’admission précédentes, ont débuté cette année. A
ces chiffres, viendront encore s’ajouter les candidats admis au trimestre de printemps 2008.

Année académique 2004/05 2005/06 2006/07 *2007/08

Etudiants MPA poursuivant leurs études 74 87 83 80

Admissions MPA
Programme à plein temps (sur 3 trimestres) 2 2 2 0

Programme à temps partiel (sur 4-9 trimestres) 42 23 25 16

Total des étudiants MPA 118 112 110 96

* Etat au 31.12.07, sans admission au trimestre de printemps 2008.

Dans le cadre du programme MPA, les enseignements suivants se sont déroulés au cours de l’année
académique 2006/2007. Les «cours à choix» 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’évaluation du cours.

Professeurs Cours Participants Trimestre

Bonoli G./Chappelet J.-L. Systèmes d’information et statistique publique 29 2007-P

Emery Y./Pasquier M. Management public 29 2007-P

Freiburghaus D./Ladner A. Politique et institutions 29 2006-A

Horber-Papazian K./Knoepfel P. Politiques publiques 24 2007-H

Mader L./Manfrini P.-L. Droit et législation 24 2007-H

Soguel N. Economie publique 28 2006-A

ENSEIGNEMENTS

Les étudiants
MPA à partir

d’octobre
2003

Cours de base

MPA
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Professeurs Cours Participants Trimestre

Bonoli G. Population et sociétés 9 2007-H

Emery Y. Excellence dans les organisations publiques 10 2006-A

Emery Y. Leadership public et GRH 16 2007-P

Freiburghaus D. Internationalisation des politiques publiques 11 2007-H

Horber-Papazian K. Politique locale et gestion communale 19 2007-P

Knoepfel P. Gestion durable des ressources naturelles 16 2006-A

Mader L. Méthodes et techniques législatives 14 2007-P

Pasquier M. Marketing et communication publics 19 2006-A

Soguel N. Gestion financière du secteur public 17 2007-H

41 personnes sont actuellement inscrites dans le Master PMP à Lausanne, (12 dès septembre 2006 et 29 dès
septembre 2007), ainsi que 8 à Berne depuis septembre 2007 ( année de démarrage en Suisse alémanique).
Le programme se compose d'un cours de base (60 ECTS) la première année et de cours dans une option par-
ticulière (60 ECTS) la deuxième année. Les cours ont été assurés par des enseignants des institutions parte-
naires et des chargés de cours provenant d'universités suisses.

En 2007, les SSC (Séminaires pour spécialistes et cadres) suivants se sont déroulés.

Professeurs Cours Participants

Bonoli G. Politiques de l’emploi et de la réinsertion professionnelle (4 jours) 27

Chappelet J.-L. Le management du sport (12 jours) 24

Chappelet J.-L. Gestion de la connaissance et des contenus 19
dans les administrations publiques (2 jours)

Emery Y. Restructurations dans les services publics (3 jours) 15

Emery Y. RH Plus (2 jours) 13

Horber-Papazian K. Les moyens de l’action communale vaudoise 45
(3 modules en 2007)

Knoepfel P. Planifier et évaluer des projets selon le développement
durable (3 jours) 16

Pasquier M. Management des organisations à but non lucratif (NPO) (6 jours) 27

Cours à choix

Cours SSC

Master PMP
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Autres cours

Professeurs

Bonoli G.

Bonoli G.

Bonoli G.

Bonoli G.

Bonoli G.

Bonoli G.

Bonoli G.

Chappelet J.-L.

Chappelet J.-L.

Chappelet J.-L.

Chappelet J.-L.

Cours

Comparative welfare
state analysis

Le système
de retraite suisse

Le système suisse de
sécurité sociale

Politiques de l'emploi
et réinsertion
professionnelle

Studying social polices
in time

Succès et échecs des
politiques de réinsertion
professionnelle

The European social
model between tradition
and reform

La gouvernance
du système olympique

Management
stratégique du sport

Management
stratégique des NPO

Sport governance

Date/

Trimestre

Hiver

26 septembre

Hiver

Hiver

Hiver

Printemps

Hiver

4 décembre

Mars

3 septembre

17-21
septembre

Nb

participants

9

18

22

17

18

15

15

28

34

27

36

Programme

d’enseignement

Ecole doctorale en
sciences politiques

Formation à l'intention
du personnel de
Pro Senectute, Puidoux

Certificat de perfectionne-
ment en politique sociale

Cours réalisé sur mandat

ESPAnet/RECWOWE
summer school on social
policy research

Séminaire annuel du
Département Solidarité et
Emploi, Villars-sur-Ollon

Master in European
Studies

Master en Education
physique, finalité
management des
organisations sportives

Master in Sport
Administration and
Technology

SSC «Management
des NPO»

Master exécutif en mana-
gement des organisations
sportives (MEMOS)

Institution

CUSO

Pro Senectute,
Puidoux

Université
de Genève

Organisation
romande pour
la réinsertion
des personnes
handicapées
(ORIPH)

Université
d’Edinburgh

Etat de Genève

Université de
Bâle, Institut
européen

Université
catholique de
Louvain-la-
Neuve
(Belgique)

Académie inter-
nationale des
sciences et tech-
niques du sport

IDHEAP

Réseau de
12 universités et
écoles de sport
européennes
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Professeurs

Chappelet J.-L.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Cours

The New Olympic
System and World Sport
Governance

Challenging the main
issues of HRM in the
21th century and
avoiding the blues of
the HR manager

Compétences sociales
et intégration
professionnelle

Compétences sociales et
intégration profession-
nelle de personnes sans
qualification

Considérations
musico-managériales
autour de la simplicité

Définitions de fonction
et de poste, motivation,
évaluation et
rémunération

Dynamiser les ressources
humaines de
l’organisation NPO

Evolution et défis liés
à la GRH publique

Evolutions et défis liés à
la gestion publique des
ressources humaines

Date/

Trimestre

Juillet

20 novembre

15 février

1er février,
08 mars et
1er juin

13 septembre

7 février

14 septembre

7 décembre

20 février

Nb

participants

50

12

20

65

80

25

27

80

20

Programme

d’enseignement

15th International Seminar
on Olympic Studies for
Postgraduate Students

MSc HRM, Strategic HRM

Certificat de
spécialisation en
intégration professionnelle

Formation continue en
orientation (FCO)

Event annuel FOCAS

Les moyens de l’action
communale vaudoise

SSC «Management
des NPO»

Master Class

Public administration
and Human Resources
Management.
Administration publique
et gestion des ressources
humaines

Institution

International
Olympic
Academy
(Olympia,
Greece)

Portsmouth
Business School

HES-
Santé/social,
Genève

OROSP

Centre
d’éducation
permanente
(CEP) du canton
de Vaud

IDHEAP

IDHEAP

Commission
européenne

European
Administrative
School
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Autres cours

Professeurs

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Emery Y.

Cours

Gestion des ressources
humaines publiques

Gestion des ressources
humaines:
les processus-clés

Gestion stratégique de
l’action publique

Gestion (conduite) du
personnel communal,
motivation et qualité
du travail

Human Value
Management

Human Value
Management: Some
insights in a very
promising perspective
of HRM

Les processus essentiels
de création de valeur
ajoutée, processus de
développement des
compétences et pilotage
de la valeur ajoutée

Mise en œuvre de
l’action publique.
Logiques juridique,
institutionnelle et
managériale de la mise
en œuvre et du
changement

Some pitfalls related to
the implementation of
Performance
Management (PM)

Date/

Trimestre

Janvier

21-23 mars

29-30 mars

24 mai

16 octobre

10 décembre

13-14 mars
et 22-23 mars

Septembre

8 novembre

Nb

participants

12

25

12

25

12

11

15

12

10

Programme

d’enseignement

Master PMP

Formation pour directrices
et directeurs d’école (DEP)

Stufenseminar 3:
Oberstes Kader mit
Praxisberatung

Cours du MPA «Les
communes en action»

MSc HRM. Strategic HRM

Managing performance
and rewards. Post-
graduate diploma in HRM

DESS Management des
compétences, module
Human Value
Management

DEAP

Post-graduate diploma
in HRM

Institution

IDHEAP et
autres

ISFFP, Lausanne

EPA,
Confédération

IDHEAP

Portsmouth
Business School

Portsmouth
Business School

Université de
Lausanne

IDHEAP

Portsmouth
Business School
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Professeurs

Emery Y.

Emery Y.,
Knoepfel P.

Horber-
Papazian K.

Horber-
Papazian K.

Horber-
Papazian K.

Knoepfel P.

Knoepfel P.

Knoepfel P.

Knoepfel P.,
Pasquier M.

Manfrini P.-L.

Manfrini P.-L.

Cours

Techniques et outils
pour la fonction
personnel

Les ressources des
acteurs de politiques
publiques

Acteurs et institutions
du développement
durable

Les stratégies
de décision

Outils d'analyse du
développement durable

Analyse et pilotage des
politiques publiques;
mastère politiques
publiques et
changement social

Institutionelle
Rahmenbedingungen
(KW 49)

Politiques publiques
et politiques de
l'environnement

Le management de
l'administration publique

Droit public

Droit public

Date/

Trimestre

2 X an

Hiver –
2 jours

Hiver

Hiver

Hiver

Automne –
5 jours

Automne –
3 jours

Eté – 5 jours

Septembre

Septembre

Printemps

Nb

participants

40

15

40

6

40

16

20

14

19

12

19

Programme

d’enseignement

Cours «Evaluation des
performances profession-
nelles du personnel»

Stufenseminar 3

Certificat de formation
continue universitaire en
développement durable

Cours de gestion publique

Certificat de formation
continue universitaire en
développement durable

Enseignement mastère en
«Politiques publiques et
changement social»

MAS «Conservation
science – Sustainable
management of
man-made resources»

Mastère en
développement territorial
de l'ENAC

Séminaires de formation

DEAP

Cours du MPA
«Politique locale et
gestion communale»

Institution

Centre romand
pour les
questions du
personnel

Office fédéral
du personnel

CUEH –
Université de
Genève

HEIG du canton
de Vaud

CUEH –
Université de
Genève

Institut d'études
politiques de
l'Université de
Grenoble

Institut für
Denkmalpflege,
ETHZ

ENAC – EPFL

Administration
fédérale des
douanes

IDHEAP

IDHEAP
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Professeurs

Nahrath S.

Nahrath S.

Nahrath S.

Pasquier M.

Pasquier M.

Pasquier M.

Pasquier M.

Pasquier M.

Pasquier M.

Cours

Histoire, représentations
et aménagement du
paysage alpin

Histoire, représentations
et aménagement du
paysage alpin

Politiques de l'environ-
nement et de l'aména-
gement du territoire

Communication
publique et
communication de crise

Le management de
l'administration publique

Management public

Marketing et
communication du
secteur public

Marketing im
öffentlichen Sektor.
Möglichkeiten, Grenzen
und Instrumente

Markt- und
Meinungsforschung

Date/

Trimestre

Automne –
2 jours

Printemps –
2 jours

Printemps –
2 jours

Janvier

Janvier

Janvier-
décembre

Décembre

Août

Mai

Nb

participants

15

15

30

12

18

60

15

24

30

Programme

d’enseignement

Master en études alpines

Master en études alpines

Cycle de formation
continue du WWF –
Communications en
environnement

Séminaire interne

Séminaires FOCAFRI

Séminaires Diriger 1 et
Diriger 2

Executive Master in
Amministrazione Pubblica
EMAP

Executive MPA

Diplom-Lehrgang

Institution

UNIL/FGSE

UNIL/FGSE

WWF

Département de
l'économie et
du territoire de
l'Etat du Valais

Formation et
perfectionne-
ment des cadres
de l'Etat de
Fribourg

Office fédéral
du personnel
de la
Confédération

Università della
Svizzera Italiana

Universität Bern

Verbandsmanag
ement Institut
VMI der
Universität
Fribourg

Autres cours
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Professeurs

Pasquier M.

Soguel N.

Soguel N.

Soguel N.

Cours

Social Marketing

Comment lire le budget
et les comptes de l'Etat

Situazione finanziaria e
quadro finanziario delle
collettività pubbliche

Séminaire en manage-
ment des établissements
du secondaire I et II

Date/

Trimestre

Juillet

26 mars

23 janvier

1er trimestre

Nb

participants

20

26

25

20

Programme

d’enseignement

Marketing

Programme de formation
des journalistes stagiaires
Cours EMAP

Master in economia e
gestione sanitaria e
sociosanitaria MEGS

Diagnostic stratégique,
Intention stratégique et
positionnement
stratégique, plan d’actions

Institution

Università della
Svizzera Italiana

Centre romand
de formation
des journalistes

Université de la
Suisse italienne

Directions
des écoles
secondaires
du canton
de Neuchâtel

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome 
 
L'Université pour le service public

DIPLÔME EXÉCUTIF EN 
ACTION PUBLIQUE
Un diplôme pour maîtriser 
les ressorts de l’action publique 
et la piloter efficacement
• l’occasion de réaliser un projet pour votre organisme

• la possibilité de découvrir d’autres expériences 
dans les secteurs public, para-public et sans but lucratif

• l’opportunité d’obtenir un diplôme eurocompatible (30 ECTS)

Prochaine session : mai - octobre 2008 
Délai d’inscription: 15 avril 2008

Renseignements et inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch

RH PLUS
Un séminaire et des outils
directement opérationnels
Animation: Prof. Yves Emery et Thierry Balthasar,

formateur RH.

18 et 19 mai ou 23 et 24 octobre 2006

Les petites organisations publiques ou privées n’ont pas

toujours les ressources nécessaires pour développer une

véritable gestion des ressources humaines qui va au-delà de la

simple administration du personnel. «RH PLUS» est un concept

pragmatique permettant d’implanter rapidement des outils de

GRH efficaces et adaptés à votre organisation.

Il offre notamment:

• Diagnostic du besoin en matière de GRH

• Classeur réunissant l’ensemble des documents clés de GRH

• Un CD-Rom fournissant des outils adaptés à votre organisation

• Un plan d'action

Enfin, une approche simple et intégrée pour l’implantation

de la GRH dans votre organisation, permettant une adaptation

aisée à vos besoins.

Tarif : Fr. 950.–

(2 jours de séminaires et CD-Rom de mise en œuvre).

Délais d’inscription: 7 jours avant le début du séminaire.

Renseignements:

021 557 40 33 (matin) - myriam.gulfo@idheap.unil.ch

Inscriptions :

www.idheap.ch
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Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public



16



17

Etudiant Titre Rapporteur, Jury

Affolter Simon Le rôle des Conférences intercantonales dans la participation L. Mader,
des cantons au processus de décision sur le plan fédéral. A. Ladner,
L'exemple de la Réforme de la péréquation financière et de C. Braun
la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)

Amez-Droz Jérôme Analyse comparative de l'évolution des charges de personnel N. Soguel,
des cantons suisses Y. Emery,

P.E. Wildi

Baldi Miriam L'équité dans les politiques de conciliation travail et famille G. Bonoli,
P. Knoepfel,
M. Bovay

Baumgartner François Le positionnement des sciences sociales au sein de la politique P. Knoepfel,
suisse de l'enseignement supérieur et de la recherche ces quarante J.-L. Chappelet,
dernières années. Une analyse diachronique basée sur le modèle B. Zosso
de l'analyse des politiques publiques de Knoepfel & al.

Besseau Eric Financement des hautes écoles: Le financement forfaitaire simple N. Soguel,
outil de gestion ou véritable mécanisme de régulation? M. Pasquier,

T. Bregnard

Brunner Lea Evolution des partenariats public-privé: enjeux et conséquences. K. Horber-Papazian,
L'exemple de la FASe dans le canton de Genève Y. Emery,

J.M. Goy

Cattin Pierre-Alain Etat et organisation du secondaire II en Romandie et dans le Jura: J.-L. Chappelet,
Propositions pour la poursuite du processus de réforme jurassienne A. Ladner,

T. Bregnard

De Buren Guillaume Vers des politiques publiques régionales transfrontalières? P. Knoepfel,
Etude de la réorientation de la politique cantonale genevoise A. Ladner,
de l'aménagement du territoire S. Lin

Fardel Philippe La Case Management; quelles conséquences pour les assurances J.-L. Chappelet,
sociales et l'assurance-invalidité en particulier? G. Bonoli,

A. Porchet

Fellay François Analyse de la satisfaction et des attentes de la clientèle M. Pasquier,
professionnelle dans le marché de l'électricité J.-L. Chappelet,

J.P. Mitard

Grossenbacher Eric Die umfassende Renteninformation. Eine internationale G. Bonoli,
Vergleichsstudie zur Frage: Wie kann der Zugang zu einer J.-L. Chappelet,
umfassenden Information bezüglich des Rentenbetrages J. Brechbühl
der eigenen zukünftigen Altersrente aus dem gesetzlichen
Rentensystem verbessert werden?

Légeret Coulibaly Inès La collaboration intercommunale dans le domaine de la culture K. Horber-Papazian,
est-elle possible? A. Ladner,

M.Hug

Leprat Sébastien L'influence du Parlement fédéral dans le système politique suisse A. Ladner,
trois ans après l'entrée en vigueur de la loi sur le Parlement M. Pasquier,

C. Berdat

Longchamp Sébastien Fonction de propriétaire et régulation: quels champs de conflit P. Knoepfel,
pour la Confédération? M. Pasquier,

C. Favre

ENSEIGNEMENTS

Diplômés MPA Les 27 diplômé-e-s MPA pour 2007 sont:



Le 28 septembre 2007, ce sont vingt-sept nouveaux diplômés qui ont
reçu leur MPA, portant ainsi à 452 le nombre d’Idhéapiennes et
Idhéapiens au bénéfice du Master en administration publique. Ils sont
ici accompagnés des professeurs de l’institut, du recteur de
l’Université de Lausanne et du conseiller aux Etats Michel Beguelin.
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Etudiant Titre Rapporteur, Jury

Papaux Estelle Les hautes écoles spécialisées (HES) entre discours politique P. Knoepfel,
et réalité. Analyse d’une politique publique sous l’angle J.-L. Chappelet,
du transfert de savoir et de technologie. B. Hotz-Hart

Pasche Jean-François L'utilisation des réserves latentes provenant d'une réalisation N. Soguel,
d'éléments du patrimoine financier des communes A. Ladner,

F. Weber

Perréard Léonor Remise en question du monopole détenu par les opérateurs L. Mader,
de loteries et paris en Suisse: Etat des lieux et perspectives D. Freiburghaus,

A. Jeanmonod

Pratali Gabriele La transparence judiciaire grâce à Internet. Le cas de l'Ordre J.-L. Chappelet,
Judiciaire Vaudois (OJV) M. Pasquier,

E. Poltier

Rieder Markus Le service public ferroviaire – Moyen pour garantir une desserte P. Knoepfel,
de base pour les régions limitrophes L. Mader,

U. Weidmann

Ruetschi David Avenir de l'agriculture en zone plaine – Une analyse comparée P. Knoepfel,
des payements directs K. Horber-Papazian,

C. Widmer

Ruf Fabien La politique culturelle jeune public de la Ville de Lausanne: K. Horber-Papazian,
constat, analyse et propositions P. Knoepfel,

M.C. Jéquier

Schmidt Nicolas New Public Management im Parlament. Auswirkungen des NPM A. Ladner,
auf die Steuerungsfähigkeit der kantonalen Parlamente Y. Emery,

B. Haering

Simon Muriel Conséquences de la présence du casino du Jura N. Soguel,
sur le bien-être collectif J.-L. Chappelet,

G. Schaller

Sueur Rebecca Des Jeux olympiques d'hiver en Suisse: une analyse prospective J.-L. Chappelet,
M. Pasquier,
M. Blatter

Wyser Carole Impact de la managérialisation sur le comportement éthique Y. Emery,
des agents publics. Etude comparative du personnel soignant G. Bonoli,
de deux institutions médicales A. Staines

Yersin Nadia Une analyse comparative de l'image de la Suisse dans 7 pays M. Pasquier,
J.-L. Chappelet,
J. Matyassy

Zonco Lauriane Evaluation du système d’information de la Fédération Mondiale K. Horber-Papazian,
du Cœur J.-L. Chappelet,

E. Jouhet
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Le prix du meilleur Mémoire a été décerné à
Mesdames Léonor Perréard et Muriel Simon, ainsi qu’à Messieurs Guillaume de Buren
et Nicolas Schmidt

Léonor Perréard: Remise en question du monopole détenu par les opérateurs de loteries et paris en Suisse: Etat des lieux
et perspectives

En Europe, l’organisation et l’exploitation des jeux de loterie et des paris ainsi que l’affectation des bénéfices sont strictement
réglementés et contrôlées. Entre le XIXe et le début du XXe siècle, confrontés aux problèmes de criminalité et aux problèmes
sociaux posés par les jeux d’argent, les Etats ont mis en place un système plus ou moins semblable reposant sur un principe
d’interdiction des grandes loteries et des paris, sauf exception. L’exception consiste à accorder l’autorisation d’organiser ces
jeux à un organisateur unique, plus ou moins lié à l’Etat, qui dispose ainsi d’un monopole sur son territoire d’autorisation, et à
imposer que les bénéfices soient intégralement reversés à l’utilité publique, à l’exemple de la Suisse, ou affectés au budget de
l’Etat, à l’exemple de la France.

Depuis quelques années, ce secteur d’activité se trouve sous les feux des projecteurs. Les progrès réalisés dans le domaine des
technologies de l’information ont permis à de nouveaux opérateurs privés, à savoir les opérateurs de jeux d’argent par Internet,
de s’introduire dans le marché. Le développement de l’Union européenne repose, notamment, sur la libéralisation du commerce
des services, dont font partie les jeux d’argent. De plus, pour faire face à la concurrence croissante, les organisateurs de lote-
ries et paris s’allient pour développer en commun des jeux internationaux plus attractifs. Enfin, la Cour de justice des commu-
nautés européennes et les Cours des Etats ont prononcé ces dernières années de nombreux jugements, dont les conclusions
vont jusqu’à compromettre la justification même du monopole. Les progrès technologiques, la libéralisation du commerce des
services, l’internationalisation et la jurisprudence sont autant d’éléments qui remettent en question le monopole institué par les
Etats et qui indiquent que celui-ci n’est aujourd’hui plus qu’une fiction juridique.

Ce travail de recherche propose, dans une perspective légistique, de tracer un état des lieux de la situation actuelle en Suisse,
sous l’angle juridique et économique, et, sous l’éclairage des éléments remettant en cause cet état de fait, de discuter cinq scé-
narii envisageables pour l’avenir accompagnés des conséquences juridiques, économiques et sociales pour chacun d’eux. Ces
réflexions conduisent à constater que le cadre juridique n’est plus adapté aux tendances actuelles qui remettent en cause le
monopole et ses justifications, ce qui constitue le fil rouge de ce travail.

Ce mémoire a été publié comme cahier de l’IDHEAP 236/2007.

20



21

Muriel Simon: Conséquences de la présence du casino du Jura sur le bien-être collectif

De nombreuses études sur l'impact de l'industrie des casinos en termes de recettes fiscales ou de création d'emplois ont été
conduites à ce jour. Si nous savons que l'industrie du jeu d'argent de hasard génère des recettes fiscales importantes, nous ne
savons pas quel est son effet sur le bien-être collectif. C'est ce à quoi notre travail s'intéresse. Au moyen d'une analyse coûts-
bénéfices (ACB), ou analyse économique, nous avons tenté de répondre à la question suivante: quel est l'impact de la présence
du casino du Jura sur le bien-être collectif régional? Dans le modèle de l'ACB, qui s'appuie sur la théorie économique du bien-
être, seuls les coûts et bénéfices entraînant une variation du bien-être collectif entrent dans l'analyse. L'ACB vise à mesurer si
l'affectation de ressources est efficace, à savoir si les bénéfices du projet sont plus élevés que ses coûts. L’affectation des res-
sources se réfère à l’idée économique de pénurie. Dans la mesure où les ressources sont rares, il s’agit de les utiliser de manière
à satisfaire les besoins en consommation de la population (bénéfices pour le consommateur).

L'ACB prend en compte les coûts et bénéfices directs attribuables au projet. Nous avons d'une part les coûts internes au casino
et d'autre part les coûts externes (à charge de la collectivité) qu'il génère. Pour construire et exploiter le casino, des ressources
(capital, travail) ont été et sont consommées. Il s'agit de coûts internes au casino. Les coûts externes retenus dans notre travail
sont ceux liés à la problématique du jeu excessif, au trafic et à la consommation d'énergie du casino. L'estimation des coûts liés
à la problématique du jeu excessif s'est avérée complexe. Nous avons dû les calculer de deux manières différentes, obtenant
ainsi deux scénarios pour ces coûts spécifiques (un scénario minimal et un scénario maximal).

Les bénéfices correspondent à l'utilité de la présence du casino pour les consommateurs. Ni les recettes fiscales, ni la création
d'emplois ne font partie des bénéfices. Leurs effets étant purement redistributifs, ils n'entraînent pas de variation du bien-être
collectif et ne doivent donc pas entrer dans une analyse économique.

Nous précisons que les effets (positifs ou négatifs) ne sont pas pondérés. A titre d'exemple, les bénéfices pour les consomma-
teurs qui apprécient de jouer au casino pèsent autant dans la balance que les coûts entraînés par la problématique du jeu exces-
sif. En ce sens, l'analyse économique ne porte pas de jugement de valeur.

Nous avons calculé la valeur actuelle nette de la présence du casino sur vingt ans (durée de validité de la concession d'exploi-
tation du casino octroyée par le Conseil fédéral), au moyen de trois taux d'actualisation différents. Nos résultats montrent, pour
chaque taux, un bénéfice supérieur aux coûts. Sous l'angle du bien-être collectif, la présence du casino du Jura s'avère donc
positive pour la région.

Guillaume de Buren: Vers des politiques régionales transfrontalières? Etude de la réorientation de la politique cantonale
genevoise de l’aménagement du territoire

Lorsque les problèmes fonctionnels dépassent l’espace institutionnel sur lequel le politique est compétent, la capacité des poli-
tiques publiques à répondre aux problèmes collectifs est affaiblie. Face à ce constat, des approches régionales se dessinent tant
au niveau interne qu’au niveau transfrontalier. Par l’analyse de l’évolution de la politique genevoise de l’aménagement du ter-
ritoire – d’une politique introvertie à une politique tournée vers le régional transfrontalier – notre étude fournit une grille de
lecture pour aborder les aspects politico-administratifs de la coopération régionale transfrontalière. Notre modèle d’analyse
repose sur une définition originale du concept de coopération régionale transfrontalière ainsi que sur une construction théo-
rique solide applicable à d’autres cas. Aujourd’hui, la coopération régionale transfrontalière est une réalité vécue quotidienne-
ment par les citoyens. La rigidité des cadres politiques appelle donc à un rattrapage évident. Dès lors, la pleine compréhension
de la complexité politico-administrative de ce processus s’avère nécessaire.

Ce mémoire a été publié comme cahier de l’IDHEAP 231/2007



Nicolas Schmidt: New Public Management im Parlament. Auswirkungen des NPM auf die Steuerungsfähigkeit der kantona-
len Parlamente

Dans les années nonante, la Nouvelle gestion publique (NGP) a rencontré un franc succès au niveau des cantons. Depuis, elle
a été introduite dans la majorité des cantons suisses, sous différentes formes. Néanmoins, des difficultés subsistent dans son
application, liées notamment aux répercussions de la NGP sur les parlements cantonaux. L’insatisfaction des parlements vis-
à-vis de la NGP a, dans certains cas, mené à des échecs (partiels) de la réforme de NGP. Ce travail se concentre sur deux aspects
centraux des répercussions de la NGP sur les parlements: il s’agit, d’une part, du pilotage stratégique par le parlement et, d’autre
part, de l’orientation de l’action de l’Etat sur les effets (orientation-effets).

Dans un premier temps, pour analyser ces aspects, nous avons repris un modèle conceptuel de la Nouvelle gestion publique
établi par l’école de NGP de St. Gall, ainsi que deux modèles alternatifs, l’un de l’université de Berne, l’autre de Matthias Finger.
Dans un deuxième temps, une revue large de la littérature scientifique a permis de réunir les critiques les plus importantes adres-
sées aux deux aspects de la NGP que sont le pilotage stratégique et l’orientation-effets. Dans un troisième temps, une enquête
auprès des chancelleries cantonales menée dans le cadre de ce travail a permis d’effectuer un état des lieux des réformes de la
NGP et des outils de pilotage utilisés dans 23 cantons et, ainsi, de comparer les cantons entre eux. Finalement, afin de pouvoir
juger le fondement des critiques répertoriées dans la littérature scientifique, nous les avons confrontées au matériel empirique
existant – huit évaluations externes des réformes de NGP dans plusieurs cantons et des enquêtes d’opinion dans les adminis-
trations et parlements cantonaux.

L’enquête auprès des chancelleries a montré que la NGP est bien vivante dans les cantons suisses. Sur les 23 cantons y ayant
répondu, dix ont introduit définitivement la NGP, six se trouvent dans une phase pilote. Les sept cantons restant ont, quant à
eux, adopté des principes ou introduit des instruments de la NGP (p.ex. les mandats de prestations) sans pour autant lancer
une réforme profonde.

La discussion autour des critiques formulées à l’encontre de la NGP, basée sur les études empiriques existantes, donne lieu à
trois constats. Premièrement, la NGP a augmenté la conscience des parlementaires pour le pilotage stratégique. Cependant, le
matériel à disposition ne permet pas d’affirmer que cela ait amélioré significativement la définition des objectifs stratégiques au
niveau du parlement. Deuxièmement, le contrôle par le parlement de l’atteinte des objectifs est déficitaire, car souvent les
effets ne sont pas mesurés ou les indicateurs utilisés dans ce but ne sont pas adaptés. Malgré tout, depuis l’introduction de la
NGP, les parlements ont constaté une amélioration de la qualité des informations obtenues des administrations quant à l’action
de l’Etat. Ces informations, bien qu’abondantes, ne répondent que partiellement aux besoins des parlementaires qui ne les uti-
lisent que rarement pour guider leurs interventions. Troisièmement, nous constatons que les parlements font usage des instru-
ments de pilotage issus de la NGP à leur disposition. Néanmoins, les ressources limitées des parlements de milices – du point
de vue du temps, des compétences et du soutien professionnel d’un service du parlement – ainsi que les informations insuffi-
santes sur l’atteinte des effets semblent être des facteurs qui limitent les possibilités d’interventions des parlements: en fin de
compte, les parlements constatent, avec l’introduction de la NGP, une perte de pouvoir face au gouvernement et à l’adminis-
tration. Malgré ces limites, les parlementaires se déclarent dans la plupart des cantons favorables à la NGP, celle-ci ayant permis
d’augmenter globalement l’efficacité et l’efficience de l’administration.

Le prix du meilleur Mastère en administration publique a été décerné à Madame Muriel Simon
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Etudiant Titre Rapporteur, Jury

Baud Corinne Les enjeux liés à la mise en œuvre d’«HARMOS» K. Horber-Papazian

Bez Séverin La direction générale de l’enseignement postobligatoire
du Canton de Vaud – Ma vision à l’échéance 2008 J.-L. Chappelet

Binggeli Isabelle Les pôles de compétences. Le défi d’une organisation
horizontale novatrice à la Radio Suisse Romande M. Pasquier

Christinet Bonnet Nadia Articulation entre l’environnement et le développement durable P. Knoepfel

Constantin Pierre Le principe de subsidiarité dans le domaine de l’asile.
L’exemple vaudois G. Bonoli

Gmür Philippe Biodiversité et gestion du territoire. Contribution au plan d’action
et de mise en œuvre de «la Nature demain – pour une politique
cantonale de protection de la nature et du paysage» P. Knoepfel

Golaz Eric L’agglomération dans le Canton de Vaud:
Quelle politique cantonale? K. Horber-Papazian

Hirt Pierre Essai pilote d’une méthodologie de gestion d’un ensemble
de projets et de ressources (Project management office) J.-L. Chappelet

Schöni Armin Schwerpunktsetzung in der Projektförderung der Berufsbildung A. Ladner

Senn Didier Redoublement ou accompagnement préventif?
Quels effets à moyen terme ? S. Nahrath

Weber Fabrice Réforme de la Péréquation vaudoise (face à la RPT) –
Un modèle pratique pour 2010 N. Soguel

Diplômés DEAP Diplôme exécutif en action publique. Les 11 diplômé-e-s pour 2007 sont:
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Le master en politique et management publics

(Master PMP) est une formation interuniversi-

taire qui s'inscrit dans le cadre du projet de

coopération PMP.CH 2006-2007 soutenue par

la Conférence universitaire suisse (CUS).

Ce programme est offert conjointement par les

Universités de Berne, de Genève, de Lausanne,

de Neuchâtel, de la Suisse italienne et l’IDHEAP

qui en assume le pilotage. Il a, d'une part,

l'ambition de former les futurs cadres des

administrations publiques et parapubliques

suisses ainsi que des organisations à but non

lucratif; d'autre part il permet d'accéder aux

formations doctorales correspondantes.

Le Master PMP est structuré en une première année de formation de base dispensée à Lausanne et à

Berne et une deuxième année composée d’orientations proposées par les différents partenaires.

La formation a débuté à Lausanne en 2006 et à Berne en automne 2007. A l’automne 2007, plus de

30 étudiants ont commencé la première année du Master PMP à Lausanne pour la formation inter-

disciplinaire de base. Quant à la première volée qui a débuté en 2006, plus de la moitié des étu-

diants ont choisi des cours dispensés à l’IDHEAP dans le cadre de leur deuxième année de forma-

tion. Les premiers Master PMP seront remis en octobre 2008.

Avec le développement du Pôle suisse en administration publique qui a démarré en 2008, le Master

PMP sera renforcé avec l’arrivée de 9 nouveaux professeurs qui assureront les enseignements de la

première année à Lausanne et à Berne, ainsi que des cours dans les différentes orientations propo-

sées par les partenaires.

LE MASTER EN POLITIQUE
ET MANAGEMENT PUBLICS

Un master de Bologne
pour aborder le secteur public
Un master spécialisé 120 crédits ECTS composé 

• d’une année de formation interdisciplinaire à Lausanne ou à Berne

• d’une année composée d’une orientation choisie parmi plusieurs 

proposées par les différents partenaires (pilotage de l’action 

publique, économie publique, droit public et management, 

management et régulation publics) ainsi qu’un mémoire de 

recherche ou un stage accompagné d’un mémoire de stage.

Le Master PMP s’adresse aux titulaires d’un bachelor ou d'une
licence universitaire en économie, management, sciences
sociales et politiques ou droit. Les titulaires d’un diplôme d’une
autre faculté peuvent être admis sous conditions.

Délai d’inscription / de pré-inscription aux Universités
de Lausanne et de Berne: 30 avril 2008

Contacts :

www.masterpmp.ch

MASTER OF ARTS IN
PUBLIC MANAGEMENT
AND POLICYMaster PMP

Institut de hautes études en administration publique

Lausanne
Institut de hautes études
en administration publique
Nadia Yersin
pmp@idheap.unil.ch
+41 (0)21 557 40 83

Bern
Kompetenzzentrum für
Public Management
Yasmine Luginbühl
yasmine.luginbuehl@kpm.unibe.ch
+41 (0)31 631 53 11



Thèses

Trois thèses en administration publique ont été soutenues avec succès en 2007 par:

Tobias Hagmann: «Mitigating violent resource use conflicts in pastoral areas of the Horn of Africa: cases from Ethiopia’s
Somali region». Directeur de thèse: Peter Knoepfel. Membres du jury: Luzius Mader, Mondher Kilani, Ronald Jaubert.

This thesis aims to contribute to a better understanding of the transformation of multiple resource use conflicts in semi-arid
hotspots in the Horn of Africa. The 1990s have witnessed the convergence of two equally alarming phenomena for the
pastoral lowlands of the Horn of Africa: the degrading and shrinking natural resource base, on the one hand, and the pro-
liferation of violent inter-group conflicts, on the other hand. While the first is commonly explained with recurrent droughts
and higher demands for renewable resources due to demographic growth, the latter is associated with new types of warfare.
Although the discourse on the ‘ecological sources of conflicts’ has imposed itself on research agendas, little attention has
been given to the practices and mechanisms that regulate resource use and conflicts in pastoralist areas.

The thesis aims to address this lacuna by proposing a novel conceptual framework that integrates the complex interactions
between resource use, social conflict, and cooperation in sub-Saharan Africa. An interdisciplinary approach drawing from
peace research, political science, natural resource management, and social anthropology is adopted. Research concentrates
on multiple resource use and users, competing claims to property rights, local power structures in communal relations, legal
pluralism and the interaction between formal and informal resource and conflict management institutions. Hypotheses focus
on the conditions for successful collaborative peace building by looking at the actors, procedures and outcomes of environ-
mental conflict transformation.

The study concentrates on selected case studies of inter-clan conflicts among (agro-)pastoralist resource user groups within
the semi-arid and arid lowlands of the Somali Regional State of Ethiopia (former Ogaden). Predominantly inhabited by ethnic
Somali pastoralists, this region is characterized by weak state penetration, high mobility of people, livestock and goods, recur-
rent droughts and famines, periodic warfare, strong cross-boundary dynamics and a plurality of legal and normative orders.

Jérôme Savary: «Mise en œuvre des politiques de la mobilité urbaine – Analyse comparée de processus de régulation des
usages des voies publiques et de l'air dans quatre villes suisses». Directeur de thèse: Peter Knoepfel. Membres du jury: Sandro
Cattacin, Pierre Moor, Michel Rey.

Ce travail s’intéresse à la mise en œuvre des politiques publiques visant à résoudre les problèmes engendrés par le dévelop-
pement de la mobilité urbaine. Nous adoptons sur cette dernière un point de vue nouveau, à savoir que l’enjeu de la régu-
lation du trafic est d’abord celui de la maîtrise des usages nombreux et conflictuels sur deux ressources collectives, l'air et
les voies publiques. Pour comprendre comment ces usages sont régulés, nous mobilisons les deux apports théoriques de
l'économie institutionnelle (Bromley 1991, Devlin et Grafton 1990, Ostrom 1990, 2000) et de l'analyse des politiques publiques
(Knoepfel et al. 2001) au sein du cadre d’analyse des régimes institutionnels de ressources collectives. La première problé-
matise la difficulté de définir des règles communes d’usage pour éviter la surexploitation des ressources alors que la
seconde met en jeu notamment le problème de la coordination des politiques publiques d’exploitation et de protection de
l’environnement. Sur ce socle, nous choisissons de retenir une approche «institutionnaliste centrée sur les acteurs» (Scharpf
1997), aussi thématisée par les approches néo-institutionnalistes (Hall/Taylor 1996, March/Olsen 1989) visant à expliquer le
changement politique par deux types de variables explicatives, à savoir les changements dans la régulation publique (varia-
ble institutionnelle) et les changements de la configuration des acteurs en présence, à partir desquels nous bâtissons nos
hypothèses de recherche. En l’espèce, l’étude mobilise la variable explicative des régimes institutionnels de l’air et du sol
mobilisés par les acteurs de la mobilité pour comprendre l’évolution de la répartition des usages sur les routes urbaines. Ce
processus passe par le recours à des ressources de politiques publiques comme le droit, l’argent, l’information, le consen-
sus, le soutien politique, l’infrastructure ou le temps que les acteurs peuvent activer en fonction des règles institutionnelles
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en présence. On peut classer ces dernières d’abord selon leur niveau de généralité (niveaux opérationnel, des choix collec-
tifs et constitutionnel – Ostrom 1990). L’étude établit que la régulation des usages connaît une importante gradation que
rend compte le concept de résistance normative. En fonction de cette dernière, les acteurs essaient de s’imposer au moyen
de deux dimensions des règles, que ce travail met en exergue, à savoir selon qu’elles régulent tantôt le mode de décision
tantôt le mode d’appropriation. Ces règles décisionnelles et possessionnelles déterminent les possibilités d’accès, ainsi que
la procédure d’intervention et la place qui sont réservées aux acteurs, aussi bien pour les ressources collectives physiques que
de politique publique. L’étude permet ainsi à la fois d’apporter des éléments nouveaux à la théorie des changements de
régimes institutionnels de ressources collectives, d’éclairer un peu plus les processus de mise en œuvre de l’action publique
et de contribuer au débat sur les principales propositions permettant de maîtriser les impacts négatifs du développement de
la mobilité.

Alexandre Tangerini: «Une étude hédoniste sur la valeur du paysage». Directeur de thèse: Nils Soguel. Membres du jury:
Antoine Gualtierotti, Peter Keller, Patrick Point.

Cette thèse a pour objectif de concevoir une variable permettant d’appréhender la qualité du paysage, afin de l’utiliser dans
un modèle de prix hédonistes pour en définir le prix implicite. La qualité des paysages naturel et construit des six stations
constituant notre échantillon de 402 appartements loués par des touristes dans les stations valaisannes d’Anzère, Champéry,
Grimentz, Haute-Nendaz, Ovronnaz et Verbier, a été évaluée par plusieurs groupes. Les résultats de ces séances d’évalua-
tion ont été traités par l’algorithme MACBETH, permettant ainsi de bénéficier d’une mesure cardinale de la qualité esthé-
tique visuelle de ces paysages. Mises à part un certain nombre de caractéristiques «conventionnelles» exerçant un influence
sur la variation des loyers payés par les touristes, les résultats de l’analyse économétrique montrent que sur la seule base de
la qualité du paysage naturel, le loyer peut varier entre 20 et 30% durant les fêtes de fin d’année selon le groupe d’évalua-
tion pris en considération. Le prix implicite de la qualité du paysage naturel varie également entre les saisons touristiques
analysées. En effet, la qualité esthétique visuelle du paysage naturel peut faire varier le loyer estimé de 15% durant la
saison d’été à plus de 50% durant le reste de la saison d’hiver. La variation du loyer estimé peut aller de 13% à plus de
40% durant le reste de la saison d’hiver sur la seule base de la qualité du paysage construit. Le prix implicite de la qualité
esthétique visuelle du paysage construit varie également entre les saisons touristiques analysées, puisque les coefficients asso-
ciés à cette variable peuvent passer du simple à plus du double.
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Sept thèses sont en préparation dans les chaires de l’IDHEAP et deux dans d’autres universités:

Marketing public

Larpin Blaise: L’administration des agences publiques de régulation en Suisse et de manière comparée. Directeur de thèse:
Ioannis Papadopoulos (Université de Lausanne).
Villeneuve Jean-Patrick: Relations and interactions with the Citizen-consumer. Strategic and managerial issues: Reconciling
expectations, inside and outside the organisation. Directeur de thèse: Martial Pasquier. Membres du jury: Peter Knoepfel, Ghislaine
Cestre, Daniel Caron.

Politiques publiques & durabilité

Fauconnet Falotti Marie: L’émergence de projets urbains est-elle possible dans le cadre institutionnel et juridique suisse?
Directeur de thèse: Peter Knoepfel. Membres du jury: Pierre Moor, Alain Bourdin.
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.
Directeur de thèse: Peter Knoepfel. Membres du jury: Luzius Mader, Dietmar Braun, Frédéric Varone.
Nicol Lee: Institutional regimes for sustainable collective housing stocks. Directeur de thèse: Peter Knoepfel. Membres du jury:
Giuliano Bonoli, Etienne Poltier, Ernst Hauri.
Olgiati Mirta: Essence et gestion du patrimoine documentaire en Suisse – nouvelle vision d’une ressource culturelle. Directeur
de thèse: Peter Knoepfel. Membres du jury: Andreas Ladner, Ivan Cherpillod, Jackob Tanner.

Politiques sociales

Crettaz Eric: Alleviating working poverty in postindustrial economies. Directeur de thèse: Giuliano Bonoli.

Ressources humaines

Staines Anthony: La relation «programme qualité – résultats cliniques». Analyse des liens de causalité entre la mise en œuvre
de programme qualité au sein d’hopitaux d’excellence internationale et les résultats cliniques de processus et/ou d’outcomes.
Directeur de thèse: Jean-Pierre Claveranne. Membres du jury: Yves Emery, IDHEAP, Jean-Michel Larrasquet, Mondragon
Unibertsitatea, Etienne Minvielle, CNRS, Mohammed Saad, Bristol Business School, Alice Teil, IFROSS, Lyon. Université Jean
Moulin, Lyon 3.

Systèmes d’information

Mutter Olivier: Les politiques d'accueil d'événements sportifs: une analyse de politiques publiques émergentes. Directeur de
thèse: Jean-Loup Chappelet. Membres du jury: Peter Knoepfel.

RECHERCHES



29

Trente-trois projets de recherche sont en cours dans les chaires en 2007:

Europe & politiques publiques

Die Schweiz in den EWR-Verhandlungen 1989-1992. Recherche libre, financée par la Chaire. Responsable: Marti S.
Début du mandat en 2006, fin prévue pour 2009. Dieses Forschungsprojekt will einen Beitrag zum Verständnis der
Schweizer Europapolitik in den Jahren 1989 bis 1992 leisten. Die EWR-Verhandlungen stehen dabei im Mittelpunkt. Das
Erkenntnisinteresse besteht darin, zu erforschen, durch welche Entwicklungen die aussenpolitischen Akteure der Schweiz
während den EWR-Verhandlungen zum Schluss kamen, dass der EWR längerfristig keine akzeptable Lösung darstellt
und die Interessen des Landes besser innerhalb der EG aufgehoben sind.

Die bisherigen Forschungsarbeiten über die EWR-Verhandlungen erklären die damalige Politik der Schweizer Behörden
mit der tiefen Verankerung des unbedingten Willens zur Unabhängigkeit oder mit einer mangelhaften Adaption der
Situationsanalyse während den Verhandlungen. Beide Erklärungen sehen den 1991/92 getroffenen Entscheid, der EG
beizutreten, deshalb als ein schockartiges Aufwachen aus überkommenen europapolitischen Konzeptionen. Im Gegensatz
zu diesen Interpretationen soll hier ein Ansatz verwendet werden, der nicht nach einer einfachen Erklärung anhand eines
etablierten theoretischen Ansatzes sucht. Die als Fallstudie konzipierte Arbeit ist vielmehr durch ihren empirischen Gehalt
geprägt. Im Sinne von Scharpfs «Games real actors play» sollen durch die sequentielle Untersuchung des
Verhandlungsverlaufs sowie der Identifizierung und Analyse einzelner Mechanismen, Erkenntnisse zum Wandel der
Schweizer Europapolitik in den Jahren 1989 bis 1992 gewonnen werden. Die einzelnen Mechanismen erklären zusam-
mengenommen den Wandel in der schweizerischen Europapolitik zu Beginn der Neunzigerjahre. Diese Einzelmechanismen
werden jeweils im Lichte von drei politologischen Leitfragen untersucht.

1.) Welche Kräfte bestimmten den Verhandlungsverlauf? Welche Auswirkungen hatte der Zeitdruck (Binnenmarkt 31.12.1992),
die Agenda der EG, die durch den Umbruch im Osten ausgelöste Eigendynamik auf die Verhandlungen? Welche Wirkungen
entfaltete der ‚doppelte Multilateralismus’ durch das Verhandlungsarrangement CH-EFTA, EFTA-EG?

2.) Wie lässt sich das Verhältnis der Verhandlungspartner untereinander charakterisieren? Dies betrifft einerseits die
Schweiz innerhalb der EFTA und vor allem die EFTA gegenüber der EG. Wurden die Beziehungen durch das
Machtgefälle der Parteien geprägt oder standen Inhalte und gemeinsame Interessen im Vordergrund? Welche Strategie
verfolgte die Schweiz gegenüber den EFTA-Partnern und warum?

3.) Welche Erklärungen finden sich innenpolitisch? Gab es unterschiedliche Beurteilungen innerhalb der eidgenössischen
Behörden (zwischen den Departementen oder der Verwaltung und dem Bundesrat)? Wurde das Agieren der schwei-
zerischen Unterhändler durch Parteien, das Parlament oder die Sozialpartner massgeblich beeinflusst? Welche Rolle
spielte das Staatsvertragsreferendum als Verhandlungswaffe?

Schweizerische Europapolitik 1945-2005. Recherche libre, financée par la Chaire. Responsable: Freiburghaus D. Début
du mandat en 2005, fin prévue pour 2007. Darstellung der Geschichte der schweizerischen Europapolitik 1945 bis 2005.

Von der Handelsabteilung zum Office de la Couronne. Von der erstaunlichen Karriere einer schweizerischen
Amtsstelle. Recherche libre, financée par la Chaire. Responsable: Buchli F. Début du mandat en 2004, fin prévue pour
2008. 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 (DFE) qui s’est transformée progressivement
en un des plus puissants offices de toute l’administration fédérale. Cette recherche vise en première ligne à identifier
les facteurs clés qui ont permis à cette petite unité administrative de se développer d’une façon aussi remarquable.

PROJETS DE RECHERCHE IDHEAP



Finances publiques

FNS-TAX (Analysing the forecasting error in tax revenue and its impact on the governments’ fiscal position). Recherche libre,
financée par le FNS. Responsable: Soguel N. Collaborateur impliqué: Chatagny F. Début du mandat en 2007, fin prévue pour
2008. La prévision des recettes fiscales marque le début du processus budgétaire des collectivités. Elle fixe l’enveloppe à l’inté-
rieur de laquelle les dépenses de l’Etat doivent s’inscrire pour atteindre l’équilibre budgétaire. Malgré l’importance de cette étape,
les collectivités peinent à estimer leurs recettes avec un semblant de précision. La sur- ou la sous-estimation des recettes bud-
gétées par rapport aux recettes comptabilisées dépasse souvent 5%, voire 10%. De tels écarts sont à l’origine de «mauvaises
surprises» en cas de surestimation, car le solde comptable est pire que celui budgété (déficit plus grand ou excédent plus
faible). La «surprise» est «bonne» en cas de sous-estimation: le solde est meilleur qu’attendu. S’agit-il véritablement d’une «sur-
prise»? En effet, de manière purement descriptive, on constate que les recettes fiscales ont davantage tendance à être sous-
estimées que surestimées. Les études existantes avancent la thèse selon laquelle il s’agit d’une tactique des responsables de la
prévision fiscale visant à limiter les velléités dépensières des autres acteurs du processus budgétaire (dont le législatif) et donc à
améliorer la situation financière.

L’objectif général de la recherche est d’analyser la relation entre la prévision des recettes fiscales et la situation financière des
collectivités publiques. Plus spécifiquement, il s’agit tout d’abord d’identifier les erreurs de prévision et de déterminer si ces
erreurs contiennent une composante systématique. Il s’agit ensuite d’analyser si une sous-estimation systématique a réellement
un impact positif sur la situation financière, comme le postulent les travaux réalisés jusqu’ici, sans jamais le tester. Si tel est le
cas, cela signifierait qu’une attitude prudente ou tactique de sous-estimation serait couronnée de succès.

La démarche de recherche débute par une évaluation de la qualité de la prévision de différents agrégats de recettes à l’aide de
méthodes paramétrique et non paramétrique. Cette évaluation permettra de déterminer d’une part si les prévisions sont libres
de biais systématique et d’autre part si elles utilisent de manière efficiente toute l’information disponible au moment où elles
ont été établies. La seconde partie consiste à introduire une ou plusieurs variables exprimant la sous-estimation des recettes dans
un modèle explicatif des recettes et des dépenses pour en tester l’influence sur la situation financière d’une collectivité. Le champ
empirique utilisé est celui des cantons suisses au cours de la période 1979 à nos jours. Les données nécessaires sont déjà en
notre possession ou sont accessibles parce que toutes publiées et publiques.

L’apport de cette recherche sera double. D’abord, l’apport est théorique: cette recherche, en analysant l’impact des erreurs de
prévision sur la situation financière des collectivités publiques, permettra de se prononcer sur la validité des thèses prévoyant
que les responsables de la prévision des recettes biaisent l’estimation afin de limiter les velléités dépensières des autres acteurs
du processus budgétaire, et implicitement d’améliorer la situation financière de la collectivité concernée. Enfin, l’apport est pra-
tique puisque la recherche fournira une base de conseil notamment sur le comportement tactique à adopter dans le cadre de
la prévision fiscale et sur quelques leviers d’action pour parvenir à des prévisions plus précises.

FP-COMPARATIF. (Instrument d'analyse comparative de la situation financière des collectivités publiques). Recherche
appliquée, financée par la Chaire. Responsable: Soguel N. Collaborateurs impliqués: Bizzozero G., Chatagny F. Début du
mandat en 1999, fin prévue pour 2020. Chaque année depuis 1999, l’IDHEAP publie son comparatif des finances publiques.
Le but est d’apporter un éclairage sur la situation financière des collectivités publiques suisses. Le comparatif couvre tous
les échelons institutionnels du pays: la Confédération, les vingt-six cantons et treize chefs-lieux cantonaux comptant parmi
les plus grandes villes suisses.

L’objet de ce projet de recherche est d’améliorer constamment la méthodologie du comparatif.

FP-FUSION. (Les municipalités face à l’intercommunalité et à la fusion de communes). Recherche appliquée, financée par la
Chaire. Responsable: Soguel N. Collaborateur impliqué: Léchot G. Début du mandat en 2007, fin prévue pour 2008. Projet de
recherche visant à capitaliser sous la forme d'un ouvrage pratique les expériences acquises dans l'accompagnement de projets
de rapprochement de communes.
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FP-OPTIMAL FISCAL RULE. (Contracyclicité des règles budgétaires cantonales). Recherche libre, financée par la Chaire.
Responsable: Soguel N. Début du mandat en 2006, fin prévue pour 2009. Proposition et évaluation d'une règle budgétaire
cantonale qui soit compatible avec les obligations constitutionnelles des cantons en matière de construction budgétaire tenant
compte de la situation conjoncturelle.

Marketing public

Administration et transparence. (Analyse des résistances au changement dans l'administration publique et recherche
des solutions d'équilibre entre secret et transparence). Recherche libre, financée par le FNS. Responsable: Pasquier M. Collaborateurs
impliqués: Villeneuve J.-P., Holsen S., Meilland P. Début du mandat en 2007, fin prévue pour 2009. Depuis plusieurs décennies
dans certains pays et depuis 2006 en Suisse, des lois imposent aux autorités publiques de divulguer les informations dont elles
disposent (lois sur la transparence ou lois sur l’accès à l’information). Ces lois donnent à toute personne le droit de consulter
des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.

Les recherches menées jusqu’à présent sur les administrations en lien avec les lois sur l’accès à l’information ont large-
ment attesté de l’existence de barrières et d’entraves à l’application des lois (absence de transparence, destructions de
documents, développement de la communication orale au détriment de l’écrit, utilisation des moyens de droit pour
éviter de communiquer des informations, incapacité de gérer la masse d’informations produites, etc.). Cette recherche
porte sur l’analyse des résistances quant à la mise en œuvre de ces lois et sur la recherche de solutions d’équilibre entre
secret et transparence.

Les résultats de la recherche devraient permettre d’améliorer les connaissances que nous avons du fonctionnement actuel
des systèmes administratifs en général et de l’application par les administrations de la loi sur la transparence en parti-
culier. En effet, les organisations publiques doivent de plus en plus faire face à une tension résultant d’une part d’un
retour des valeurs bureaucratiques (hiérarchie, fort contrôle politique des moyens, etc) et d’autre part de l’émergence
de principes post-NGP (gouvernance, transparence, imputabilité, etc.). Or, une telle tension n’est pas de nature à favo-
riser la responsabilisation des agents publics face à ce devoir d’information. Cette recherche devrait donc permettre
d’évaluer les capacités de changement des organisations publiques et de mettre en évidence les barrières institution-
nelles et organisationnelles au changement.

En plus des aspects liés aux changements organisationnels, cette étude permettra de mieux comprendre la manière dont
les organisations publiques mettent en œuvre une telle loi et de trouver les moyens d’accroître durablement leur trans-
parence en améliorant par la même occasion leur efficience. Voir aussi le site internet: www.swisstransparency.ch.

Analyse de la mobilité de la population à l’aide de la technologie GPS. Recherche appliquée, financée par le Swiss
Poster Research Plus. Responsable: Pasquier M. Début du mandat en 2001, fin prévue pour 2008. La partie scientifique
de ce projet réside dans le développement et l’application de nouvelles méthodologies de recueil des données de mobi-
lité d’une population. Afin de saisir tous les déplacements d’une personne, un appareil GPS a été développé. Il enregis-
tre chaque seconde les coordonnées GPS de la personne qui le porte. Ces coordonnées sont ensuite reportées sur des
cartographies numériques et exploitées à l’aide de logiciels développés dans le cadre de ce projet. En 2006, les travaux
ont principalement porté sur le recueil de données (plus de 10000 personnes dans les agglomérations de Zürich, Genève,
Bienne, Sion, Bâle, Coire et St-Gall ont déjà participé à cette étude), dans la modélisation des déplacements des per-
sonnes et dans la développement d’une application informatique permettant de déterminer les performances d’un ensem-
ble d’emplacements d’affichage.



Gouvernance des organisations publiques. Recherche libre, financée par la Chaire. Responsable: Pasquier M.
Collaborateur impliqué: Larpin B. Début du mandat en 2006, fin prévue pour 2009. Les organisations publiques sont
soumises à de nombreux changements tels que l’augmentation du nombre et de la diversité des acteurs, la réduction
de la logique hiérarchique au profit d’une approche réseau dans la délivrance des services publics, une plus grande trans-
parence, etc. De plus, l’Etat est de plus en plus contraint à séparer clairement le rôle de régulateur de celui de proprié-
taire. Face à ces changements, les organisations bénéficiant d’une autonomie dans l’exercice de leur action doivent
développer des règles de gouvernance adaptée à ce nouveau contexte. Cette recherche étudie la définition et l’appli-
cation de ces règles de gouvernance dans deux domaines: les établissements autonomes de droit public et les organi-
sations découlant de coopérations universitaires.

L’image de la Suisse dans le monde. Recherche libre, financée par la Chaire. Responsable: Pasquier M. Collaboratrice
impliquée: Yersin N. Début du mandat en 2006, fin prévue pour 2007. Après avoir durant les années 2000 à 2006
conduit sur mandat de Présence Suisse des études sur l’image de la Suisse aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France,
en Allemagne, en Espagne, au Japon et en Chine, cette recherche vise à analyser de manière synthétique et compara-
tive l’ensemble des résultats obtenus et à identifier les dimensions qui expliquent les éléments positives et négatives qui
influencent l’image de la Suisse dans le monde.

Politiques institutionnelles

NCCR «Challenges to Democracy in the 21st Century» (Mitglied des Board of Directors und Leiter des Transfermoduls
im NCCR «Challenges to Democracy in the 21st Century» des Schweizerischen Nationalfonds). Recherche libre, financée
par le FNS. Responsable: Ladner A. Début du mandat en 2005, fin prévue pour 2008. Transfermoduls im NCCR «Challenges
to Democracy in the 21st Century».

«E-Voting» (NCCR «Challenges to Democracy in the 21st Century»). Recherche libre, financée par le FNS. Responsable: Ladner
A. Collaborateur impliqué: Fivaz J. Début du mandat en 2005, fin prévue pour 2009. Nationalfondsprojekt «E-Voting» im Rahmen
des NCCR «Challenges to Democracy in the 21st Century».

Politiques locales & évaluation

La répartition des tâches cantons-communes. Recherche libre, financée par la Chaire. Responsable: Horber-Papazian K.
Collaborateur impliqué: Bützer M. Début du mandat en 2005, fin prévue pour 2008. La recherche vise à faire une analyse
comparative de la répartition actuelle des tâches entre cantons et communes. Un tel état des lieux n’a jamais été réalisé depuis
les travaux de Z. Giacometti en 1941.

Les moyens d’intervention des communes. Recherche appliquée, financée par la Chaire. Responsable: Horber-Papazian K.
Début du mandat en 2006, fin prévue pour 2007. L’objectif de cette recherche est de mettre en évidence les modes d’inter-
vention politiques et juridiques des communes suisses au niveau cantonal et fédéral. Les résultats des analyses comparées devront
permettre de définir un guide d’intervention destiné aux communes et mis à leur disposition sur internet.

Sustainable Design. Recherche appliquée, financée par le HES-SO. Responsable: Horber-Papazian K. Collaborateur impliqué:
Dubas D. Début du mandat en 2006, fin prévue pour 2008. Ce projet novateur en Suisse initié par la Haute école d’arts appli-
qués de Genève et mené en collaboration avec le CUEH de l’Université de Genève et l’unité aborde la problématique du déve-
loppement durable dans le domaine du design et de la formation. L’objectif du projet est d’élaborer des outils pédagogiques
spécifiques aux besoins des Hautes écoles d’arts appliqués en Suisse dans le but d’intégrer les principes du développement
durable dans la recherche, l’enseignement, la formation continue et les prestations de service. Il est aussi prévu de développer
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un guide méthodologique sur le développement durable pour les designers ainsi que de mener des actions de sensibilisation
sur l’impact d’arts appliqués dans le domaine du développement durable. Actuellement, aucune formation en design durable
n’est proposée en Suisse. Ce projet permettra de lancer une réflexion générale sur l’implication du développement durable dans
les filières d’arts appliqués de sorte à ce que le futur diplômé en design soit sensibilisé, dans les années à venir, aux nouvelles
normes environnementale, sociales et économiques qui s’inspirent du développement durable.

Dispositifs de partage des informations et des connaissances pour les processus d’aménagements concertés.
Recherche libre, financée par le FNS. Responsable: Horber-Papazian K., Lawrence R. Collaboratrice impliquée: Jacot-Decombes C.
Début du mandat en 2006, fin prévue pour 2009. Projet COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique). Proposé par le Centre Universitaire d’Ecologie Humaine de l’Université de Genève en collaboration
avec le Département de géographie de l’Université de Genève, le Laboratoire de Systèmes d’information géographique de
l’EPFL et la chaire, ce projet s’inscrit dans le domaine «Transport and urban Development» de l’action COST 20 «Urban
Knowledge Arena: Developping a European Arena for Crossboundary Co-operation in Production of Knowledge and Know-
how on Complex Urban Problems».
Débuté en mars 2006 et d’une durée de 3 ans, ce projet de recherche interdisciplinaire aborde sous différents angles les
processus de mise en place d’aménagement concerté en Suisse. En partant du constat qu’un certain nombre de processus
échouent du fait d’un manque de concertation (règles du jeux pas assez explicites dans la démarche participative) et de trans-
mission d’informations et de connaissances, l’équipe du projet, formée de sociologues, politologues, géographes et archi-
tectes s’est fixée comme objectif d’analyser des études de cas en Suisse dans le but de déterminer quels seraient les facteurs
de réussite d’une démarche de planification concertée. Dans un premier temps, l’équipe établit le bilan des échecs et des
succès de l’aménagement sous les angles de la participation et du partage de connaissance et mène une analyse critique
des logiques et des postulats de l’aménagement. Ensuite, il est prévu de proposer une démarche de projet formalisée en
identifiant précisément les besoins des acteurs en matière d’information et de connaissance. Finalement, la démarche sera
testée au niveau local et un manuel ainsi qu’un rapport final seront rédigés à l’usage des responsables de projets d’aména-
gement. L’issue de cette recherche est le développement d’un protocole méthodologique utilisable dans les projets d’amé-
nagement en Suisse, voire en Europe. Le partage des résultats de cette recherche est organisé grâce à des rencontres COST
20 et à travers le réseau de l’Urban Knowledge Arena.

Politiques publiques & durabilité

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 appliquée, financée par le FNS (Div. 1). Responsable: Knoepfel P. Collaborateur impliqué:
Savary J. Début du mandat en 2004, fin en 2007. A partir de l’approche des régimes institutionnels de ressources natu-
relles, 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 nécessaire 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 fondamentaux 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’expliquer 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.

Impacts of market liberalization on the sustainability of network industries: a comparative analysis of the civil
aviation and railways sectors in Switzerland. Recherche appliquée, financée par le FNS. Responsable: Nahrath S. Collaborateur
impliqué: Weidmann U. (ETHZ), Varone F. (UniGE), Pflieger G. (EPFL), Csikos P. (Idheap). Début du mandat en 2007, fin en
2007. Dépôt d’une requête.



Institutional Regimes for Sustainable Collective Housing Stocks. Recherche appliquée, financée par le FNS, PNR 54,
Div. 4. Responsable: Knoepfel P., Kohler N. Collaboratrice impliquée: Nicol L. Début du mandat en 2005, fin prévue pour 2008.
This project postulates that the sustainability of collective housing stocks, which varies considerably in time and in space, depends
on related public policy requirements and on varying use and property rights' structures. By means of the concept of insti-
tutional regimes, which combines property rights (institutional economics) and public policies (policy analyses) within a single
analytical concept, the study analyses eight selected housing stocks stemming from Switzerland (four), Germany (two) and
Catalonia (two). The results of this international study consist of a comparative analysis of key variables both on the level of
their institutional regimes. It aims at identifying regime components that are empirically proved to promote or hamper the
sustainable development of the housing stocks. Upon conclusion of the research, public and private actors will have at their
disposal the knowledge to make rational and legitimate decisions regarding building and urban renewal, and the ability to
create innovative legislation at the housing policy level, all within the framework of sustainable development.

Le paysage comme ressource: recherche comparative franco-suisse. Recherche appliquée, financée par le Ministère
Français de l'équipe. Responsable: Knoepfel P. Collaborateur impliqué: Gerber J.-D., Larrue C. Début du mandat en 2005, fin
prévue pour 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 différents acteurs qui utilisent le paysage seront mis en évidence. Les appropriateurs externes, qui résident à l’exté-
rieur de la zone considérée, mais qui orientent les flux de visiteurs, feront l’objet d’une attention particulière.

Propriété foncière et aménagement durable du territoire. Les stratégies politiques et foncières des grands propriétaires
fonciers collectifs en Suisse et leurs effets sur la durabilité des usages du sol. Recherche appliquée, financée par le FNS, Div. 1.
Responsable: Knoepfel P., Nahrath S. Collaborateur impliqué: Gerber J.-D., Fauconnet M., Csikos P. Début du mandat en 2005,
fin prévue pour 2008. L’objectif de ce projet consiste à analyser le rôle des grands propriétaires fonciers collectifs (caisses de
pension, banques, assurances, sociétés immobilières, Etat et autres collectivités publiques, sociétés commerciales et industrielles,
fondations, associations de protection de la nature, de l’environnement et du patrimoine bâti, etc.) – ainsi que des stratégies
politiques et foncières qu’ils développent en vue de la valorisation de leur patrimoine – dans les processus d’aménagement du
territoire. Nous émettons ainsi l’hypothèse qu’il existe un lien de causalité entre les différentes variables suivantes: (1) la struc-
ture de distribution de la propriété foncière dans l’espace à aménager; (2) l’«identité» socio-juridique, ainsi que les règles déci-
sionnelles internes relatives à la gestion du patrimoine foncier et immobilier, des principaux propriétaires fonciers collectifs
ayant des intérêts fonciers et/ou immobiliers 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; (4) les stratégies (politiques et/ou foncières) déve-
loppées par les propriétaires afin de peser sur les choix relatifs à la définition des zones et à l’affectation du sol; et finalement,
(5) les effets en termes de durabilité de l’affectation et des usages effectifs du sol par les propriétaires découlant de l’ensemble
de ces processus.

Politiques sociales

Adapting mature welfare states to new structures of social risk. Recherche libre, financée par le FNS. Responsable: Bonoli
G. Collaborateur impliqué: Reber F. Début du mandat en 2007, fin prévue pour 2010. The objective of this project is to iden-
tify the factors and the mechanisms that account for the development of policies that provide coverage against new social risks
(NSR) in advanced welfare states. NSR are understood as individual level welfare losses associated with the socio-economic trans-
formations that have brought postindustrial societies into existence: deindustrialisation, the massive entry of women into the
labour force, increased family instability and the destandardisation of employment. New social risks include long-term unem-
ployment, being a working poor, being a single parent, facing difficulties in reconciling work and family life, and having insuf-
ficient social security coverage.
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Bismarck project. (The politics of reform of continental European welfare states). Recherche libre, financée par le CEVIPOF,
Paris. Responsable: Bonoli G. Début du mandat en 2005, fin en 2007. The principal aim of the project is to evaluate the
impact of the similar social protection institutions that characterise Bismarckian welfare states – eligibility based on work,
earnings-related benefits, contribution financing and devolved para-state management – on the politics, timing and content
of social reforms over the last 25 years. The project will systematically compare patterns of reform in Bismarckian welfare
states/programmes, aiming to explain commonalities and differences, and to understand and draw out the implications of
innovations that have been introduced in Bismarckian systems in recent years.

How does activation work? (Activation in western European welfare states). Recherche libre, financée par l’IZA, Bonn.
Responsable: Bonoli G. Collaborateur impliqué: Bertozzi F. Début du mandat en 2006, fin en 2007. The objective of this project
is to compare the adaptation of national welfare state to the increasingly strong expectation that social policy contributes to
the reintegration of beneficiaries into the labour market. Policy areas covered include unemployment insurance and assistance,
invalidity insurance, social assistance, sickness insurance in Germany, France, Sweden, the Netherlands, Switzerland the UK and
the US.

RECWOWE. (Reconciling work and welfare in Europe, Network of excellence financed under FP 6). Recherche libre, finan-
cée par l’UE. Responsable: Bonoli G. Collaborateur impliqué: Berclaz M., Bertozzi F. Début du mandat en 2006, fin prévue
pour 2011. The paramount objective of RECWOWE is to create a new and durable and tightly integrated European research
network, overcoming the chronic fragmentation and dispersion of existing research into the areas of employment and
labour markets on the one hand, and welfare regimes, on the other. At present these two domains are often investiga-
ted in almost total isolation from each other. Their connection will vastly improve our understanding of recent and current
changes in the crucial relationship and interface between the two domains. The ultimate aim is to contribute to recon-
ciling work and welfare (hence the acronym RECWOWE), and thereby maintaining and renewing the European social
model, briefly characterised as the capacity for combining strong economic growth and competitiveness with a commit-
ment to a high level and quality of employment and social protection.

Ressources humaines

Après-fonctionnariat. (L'après-fonctionnariat: un modèle approprié pour relever les défis de l'Etat au XXIème siècle?).
Recherche libre, financée par le FNS. Responsable: Emery Y. Collaboratrice impliquée: Wyser C., Sanchez J., Quarroz S. Début
du mandat en 2006, fin prévue pour 2009. La recherche vise à mieux connaître ce que vivent les agents publics de «l’après-
fonctionnariat», leurs valeurs, normes éthiques et principaux facteurs de motivation. Elle a pour but de mettre en exergue les
principaux sous-mondes de l'après-fonctionnariat, soit les communautés de valeurs et de références à l’intérieur des services
publics, qui fondent les nouvelles identités des femmes et des hommes engagés dans les organisations publiques du XXIe siècle.

Histoire de vie des fonctionnaires. (Les agents publics dans un environnement fortement évolutif: perception des enjeux,
stratégies adaptatives et impact sur les performances individuelles et collectives). Recherche libre, financée par la Chaire.
Responsable: Emery Y. Collaboratrice impliquée: Martin N. Début du mandat en 2005, fin prévue pour 2008. Une nouvelle
recherche a été lancée avec comme but d’identifier et d'analyser les principaux enjeux, positifs et négatifs, que les agents publics
perçoivent par rapport aux changements introduits dans leurs services, leurs stratégies d’adaptation, ainsi que l’impact de ces
nouvelles réalités sur la qualité et la productivité au travail. D’autres aspects importants sont également abordés, comme les
relations entre collègues et avec les supérieurs.



Systèmes d’information

Citizen Space. (Un espace citoyen pour la participation en ligne). Recherche appliquée, financée par la Chaire. Responsable:
Chappelet J.-L. Collaborateur impliqué: Kilchenmann P. Début du mandat en 2007, fin prévue pour 2008. Ce projet consiste à
développer, en coopération avec la société BEDAG, un site internet qui facilitera la participation des citoyens au débat démocra-
tique dans un territoire donné, depuis la simple question à un élu ou à l'administration, jusqu'aux consultations officielles sur des
projets de loi et aux pétitions ou initiatives en ligne.

OMCES-CTI. (Outils de management de la connaissance pour événements sportifs). Recherche appliquée, financée par la CTI.
Responsable: Chappelet J.-L. Collaboratrice impliquée: Favre N. Début du mandat en 2007, fin prévue pour 2008. Ce projet
consiste à développer une base de données des événements sportifs importants en Suisse et des outils visant à faciliter leur
management et évaluation dans le but de capitaliser sur les connaissances acquises lors de l'organisation de ces événements.

PASES-FNS. (Politiques d'accueil systématique d'événements sportifs) (Développement territorial au travers d'événements
sportifs: une analyse de politiques publiques émergentes). Recherche libre, financée par le FNS. Responsable: Chappelet
J.-L. Collaborateur impliqué: Junod T., Mutter O. Début du mandat en 2007, fin prévue pour 2009.
Conscientes que les grandes manifestations sportives peuvent constituer un puissant vecteur de promotion économique et
touristique, voire de développement territorial, des collectivités publiques commencent à imaginer des politiques d’accueil
systématique de ces événements. Cela se vérifie tant dans le cas de villes (Lausanne, Rotterdam, Vancouver, …) que de régions
(Savoie, Irlande du Nord, Etat de Victoria en Australie, …) et même de pays (Danemark, Qatar, Afrique du Sud, …). Il est
intéressant d’étudier en soi ces politiques publiques émergentes, mais aussi de manière à pouvoir les évaluer et les per-
fectionner, voire à en faciliter la mise en place au sein d’autres collectivités publiques. Compte tenu de la concurrence
toujours plus féroce que se livrent les collectivités souhaitant accueillir ces événements, du coût souvent élevé des
investissements à consentir, des nombreuses questions que pose l’organisation de ces grandes manifestations (problèmes
liés à la sécurité, aux transports, etc.) et de leurs multiples impacts urbanistiques et environnementaux, il est en outre
probable que ce nouveau domaine de recherche devienne prochainement incontournable à l’intersection de nombreux
domaines d’étude (analyse de politiques publiques, économie publique, management du sport, marketing territorial).

SENTEDALPS (project extension). Recherche appliquée, financée par l’UE. Responsable: Chappelet J.-L. Collaborateur impliqué:
Junod T., Favre N. Début du mandat en 2006, fin en 2007. Les instances européennes en charge du programme INTERREG ont
accepté de prolonger le projet SENTEDALPS (placé sous la direction technique de l'IDHEAP) de manière à permettre la traduction
des guides SENTEDALPS en allemand et à assurer la diffusion des résultats du réseau, plus particulièrement en Autriche, Allemagne
et Italie. Certains des partenaires autrichiens et italiens du premier projet sont chargés de la réalisation de ces objectifs. Deux col-
loques scientifiques ont été organisés en décembre à Bardonèche (Italie) et Innsbruck (Autriche).

SOMIT (Sport Organisation Management Interactive Teaching & Learning). Recherche appliquée, financée par le Campus Virtuel
Suisse. Responsable: Chappelet J.-L. Collaboratrice impliquée: Suisse-Bänziger N. Début du mandat en 2000, fin en 2007. Le
projet SOMIT a abouti à la création d'un cours interactif en ligne sur le management des organisations sportives. Il a déjà été
suivi par plus de 700 étudiants depuis son ouverture. Il s'agit d'une introduction au management des organisations sportives,
donc d'une présentation des notions de management, d'économie, de marketing, de droit et de sciences sociales et politiques
appliquées au sport. Le cours SOMIT permet aux étudiants de faire face aux problèmes de management spécifiques à la
plupart des organisations sportives: le marketing des associations à but non lucratif, la mission de service public, la profession-
nalisation, le travail des bénévoles, la recherche de financement, etc. Il constitue une des premières étapes possibles du Master
of Advanced Studies in Sport Management créé conjointement par la Haute Ecole Fédérale de Macolin (HEFSM), le
VerbandManagement Institut (VMI) de l'Université de Fribourg, Swiss Olympic et l'IDHEAP.
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INDICATEURS RECHERCHE

Personnel scientifique 2004 2005 2006 2007

Professeurs 8.48 8.60 9.98 8.98
Membres du Corps intermédiaire 19.06 18.27 21.29 22.95
Total EPT 27.4 26.87 31.27 31.93
Nb de doctorants internes 6 6 10 7
Nb de doctorants externes 4 3 2 2

Publications à caractère scientifique 2004 2005 2006 2007

Ouvrages publiés (seul, collectivement ou coordonné) 11 12 12 11
Articles dans revue scientifique (peer reviewed) 20 11 15 22
Chapitres dans ouvrage scientifique coordonné par d’autres ou soi-même 16 33 52 26
Cahier de l’IDHEAP 6 5 4 4
Working Papers de l’IDHEAP 10 6 17 8
Articles de vulgarisation dans quotidiens, magazines 17 11 10 31

Bases bibliométriques

SCI (Science Citation Index) PUB (publications) 1 1 1 0
CIT (citations) 5 3 5 3

SSCI (Social Science Citation Index) PUB 4 1 3 3
CIT 37 28 60 48

WPSA (World Political Science Abstracts) PUB 6 3 2 4
CIT 67 42 3 0

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

Google Scholar (à titre indicatif) 1648 1573 1777
Mot clé de recherche dans Google.scholar.com: «Prénom Nom»

Comités 2004 2005 2006 2007

Appartenances au comité d’édition (Editorial board)
de revues scientifiques (Peer Reviewed) 11 11 11 16
Membres de comités de programmes de conférences scientifiques 5 9 11 4

Projets de recherche 2004 2005 2006 2007

Nombre de projets FNS en cours 5 7 8 12
Nombre de projets CTI en cours – 1 1 1
Nombre de projets UE en cours 2 3 3 2
Autres projets financés en externe 12 10 6 7
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EXPERTISES

Une quarantaine de mandats d’expertise et de conseil ont été réalisés par les chaires en 2007.
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Finances publiques

BE-BMCO. Benchmarking entre les communes du Jura bernois. Responsable du projet: Soguel N. En collaboration avec
Léchot G., Huguenin J.-M. Autre organisme impliqué: Office des affaires communales de l’organisation du territoire (OACOT)
du canton de Berne. Début du mandat en février 2007, fin en octobre 2007.

BE-MGV-PP. Rapprochement entre les communes de Belprahon, Corcelles (BE), Crémines, Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte,
Roches (BE), Schelten/La Scheulte et Seehof/Elay: Phase préliminaire. Responsable du projet: Soguel N. En collaboration avec
Chatagny F. Autre organisme impliqué: Compas Management Services Sàrl, Neuchâtel. Début du mandat en juin 2007, fin
en décembre 2007.

BE-NVL-PP. Rapprochement entre les communes du District de La Neuveville – Diesse, Lamboing, La Neuveville, Nods et
Prêles: Phase préliminaire. Responsable du projet: Soguel N. En collaboration avec Chatagny F. Autre organisme impliqué:
Compas Management Services Sàrl, Neuchâtel. Début du mandat en juin 2007, fin en décembre 2007.

DDC-TAX. «Backstopping» sur les questions de fiscalité en lien avec les questions de développement. Responsable du projet:
Soguel N. Autre organisme impliqué: Section des Questions globales et du développement durable (GISD) de la Direction de
la coopération et du développement (DDC). Début du mandat en avril 2007, fin prévue en octobre 2008.

HES-MASTER. Conception d’un modèle financier pour les masters HES selon Bologne. Responsable du projet: Soguel N.
Autre organisme impliqué: Comité directeur de la HES-SO, Delémont. Début du mandat en avril 2007, fin en août 2007.

NE-METW-EO. Rapprochement entre les communes de Thielle-Wavre et de Marin-Epagnier: Etude opérationnelle. Responsable
du projet: Soguel N. Autre organisme impliqué: Compas Management Services Sàrl, Neuchâtel. Début du mandat en juin
2006, fin en juin 2007.

NE-PCC-MO. Rapprochement entre les communes de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux: Mise en œuvre. Responsable
du projet: Soguel N. Autre organisme impliqué: Compas Management Services Sàrl, Neuchâtel. Début du mandat en janvier
2006, fin en juin 2007.

VD-DELP-PP. Rapprochement des communes de Denges, Lonay, Echendens, Préverenges: Phase préliminaire. Responsable
du projet: Soguel N. En collaboration avec Léchot G., Chatagny F. Autre organisme impliqué: Groupe de travail des Syndics
des communes concernées. Début du mandat en juin 2007, fin prévue en mars 2008.

VS-BMCMS. Evaluation de l’efficience des centres médico-sociaux. Responsable du projet: Soguel N. En collaboration avec
Huguenin J.-M. Autre organisme impliqué: Service de l’action sociale, Etat du Valais. Début du mandat en avril 2007, fin
prévue en mars 2008..

Marketing public

Caisses publiques de chômage. Analyse des situations organisationnelles et de la gouvernance des caisses publiques can-
tonales de chômage. Responsable du projet: Pasquier M. En collaboration avec Larpin B. Autre organisme impliqué: Association
des caisses publiques de chômage de Suisse et de la Principauté du Lichtstenstein. Début du mandat en janvier 2007, fin
prévue en mars 2008. L’objectif principal de ce mandat confié par l’Association des caisses publiques de chômage e Suisse
et de la Principauté du Liechtenstein (VAK) est d’étudier et de comparer les «modèles» des caisses publiques de chômage
sous les angles juridiques, organisationnels et managériaux. Il s’agit donc d’inventorier les avantages et inconvénients des
différentes solutions choisies par les cantons et de les étudier dans une logique comparative.



La Source. Analyse du marketing de la Haute école de santé La Source. Responsable du projet: Pasquier M. En colla-
boration avec Villeneuve J.-P. Autre organisme impliqué: Haute école de la santé La Source. Début du mandat en octobre
2005, fin en décembre 2007. Audit du marketing de l'école, coaching du groupe marketing.

Gouvernement et Confédération. Le gouvernement d'entreprise appliqué aux organismes de la Confédération.
Responsable du projet: Pasquier M. Autre organisme impliqué: Commission des finances du Conseil national. Début du
mandat en avril 2007, fin en avril 2007. Hearing devant la commission des finances du Conseil national portant sur le
rapport du Conseil fédéral à propos de l'externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (rapport sur le gou-
vernement d'entreprise) du 13 septembre 2006.

MarKom. Réforme de la formation professionnelle et des examens fédéraux en marketing et communication. Responsable
du projet: Pasquier M. Autre organisme impliqué: Schweiz. Gesellschaft für Marketing. Début du mandat en janvier 2001,
fin en décembre 2007. Coordination des différents examens, élaboration et rédaction des règlements d'examen et des direc-
tives correspondantes.

PMP.CH. Réseau pour la formation universitaire en Politique et Management Publics. Responsable du projet: Pasquier M. En
collaboration avec d’autres partenaires: Prof. Andreas Lienhard (Université de Berne), Prof. Frédéric Varone (Université de
Genève), Prof. Ioannis Papadopoulos (Université de Lausanne), Prof. Milad Zarin et Prof. Claude Jeanrenaud (Université de
Neuchâtel), Prof. Marco Meneguzzo (Université de la Suisse Italienne). Autre organisme impliqué: Conférence Universitaire
Suisse. Début du mandat en janvier 2006, fin prévue en juin 2008. Ce projet a pour objectif de restructurer et de renforcer
en Suisse le domaine de la formation universitaire en politique et management publics. Les travaux réalisés durant l’année
2006 ont permis de démarrer le programme du Master PMP en automne à Lausanne et d’offrir les premiers modules de la
formation doctorale, et de poursuivre ces activités en 2007, notamment à Berne, Lausanne, Lugano, Neuchâtel et Genève.

Site et musée romains d'Avenches. Responsable du projet: Pasquier M. Autre organisme impliqué: Unité de conseil et
d'appui en mangement et organisation du canton de Vaud. Début du mandat en juin 2006, fin en février 2007. Membre du
groupe d'accompagnement du projet chargé d'étudier les structures organisationnelles et juridiques du site et du musée romains
d'Avenches.

Politiques institutionnelles

Evaluation NSB. Evaluation des NPM-Projekts der Stadt Bern. Responsable du projet: Ladner A. Autre organisme impliqué: Stadt
Bern. Début du mandat en avril 2006, fin en mars 2007. Evaluation du projet de nouvelle gestion publique de la ville de Berne.

Zukunft Zulgtal. Grundlagenstudie über eine allfällige Fusion der Zulgtaler Gemeinden. Responsable du projet: Ladner A. En
collaboration avec Fivaz J., Schwarz D. Autre organisme impliqué: Kanton Bern. Début du mandat en janvier 2006, fin en mai
2007. Etude de base pour une éventuelle fusion des communes de la vallée de Zulg.

Politiques locales & évaluation

Crèches subventionnées. Appui à la définition d'une convention entre la Ville de Lausanne et les crèches subventionnées.
Responsable du projet: Horber-Papazian K. Autre organisme impliqué: Ville de Lausanne. Début du mandat en septembre 2006,
fin en avril 2007. La Ville de Lausanne a décidé de lier les subventions qu'elle accordera aux crèches à un mandat de presta-
tions. Dans ce contexte, le mandat consiste à appuyer un groupe de travail dans la concrétisation des objectifs politiques en
objectifs opérationnels et en indicateurs, de sorte à permettre le pilotage de la politique des crèches.

Evaluation 50+santé. Evaluation intermédiaire du programme 50+santé. Responsable du projet: Horber-Papazian K. En col-
laboration avec Dubas D., Schmidt N. Autre organisme impliqué: Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS).
Début du mandat en octobre 2005, fin en février 2007. Le programme «Promotion de la santé chez les personnes âgées de 50
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ans et plus» est mis en œuvre par le Dispositif intercantonal pour la prévention et la promotion de la santé (DiPPS) et Promotion
santé suisse (PSS). Il soutient la réalisation de projets de promotion de la santé au travail dans les cantons romands et le Tessin.
Ce programme a fait l’objet, en 2005, d'une évaluation intermédiaire permettant d'apporter les ajustements indispensables a
l'atteinte de ses objectifs. Elle est menée avec la collaboration de Phronesis, Genève.

Evaluation CFE. Evaluation du programe d'intégration de la Commission Fédérale des Etrangers. Responsable du projet: Horber-
Papazian K. En collaboration avec Schmidt N. Autre organisme impliqué: Office fédéral de la Migration. Début du mandat en
mars 2006, fin prévue en mars 2008. Le programme 2004-07 de la promotion de l'intégration de la Confédération vise le ren-
forcement de l’intégration de la population étrangère en Suisse. Ce programme fait l’objet d’une évaluation concomitante de
ses prestations et de ses effets. Elle est menée en collaboration avec Interface (Lucerne).

Evaluation PPP-ésn. Evaluation de l'initiative «Partenariat Public-Privé – école sur le net». Responsable du projet: Horber-Papazian
K. En collaboration avec Schmidt N. Autre organisme impliqué: Office Fédéral de la Formation Professionnelle et de la Technologie
(OFFT). Début du mandat en mars 2004, fin en décembre 2007. L'année 2006 a été consacrée à la troisième phase de l‘évaluation
concomitante de l’initiative «PPP école sur le net» qui vise à la préparation des écoles publiques à la société de l’information.
L’évaluation doit permettre de mesurer les effets des trois axes d’intervention de l‘initiative que sont la formation de formateurs,
l’infrastructure mise à disposition et le contenu des formations. Elle est menée en collaboration avec Interface (Lucerne).

Municipaux Monthey. Combien de municipaux pour la ville de Monthey? Responsable du projet: Horber-Papazian K. En col-
laboration avec Ladner A., Dubas D., Fiechter J., Schmidt N. Autre organisme impliqué: Conseil municipal de Monthey. Début
du mandat en février 2007, fin en mai 2007. Le mandat vise à mettre en évidence les avantages et inconvénients d'avoir un
Conseil municipal à 15 membres dans le but de lancer le débat sur la réduction éventuelle du nombre de membres de l'exécu-
tif. L'étude est composée d'une partie statistique qui situe Monthey par rapport aux autres villes suisses et valaisannes, de taille
comparable et d'une partie analytique portant sur les processus de décision, la coordination et la répartition des tâches.

Neuchâtel. Incidences des réformes institutionnelles sur les tâches du Conseil communal. Responsable du projet: Horber-
Papazian K. En collaboration avec Houmard S. Autre organisme impliqué: Ville de Neuchâtel. Début du mandat en mai 2007,
fin en octobre 2007. Apporter des réponses au Conseil communal de la ville de Neuchâtel, qui se pose la question de la perti-
nence d'une réorganisation des dicastères et des tâches de l'exécutif ainsi que du taux d'occupation de ses membres, au vu des
réformes institutionnelles et de la nouvelle répartition des tâches entre le canton et la commune de la ville de Neuchâtel.

Site portail en français OIF. Animation d'un site portail en français dédié au suivi et à l'évaluation de programmes et poli-
tiques publiques de l'Organisation internationale de la Francophonie. Responsable du projet: Horber-Papazian K. En collabora-
tion avec le Fonds pour la promotion des études préalables, études transversales et évaluations de l’Organisation internationale
de la Francophonie. Début du mandat en novembre 2007, fin prévue en février 2009.

Politiques publiques & durabilité

Développement durable – Jura. Responsable du projet: Knoepfel P. En collaboration avec Muenster M. (SANU). Autre orga-
nisme impliqué: Assemblée interjurassienne. Début du mandat en février 2007, fin prévue en décembre 2008. Offre à l'intention
du comité de l'Assemblée interjurassienne sur l'évaluation des variantes selon les critères du développement durable (WinWin22).

Développement durable – Thur. Responsable du projet: Knoepfel P. En collaboration avec Schenkel W. (Synergo), Varone
F. (UniGE). Autre organisme impliqué: Bundesamt für Umwelt (BAFU). Début du mandat en mars 2006, fin en décembre
2007. Ressourcenregime: Machbarkeitsstudie am Beispiel «Zweite Thurkorrektion».

Memopolicy. Expertise, mise sur pied d'une politique. Responsable du projet: Knoepfel P. En collaboration avec Olgiati M.
Autre organisme impliqué: Office fédéral de la culture. Début du mandat en septembre 2006, fin prévue en août 2008.
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Politiques sociales

AIDESOC GE. Etat des lieux des prestations d'aide sociale en ville de Genève et appréciation de leur adéquation avec les besoins
actuels. Responsable du projet: Bonoli G. En collaboration avec Berclaz M. Autre organisme impliqué: Service social de la ville de
Genève. Début du mandat en octobre 2006, fin en février 2007. Ce mandat est lié aux changements très importants intervenus
au niveau cantonal dans le domaine de l'aide et de l'assistance sociales ainsi qu'aux nouvelles répartitions des transferts de charge
entre communes et le canton. Il a pour objectifs de dresser un état des lieux de l'ensemble des prestations d'aide sociale, d'iden-
tifier les besoins non couverts et de formuler des recommandations pour réorienter le soutien financier communal.

Mesures LEAC et MIS. Evaluation des mesures de réinsertion socioprofessionnelle dans le canton de Fribourg. Responsable du
projet: Bonoli G. En collaboration avec Berclaz M., Wichmann S. Autres organismes impliqués: Direction de la santé et de la
sécurité sociale et Direction de l'économie, canton de Fribourg. Début du mandat en avril 2007, fin en janvier 2008. Les princi-
paux objectifs de ce mandat étaient de procéder à une évaluation de l’efficacité et du fonctionnement du dispositif de réinser-
tion socioprofessionnelle du canton de Fribourg, en s’appuyant sur des méthodes quantitatives et qualitatives; de vérifier l’adéquation
du dispositif au contexte socioéconomique du canton; de dégager des propositions pour ajuster voir renouveler le dispositif. Le
mandat a été réalisé en collaboration avec le Prof. Yves Flückiger et le Dr. Pierre Kempeneers, de l’Unisersité de Genève.

OFASRET.Adaptation des systèmes de retraite dans l’OCDE: Quel(s) modèle(s) de réforme pour la Suisse? (Projet A06_06). Responsable
du projet: Bonoli G. En collaboration avec Bertozzi F., Wichmann S. Autre organisme impliqué: Office fédéral des assurances sociales.
Début du mandat en décembre 2006, fin en juillet 2007. L’objectif de ce mandat est d’identifier des exemples d’adaptation des
systèmes de retraite réussis – tant au plan des effets sur le financement des régimes de retraite dans le long terme, qu'au plan de
l’acceptabilité politique – dans le but de développer des modèles de réforme applicables au système de retraite suisse.

Postulat Janiak. Problèmes et attentes des Cantons en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse. Responsable du
projet: Bonoli G. En collaboration avec Wichmann S. Autre organisme impliqué: l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Début du mandat en janvier 2007, fin en juin 2007. L’objectif de ce mandat est de présenter de manière synthétique la
position des cantons sur la mise en œuvre de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Il porte essentiellement sur deux
aspects: l’évaluation que les cantons font de la situation actuelle et les attentes qu’ils ont vis-à-vis de la Confédération. Il
s’agit également d’analyser les différentes positions en relation avec les propositions formulées dans le postulat Janiak.

Ré-AGIR. Problèmes de santé et emploi. Pistes pour une évolution du programme Ré-AGIR. Responsable du projet: Bonoli
G. En collaboration avec Berclaz M. Autre organisme impliqué: Service du personnel du Canton de Vaud (SPEV). Début du
mandat en août 2007, fin en février 2008. Ce mandat a pour but de procéder à une analyse ex-ante du programme Ré-
AGIR mis en place par le SPEV. Il s’agit d’analyser le fonctionnement du programme Ré-Agir, puis de mettre le dispositif en
perspective par rapport aux principaux enseignements de la littérature internationale et également de comparer le disposi-
tif vaudois avec des expériences avec des objectifs similaires qui ont été mises en œuvre en Suisse.

Ressources humaines

Enquête de satisfaction. Enquête de satisfaction auprès du personnel: Fondation de Vernand, Fondation L'Espérance, Fondation
valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales (FOVAHM). Responsable du projet: Emery Y. En collaboration avec Launaz
M. Autres organismes impliqués: Fondation de Vernand, FOVAHM, L'Espérance. Début du mandat en janvier 2007, fin en décem-
bre 2007. Réalisation d'une enquête pour le personnel de ces trois institutions accueillant des personnes handicapées. Conception,
réalisation en ligne et exploitation d'une enquête de satisfaction auprès de l'ensemble du personnel de ces institutions.

ES IPgL. Concept d'organisation et de direction de l'Institut ES IPgL, Lausanne. Responsable du projet: Emery Y. En collabo-
ration avec Launaz M. Autres organismes impliqués: Ecole supérieure en éducation de l'enfance, ES IPgL, Lausanne. Début
du mandat en août 2005, fin en juillet 2007. Accompagnement d'un processus de formation de la structure et des proces-
sus de gestion de l'Ecole.
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Evaluation La Source 07. Evaluation de l'organigramme de l'Ecole La Source. Responsable du projet: Emery Y. En collabo-
ration avec Launaz M. Autre organisme impliqué: Ecole La Source. Début du mandat en mars 2007, fin en juillet 2007. Analyse
visant à apprécier la mise en œuvre du nouvel organigramme mis en place suite à la fusion avec la Haute école de Bois-Cerf.
Conception de l'enquête, réalisation des entretiens, analyse et élaboration du rapport final avec recommandations.

GEPEL. Gestion du personnel, Ville de Lausanne. Responsable du projet: Emery Y. En collaboration avec Launaz M. Autre
organisme impliqué: Service du personnel de la ville de Lausanne. Début du mandat en mai 2004, fin en juin 2007. Elaboration
d'un concept et de modèles d'aménagement du temps de travail, encadrement et évaluation de la période test, généralisa-
tion du concept pour l'ensemble de l'administration.

GRH Vernand. Gestion des Ressources Humaines Plus à la Fondation de Vernand. Responsable du projet: Emery Y. En col-
laboration avec Launaz M. Autre organisme impliqué: Fondation de Vernand. Début du mandat en 2005, fin en mars 2007.
Développement, mise en œuvre et formation à un concept intégré de gestion des ressources humaines.

Ville de Versoix. Responsable du projet: Emery Y. Début du mandat en janvier 2007, fin en décembre 2007. Mandat de
conseil relatif à la conception et la mise en œuvre d'un nouveau système d'évaluation du personnel.

Systèmes d’information

BEDAG. Etude sur l'évolution du statut juridique de la société BEDAG SA. Responsable du projet: Manfrini P. Début du
mandat en juillet 2006, fin en décembre 2007.

EFAP. Enquête sur les formations aux affaires publiques. Responsable du projet: Chappelet J.-L. En collaboration avec Favre
N. Autres organismes impliqués: Institut pour un nouveau débat sur la gouvernance (IRG Paris) et Fondation Charles
Léopold Mayer (Lausanne). Début du mandat en août 2006, fin en décembre 2007. Cette enquête vise à répertorier et
comparer les principales formations aux affaires publiques en Allemagne, France, Grande Bretagne, Italie et Suisse, en vue
d'une enquête mondiale à réaliser en 2008. Les données recueillies sont accessibles aux participants du projet grâce à un
système Wiki.

GRELCO. Groupe de réflexion Lausanne Capitale Olympique. Responsable du projet: Chappelet J.-L. Autre organisme impli-
qué: Ville de Lausanne. Début du mandat en juin 2005, fin en décembre 2007. Ce groupe réfléchit à la stratégie de la Ville
de Lausanne en tant que Capitale Olympique et à la création d'un Forum des villes olympiques qui aura lieu tous les deux
ans – et pour la première fois en 2008 – dans le cadre de l'Union mondiale des villes ayant accueilli les Jeux olympiques
d'hiver ou d'été qui a pour membres fondateurs Athènes, Lausanne et Olympie.

Stratégie C3. Démarche stratégique chez Connaissance 3. Responsable du projet: Chappelet J.-L. Autre organisme impli-
qué: Connaissance 3, l'université du 3e âge du canton de Vaud. Début du mandat en mars 2007, fin prévue en mars 2008.
Ce mandat consiste à accompagner le conseil de fondation et le bureau de Connaissance 3 dans la mise en œuvre d'une
démarche stratégique dans cette fondation sans but lucratif au service de la formation continue des seniors (vision, objec-
tifs, axes, priorités, suivi).

Valais-Excellence Event. Démarche qualité Valais-Excellence pour les événements sportifs. Responsable du projet: Chappelet
J.-L. En collaboration avec Favre N. Autres organismes impliqués: Association Valais Excellence, Le Nouvelliste et la Banque
Cantonale du Valais. Début du mandat en janvier 2006, fin en décembre 2007. Ce mandat vise à appliquer la démarche
Valais Excellence aux événements sportifs et culturels du canton.
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Europe & politiques publiques (Prof. Dieter Freiburghaus)

Le professeur Freiburghaus a pris sa retraite en été 2007. Le texte ci-dessous retrace l’aventure de plus de quinze ans que
furent les Séminaires soleurois sur l’Europe, prototypes des SSC (Séminaires pour Spécialistes et Cadres) de l’IDHEAP.

Eine kleine Rückschau
Ende der achtziger Jahre gewann das Thema der europäischen Integration in der Schweiz an Bedeutung, denn mit dem
Binnenmarktprogramm war die Gemeinschaft zu neuen Ufern aufgebrochen. 1989 lancierte Jacques Delors die Idee eines
Europäischen Wirtschaftsraumes, der den Nichtmitgliedern einen weitgehenden Zugang zum Markt der zwölf Saaten ermö-
glichen sollte. Die Schweiz konnte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Ausserhalb eines kleinen Kreises von Spezialisten war der Kenntnisstand über die Europäische Gemeinschaft in der Schweiz
damals niedrig, denn in den vorangegangenen beiden Jahrzehnten hatte dieses Thema auf der politischen Agenda keinen wich-
tigen Platz eingenommen. Ein Institut, welches sich der Ausbildung der Kader des Staates widmete, konnte nicht umhin, die
europäische Integration in sein Programm einzubeziehen. Professor Dieter Freiburghaus ergriff 1989 die Initiative und führte
eine Reihe von Gesprächen, um den Kursbedarf beim Bund und den Kantonen abzuklären. Es zeigte sich, dass es auf europa-
rechtlichem Gebiet schon einige Angebote gab, jedoch interdisziplinäre Kurse für Praktiker fehlten. Das IDHEAP beschloss, das
Thema «Die europäische Integration und die Schweiz» in sein Diplomprogramm aufzunehmen und daneben ein spezielles System
von Kurzkursen zu entwickeln. Das Eidgenössische Personalamt unter Leitung von Peter Hablützel signalisierte die Bereitschaft,
zur Finanzierung der Kurse beizutragen, und der Kanton Solothurn zeigte Interesse, die Kurse zu beherbergen.

1990 begann die konkrete Planung und Vorbereitung. Unsere eigenen Kenntnisse der weit verzweigten und komplexen
Europathematik waren damals noch begrenzt, und zu verschiedenen Themen fehlten die Fachleute in der Schweiz. Also klopf-
ten wir beim «Institut européen d’administration publique» in Maastricht an, welches schon lange Erfahrung mit der
Beamtenausbildung für die Mitgliedstaaten hatte. Der dortige von Professor Günther Schäfer angebotene Wochenkurs schien
uns eine ausgezeichnete Formel auch für Schweizer Beamte. 1991 wurden wir operationell. Unter dem Label «Europaseminare
Solothurn» starteten wir unseren ersten dreitägigen Grundkurs im Palais Besenval in Solothurn, und im Februar begann der
IDHEAP-Semesterkurs und zwar, faute de mieux, in den Lokalen des Bahnhofbuffet Solothurn. Die Ambassadorenstadt bot
sich an, denn wir wollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Distanz zu ihrem Arbeitsort bringen, diese durfte aber nicht
zu gross sein. Ein zweiter Grundkurs und der Wochenkurs in Maastricht rundeten das Angebot ab. Das Team bestand damals
aus Martin Zbinden, der eben das IUHEI in Genf abgeschlossen hatte, der Organisatorin Christine Stüssi, mit ihren guten
Kenntnissen der Bundesverwaltung, und Dieter Freiburghaus als Leiter.

Die Teilnehmerzahlen (103 Absolventen) entwickelten sich erfreulich, und wir konnten für 1992 ein umfangreiches Programm
bereitstellen: Es bestand aus Grundkursen, einem Intensivkurs, drei Spezialkursen, dem Semesterkurs und dem Wochenkurs in
Maastricht. Insgesamt nahmen schon 184 Personen teil. Die Kantone waren damals dabei Europadelegierte zu bestellen und
wir konnten die meisten von ihnen an unseren Kursen begrüssen. Zur Verstärkung unseres Teams engagierten wir Laurent
Goetschel, ebenfalls Asolvent des IUHEI, und die Europarechtlerin Astrid Epiney. Es gab damals auch Gespräche mit der Solothurner
Regierung über eine Aussenstelle des IDHEAP in der Ambassadorenstadt; leider führten sie zu keinem positiven Resultat.

Am 6. Dezember 1992 wurde der EWR von Volk und Ständen abgelehnt. Wie sollte es mit den Europaseminaren weitergehen?
Der Bundesrat lancierte 1993 seine «Ausbildungsinitiative Europa», was für uns bedeutete, dass die Europaseminare finanziell
für einige Jahre gesichert waren. 1994, nach einer kleinen Vernehmlassung, schritten wir zu einer Neukonzeption unseres Angebots.
Die Kurse in Maastricht waren nun nicht mehr erforderlich, aber wir konnten weiterhin von Professor Schäfer als regelmässigem
Dozenten profitieren. Das Portefeuille bestand nun aus zwei Grundkursen, fünf «Allgemeinen Kursen» (später «Aufbaukurse»)
wovon einer in Brüssel, vier Spezialkursen und einem Kolloquium auf dem Schloss Waldegg zur «Erweiterung der Gemeinschaft».
Dieses umfangreiche Programm sollte es interessierten Personen ermöglichen, innerhalb einer Jahres eine berufsbegleitende
Europaausbildung zu absolvieren. Mit 275 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichneten wir ein Spitzenjahr, doch es zeigte
sich, dass es den meisten Beamten nicht möglich war, so viele Ausbildungstage innerhalb eines Jahres zu belegen. Wir beschlos-
sen, den Kern des Programms jährlich anzubieten, damit man die Ausbildung über einen längeren Zeitraum erstrecken konnte.
In den Kursen tauchten in der Folge immer mehr bekannte Gesichter auf, die angestrebte «fidélisation de la clientèle» zeigte
Erfolge. Unser Team wurde mit Politologin Sophie Forster aus Genf und Ferdinand Pajor für die Dokumentation ergänzt.
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1995 war ein Rekordjahr, und auch im folgenden Jahr 1996 kamen wir wieder nahe an 200 Personen. Zwei angekündigte
Spezialkurse konnten mangels Teilnehmern nicht durchgeführt werden. Wir merkten, dass «Europa» zwar immer noch interes-
sierte, aber nicht mehr zu den Top-Prioritäten der Staatsbediensteten gehörte. Wir arbeiteten umso mehr an der Qualität der
Kurse und insbesondere derjenigen der Kursunterlagen. Dazu waren Investitionen in unsere hauseigene Dokumentation erfor-
derlich. Aus Marketinggründen starteten wir die «Conférences à Berne». Prominente Referenten lockten jeweils zwischen 35
und 60 Personen in den Bernerhof. Zu unserem Team stiessen die Politologen Anna-Karina Kolb aus Genf und die Ökonomin
Dr. Brigitte Guggisberg aus Basel. Ein Jahr später wurden wir europäischer, indem die Politologen Elisabeth Eberharter und
Manfred Spiesberger aus Österreich zu uns stiessen. Unsere früheren Assisteninnen und Assistenten waren inzwischen zu neuen
Ufern aufgebrochen, zwei von ihnen, nachdem sie über Europathemen doktoriert hatten. Mit Astrid Epiney, die inzwischen
Professorin für Europarecht an der Universität Freiburg geworden war, arbeiteten wir in den folgenden Jahren eng zusammen.

1997 begannen wir uns auf die allmählich Konturen annehmenden sektoriellen Vertäge des ersten bilateralen Pakets einzustel-
len: Wir boten Spezialkurse zum freien Personenverkehr und zur Verkehrspolitik an. An insgesamt 31 Kurstagen nahmen 177
Personen teil. Erstmals führten wir am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern ein Seminar zu Theorien der europäi-
schen Integration durch.

1998 zog die Nachfrage wiederum an, 227 Personen nahmen an 35 Kurstagen teil. Die Conférences à Berne wurden von einem
Kolloquium abgelöst, welches die möglichen Konsequenzen des Vetrags von Amsterdam für die Schweiz untersuchte. Christophe
Bonte aus Genf ersetzte Anna-Karina Kolb. 1999 brachte endlich den Abschluss der Verhandlungen zu den bilateralen Verträgen.
Erstmals hatten wir Gelegenheit, die «stagiaires diplomatiques» zu einem dreitägigen Kurs in Solothurn begrüssen zu können.
Für den Kurs in Brüssel aber schienen Zeit oder Geld nicht mehr auszureichen. Dafür verzeichnete ein weiteres Kolloquium in
Bern zum Thema «Perspektiven der Schweizerischen Integrationspolitik» grosses Interesse. Wieder einmal passten wir das
Programm den gewandelten Bedürfnissen an: Die Aufbaukurse wurden auf drei reduziert, die Grundkurse wurden verstärkt.
Im Dezember lancierten wir zusammen mit dem Personalamt und dem Integrationsbüro eine Werbekampagne bei den
Bundesämtern.

Und damit waren wir beim zehnten Jahr, im Jahr 2000 angelangt. Im Frühjahr wurden die bilateralen Verträge von Volk und
Ständen angenommen. Die Teilnehmerzahl an den Europaseminaren erreichte mit 241 den zweithöchsten Wert. Wir führten
drei Grundkurse und einen Dreitageskurs für die Diplomatenanwärter durch. Für Kader des EDA organisierten wir einen Kurs
zu den Aussenbeziehungen der Union, für das SECO einen Informationstag. Die Politologin Tamara Münger aus Bern nahm bei
uns die Arbeit auf, und Simon Jakob löste Christine Stüssi im Management ab. Gleichsam zum Jubiläum der Europaseminare
erschien im Herbst unser Buch «Wohin des Wegs,Europa» beim Verlag Haupt in Bern. Es ist in gewisser Weise die summa der
zehnjährigen Auseinandersetzung mit diesem Thema.

2001 nahmen 214 Teilnehmer das Angebot zur Europaausbildung wahr. Wiederum führten wir drei Grundkurse und einen für
Diplomatenanwärter durch. Ein Spezialkurs zur Sicherheitspolitik musste mangels Teilnehmer abgesagt werden. Dies läutete wie-
derum eine Phase mit abnehmendem Interesse an der Europaausbildung ein, das Thema war immer noch wichtig, doch nicht
mehr dringlich genug, um kostbare Arbeitstage unserer Staatsdiener der Ausbildung zu opfern. Ein Weiteres kam dazu: Inzwischen
gab es zu fast allen europapolitischen Themen eine Anzahl von Experten in der Bundersverwaltung, die Spezialkurse verloren
an Bedeutung. Weiterhin guter Nachfrage erfeuten sich die allgemeinbildenden Kurse.

Konstante Teilnehmerzahlen prägten das Jahr 2002. Es fanden nur noch zwei Grundkurse statt und die Diplomaten wurden in
eigener EDA-Regie ausgebildet. Dafür fand wiederum – mit grosser Resonaz – der Kurs in Brüssel statt. Dass die Ausrichtung
von Spezialkursen schwieriger würde, bestätigten die geringen Anmeldungen zu zwei Kursen über Globalisierung und die WWU,
die abgesagt werden mussten. Dafür organisierten wir einen Kurs über die Komitologie mit Prof. Schäfer aus Maastricht. Im
Aufrag des Bundesamts für Flüchtlinge organisierten wir einen Kurs über die Asylpolitik.

Mit 185 Teilnehmern verzeichneten wir 2003 einen leichten Rückgang. Dies vor allem, weil wieder zwei Spezialkurse gestri-
chen werden mussten (Komitologie und Forschung), was belegt, dass es zunehmend schwieriger wurde, für spezifische Themen
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genügend Nachfrage zu erzeugen. Die Buchungen für die anderen Kurse blieben konstant. Dies galt auch für 2004, als wir uns
entschlossen, nur noch zwei Spezialkurse anzubieten (Personenfreizügigkeit und Umwelt), was sich bewährte (20 und
18 Teilnehmer). Zudem richteten wir zum ersten Mal einen Grundkurs nur für Französischsprechende am Idheap in Chavannes
aus, was ein voller Erfolg wurde.

2005 zeichneten sich erstmals dunkle Wolken am Horizont ab, die Teilnehmerzahl brach gegenüber den Vorjahren um einen
Drittel auf 131 ein. Die Sparpolitik des Bundes machte sich insofern bemerkbar, als die Beamten – freundlich gesagt – nicht
mehr ermuntert wurden, sich weiterzubilden! Dies zeigte sich auch daran, dass alle Kurse linear weniger Teilnehmer verzeich-
neten. Natürlich überprüften wir regelmässig die Qualität und die Ausrichtung unseres Angebots, und die Evaluationen zeigten
weiterhin sehr gute Werte. Auch wurden die Werbemassnahmen verstärkt, doch ohne Erfolg.

2006 setzte sich dieser Trend massiv fort, und wir mussten verschiedene Kurse, die vorher regelmässig voll besetzt waren,
fallen lassen. Selbst der Kurs in Brüssel, der in den letzten Jahren jeweils ein sehr positives Echo gehabt hatte, konnte nicht
durchgeführt werden. Wir hatten insgesamt nur noch 45 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir gingen der Sache nach und ent-
deckten, dass eine plötzliche administrative Veränderung im Verfahren der Kursanmeldung beim Personalamt mindestens teil-
weise daran schuld war: Während es früher immer einen Termin gegen Jahresende gegeben hatte, auf den hin man sich zu
allen Kursen des kommenden Jahres anmelden musste, wurde dieser nun gestrichen. Dieser Termin hatte, da er zum Anlass
wurde in den Ämtern über Ausbildung zu diskutieren, jeweils um die 140 Anmeldungen gebracht, zu denen dann im Laufe
des Jahres weitere kamen. Jetzt fiel dieser Stimulus weg. Nach Auskunft aus dem Personalamt verzeichneten auch andere
Angebote solche Einbrüche. Ein kleiner Lichtblick war, dass wir für die DEZA mit Erfolg einen Kurs über die Balkanpolitik der
EU durchführen konnten.

Doch das ist nicht der Hauptgrund dafür, dass mit den Europseminaren Solothurn 2006 Schluss ist, denn wir hätten Mittel und
Wege gesucht, unser Publikum zurückzuerobern! Der Grund ist die Pensionierung von Dieter Freiburghaus.

Finances publiques (Prof. Nils Soguel)

Pour la huitième année consécutive, la chaire finances publiques a publié son Comparatif des finances cantonales (Comparatif
2006). Bilingue allemand-français, l’opération inclut –outre les cantons– les résultats de treize villes (sept chefs-lieux des
cantons latins, Berne, Coire, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall et Zurich). Nous avons à nouveau pu compter sur la collaboration
du magazine économique Bilan. Rappelons que Bilan consacre chaque année au Comparatif un volumineux dossier dans son
édition de novembre. Or c’est précisément à cette période qu’a lieu le débat budgétaire. Il est alors fréquent que le Comparatif
et l’IDHEAP soient cités lors des travaux des Commissions des finances et des Grands Conseils. Cela garantit une forte présence
dans les médias. Notons également que, via le site Internet de l’IDHEAP, n’importe quelle collectivité peut calculer les indica-
teurs du comparatif afin d’évaluer sa situation financière (www.idheap.ch > finances publiques > comparatif).

Toujours en matière de recherche, la chaire finances publiques a continué à développer ses activités grâce à l’appui du Fonds
national suisse et de sa Division I (recherche fondamentale). C’est ainsi qu’à partir du premier janvier a débuté une recherche
consacrée à l’analyse des erreurs de prévision des recettes fiscales (the forecasting error in tax revenue and its impact on the
governments’ fiscal position). Cette recherche est menée principalement par Florian Chatagny. Les ressources propres de la chaire
ont également permis de poursuivre l’effort de recherche dans le domaine de la contracyclicité des règles budgétaires canto-
nales et de l’l’intercommunalité (notamment les fusions de communes).

Plusieurs mandats d’expertise ont permis de dégager les ressources nécessaires à soutenir cet effort (voir le détail dans le rapport
d’activités). Nos compétences dans le domaine du rapprochement ou de la fusion de communes ont à nouveau été sollicitées.
Les opérations de benchmarking se développent également (auprès des communes du Jura bernois et également auprès des
centres médico-sociaux en Valais). Nous avons aussi été sollicités pour apporter à la Direction de la coopération et du dévelop-
pement (DDC) un backstopping sur les questions de fiscalité en lien avec les questions de développement. Finalement, la Haute-
école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) nous a demandé de concevoir d’un modèle financier pour les masters Bologne
HES qu’elle entend introduire.



Ces activités d’expertise ne nous ont pas empêchés de publier le résultat de nos recherches. Chez Springer est paru l’ouvrage
Governance and Performance of Education Systems. Trois articles ont été publiés dans des revues à comité de lecture (Urban
Public Economics Review, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Revue d'économie politique). S’ajoutent
quelques articles de vulgarisation.

S’agissant de l’enseignement, comme le cours d’économie publique, le cours de gestion financière du secteur public a connu
son succès habituel, tant auprès de participant-e-s au MPA qu’auprès de personnes provenant de l’extérieur. Il faut également
relever que l’IDHEAP participe à travers notre chaire à la mise sur pied d’une formation spécifique en direction d’institution de
formation (FORDIF). Demandée par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin
(CIIP), cette formation offrira un certificat, un diplôme et un master of advanced studies. Pour l’occasion, l’IDHEAP sera associé
à la Haute école pédagogique vaudoise (HEP-VD), à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) et à
l’Université de Genève. Cette formation débutera en 2008 et remplacera nos séminaires sur le management des systèmes édu-
catifs. La dernière édition de ces séminaires a eu lien au cours de l’année 2007.

Finalement, il faut souligner l’obtention du Doctorat en administration publique par Alexandre Tangerini, ancien collaborateur
de la chaire, pour sa thèse «Une étude hédoniste sur la valeur du paysage». Ont relève également la venue dans la chaire de
Giordano Bizzozero. Titulaire d’un Master en Sciences Economiques et Sociales de l’Université de Fribourg, Giordano a colla-
boré précédemment à l’Institut de Microéconomie et Economie Politique de l’Université de la Suisse italienne.

Ouvrage scientifique
• Soguel N. et Jaccard P., (2007) Governance and Performance of Education Systems. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
348 pages. ISBN: 978-1-4020-6445-6.

Article dans revue scientifique
• Chatagny F., Soguel N., (2007) «The Relevance of the Principal-Agent Model for the Analysis of Public Policies: Do the

Objectives Conflict?» International Journal of Interdisciplinary Social Sciences. 2(1). p. 385-392.
• Soguel N., (2007) «The inter-municipal cooperation in Switzerland and the trend towards amalgamation». Urban Public

Economics Review. 6. p. 20.
• Soguel N., Tangerini A. et Pictet J., (2007) «How to measure scope variables when no metrics exist: Application to landscape
quality measurement and hedonic price evaluation». Revue d'économie politique. 117(5). p. 829-844.

Lignes IDHEAP
• Soguel N., Bizzozero G. et Chatagny F.: Comparatif 2006 des finances cantonales et communales – Vergleich 2006 der
Kantons- und Gemeindefinanzen, Cahier IDHEAP. 156 pages. ISBN: 978-2-940390-07-6.

Rapport de recherche ou d’expertise
• Soguel N., Léchot G.: Rapprochement entre les communes de Thielle-Wavre et de Marin-Epagnier: Actualisation des données
financières, Comité de pilotage et des Commissions de fusion chargés de l’étude d’un rapprochement entre les communes
de Thielle-Wavre et de Marin-Epagnier. 29 pages.

• Soguel N.: Taxation and Development: Issue Paper, Section des Questions globales et du développement durable (GISD) de
la Direction de la coopération et du développement (DDC). 27 pages.

• Soguel N.: Conception d’un modèle financier pour les masters Bologne de la HES-SO, Comité directeur de la HES-SO,
Delémont. 19 pages.

• Soguel N., Léchot G.: Rapprochement entre les communes de Thielle-Wavre et de Marin-Epagnier: Etude opérationnelle,
Comité de pilotage et des Commissions de fusion chargés de l’étude d’un rapprochement entre les communes de Thielle-
Wavre et de Marin-Epagnier. 107 pages.

Article de vulgarisation
• Soguel N., Huguenin J.-M.: Effizienzanalyse für ein Vorankommen: Der Fall Sozialhilfe. Zürcher Wirtschaft, 17 mai.
5/2007. p. 12-13.

• Soguel N., Huguenin J.-M.: Evaluer pour progresser: le cas de l'aide sociale. Affaires publiques, 6 juin. N° 2/2007. p. 8-11.
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Communication dans une conférence
• Soguel N.: How to measure scope variables when no metrics exist: Application to landscape quality measurement and
hedonic price evaluation, Workshop on Contingent Valuation in memory of Brigitte Desaigues. Paris, France.
15.03.2007.

• Soguel N.: Rapprochement intercommunal et fusion, Réunion de l'AD-IDHEAP Association des diplômé-e-s de
l'IDHEAP. Neuchâtel, Suisse. 09.05.207.

• Soguel N.: Municipal amalgamation in Switzerland: Individuals’ acceptance in the light of their expectations and
fears, University of Bath's Economics and Finance Seminars. Bath, UK. 05.12.2007 au 05.12.2007.

Activité interne
• Soguel N., Président. Commission pour la recherche.

Distinction
• Soguel N., Associate Editor, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences.
• Soguel N., Visiting Professor, Departement of Economics and International Development, University of Bath.
• Soguel N., Rapporteur, Thèse de doctorat de Muriel Travers, Université de Bretagne occidentale.

Marketing public (Prof. Martial Pasquier)

La chaire a consacré en 2007 une part très importante de ses activités à la conduite du projet PMP.CH qui visait durant les années
2006-2007 à construire et à diriger le nouveau master en politique et management publics (Master PMP). Ce programme ren-
contre un vif succès puisque une quarantaine d’étudiants ont commencé ce master en automne 2007 à Lausanne et à Berne.
Dans le prolongement de ce projet, la chaire a assurée la responsabilité du développement du projet Swiss Public Administration
Network, réseau regroupant l’IDHEAP et les Universités de Berne, Lausanne et de la Suisse italienne. Ce projet, qui a été accepté
dans le courant de l’été par la Conférence universitaire suisse et le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, vise à conso-
lider durablement le programme de Master PMP dans les trois régions linguistiques et à développer un programme de recherche
de haut niveau dans le domaine de la gouvernance publique. Les travaux préparatoires de ce projet et notamment les activités
liées au processus d’engagement des 9 nouveaux professeurs assistants qui vont travailler durant les années 2008-2011 sur ce
projet ont été effectués en automne. Dans le même cadre, un projet pro*doc de formation doctorale en administration publique
a été déposé auprès du FNS avec les mêmes partenaires ainsi que d’autres institutions universitaires suisses.

Dans le domaine de la recherche, la chaire a poursuivi ses travaux principalement sur quatre thèmes. Le premier, financé par le
FNS, concerne la thématique de la transparence des administrations publiques. Cette recherche porte sur l’analyse des résis-
tances quant à la mise en œuvre de ces lois et sur la recherche de solutions d’équilibre entre secret et transparence. Elle vise à
améliorer les connaissances que nous avons du fonctionnement actuel des systèmes administratifs en général et de l’applica-
tion par les administrations de la loi sur la transparence en particulier. Philomène Meilland et Sarah Holsen ont commencé dans
le courant de l’année à travailler sur ce thème. Le deuxième axe de la recherche porte sur l’étude de l’image de la Suisse à l’étran-
ger. Conduit avec Nadia Yersin, il se base sur des études empiriques réalisées dans 7 pays et vise à apporter une synthèse de
tous ces résultats et à dégager les principales facettes de notre image. L‘analyse de la gouvernance des administrations consti-
tue le troisième domaine de recherche. Avec Blaise Larpin, il porte plus particulièrement sur les problèmes de gouvernance des
coopérations universitaires avec l’émergence de nouveaux acteurs privés (fondations, conventions institutionnelles) et de nou-
velles répartitions du pouvoir dans la réalisation des missions de base de l’Université. Le dernier thème, qui constitue aussi le
sujet de thèse de Jean-Patrick Villeneuve, touche à l’analyse des relations entre l’administration et le bénéficiaire hybride des
prestations publiques appelé souvent «citoyen-client».

En plus des enseignements dispensés dans les programmes MPA et PMP de l’IDHEAP et dans d’autres programmes académiques,
des enseignements ont été donnés avec les collaborateurs de la chaire pour des organisations publiques cantonales (Fribourg,
Genève, Valais, Vaud) et fédérales (Office du personnel) sur les thèmes du management public, de la communication de crise
et de la communication publique.



Dernier volet de nos activités, les expertises et mandats. Le principal mandat conduit en 2007 concerne la gouvernance des
caisses publiques de chômage. Du fait de la coexistence entre caisses publiques et caisses privées (situation concurrentielle) et
de la pression sur les coûts exercée par la Confédération, une étude portant sur les modèles de gouvernance choisis par les
cantons pour leur caisse publique et la relation entre le degré d’autonomie et la performance organisationnelle a été menée
sur mandat de l’association suisse des caisses publiques.

Article dans revue scientifique
• Holsen S., Glover M. et Macdonald C., (2007) «Journalists’ use of the UK Freedom of Information Act». Open Government

Journal. Vol. 3, N° 1. p. 1-16.
• Pasquier M. et Villeneuve J.-P., (2007) «Les entraves à la transparence documentaire. Etablissement d’une typologie et
analyse des comportements organisationnels conduisant à empêcher ou à restreindre l’accès à l’information». Revue
Internationale des Sciences Administratives. Vol. 73(1). p. 163-179.

• Pasquier M. et Villeneuve J.-P., (2007) «Organisational barriers to transparency. A typology and analysis of organisational
behaviour tending to prevent or restrict access to information». International Review of Administrative Sciences. Vol 73(1).
p. 163-176.

Chapitre/article dans ouvrage coordonné par d’autres
• Pasquier M., (2007) The Image of Switzerland: Between clichés and realities in Nation Branding. Concepts, Issues, Practice.
Elsevier, p. 79-84. ISBN: 978-0-7506-8349-4.

• Pasquier M., Yersin N., (2007) L’image du «Swiss Made»: Quel apport pour le marketing horloger? in La culture horlogère.
Art, industrie, marketing. Editions JIMH, p. 47-65. ISBN 88354-015-6-9.

Lignes IDHEAP
• Pasquier M. et Larpin B.: Projets de coopération universitaire: l’émergence de nouvelles structures de gouvernance, Working
Papers IDHEAP. 30 pages.

Communication dans une conférence
• Holsen S.: Evaluating the FOIA 2000: Challenges and Progress, Government Information Policy Seminar Series 2007. London,
United Kingdom. 31.10.2007.

• Holsen S. et Glover M.: What is Freedom of Information For? An exploration of the objectives behind the FOI Act 2000,
Political Studies Association Conference 2007. Bath, United Kingdom. 11.04.2007 au 13.04.2007.

• Larpin B.: La gouvernance des projets de coopération universitaire en Suisse: l’exemple du pôle national en administration
publique, China-Europa Forum. Strasbourg, France. 04.10.2007 au 05.10.2007.

• Pasquier M.: Droit de la concurrence. L’abus de la position dominante à l’exemple du cas SCM, Droit suisse et européen de
la concurrence. Droit intensif semestriel 2007. Université de Fribourg, Suisse. 28.11.2007.

• Pasquier M., Yersin N.: Public Administration Programmes in Switzerland, European Group of Public Administration – Public
Management and the Management of Diversity. Madrid, Espagne. 19.09.2007 au 22.09.2007.

• Pasquier M.: L’action de l’Etat en matière de promotion et de marketing public, Forum des cadres du Département de l’éco-
nomie et de la santé du Canton de Genève. Genève, Suisse. 08.11.2007.

• Pasquier M.: L’abus de position dominante. L’exemple des prix de terminaison, Séminaire doctoral IDHEAP. Chavannes-
près-Renens, Suisse. 25.09.2007.

• Pasquier M.: L’abus de position dominante. L’exemple des prix de terminaison, Cours de droit de la concurrence du Prof.
Evelyne Clerc à l’Université de Neuchâtel. Neuchâtel, Suisse. 25.10.2007.

• Pasquier M.: La mesure de l’efficacité des médias. L’exemple de l’affichage publicitaire, RC Fribourg Cité. Fribourg, Suisse.
27.09.2007.

• Pasquier M.: Gouvernance des projets de coopération universitaire: une analyse comparative, Secrétariat d’Etat à l’éducation
et à la recherche. Berne, Suisse. 17.01.2007.

• Pasquier M.: Information et communication publiques, Les moyens de l’action communale vaudoise. Chavannes-
près-Renens, Suisse. 24.01.2007.
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• Pasquier M., Larpin B.: La gouvernance des coopérations universitaires en Suisse, Colloque international de la Revue Politiques
et Management Public. Villa Finaly, Florence, Italie. 15.03.2007 au 16.03.2007.

• Pasquier M.: La Suisse, îlot de cherté, Klausur der SP Fraktion der Bundesversammlung. Luzern, Suisse. 02.02.2007.
• Pasquier M.: Le marketing pour le secteur public, Cours de politique locale du Prof. Katia Horber-Papazian. Chavannes-près-
Renens, Suisse. 14.06.2007.

• Villeneuve J.-P., Pasquier M.: Dancing styles change with each partner. Do you know yours?, European Group for
Organizational Studies – Beyond Waltz. Dances of Individuals and Organization. Wien, Autriche. 04.07.2007 au 08.07.2007.

• Villeneuve J.-P., Pasquier M.: Performance and the Citizen-Consumer, International Research Society for Public Management.
Potsdam, Allemagne. 02.04.2007 au 04.04.2007.

• Villeneuve J.-P.: From public to private and back again: Understanding the Actor, Colloque international de la Revue Politiques
et Management Public. Villa Finaly, Florence, Italie. 15.03.2007 au 16.03.2007.

• Villeneuve J.-P.: L’accès à l’information en Suisse et à l’étranger, Les Journalistes Libres Romands. Lausanne, Suisse.
20.03.2007.

• Villeneuve J.-P.: La nouvelle gestion publique, Service de l’aménagement du territoire du canton de Vaud. Lausanne, Suisse.
18.06.2007.

• Villeneuve J.P.: Citizen’s conceptual expectations and organisational performance, European Group on Public Administration.
Madrid, Espagne. 19.09.2007 au 22.09.2007.

Activité interne
• Villeneuve J.P, Membre représentant le Corps intermédiare. Comité de direction.
• Larpin B., Membre de la commission de nomination au poste de professeur assistant en Institutions européennes et mondia-
lisation.

• Pasquier M., Membre de la commission des études.
• Pasquier M., Membre de la commission de nomination au poste de professeur assistant en Gouvernance publique et société
de l’information.

• Pasquier M., Membre de la commission de nomination au poste de professeur assistant en Institutions européennes et mon-
dialisation.

• Villeneuve J-P., Séminaires. International Guest Speaker Conferences.
• Villeneuve J.-P., Seminars. Doctoral Conferences.

Distinction
• Holsen S., Honorary Senior Research Fellow, the Constitution Unit, Department of Political Science, University College London.
• Pasquier M., Membre du comité de lecture de la revue Recherches et applications en Marketing.
• Pasquier M., Reviewer for the European Marketing Academy (EMAC).
• Pasquier M., Reviewer for the International Review of Administrative Sciences.
• Pasquier M., Membre de la commission fédérale de la concurrence.
• Pasquier M., Membre de la commission fédérale des examens de chefs de marketing, Berne.
• Pasquier M., Membre du comité scientifique de l’Executive Master in Admministrazione Pubblica (EMAP) della Facoltà di
scienze economische, Università della Svizzera italiana.

• Pasquier M., Président du conseil scientifique du Master PMP.
• Pasquier M., Mitglied der Ernennungskommission Assistentzprofessur für BWL im öffentlichen Sektor, insbesondere
Personalmanagement an der Universität Bern.

• Pasquier M., Mitglied der Ernennungskommission Assistentzprofessur für BWL im öffentlichen Sektor, insbesondere
Organisation an der Universität Bern.

• Pasquier M., Membro della commissione di preavviso per la posizione di professore-assistente di Public Economics, Università
della Svizzera italiana.

• Villeneuve J.P., Reviewer for the International Review of Administrative Sciences.



Politiques institutionnelles (Prof. Andreas Ladner)

L’année 2007 a été pour la Chaire Administration suisse et politiques institutionnelle (ASPI) très riche en évènements (élections
cantonales et fédérales) et très productive (nombreuses publications dans des domaines variés)! Une des premières activités de
la Chaire ASPI a été l’élaboration d’une stratégie de recherche. Ce document, approuvé par le Conseil de fondation de l’IDHEAP,
contient les buts stratégiques pour les cinq prochaines années et les mesures prévues pour y parvenir. Parmi les buts fixés, on
peut mentionner le renforcement de la position de notre chaire dans le domaine des programmes de recherches portant sur les
administrations publiques, une contribution importante au développement de la recherche sur les administrations suisses (approche
socio-politologique comparative), l’amélioration de la visibilité des sciences administratives pour les praticiens et un renforce-
ment de l’utilisation de la BADAC dans les domaines de la recherche et de l’enseignement.

Différents objectifs ont pu être atteints en 2007 au niveau de la politique de la recherche. On peut citer, premièrement, l’amélio-
ration de la conceptualisation de la recherche en sciences administratives dans le cadre du projet PMP.ch et, deuxièmement, la
mise en place du module de recherche Pro*Doc dans le domaine de la Gouvernance Locale («Local Government»). Dans le
domaine de la recherche internationale, on citera la participation active de la Chaire au programme européen portant sur
l’Agentification (COST Action 0601). En outre, nous restons fortement impliqué dans le programme national de recherche du FNS
NCCR («Challenges to Democracy» au XXIe siècle). La Chaire a également été invitée à présenter ses résultats à Johannesburg
(Global Dialogue Program of Forum of Federations) ainsi qu’à Washington et Los Angeles (e – et smarvoting), journées organi-
sées par l’ambassade suisse et le Think Swiss – Swissnex à Boston. L’équipe ASPI a également contribué activement à l’analyse
des élections cantonales et fédérales avec de nombreuses interviews télévisuelles (SF1, TeleZH) et radiophoniques (DRS1, RSR1,
Rete 1, 2, 3, Couleur3) ainsi que de nombreuses publications dans la presse nationale et régionale. Un Working Paper a présenté
les pronostics pour les élections à l’Assemblée fédérale sur la base des résultats récents aux élections cantonales. De plus, un
mandat a été réalisé pour le compte du canton de Vaud afin d’évaluer les potentiels de fusions communales.

La BADAC, quant à elle, s’est illustrée par un grand dynamisme tant au niveau de la recherche (publications, construction d’un
nouveau système d’indicateurs intégrés pour les sciences administratives), du développement technologique (concepts pour une
nouvelle BD relationnelle – gestion centralisée simplifiée et plus flexible – avec ajout des niveaux communal et fédéral) qu’au
niveau de la visibilité (cf. ARGUS; deux communiqués de presse; deux dossiers sur les agents publics (FACTS + BZ); développe-
ment du site web).

Quatre études ont été publiées sur la base des données de la dernière enquête de la BADAC (âge des parlementaires; système
des commissions parlementaires; administrations et autorités cantonales; profil socioprofessionnel des parlementaires) et
quatre nouveaux ensembles d’indicateurs ont été construits et présentés dans la rubrique «informations» (force des partis dans
les parlements cantonaux 2003-2007; indicateurs de l’AI (1997-2006); variation des emplois du secteur public et densité admi-
nistrative 2001-2005; portrait politico-administratif des villes Suisses 2001-2007). L’équipe a également publié une étude sur
les bourses et les prêts d’études dans les cantons suisses (1997-2005) qui a eu un large écho auprès de la presse et des auto-
rités. De plus, la BADAC a travaillé très étroitement avec l’OFS afin de trouver une clé de délimitation du secteur public et afin
de construire une nouvelle statistique de la fonction publique multi-niveaux (Confédération, cantons, communes). Elle colla-
bore également avec les chancelleries cantonales afin de mettre au point un nouveau système d’indicateurs de gestion et de
planification des affaires de l’Etat. L’analyse comparative des administrations publiques suisses a été présentée à une délégation
officielle des Philippines (en collaboration avec l’Institut du fédéralisme).

Deux nouveaux collaborateurs ont été engagés: Glenda Guillaume Gentil (dès 1.3.07, 70%) et Nils Heuberger (dès 1.5.07, 50%).

Ouvrage scientifique
• Ladner A., Cemerin M., Ritz A. et Sager F., (2007) Evaluation der Parlaments- und Verwaltungsreform Neue Stadtverwaltung

Bern NSB. Bern: KPM-Schriftenreihe Nr. 18. 230 pages. ISBN: 978-3-906789-17-2.
• Ladner A., Fivaz J. et Schwarz D., (2007) Zukunft Zulgtal. Grundlagenstudie zu den regionalen Reformperspektiven der

Zulgtaler Gemeinden. Bern: KPM-Schriftenreihe Nr. 20. 133 pages. ISBN: 978-3-906798-19-6.
• Ladner A. et Bühlmann M., (2007) Demokratie in den Gemeinden. Der Einfluss der Gemeindegrösse und anderer Faktoren

auf die Qualität der lokalen Demokratie. Zürich: Rüegger Verlag. 312 pages. ISBN: 3-7253-0858-6.
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Article dans revue scientifique
• Ladner A. et Minger T., (2007) «Metropolitan Governance in Switzerland: Cooperation and Change». A Global Dialogue on

Federalism. Dialogue on Local Government and Metropolitan Regions in Federal Countries, Volume 6. p. 39-41.

Chapitre/article dans ouvrage coordonné par d’autres
• Ladner A., (2007) Political Parties in Handbook of Swiss Politics, 2nd Edition. NZZ Libro, p. 309-334. ISBN: 978-3-03823-136-3.
• Ladner A., (2007) Die Rolle der Parteien in der Mediengesellschaft in Entgrenzte Demokratie? Herausforderungen für die

politische Interessenvermittlung. Nomos, p. 75-92. ISBN: 978-3-8329-2817-9.
• Ladner A., (2007) Metropolitan Governance in Switzerland in Dialogues on Local Government and Metropolitan Regions in

Federal Countries. A Global Dialogue on Federalism Booklet Series. Blindenbacher R.et Pasma C. ISBN: 978-0773533196

Lignes IDHEAP
• Heuberger N. et Koller C.: Stipendien und Darlehen der öffentlichen Hand, Ein Vergleich zwischen den Kantonen und den
Regionen in der Schweiz, Working Papers IDHEAP. 16 pages.

• Koller C.: Administrations publiques et autorités cantonale, Analyses sur la base des résultats de l’enquête BADAC sur les
administrations cantonales 2004, Working Papers IDHEAP. 89 pages.

• Ladner A.: Das Alter der Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den kantonalen Parlamenten, Working Papers IDHEAP.
13 pages.

• Ladner A.: Local Government and Metropolitan Regions: Switzerland, Working Papers IDHEAP. 24 pages.
• Ladner A. et Trippolini I.: Wer gewinnt die Nationalratswahlen 2007? Möglichkeiten und Grenzen von Wahlvorhersagen auf
der Basis von kantonalen Parlamentswahlen, Working Papers IDHEAP. 31 pages.

Article de vulgarisation
• Ladner A.: Die Ergebnisse der Nationalfondsstudie «Size and Local Democracy», Grösser heisst oft weniger demokratisch.

NZZ, 17 janvier.
• Ladner A.: Die Ergebnisse der Nationalfondsstudie «Size and Local Democracy», Grösser heisst oft weniger demokratisch.

Der Bund, 17 janvier.
• Ladner A.: Die Ergebnisse der Nationalfondsstudie «Size and Local Democracy», Grösser heisst oft weniger demokratisch.

St-Galler Tagblatt, 18 janvier.
• Ladner A.: Das Alter der Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den kantonalen Parlamenten. Parlament, 1er août.
2/07. p. 14-19.

Communication dans une conférence
• Guillaume G.: Präsentation der Ergebnisse aus der Grundlagenstudie über die verschiedenen Reformmöglichkeiten in
Buchholterberg, Zukunft Zulgtal. Buchholterberg, Bern. 29.10.2007.

• Guillaume G.: Ein paar politikwissenschaftliche Gedanken zum Wahlherbst 2007, Vortrag gehalten an der Weiterbildungs-
veranstaltung «Politik und Wirtschaft aktuell» der eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung in Bocken bei Horgen,
Zürich. Bocken bei Horgen, Suisse. 31.08.2007.

• Ladner A.: Gemeindefusionen aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive, Veranstaltung zur geplanten Grossfusion
organisiert von der SP Glarus. Näfels, Glarus. 16.01.2007.

• Ladner A.: Les transformations récentes des partis et du système de partis suisses, Colloque international sur «Les partis poli-
tiques suisses: permanences et mutations». Bellinzona, Tessin. 30.11.2007 au 01.12.2007.

• Ladner A.: Besetzung der politischen Ämter durch parteilose Personen – Chance oder Risiko für die SP? Vortrag gehalten an
der SP-Herbsttagung des Bezirks Aarau. Aarau, Aargau. 24.11.2007.

• Ladner A.: Après les élections c’est avant les élections et avant les élections c’est après les élections, Vortrag gehalten an der
Diplomfeier für das DEAP am IDHEAP. Lausanne. 23.11.2007.

• Ladner A.: Die elektronische Stimmabgabe, Vortrag gehalten am Forum der Informationsverantwortlichen der Bundes-
verwaltung. Berne. 22.11.2007.

• Ladner A.: Über SP-Lokalparteien in bürgerlichen Gemeinden, Veranstaltung zum dreissigjährigen Jubiläum der SP Herrliberg.
Herrliberg, Zürich. 17.11.2007.



• Ladner A.: Election 2007, Vortrag gehalten an der Journée d’information consacrée aux élections 2007 pour les journalistes
des médias internationaux organisée par Présence Suisse. Berne. 04.10.2007.

• Ladner A.: Politikwissenschaftliche Gedanken zum Wahlherbst 2007, Vortrag gehalten an der Kantonsschule Baden. Baden,
Aargau. 26.09.2007.

• Ladner A.: «Demokratie Schweiz», Moderierte Diskussion im Wissenschaftscafé in Bern zusammen mit Bettina Mutter und
Claude Longchamp. Berne. 03.09.2007.

• Ladner A.: Wie smart ist smartvote? Einblick in ein politisches Tool, und das vor den Wahlen 2007, Vortrag gehalten anläss-
lich des 2. Alumni Talk des MPA UniBE. Berne. 20.06.2007.

• Ladner A.: Die Auswirkungen der Gemeindegrösse auf die Qualität der lokalen Demokratie, Vortrag gehalten anlässlich der
Tagung «Kleine und mittlere Gemeinden: Wohin führt der Weg?» des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der
Universität St. Gallen in Luzern. Lucerne. 3.06.2007.

• Ladner A.: Wer wird gewinnen? Die Bedeutung von Wahlprognosen in der politischen Debatte, Vortrag an einer
Veranstaltung von wif – women in future in Luzern. Lucerne. 15.05.2007.

• Ladner A.: La démocratie (directe) à l‘heure de l‘internet, Conférence lors de la journée Etat-et-TIC. Lausanne. 09.05.2007.
• Ladner A.: E-Voting – Smart-Voting, Seminar at the California Institute of Technology in relation to the «Caltech/MIT Voting

Technology Project», Pasadena California. Pasadena, Californie, USA. 25.04.2007.
• Ladner A.: E-Voting in Switzerland. Technical Solutions and Democratic Challenges. Public Event with Hollywood Hill

(www.hhill.org) at the home of Lawrence Bender. L.A., Hollywood. Los Angeles, USA. 24.04.2007.
• Ladner A.: E-Challenges to Democracy, Workshop with U.S. experts on e-Voting, Swiss Embassy, Washington D.C.
Washington, USA. 23.04.2007.

• Ladner A.: Agglomerations in Switzerland, Vortrag gehalten an einer Tagung organisiert von den Behörden der Region
Gauteng und dem Forum of Federations. Johannesbourg, Afrique du Sud. 20.04.2007.

• Ladner A.: Wahlen – Ritual oder Weichenstellung, Vortrag an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Rahmen einer
Lehrerweiterbildungsveranstaltung zur politischen Bildung. Aarau, Aargau. 24.03.2007.

• Ladner A.: Teilnahme am Workshop zur Verdeutlichung der IT-Strategie des Bundes. Forum ICT 21 in Gerzensee. Gerzensee,
Bern. 01.02.2007.

• Ladner A.: Das Milizsystem: Vorzüge und Beschränkungen! Vortrag gehalten am Jahresrapport der 7. Infanteriebrigader.
Winterthur, Zürich. 19.01.2007.

• Ladner A.: Gemeindefusionen aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive, Vortrag gehalten im Rahmen einer von der
SP Glarus organisierten Veranstaltung in Näfels. Näfels, Glarus. 16.01.2007.

Activité interne
• Ladner A., Membre et président intérimaire de la Commission pour la recherche.

Distinction
• Ladner A., Member of the Board of directors of the NCCR «Challenges to democracy in the 21st century».
• Ladner A., Module leader of the transfer module of the NCCR «Challenges to democracy in the 21st century».

Politiques locales & évaluation (Prof. Katia Horber-Papazian)

Quel bilan la chaire peut-elle tirer de son activité en 2007? Pour répondre à cette question la tentation est grande de se foca-
liser sur les chiffres: 49 jours d’enseignement, la poursuite de recherches initiées en 2006 et qui doivent permettre la réalisation
de thèses, 7 expertises dont 5 évaluations, un certain nombres de publications, l’encadrement d’étudiants, la représentation de
l’Institut, la participation à des comités scientifiques et à des colloques. Autant d’indicateurs qui semblent démontrer que
l’unité a été active et a rempli son mandat. Pour une équipe qui souhaite faire de la question des indicateurs et de leur utilisa-
tion dans les processus de décision une priorité de recherche cette liste, à la Prévert n’a pas beaucoup de sens parce qu’elle ne
dit rien des enjeux politiques et administratifs sur lesquels elle apporte sa contribution, à savoir:
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• Dans le domaine de la politique locale: La place et le rôle des exécutifs communaux dans leur relation avec les législatifs
communaux; Les compétences communales et les moyens d’intervention des communes au niveau cantonal et communal;
La prise en compte dans les processus de décision des avis exprimés par la société civile lors de consultations.

• Dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques, et quelque soit les secteurs étudiés, nous constatons que nos
travaux se terminent de façon systématique sur des conclusions qui mettent en évidence les mêmes carences: des objectifs
politiques flous et peu explicités, des mécanismes de coordination insuffisants et une répartition des tâches mal définie. Ces
conclusions nous amènent à penser que nous devons renforcer nos formations dans le domaine du pilotage des politiques
publiques. Ce sera l’un des objectifs de formation de la chaire en 2008.

Finalement, la chaire a confirmé sa présence au niveau international, notamment à travers l’appui à la formation en évaluation
en Afrique francophone et à son implication dans le réseau francophone sur l’institutionnalisation de l’évaluation.

Chapitre/article dans ouvrage coordonné par d’autres
• Horber-Papazian K., Jacot C., (2007) La collaboration intercommunale en Suisse in L’avenir juridique des communes.
Schultess, p. 105-123. ISBN: 978-3-7255-5502-4.

• Horber-Papazian K., (2007) Au-delà «des parties prenantes» des politiques évaluées, quelle place pour les citoyens? Quelques
réflexions sur une expérimentation in Le citoyen, l’élu, l’expert. L’Harmattan, p. 221-238. ISBN: 978-2-296-02875-3.

• Horber-Papazian K., (2007) The municipalities in Handbook of Swiss Politics. NZZ Publishing, p. 227-252. ISBN: 978-3-03823-
136-3.

• Horber-Papazian K., Bützer M., (2007) Dissemination of Evaluation Reports in Newspapers: The Case of CEPP Evaluations in
Geneva, in Switzerland Open to the Public – Evaluation in the Public Arena. Transaction Publishers, p. 43-66. ISBN: 978-0-
7658-0372-6.

Communication dans une conférence
• Horber-Papazian K.: La démarche participative dans le cadre d’évaluations, Evaluer le développement, développer l’évalua-

tion, un maillage porteur d’avenir pour l’Afrique (4e Conférence de l’AFREA, African Evaluation Association). Niamey, Niger.
15.01.2007 au 20.01.2007.

• Horber-Papazian K.: La collaboration intercommunale, Journée du droit administratif. Université de Genève, Suisse.
27.02.2007.

• Horber-Papazian K.: De la collaboration intercommunale à la fusion: Avantages et limites d’un tel passage, Les fusions de
communes: une chance ou un problème? Nyon, Suisse. 09.05.2007.

• Horber-Papazian K.: Le rôle de la commune dans la lutte contre la précarité, Rencontre de politique locale. Yverdon-les-Bains,
Suisse. 21.06.2007 au 21.06.2007.

• Horber-Papazian K.: Est-il imaginable de prendre simultanément le temps court et le temps long dans l’analyse des politiques
publiques? Les temps des politiques sociales. Fribourg, Suisse. 23.11.2007.

• Horber-Papazian K.: La place de l’évaluation dans les pratiques démocratiques helvétiques, Journée d’étude régionale sur
l’évaluation, la démocratie et la citoyenneté. Toulouse, France. 26.11.2007.

Activité interne
• Horber-Papazian K., Membre de la Commission des études.

Distinction
• Horber-Papazian K., Présidente du groupe de pilotage de l’évaluation nationale de la capitalisation des dispositifs institution-
nels de coopération décentralisée.

• Horber-Papazian K., Membre du comité scientifique de l’organisation des ateliers du Congrès annuel 2008 de la société cana-
dienne d’évaluation.

• Horber-Papazian K., Membre du comité scientifique de l’Advanced Master «Projets territoriaux et mutations spatiales» orga-
nisé par l’EPFL et l’IDHEAP.

• Horber-Papazian K., Membre du comité de la Société suisse d’évaluation (SEVAL).



• 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., Co-animatrice des réseaux francophones d’évaluation en collaboration avec la société française d’éva-
luation et l’Organisation internationale de la francophonie.

Politiques publiques & durabilité (Prof. Peter Knoepfel)

L’an 2007 fut une année riche en événements: notons, tout d’abord, les deux doctorats de Tobias Hagmann et de Jérôme Savary
consacrés, tous les deux, à la gestion de ressources naturelles plus ou moins conflictuelles (voie publique et air dans plusieurs
villes en Suisse romande; sol agricole et eau dans la région Somalie d’Ethiopie). Ces deux thèses représentent un progrès
théorique considérable de l’analyse des politiques publiques et des régimes institutionnels des ressources qui sont au cœur des
préoccupations de notre chaire.

Soulignons, parmi les activités de publication, la parution de trois livres (consacrés à l’analyse des politiques environnementales,
la gestion des ressources naturelles ainsi qu’aux changements d’échelle de l’action publique) et d’une dizaine d’articles sur ces
mêmes thèmes ainsi que sur la politique de la mémoire nationale.

Malgré les très bonnes notes obtenues au niveau de leur qualité scientifique, aucun des trois projets européens auxquels nous
participions de manière active (urbanisme durable, aménagement du territoire et gestion des eaux en Amérique Latine) n’a été
retenu par les instances de l’union européenne (dossiers à reprendre en 2008). Nous avons déposé, en plus, deux requêtes
auprès du FNS sur les politiques infrastructurelles et la gestion d’autres ressources naturelles non pas encore traitées dans notre
chaire (en collaboration avec Frédéric Varone de l’Université de Genève).

Au niveau des mandats, la chaire a terminé, avec succès, les travaux sur l’évaluation de projet sous l’angle de la durabilité
(Marc Münster, ARE) et sur le montage d’un régime institutionnel pour la revitalisation de la rivière Thur en Thurgovie (collabo-
ration avec Frédéric Varone et Walter Schenkel, Synergo).

2007 fut aussi une année de changements importants au niveau du secrétariat. En effet, notre excellente secrétaire, Erika Blanc,
a pris sa retraite après plus de vingt ans de collaboration heureuse et fructueuse au centre de gravité de notre chaire. Nous sou-
haitons la bienvenue à sa successeure, Madame Andrea von Bauer Gauss.

Rappelons finalement l’extension de nos activités d’enseignement qui dorénavant couvriront, à part nos activités au sein de
l’IDHEAP (MPA et Master PMP) et de l’EPFL (développement territorial de l’ENAC), quatre MAS dans lesquels nous intervenons
comme responsables de modules (Université de Grenoble: Politiques publiques et Changements sociaux; Université de Berne:
Archival and Information Science; ETH Zürich: Conservation Science/sustainable Management of Man Made Resources; UNIL:
Urbanisme durable). Au sein de l’IDHEAP, nous avons dirigé une demi-douzaine de mémoires de diplômes.

Ouvrage scientifique
• Faure A., Leresche J.-P., Muller P. et Nahrath S. (Dirs.), (2007) Action publique et changements d’échelles: les nouvelles focales

du politique. Paris: L’Harmattan (coll. Logiques Politiques). 380 pages. ISBN: 978-2-296-03773-1.
• Klöti U., Knoepfel P., Kriesi H.P., Linder W., Papadopoulos Y. et Sciarini P., (2007) Handbook of Swiss Politics. 2nd edition.
Zurich: NZZ-Verlag. 858 pages. ISBN: 978-3-03823-163-3.

• Knoepfel P., in collaboration with Bättig C., Grant W., Larrue C., Nahrath S., Perl A., Peter K., Teuscher F., Varone F., Weidner
H., Zimmermann W., (2007) Environmental Policy Analyses. Learning from the Past for the Future – 25 Years of Research.
Berlin, New York: Springer Series (R. Allan, U. Förstner, W. Salomons, eds): Environmental Science and engineering, subse-
ries: Environmental Science). 506 pages. ISBN: 978-3-540-73148-1.

• Knoepfel P., Larrue C., Varone F. et Hill M., (2007) Public Policy Analyses. Bristol: The Policy Press. 317 pages. ISBN: 978-1-
86134-907 1.
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• Knoepfel P., Schenkel W. et Savary J., (2007) Nutzung der natürlichen Ressourcen steuern/Piloter l’usage des ressources natu-
relles. Chavannes près Renens: IDHEAP (sur mandat de l’Office fédéral du personnel). 198 pages. ISBN: 978-2-940390-06-9.

• Dupasquier A., Cattaneo P., Knoepfel P. et Münster M., (2007) Nachhaltigkeitsbeurteilung von Projekten auf der Ebene der
Kantone und Gemeinden. Ein Leitfaden. Bern: Bundesamt für Raumentwicklung (ARE). 72 pages.

Article dans revue scientifique
• Corbière-Nicollier T., Dupasquier A., Knoepfel P., Münster M., (2007) «Agenda 21 Local como herramienta de desarollo
sostensible. La situación en Suiza». Ekonomiaz. La situación en Suiza, in: Desarrollo sostensible Agenda 21 Local. p. 112-129.

• Gerber J.-D., Rodweald R., Knoepfel P., (2007) «Gestion durable du paysage: les leçons que les nouveaux parcs naturels régio-
naux doivent tirer de l’expérience des anciennes corporations – The sustainable management of the landscape: the lessons
the new regional nature parks must draw from the experiment of the old corporations». La Revue de géographie alpine –
Journal of alpine research. Tome 95, N° 3. p. 53-74.

• Knoepfel P., (2007) «La création de droits d’usages de ressources naturelles – questions aux juristes». Umweltrecht in der
Praxis/Droit de l’environnement dans la pratique. N° 1. p. 115-153.

• Knoepfel P., (2007) «La gouvernance des ressources et des services urbains en mutation». Urbia – Les Cahiers du développe-
ment urbain durable. N° 5 – novembre 2007. 10 pages.

• Nahrath S., (2007) «La question métropolitaine: lecture critique de l’ouvrage d’Emmanuel Négrier (2005), La question métro-
politaine. Les politiques à l’épreuve du changement d’échelle territoriale. Grenoble». Revue Française de Science Politique.
N° 1 (57). p. 97-101.

• Nahrath S. et Csikos P., (2007) «Les impacts des processus de libéralisation sur la durabilité des grands services urbains: pro-
positions pour un nouvel agenda de recherche». Urbia – Les Cahiers du développement urbain durable. N° 5. p. 115-140.

• Olgiati M., (2007) «Politique de la mémoire: édifice en construction!». La mémoire numérique de la Suisse, Bulletin ASSH.
N° 3, 2007. p. 26-27.

Chapitre/article dans ouvrage coordonné par d’autres
• Knoepfel P., (2007) Institutionelle Regime für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen in der Agglomeration in

Wohnen in der Metropole Schweiz. Lässt sich Urbasnisierung planen? – Habiter la métropole Suisse. L’urbanisation est-elle
planifiable? Académie suisse des sciences humaines et sociales, p. 45-53. ISBN: 978-3-907835-56-2.

• Knoepfel P., Nahrath S., (2007) Environmental and Spatial Development Policy in Handbook of Swiss Politics. NZZ Verlag,
p.705-733. ISBN: 978-3-03823-136-3.

• Knoepfel P., Nahrath S. et Varone F., (2007) Institutional Regimes for Natural Resources: An Innovative Theoretical Framework
for Sustainability in Environmental Policy Analyses, Learning from the Past for the Future – 25 Years of Reasearch. Springer,
p. 455-506. ISBN: 978-3-540-73148-1.

• Leresche J.-Ph., Nahrath S., (2007) Conclusion générale. Les échelles de l’action publique: question classique, objets nou-
veaux? in Action publique et changements d’échelles: les nouvelles focales du politique. L’Harmattan (coll. Logiques
Politiques), p. 321-331. ISBN: 978-2-296-03773-1.

• Nahrath S., (2007) Entre transformations sectorielles et recompositions territoriales in Action publique et changements
d’échelles: les nouvelles focales du politique. L’Harmattan (coll. Logiques Politiques), p. 169-175. ISBN: 978-2-296-03773-1.

• Nahrath S., Martinella R., (2007) Etat des lieux de la recherche en matière de développement durable au sein de la science
politique en Suisse in Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften/Recherche dans le
domaine du développement durable – perspectives des sciences sociales et humaines. Akademien der Wissenschaften
Schweiz/Académies suisses des sciences, p. 143-166. ISBN: 978-3-907835-61-6.

• Stéphane N., Varone F., (2007) Les espaces fonctionnels comme changements d’échelles de l’action publique in Action
publique et changements d’échelles: les nouvelles focales du politique. L’Harmattan (coll. Logiques Politiques), p. 235-249.
ISBN: 978-2-296-03773-1.

• Olgiati M., (2007) «Politique de la mémoire nationale. L’exemple des données sur l’analyse de l’état chimique du sol
(polluants inorganiques)». Site Internet du NABO. www.nabo.admin.ch. p. 1-18.



Lignes IDHEAP
• Knoepfel P., Nahrath S. et Savary J.: Analyse des politiques de l’environnement, support de cours. 404 pages.
• Knoepfel P. et Olgiati M.: Politique de la mémoire nationale. Etude principale I, Working Papers IDHEAP. 150 pages.
• Knoepfel P. et Olgiati M.: Politique de la mémoire nationale. Compléments à l’Etude de base, Working Papers IDHEAP.
150 pages.

Article de vulgarisation
• Knoepfel P., (2007) «Politiques de l’environnement». Radio Suisse Romande. Atlas. Plusieurs émissions.
• Knoepfel P., (2007) «Service Public im Regionalverkehr: Grundversorgungsauftrag als Basis für die Weiterentwicklung des
Regionalverkehrs im ländlichen Raum?». Tagungsband, Schriftenreihe 136 des Instituts für Verkehrsplanung und Transport-
systeme. 136. p. 120-136.

• Csikos P. et Nahrath S.: Transformations du rapport à la propriété des grands acteurs fonciers. Collage, 1er mai. 5/2007. p. 8-10.
• Gerber J.-D. et Sprunger S.: Die Wiedereinführung des Frauenschuhs. Uni Nova. Wissenschaftsmagazin der Universität Basel,
3 novembre. 107. p. 26-27.

• Olgiati M.: L’archivage de la mémoire numérique: un casse-tête. Le Temps, 6 novembre. p.18.

Communication dans une conférence
• Csikos P.: Les stratégies foncières des grands propriétiares collectifs, Intervention à l’Université de Lausanne, Faculté SSP (Prof.

Stéphane Nahrath). Lausanne, Suisse. 06.06.2007.
• Csikos P.: La libéralisation du transport aérien et du chemin de fer en Suisse, Intervention à l’Université de Genève, Faculté

des sciences économiques et sociales (Prof. Frédéric Varone). Genève, Suisse. 24.04.2008.
• Knoepfel P.: Politikanalytische Überlegungen zur Förderung des Regionalverkehrs im ländlichen Raum, Kolloquium zum

Regionalverkehr (ETH Zürich, Institut für Verkehrswissenschaften). Zurich, Suissse. 08.03.2007.
• Knoepfel P.: IParis meeting for the preparation of European project proposals, International policy research network. Paris
(organisateur: IDHEAP, chaire PPD), France. 09.03.2007.

• Knoepfel P.: Institutionelle Regime für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Wohnbaubeständen, Kolloquium der Deutschen
Stiftung für Umwelt der Abteilung für Architektur der Universität Dortmund und der Abt. Ingenieurwissenschaft der
Technischen Universität Karlsruhe. Francfort, Allemagne. 21.03.2007.

• Knoepfel P.: Monitoring: The effectiveness of natural conservation, «from nature protection du integrated institutional
regimes for resources», keynote speech, International conference on nature conservation (Swiss federal research institute
WSL). Birmensdorf, Zürich. 05.09.2007.

• Knoepfel P.: The role of international climate justice in the Swiss CO2 debate, 4th ECPR general conference at Pisa – Panel
PN 254 on «Global climate justice and reception in developed countries». Pise, Italie. 07.09.2007.

• Knoepfel P.: Statement Raumplanung (Podiumsdiskussion), Vision 2005 Appenzell Innerrhoden Informationsanlass AP 2011.
Appenzell, Suisse. 26.10.2007.

• Knoepfel P.: La politique climatique (modération de la table ronde finale), Forum «Développement durable» de l’ARE 2007.
Berne, Suisse. 20.11.2007.

• Knoepfel P.: Séance plénière sur les politiques nationales et internationale du climat (modération), Association suisse des
sciences politiques, congrès annuel. Balsthal, Suisse. 22.11.2007.

• Nahrath S.: Présentation de l’ouvrage collectif A. Faure, J.-Ph. Leresche, P. Muller, S. Nahrath (éds). Action publique et chan-
gements d’échelles: Les nouvelles focales du politique (Paris: L’Harmattan), IXe Congrès de l’Association Française de Science
Politique. Toulouse, France. 05.09.2007 au 07.09.2007.

• Nahrath S., Csikos P., Gerber J.-D.: Le rôle des grands propriétaires fonciers collectifs dans les processus d’aménagement du
territoire en Suisse: retour sur quelques hypothèses de recherche, Intervention dans le cadre du Laboratoire d’Analyse de la
Gouvernance et de l’Action Publique en Europe (LAGAPE), Université de Lausanne. Lausanne, Suisse. 12.12.2007.

• Nahrath S., Pflieger G., Varone F., Csikos P.: Atelier: «Politiques publiques/öffentliche Politiken» sur les «Transformations de la
régulation des industries de réseau en Suisse et en Europe: nationalisation, libéralisation et privatisation aux XIXe – XXIe siècles»,
Congrès Annuel 2007 de l’Association suisse de science politique (ASSP). Balsthal, Suisse. 22.11.2007 au 23.11.2007.

• Nicol L.: Institutional Regimes for Sustainable Collective Housing. Séminaire doctoral. IDHEAP. Chavannes-près-Renens,
Suisse. 10.05.2007.

• Nicol L.: Les régimes institutionnels comme approche pour comprendre la durabilité du logement, Workshop scientifique:
«L’action publique face au défi de l’aménagement et du construit durables» (dans le cadre du PNR 54 Développement dura-
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ble de l’environnement construit). Neuchâtel, Suisse. 14.12.2007.
• Olgiati M.: Tomorrow’s archival memory: what will be our legacy? Séminaire doctoral. IDHEAP. Chavannes-près-Renens,
Suisse. 04.07.2007.

• Olgiati M.: Mémoire du futur: Pour quoi? Pour qui? Congrès 2007 de l’Association des Bibliothèques et Bibliothécaires
suisses. Sierre, Suisse. 29.08.2007.

• Olgiati M.: Histoire et fresques de l’église de Saint Bernard à Curzùtt, Société Suisse d’Ethique Biomédicale (SSEB), Roberto
Malacrida e Valdo Pezzoli. Monte Carasso (Curzùtt), Suisse. 06.09.2007.

• Olgiati M.: La mémoire numérique de la Suisse: état, défis et solutions, Gestion de la mémoire au niveau fédéral: état actuel
et défis à relever, conférence d’ouverture du colloque d’automne de l’Académie suisse de sciences humaines et sociales
(ASSH). Centre Paul Klee, Berne, Suisse. 08.11.2007 au 09.11.2007.

• Olgiati M.: Réflexions autour des politiques d’acquisition d’institutions de conservation documentaire d’importance nationale,
Master of Advanced Studies in Archival and Information Sciences (MAS AIS), Module 2c, organisé par l’Université de Berne.
Berne, Suisse. 15.05.2008.

Activité interne
• Gerber J.-D., Représentant Corps Intermédiaire. Comité de Direction.
• Gerber J.-D., Membre. Groupe de construction de l’IDHEAP.
• Gerber J.-D., Membre. Commission de nomination du professeur assistant en économie publique.
• Knoepfel P., Membre. Commission pour la recherche de l’IDHEAP.
• Knoepfel P., Membre. Groupe de construction de l’IDHEAP.
• Knoepfel P., Membre. Comité de direction de l’IDHEAP.
• Nahrath S., Président. Groupe de travail: Relève académique à l’IDHEAP.
• Nahrath S., Membre. Comité de direction de l’IDHEAP.
• Olgiati M., Membre. Commission des études.
• Olgiati M., Suivi des étudiants. Tutorat.
• Olgiati M., Membre. Commission de nomination du professeur assistant en gouvernance publique et société de l’information.

Distinction
• Csikos P., Membre du Laboratoire d’Analyse de la Gouvernance et de l’Action Publique en Europe (LAGAPE), Institut d’études
politiques et internationales, Université de Lausanne.

• Gerber J.-D., Membre du Groupe de travail en vue de «l’élaboration d’un concept d’accompagnement scientifique et de
coordination de la recherche sur les parcs» de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales.

• Knoepfel P., Membre du Comité scientifique du Master of Advanced Studies (MAS) en Urbanisme durable (UNIL, IDHEAP,
UNINE, UNIGE, CREM, FSU).

• Knoepfel P., Membre de la Commission de planification du Département des sciences politiques de l’Université de Lausanne.
• Knoepfel P., Member of the European Association for public administration accreditation (Accreditation committee).
• Knoepfel P., Membre du Groupe d’experts scientifiques du projet AGGLO.CH de l’Office fédéral de la statistique.
• Knoepfel P., Membre du Conseil d’édition (advisory board) de la revue Public Administration – an international quarterly:
Oxford (Blackwell).

• Knoepfel P., Membre du Comité d’orientation du programme Proses (sciences, environnement) de la Fondation nationale des
sciences politiques, Institut d’études politiques, Paris.

• Knoepfel P., Membre du Comité exécutif de l’Association suisse de science politique.
• Knoepfel P., Membre du Comité éditorial de la Revue suisse de sciences politiques.
• Knoepfel P., Membre du Conseil scientifique de la revue «Le droit de l’environnement dans la pratique».
• Knoepfel P., Membre du Conseil d’édition de la revue «Zeitschrift für Umweltpolitik – ZfU».
• Knoepfel P., Membre du Comité de rédaction de la revue «Vues sur la ville». Observatoire universitaire de la Ville et du
Développement durable, Lausanne.

• Knoepfel P., Membre du Comité de rédaction de la revue «Urbia. Les Cahiers du développement durable». Observatoire uni-
versitaire de la Ville et du Développement durable, Lausanne.

• Knoepfel P., Membre du Beirat du Forum Paysage suisse.
• Knoepfel P., Membre du Conseil scientifique de la Maison des Sciences de l’Homme «Villes et Territoires» de l’Université de
Tours (France).
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• Nahrath S., Membre du Comité de rédaction de la revue «Vues sur la ville». Observatoire universitaire de la Ville et du
Développement durable, Lausanne.

• Nahrath S., Membre du Comité de rédaction de la revue «Espaces et sociétés».
• Nahrath S., Membre du Comité de rédaction de la revue «Urbia. Les Cahiers du développement urbain durable». Observatoire
universitaire de la Ville et du Développement durable, Lausanne.

• Nahrath S., Représentant de l’Association Suisse de Science Politique (ASSP) à la commission «Nachhaltigkeit» de l’Académie
Suisse des Sciences Humaines (ASSH).

• Nahrath S., Membre du Bureau de la Commission pédagogique de science politique, Faculté des SSP, Université de Lausanne.
• Nahrath S., Membre suppléant du Comité scientifique du Master of Advanced Studies (MAS) et Urbanisme durable (UNIL,
IDHEAP, UniNE, UniGE, CREM, FSU).

• Nahrath S., Membre du comité scientifique d’organisation, Colloque «Eco-quartiers et urbanisme durable». Université de
Lausanne, Suisse. 01.09.2007.

• Nahrath S., Membre du Laboratoire d’Analyse de la Gouvernance et de l’Action Publique en Europe (LAGAPE), Institut
d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne.

• Nahrath S., Membre de l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable, Université de Lausanne.
• Nahrath S., Direction du groupe «Politiques publiques» au sein de l’Association suisse de science politique (ASSP).

Politiques sociales (Prof. Giuliano Bonoli)

L’année 2007 a été caractérisée par un effort important dans le développement des activités d’enseignement et de conseil et
dans le lancement de nouvelles activités de recherche. Pour ce qui concerne l’enseignement, nous signalons le maintien
d’intérêt pour le Séminaire pour spécialistes et cadres (SSC) «Politiques de l’emploi et de la réinsertion professionnelle». Ce sémi-
naire de quatre journées répond visiblement à une besoin car, pour la deuxième fois consécutive, les demandes de participa-
tion ont dépassé le nombre de places disponibles.

En matière d’activité de conseil, la chaire a réalisé et acquis des mandats de recherche sur différents aspects de la politique
sociale, de l’Office fédéral des assurances sociales, du canton de Fribourg, du canton de Vaud et de la Ville de Genève. Le
travail réalisé pour l’OFAS consiste en une étude comparative des réformes des systèmes de retraite dans plusieurs pays de
l’OCDE dans le but d’identifier des mesures utilisables pour la Suisse dans le cadre de la 12e révision de l’AVS. Les résultats seront
publiés en 2008. Nous relevons également le mandat réalisé pour le canton de Fribourg: il s’agit d’une évaluation des mesures
de réinsertion socioprofessionnelle menée en collaboration avec le Prof. Flückiger de l’Université de Genève.

A côté de ces activités d’enseignement et de conseil, l’année 2007 à vu la poursuite d’activités de recherche au niveau interna-
tional, notamment dans le cadre du réseau d’excellence «Reconciling work and welfare in Europe» (RECWOWE) du 6e pro-
gramme cadre de recherche et développement de l’Union Européenne. En 2007 nous avons également lancé un nouveau projet
de recherche financé par le Fonds national pour la recherche scientifique (FNS) intitulé «Adapting mature welfare states to new
structures of social risk». Un nouveau collaborateur, le politologue Frank Reber, nous a rejoints en relation avec ce projet. Au
chapitre de la recherche nous signalons également deux publications dans des revues scientifiques internationales: Comparative
Political Studies et Social Policy and Administration. Plus d’informations sur ces projets et publications sont disponibles sur le
site de la chaire www.idheap.ch/ps.

Finalement, l’évènement clef de 2007 aura sans doute été l’attribution du Prix Latsis National au Prof. Bonoli. Ce prix est attri-
bué par le FNS sur mandat de la Fondations Latsis de Genève à un chercheur de moins de 40 ans. Il récompense le travail
réalisé et constitue un encouragement à continuer à produire des recherches sur l’Etat social.

Article dans revue scientifique
• Bonoli G., (2007) «Time matters. Postindustrialisation, new social risks and welfare state adaptation in advanced industrial
democracies». Comparative Political Studies. 40 (5). p. 495-520.

• Bonoli G., Palier B., (2007) «When Past Reforms Open New Opportunities: Comparing Old-age Insurance Reforms in
Bismarckian Welfare Systems». Social Policy and Administration. 41 (6). p. 555-573.



Chapitre/article dans ouvrage coordonné par d’autres
• Bonoli G., (2007) Social Policies in Handbook of Swiss Politics. NZZ Publishing, p. 763-786. ISBN: 978-3-03823-136-3.
• Bonoli G., (2007) Switzerland: the impact of direct democracy in Oxford Handbook of West European Pension Politics. Oxford
University Press, p. 203-247. ISBN: 978-0-19-929147-2.

• Bonoli G., (2007) Too narrow and too wide at once: the welare state as a dependent variable in policy analysis in Investigating
welfare state change. The dependent variable problem in comparative analysis. Edward Elgar, p. 24-42. ISBN: 987-1-84542-
739-9.

• Bonoli G., Bertozzi F., (2007) The Swiss pension system and social inclusion in Private pensions versus social inclusion? Edward
Elgar, p. 107-138. ISBN: 978 1 84720 353 3.

Rapport de recherche ou d’expertise
• Bonoli G., Wichmann, S.: Rapport «Postulat Janiak», Problèmes et attentes des Cantons, Office fédéral des assurances
sociales. p. 27.

• Bonoli G., Bertozzi F.: Aides cantonales au logement et aux chômeurs. Critères de délimitation pour la statistique de l’aide
sociale et l’inventaire des prestations sociales liées aux besoins. Office fédéral de la statistqiue (OFS). p. 32.

Article de vulgarisation
• Bonoli G.: L’Etat social peut devenir un moteur de croissance. Le Temps, 10 octobre.
• Bonoli G.: La sécurité sociale au 21e siècle: de la protection à l’investissement social. Sécurité sociale (revue de l’OFAS), 2007/1.
p. 9-12.

• Bonoli G. et Pochet P.: Gouverner sans loi? L’Europe le fait avec la méthode ouverte de coordination. Le Temps, 20 avril.

Communication dans une conférence
• Bertozzi F.: Politiche dell’impiego e per l’inserimento professionale: la transizione scuola/lavoro, «Favorire la transizione scuola-

lavoro: strategie e strumenti», Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle. Lugano, Suisse. 29.03.2007.
• Bonoli G.: Reforming old age insurance programmes in Bismarkian welfare states, Reform trajectories in Bismarkian welfare

states, workshop organisé dans le cadre du projet «Bismarck». Paris, France. 09.02.2007 au 10.02.1007.
• Bonoli G.: Public Pension Expenditure under Pressure: How to Cope with Ageing Populations? Pension reform in the

European Union, Cicero Foundation. Paris, France. 09.05.2007 au 10.05.2007.
• Bonoli G.: The political mobilisation of victims of new social risks, The RECWOWE State of the Art Conference. Varsovie,
Pologne. 12.06.2007 au 16.06.2007.

• Bonoli G.: The long term effects of activation, The RECWOWE State of the art conference. Varsovie, Pologne. 12.06.2007 au
16.06.2007.

• Bonoli G.: Employment policy in postindustrial economies. Accounting for divergence and convergence, ESPAnet Annual
Conference. Vienne, Autriche. 20.09.2007 au 22.09.2007.

• Bonoli G.: Une stratégie d’investissement social ciblée sur les enfants: formes, coûts et résultats, Enfants de la précarité: la
pauvreté en héritage? Journée de l’ARTIAS. Lausanne. 29.11.2007.

• Bonoli G.: Reforme des retraites et emploi des seniors: une perspective comparée, Travailler plus longtemps? Conditions et
enjeux d’une réforme de la retraite, Formation continue de l’Université de Fribourg. Fribourg, Suisse. 05.10.2007.

Activité interne
• Bonoli G., Membre du groupe de travail «Relève».

Distinction
• Bonoli G., Membre du groupe d’experts «Statistiques sociale» de l’Office fédéral de la statistique.
• Bonoli G., Membre du «Board» du «European social policy network», ESPAnet.
• Bonoli G., Membre de la commission «Perspectives», de l’Organisation romande pour la réinsertion des personnes handica-
pées (ORIPH).

• Bonoli G., Lauréat du prix Latsis national.
• Bonoli G., Membre du International advisory board du «Journal of social policy».
• Bonoli G., Membre du «Executive board» du réseau d’excellence «RECWOWE» (Union Européenne, 6e programme cadre).
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Ressources humaines (Prof. Yves Emery)

L’année 2007 a été marquée tout d’abord par l’évaluation du Prof. Emery, évaluation intervenant tous les 6 ans. Suite au rapport
et à l’audition de l’intéressé par la commission d’évaluation formée de la présidente de l’IDHEAP et des Prof. J.-L. Chappelet (direc-
teur), J.-P. Dauwalder (Université de Lausanne), M. Pasquier (IDHEAP) et de M. J.-P. Weiler (vice-directeur de l’Office du person-
nel du Canton de Berne), le Prof. Y. Emery a été reconduit avec félicitations pour une période de 6 ans. Le second trimestre de
l’année aura été marqué par le congé sabbatique du Prof. Y. Emery comme visiting professor à la Business School, Human Resource
and Marketing Department, de l’Université de Portsmouth. Par ailleurs, on peut souligner les deux points forts suivants:

1) Histoire de vie des agents publics
Cette recherche lancée par la chaire a donné lieu cette année à pas moins de 4 présentations dans des conférences internatio-
nales (voir le détail ci-après). Dans une période marquée par des transformations profondes affectant les organisations publiques,
la réalité vécue par les agents publics à la base de la hiérarchie est révélatrice de leurs valeurs et attentes principales, permet-
tant de mieux saisir leur motivation. Les principaux résultats mis en évidence ont été exploités selon la logique des mondes déve-
loppée par Boltanski & Thévenot dans leur ouvrage «De la justification» (1991).

2) Publication de l’ouvrage sur «Les dilemmes de la GRH publique», co-édité par Yves Emery et David Giauque.
Dans la lignée de l’ouvrage paru en 2005 sur les Paradoxes de la gestion publique (L’Harmattan), cet ouvrage recueille les ana-
lyses de spécialistes internationaux de la gestion publique, essentiellement francophones, pour faire le point sur les évolutions
récentes de la GRH publique, les questions-clés qu’elles posent, et les dilemmes devant lesquels elles placent les gestionnaires
publics et spécialistes de la GRH (publié aux Editions Loisir et pédagogie, LEP, Lausanne).

Ouvrage Scientifique
• Emery Y., Giauque D. (Ed.), (2007) Dilemmes de la GRH publique. Lausanne: Editions Loisir et pédagogie. 304 pages. ISBN:
978-2-606-01274-8.

• Emery Y., Gonin F., (2007) Dynamiser la gestion des ressources humaines. Lausanne: PPUR, 2e édition, revue et augmentée.
356 pages. ISBN: 978-2-88074-766-4.

Article dans revue scientifique
• Emery Y., (2007) «Formation continue dans les services publics en Suisse: quelles stratégies des acteurs dans un environne-
ment managérialisé?». Revue Formation-emploi. 100. p. 79-91.

Lignes IDHEAP
• Emery Y., Launaz M., Wyser C.: OCB, une analyse du comportement citoyen dans les organisations publiques suisses, Cahier
IDHEAP. 137 pages. ISBN: 978-2-940390-08-3.

Rapport de recherche ou d’expertise
• Emery Y., Launaz M.: Enquête de satisfaction du personnel, rapport final, Fondation de Vernand. 95 pages.
• Emery Y., Launaz M.: Enquête de satisfaction du personnel, rapport final, Institution L’Espérance. 76 pages.
• Emery Y., Launaz M.: Enquête de satisfaction du personnel, rapport final, FOVHAM (Fondation valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales). 76 pages.

• Emery Y., Launaz M.: Concept global d’organisation de l’Ecole supérieure en éducation de l’enfance, ES IPgL. 35 pages.
• Emery Y., Launaz M.: Evaluation de l’organigramme de l’Ecole La Source, Ecole La Source à Lausanne. 37 pages.

Communication dans une conférence
• Emery Y.: La qualité: gadget de gestionnaires, ou solution pour optimiser la gestion des ressources dans les Universités?

XVIe colloque du GISGUF, Université de Genève. Genève, Suisse. 21.06.2007.
• Emery Y.: Evolution récente de la GRH publique en Suisse et expériences de rémunération dynamique, Séminaire de

recherche: Gestion des personnels publics: évolutions récentes et perspectives, LATTS. Paris, France. 11.05.2007.
• Emery Y.: Public Managers as developers of their own staff’s capabilities, EFMD Panel, IRSPM Conference. Potsdam,
Allemagne. 02.04.2007 au 04.04.2007.



• Emery Y., Ladner A., Guillaume-Gentil G.: Comparative Research into Current Trends in Public Sector Organization, Research
Note: «Switzerland», EGPA annual Conference, COST meeting. Madrid, Espagne. 19.09.2007 au 21.09.2007.

• Emery Y., Martin N., Sanchez J., Wyser C.: Perceptions de la performance et comportements des agents publics suisses dans
un environnement en constante évolution, Eleventh International Research Symposium on Public Management (IRSPM XI).
Potsdam, Allemagne. 02.04.2007 au 04.04.2007.

• Emery Y., Martin N., Sanchez J., Wyser C.: Perceptions de la performance et comportements des agents publics suisses dans
un environnement en constante évolution, 16e Colloque International de la revue «Politiques et managment public». Florence,
Italie. 15.03.2007 au 16.03.2007.

• Emery Y., Martin N., Sanchez J., Wyser C.: Perceptions de la performance et comportements des agents publics suisses dans
un environnement en constante évolution, XIes Journées Internationales de Sociologie du travail. Londres, Angleterre.
20.06.2007 au 22.06.2007.

• Emery Y., Martin N., Sanchez J., Wyser C.: Public servants’ expectations and perceptions of their managers’ role and their
behaviour in post-bureaucratic organisations, Study Group 3: Public Personnel Policies, EGPA Annual Conference. Madrid,
Espagne. 19.09.2007 au 21.09.2007.

Activité interne
• Emery Y., Délégué aux études. Président de la Commission des études et de la Conférence des notes.
• Emery Y., Membre du Groupe de travail sur la relève.
• Emery Y., Membre du Comité de direction de l’IDHEAP.
• Emery Y., Rapporteur, co-rapporteur de différents mémoires présentés dans le cadre du MPA de l’IDHEAP.
• Sanchez J., Membre de la commission. Groupe de travail sur la relève.

Formation
• Launaz M., Cours DESS «Analyse du travail et construction des compétences professionnelles», Université de Genève.
• Launaz M., Séminaire Romand de 3e cycle en Sciences de l’éducation, C.U.S.O, «La place du travail dans la formation des
adultes» à Veysonnaz. 24 au 26 octobre.

• Launaz M., Participation à diverses conférences dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
• Quarroz S., Programme doctoral romand en sociologie sur le thème «Comparaisons internationales: le qualitatif et le quan-
titatif se rejoignent», Neuchâtel. 22 février.

• Sanchez J., 23rd EGOS Colloquium, «Beyond Waltz-Dances of Individuals and Organization», Vienne. Participation au Sub-
theme 35: Doing the ‘two-step’: New forms of organizing and professional identity in post-NPM organizations. 5 au 7 juillet.

• Wyser C., Programme doctoral romand en sociologie sur le thème «Les modes d’existence des collectifs», Vers-chez-les
Blancs. 3 au 5 octobre.

Distinction
• Emery Y., Membre de l’Editorial Board de la revue «Management international», Montréal.
• Emery Y., Membre du comité de la Société d’études économiques et sociales.
• Emery Y., Membre du comité directeur de la Société suisse des sciences administratives.
• Emery Y., Membre du conseil de Fondation du Centre d’éducation permanente (CEP), Etat de Vaud.
• Emery Y., Membre du forum Suisse HR Swiss.
• Emery Y., Membre du groupe d’accompagnement du programme «Bundesverwaltungsreform 2005/2007».
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Systèmes d’information (Prof. Jean-Loup Chappelet)

L’année 2007 a vu la chaire poursuivre et développer ses activités d’enseignement, de recherche et d’expertise en synergies
mutuelles.

Le cours de base du MPA «Systèmes d’information et statistique publique», donné avec le Prof. Giuliano Bonoli, a été accom-
pagné par un système wikimedia qui a permis aux participants d’interagir avec les enseignants et entre eux, notamment pour
l’élaboration de leur travail de cours. La démocratie en ligne, c’est-à-dire l’ensemble des sites internet mis à disposition des
citoyens pour exercer leurs devoirs civiques, a été le thème de la journée Etat et TIC 2007, organisée chaque année par la
chaire dans le cadre du salon Business Software Solutions à Lausanne. A la suite de cette journée de vulgarisation, un projet de
recherche appliquée soutenu par l’entreprise Bedag a été lancé en vue de créer un espace citoyen participatif.

La chaire a poursuivi ses enseignements en management du sport dans le cadre des programmes suivants: séminaire pour spé-
cialistes et cadres de l’IDHEAP donné depuis plus de douze ans et qui a été adapté en 2007 au nouveau trimestre d’automne (6
modules de 2 jours); cours SOMIT (Sport Organisations Management Interactive Teaching) du Campus virtuel suisse élaboré en
coopération avec l’Université de Fribourg et Swiss Olympic (Swiss Sport Management Center); du Master of Advanced Studies in
Sport Administration and Technology offert conjointement avec l’EPFL et l’UNIL; MEMOS (Master exécutif en management
des organisations sportives) réalisé en partenariat avec plusieurs universités et écoles de sport européennes. Les cours donnés
dans ces deux derniers programmes ont été soutenus par un système wikimedia donnant un accès direct à une importante
littérature grise.

Dans ce domaine du management du sport, l’année a été marquée par l’obtention d’un projet financé par la Commission
Technologie et Innovation (CTI) sur les outils de management de la connaissance des événements sportifs et par la poursuite
d’un projet FNS sur les politiques publiques d’accueil d’événements sportifs grâce à un nouveau doctorant (Olivier Mutter). La
chaire a contribué à plusieurs conférences scientifiques ou d’associations professionnelles de management du sport. Deux arti-
cles scientifiques ont été publiés dans ce domaine, ainsi qu’un chapitre dans un ouvrage chez Elsevier (Amsterdam). Le titulaire
de la chaire a été invité à enseigner dans le cadre de séminaires postgrades à l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) et à
l’Académie internationale olympique (Olympie, Grèce).

Une enquête sur les formations universitaires aux affaires publiques, mandatée par la Fondation Charles Léopold Meyer et
l’Institut pour un débat sur la gouvernance (Paris), a été présentée au congrès annuel du Groupe européen d’administration
publique (GEAP) à Madrid et a été au centre d’un séminaire Chine-Europe organisé à l’Ecole nationale d’administration (ENA)
à Strasbourg (en coopération avec la Chaire Management et marketing publics).

Par ailleurs, le Prof. J.-L. Chappelet a été reconduit à la tête de la chaire à la suite d’une évaluation de ses activités sur la période
2001-2006 par une commission ad hoc présidée par la présidente de l’IDHEAP.

Article dans revue scientifique
• Glassey O., (2007) «A case study on process modelling: Three questions and three techniques». Decision Support Systems.
44. p. 842-853.

• Junod T., (2007) «Grands événements sportifs: des impacts multiples». Finance & Bien commun. 26, numéro spécial «La
finance joue avec le sport». p. 92-98.

• Junod. T. et Gigandet N., (2007) «Analyse coûts-bénéfices de la réalisation d’une infrastructure sportive majeure: le cas du
stade St-Jacques à Bâle». Revue européenne de management du sport. 19. p. 1-13.

• Miege C., (2007) «Recension du livre «Les politiques d’accueil d’événements sportifs» coordonné par J.-L. Chappelet». Revue
française d’administration publique. 123. p. 508-509.

Chapitre/article dans ouvrage coordonné par d’autres
• Chappelet J.-L., Kübler B., (2007) «The Governance of the International Olympic Committee» in International Perspectives

on the Management of Sport. Elsevier, p. 207-228. ISBN: 0-7506-8237-X.
• Chappelet J.-L. et Al, (2007) «Chapter 2: Managing Strategically» inManaging Olympic Sport Organisations. Human Kinetics,
p. 61-106. ISBN: 0-7360-6221-1.



Rapport de recherche ou d’expertise
• Borgatta J., Favre N., Mutter O.: Analyse de la politique de promotion d’une ville par le sport: le cas de Lausanne, IDHEAP,
Travail pour le cours de Politiques publiques comparées. 59 pages.

Article de vulgarisation
• Chappelet J.-L.: Former des managers olympiques du monde entier. NSC Revue, Slovaquie, 1er mai. 2/2007. p. vii-xi.

Communication dans une conférence
• Chappelet J.-L: Evénement sportif et marketing territorial: l’émergence de politiques publiques d’accueil, 23e Congrès de

l’Association française de marketing. Aix-les-Bains, France. 29.05.2007.
• Chappelet J.-L.: Between Local Sport Administration and Global Sport Governance: Towards a SAFE Sport Management (key-
note speech), EASM (European Association for Sport Management) Congress. Torino, Italie. 13.09.2007 au 22.09.2007.

• Chappelet J.-L.: L’Euro 2008: à quel prix? Le football en Suisse: enjeux sociaux et symboliques d’un spectacle universel.
Lausanne, Suisse. 24.05.2007 au 25.05.2007.

• Chappelet J.-L.: Le marché des événements sportifs, Business for Sport, Sport for Business. Liège, Belgique. 05.12.2007.
• Chappelet J.-L.: L’organisation de grandes manifestations sportives, Symposium de l’ASMS (Association suisse des managers

du sport). Lausanne, Suisse. 08.12.2007.
• Chappelet J.-L.: Economie et politiques publiques des événements sportifs, Ciclo di conferenze de la Scuola professionale per

sportivi d’elite di Tenero in collaborazione con l’Istituto MecoP dell’Università della Svizzera Italiana. Bellizona (TI), Suisse.
12.09.2007.

• Chappelet J.-L.: Démocratie en ligne: état des lieux en Suisse, Etat et TIC. Lausanne, Suisse. 09.05.2007.
• Chappelet J.-L.: Les politiques publiques du sport, Séminaire du Département de la Cohésion sociale de la Ville de Genève.
Charmey (FR), Suisse. 17.10.2007.

• Chappelet J.-L.: Les partenariats publics-privés dans le sport suisse. Cours de politique locale du Prof. K. Horber-Papazian.
Chavannes-près-Renens. Mai 2007.

• Favre N.: Enquête sur les formations aux affaires publiques en Europe, 2e Forum International Chine Europe. Strasbourg,
France. 04.10.2007 au 05.10.2007.

• Favre N., Kilchenmann P.: An overview of public affairs masters programmes, EGPA Annual Conference 2007: Public admi-
nistration and the management of diversity. Madrid, Espagne. 19.09.2007 au 22.09.2007.

• Junod T.: Cost-Benefit Analysis of Public Investments for the Construction of the St.Jakob Stadium in Basel, Fussball:
Ökonomie einer Leidenschaft. Maggligen (BE), Suisse. 11.05.2007 au 12.05.2007.

• Mutter O.: Can the Olympic Games be considered as a public policy? 15th International Seminar on Olympic Studies for
Postgraduates Students. Olympia, Greece. 05.07.2007 au 09.08.2007.

• Mutter O.: L’application des concepts sportifs dans les entreprises, Séminaire ASMS «Sport et entreprises: même objectif vers
l’Excellence!». La Chaux-de-Fonds, Suisse. 26.10.2007.

Distinction
• Chappelet J.-L., Membre du comité du programme de la conférence TED eGovernment: Enhancing Public Administration
Back-Offices à Poznan (Pologne).

• Chappelet J.-L., Membre du conseil scientifique de Universitäre Fernstudien Schweiz.
• Chappelet J.-L., Membre du conseil scientifique de la Swiss Academy for Development (Biel).
• Chappelet J.-L., Membre du comité du programme de la conférence eGOV07 à Regensbug (Allemagne).
• Chappelet J.-L., Membre du Comité de programme de la conférence de l’EASM (European Association for Sport Manage-
ment) 2007 à Torino (Italie).

• Chappelet J.-L., Membre du Editorial Board du European Sport Management Quarterly et de la Revue européenne de mana-
gement du sport.

• Chappelet J.-L., Membre du Conseil de la Fondation pour le développement durable des régions de montagne.
• Chappelet J.-L., Membre du Editorial Board de la revue International Journal of Electronic Governance.
• Chappelet J.-L., Rapporteur de la thèse de doctorat de Sandro Arcioni sur La Gouvernance des fédérations sportives interna-
tionales, Université Claude Bernard, Lyon 1.
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Article dans revue scientifique
• Mader L. (2007), Materielle und formelle Überprüfung der Gesetzgebung: Auf dem Weg zu einer besseren Gesetzgebung,
in LeGes 2007/3, pp. 391 - 395

Chapitre/article dans ouvrage coordonné par d’autres
• Mader L. (2007): Die Rolle der Zivilgesellschaft und die Bedeutung der Konsultationsverfahren für die nationale Rechtsetzung
in Europa, in Heinz Schäffer / Julia Iliopoulos-Strangas (éd.), La modernisation de l’Etat en Europe

• Mader L. (2007): Entwicklung und Stand der Gesetzesevaluation in der Schweiz, in Korea Legislation Research Institute (éd.),
Die Aufgabe der Gesetzesevaluation und deren Zukunft, Seoul, pp. 61 – 94 (également en langue coréenne dans la même
publication)

• Mader L. (2007): Legislação e jurisprudencia, in Assembleia Legislativo do Estado de Minas Gerais (éd.), Cadernos da escola
do legislativo vol. 9, No 14, pp. 193 – 206

Rapport de recherche ou d’expertise
• BEDAG. Etude sur l'évolution du statut juridique de la société BEDAG SA (deux avis de droit). Responsable du projet:
Manfrini P. Début du mandat en juillet 2006, fin en décembre 2007.

Communication dans une conférence
• Mader L.: Projet de mise à jour formelle du droit fédéral, «Quality of Legislation – Swiss Views» organisé par le service juridique

de la Commission de l’Union européenne, Bruxelles, 19 octobre 2007.
• Mader L. : Tendances actuelles de la science et de la pratique législative, Institut international d'études et de formation en

matière de gouvernement et de société de l’Université Salvador, Buenos Aires, 14 septembre 2007.
• Mader L. : La légisprudence – son histoire et ses buts: limites et perspectives, congrès consacré à la qualité de la législation

et son importance pour le développement économique et social, organisé par l’Université de Belo Horizonte et le parlement
de l'Etat de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brésil),11 septembre 2007.

• Mader L. : Développement et la situation actuelle de l’évaluation législative en Suisse, congrès portant sur le thème
«L'évaluation législative – sa tâche et son avenir», organisé par le Korea Legislation Research Institute, Seoul, 9 août 2007.

• Mader L. : L’évaluation législative, dans le cadre d’un séminaire, Commission de Venise à l’intention de juristes provenant des
pays du Balkan et de l'Europe de l'Est, Trieste, 11 juin 2007.

• Mader L. : L’évaluation législative – de l’idéalisme normatif à une législation basée sur les faits, Journée d’étude organisée par
l'Association russe de législation et qui portait sur les efforts visant à améliorer la législation russe dans le contexte de la mise
en œuvre des projets nationaux prioritaires, Moscou, 30 mars 2007.

• Mader L. : L’insertion institutionnelle de la fonction évaluative en Suisse, Congrès portant sur la situation de l’évaluation légis-
lative et des politiques publiques dans les pays germanophones, organisé notamment par la SEVAL, Bâle, 15 mars 2007.

• Mader L. : La révision totale de la Constitution fédérale, Colloque organisé par l'Institut du fédéralisme de l'Université
d'Innsbruck et le Forum des fédérations, Vienne, 19 et 20 septembre 2007.

Distinction
• Mader L., Président de l’Association européenne de législation, Den Haag (Pays-Bas).



ORGANES DE L’IDHEAP

Conseil de fondation
Le Conseil de fondation s’est réuni à trois reprises sous la présidence de Mme Barbara Haering. Hormis les tâches-clés incom-
bant au Conseil – en particulier l’approbation des comptes et les décisions budgétaires – ses membres ont souhaité la bienve-
nue à M. Juan F. Gut, Directeur de l’Office du personnel au titre de représentant de la Confédération, autorisé un investissement
total de CHF 21790000 pour l’achat et la réhabilitation du bâtiment qui abritera d’ici deux ans le nouveau siège de l’IDHEAP,
traité la reconduction du mandat des professeurs Chappelet et Emery, discuté le projet soutenu par la CUS d’un Pôle national
en administration publique et validé la stratégie de l’IDHEAP pour les années 2008 à 2011.

Bureau du Conseil de fondation
Le Bureau du Conseil de fondation s’est réuni à quatre reprises dans l’année sous la présidence de Mme Haering. Dans le cadre
de ses compétences il a suivi avec toute la rigueur nécessaire les finances de l’institut, mis un accent tout particulier sur le déve-
loppement du projet de Pôle national en administration publique (description des postes de professeurs assistants), discuté la
transformation du bâtiment industriel acheté pour le futur siège de l’IDHEAP, finalisé la convention d’objectifs avec les bailleurs
de fonds (Confédération et Etat de Vaud) et validé la stratégie de recherche de la Chaire «Administration suisse et politiques
institutionnelles». Le Bureau et le Conseil ont pris congé en fin d’année de M. Jean-Daniel Miauton qui a quitté ses fonctions
à l’EPFL et sera remplacé par M. Pierre Magnin.

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

Membres du Conseil de Fondation (en plus des membres du Bureau)
• M. Alessandro Bignami
• M. Marius Burgat (représentant l’EPFL)
• M. le Prof. François Grize (représentant l’UNIL)
• M. Filip Grund (représentant l’Etat de Vaud)
• M. Vincent Hort (représentant l’Etat de Vaud)
• M. Pierre Immer
• M. le Prof. Ioannis Papadopoulos (représentant l’UNIL)
• M. le Prof. Etienne Poltier (représentant l’UNIL)
• M. le Prof. Francis-Luc Perret (représentant l’EPFL).
• M. le Prof. Philippe Thalmann (représentant l’EPFL)

Comité de Direction
Le Comité de direction regroupe les responsables des chaires, le secrétaire général ainsi qu’un représentant du corps intermé-
diaire. En 2007, il a tenu onze séances sous la direction du Prof. Chappelet. Lieu d’échange et de réflexion, les séances toujours
très animées permettent à la direction de consulter sur toutes les questions stratégiques quant à la gestion académique et admi-
nistrative de l’IDHEAP. Relevons particulièrement l’approfondissement de trois dossiers: la stratégie de promotion de la relève
scientifique à l’IDHEAP, l’élaboration de la convention d’objectifs avec la Confédération et l’Etat de Vaud pour les années
2008 – 2011 et le Pôle national en administration publique.

Commission des études
La Commission des études est présidée par le professeur Y. Emery est composée des professeurs J.-L. Chappelet, directeur,
K. Horber-Papazian, M. Pasquier et de J.-A. Vulliet, secrétaire général, M. Olgiati, collaboratrice scientifique, P. Guillod, repré-
sentant des étudiants et M. Scherer, secrétariat.
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La Commission des études s’est réunie à six reprises en 2007. Parmi les questions traitées, relevons en particulier: la révision du
cours d’introduction aux méthodes de recherche en administration publique pour la rédaction du mémoire, enseignement mis
sur pied pour aider les étudiant-e-s dans l’élaboration d’un avant-projet qui respecte les normes académiques; la commission a
également précisé les critères d’admission au MPA, de même qu’elle s’est penchée sur la promotion du programme, ainsi que
sur l’adaptation du formulaire d’évaluation des cours, outil fort précieux et en vigueur depuis de nombreuses années à
l’IDHEAP pour mesurer le taux de satisfaction des étudiant-e-s.

En ce qui concerne le doctorat, la commission a examiné la possibilité de développer une thèse en cotutelle extra-suisse et a
élaboré un projet de brochure promotionnelle, avant de transmettre le dossier à la Commission pour la recherche.

Commission pour la recherche
La Commission pour la recherche est présidée par le Prof. N. Soguel et composée des professeurs J.-L. Chappelet, directeur,
A. Ladner, BADAC, P. Knoepfel, du secrétaire général, J.-A. Vulliet et d’un représentant du corps intermédiaire, P. Kilchenmann.
Le secrétariat est assuré par Mme M. Rossat Jakob. La présidence est occupée ad-intérim par le Prof. Ladner, à partir du 1er sep-
tembre 2007, en remplacement du Prof. Soguel pendant son congé sabbatique.

La Commission s’est réunie à 5 reprises, afin d’appuyer et de coordonner les activités de recherche qui se déroulent à l’IDHEAP.
Les sujets suivants ont été traités:

• Soutien à l’édition de l’ouvrage «Contributions à l’action publique» pour 2007, coordonné par le Prof. G. Bonoli
• Elaboration et discussion d’une brochure «Formation doctorale»
• Discussion et définition des activités dans le cadre du Pro*Doc (modules de recherche)
• Approbations des «Lignes de publications de l’IDHEAP – petit guide de l’utilisateur»
• Discussion et approbation de la nouvelle stratégie de la BADAC
• Approbation d’un projet de thèse à l’attention du Comité de Direction
• Inventaire des requêtes au FNS

Conseil de l’Institut
Le Conseil de l’Institut regroupe l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’IDHEAP. Il s’est réuni à deux reprises en
2007. Lieu d’échanges, ce conseil permet à la Direction de communiquer sur les projets en cours et aux unités d’enseigne-
ment et de recherche de présenter leurs champs d’activités. C’est également l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivés au
sein de l’Institut. Une séance spéciale a été tenue au printemps pour présenter les plans du nouveau bâtiment issus du
concours d’architecture.
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Outre les activités habituelles dans les domaines de la communication, de la promotion des cours, des finances, de l'infrastruc-
ture et de l'administration du personnel, l’accent a été mis sur le développement du projet de réhabilitation du bâtiment indus-
triel ‘Mouline 28’ qui accueillera l’Institut à la fin de l’année 2009.

Cette acquisition triplera la surface actuellement disponible pour les étudiant-e-s et collaborateurs/trices. Le dispositif retenu
permet d’assurer aux quatre types d’usager (étudiants, enseignants, chercheurs et administration) un fonctionnement à la fois
distinct et commun. Ainsi, les espaces d’enseignement et la bibliothèque ont leur entrée, leur foyer et leur terrasse au rez infé-
rieur en relation directe avec le passage piéton menant aux bâtiments de l’UNIL et de l’EPFL, alors que les chaires et l’adminis-
tration sont accessibles depuis la rue de la Mouline par l’entrée principale.

Située au rez supérieur en relation directe avec l’entrée principale, la cafétéria ainsi que le patio, situé au cœur du bâtiment,
complètent les différents lieux de rencontre et d’échange dont dispose le «plateau» des chaires. Ce dernier s’organise de manière
à donner à chaque bureau individuel une place en façade, alors que les espaces communs à chaque chaire favorisent les échanges
et la flexibilité du fonctionnement interne. Cette configuration assure à travers ce bâtiment les principes d’une administration
moderne reposant sur la qualité, l’ouverture, la nouveauté et la modestie.

Le bâtiment est enserré d’un parterre végétal planté de buissons qui lui confère une certaine intimité. Les toitures seront végé-
talisées et jouerons la fonction de rétention d’eau. Le bâtiment répondra aux critères du label minergie.

La mise à l’enquête est planifiée pour le début 2008. Dans l’intervalle il s’agit de modifier le plan d’affectation afin de transfé-
rer les parcelles concernées d’une zone industrielle à celle des hautes écoles.

Bibliothèque
Les prestations de la bibliothèque se sont adaptées aux besoins de nos étudiant-e-s selon les cours et séminaires proposés. La
reprise du Diplôme Exécutif en Action Publique ainsi que le démarrage du Master en politique et management publics ont amené
un type de public nouveau avec des besoins spécifiques en appui à la recherche de document.

L’accent a donc été particulièrement mis cette année sur l’accueil et l’aide personnalisée à la recherche et à la consultation de
la documentation disponible pour ces différents types de public.

Le public extérieur a également pu bénéficier de nos compétences en recherche documentaire sous forme d’information à la
recherche en réponse aux courriels, ainsi que par l’accueil dans nos locaux. 1245 prêts extérieurs ont été comptabilisés. Nos
collections se sont enrichies de 401 nouveaux titres, sélectionnés dans les domaines actuels d’enseignement et de recherche de
l’Institut. La participation de notre bibliothèque au Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale offre une visibilité maximale
à nos collections puisqu’elles en font partie intégrantes.

A l’occasion du départ à la retraite du Prof. Freiburghaus, un don très important d’ouvrages récents et de très grande valeur
ont été légués à la bibliothèque et pourront être intégrés prochainement.

Service Informatique
L’année écoulée a été encore une période d’amélioration au sein de notre institut en matière informatique. Nous avons pu
mettre en œuvre les projets informatiques prévus, soit: sept nouveaux ordinateurs dont trois portables, un écran plat de 17
pouces, une imprimante locale, un nouveau serveur de données de haute capacité et une unité de sauvegarde d’une tech-
nologie de dernière génération. Pour l’enseignement, trois tablettes graphiques (Uniboard) ont été installées avec l'appui du
centre informatique de l'Université de Lausanne. Elles permettent d’accéder directement aux fichiers sur le serveur central de
l’IDHEAP, d’utiliser un navigateur internet et d’écrire avec un stylet sur l’écran.

Communication
L’IDHEAP et ses collaboratrices et collaborateurs ont été cités plus de mille fois (609 coupures de presse – 433 articles On-line
– 37 interventions à la radio – 5 interviews à la télévision) dans deux cents quarante deux médias suisses et étrangers.
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COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS
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Au 31 décembre 2007, l’IDHEAP comptait 59 collaboratrices et collaborateurs (42,25 Equivalents Plein Temps), ainsi répartis:

Professeurs extraordinaires

Mader Luzius Droit et législation

Manfrini Pierre-Louis Droit public

Chaire «Politiques publiques et Europe»

Freiburghaus Dieter** Professeur ordinaire

Buchli Felix** Assistant

Jakob Simon** Collaborateur scientifique et administratif

Marti Simon** Assistant

Chaire «Finances Publiques»

Soguel Nils Professeur ordinaire

Bizzozero Giordano* Assistant

Chatagny Florian Assistant

Pedrojetta Stefano* Assistant étudiant

Hausmann Béatrice Secrétaire

Chaire «Management et marketing publics»

Pasquier Martial Professeur ordinaire

Golay Joaquim* Assistant étudiant

Holsen Sarah E.* Assistante

Larpin Blaise Assistant

Meilland Philomène* Collaboratrice scientifique

Wicki Magdalena Collaboratrice scientifique

Yersin Nadia Collaboratrice scientifique

Chaire «Administration suisse et politiques institutionnelles»

Ladner Andreas Professeur ordinaire

Fiechter Julien Collaborateur scientifique

Koller Christophe Chef de projet de recherche

Guillaume-Gentil Glenda* Collaboratrice scientifique

Heuberger Nils* Collaborateur scientifique
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COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

Chaire «Politiques locales et évaluation des politiques publiques»

Horber-Papazian Katia Professeure ordinaire

Dubas Daniel Collaborateur scientifique

Dupont-Gressin Anne* Secrétaire

Houmard Serge* Collaborateur scientifique

Jacot-Descombes Caroline Collaboratrice scientifique et assistante

Schmidt Nicolas** Collaborateur scientifique

Sermier Christian* Collaborateur scientifique

Tanner Carine Secrétaire

Chaire «Politiques publiques et durabilité»

Knoepfel Peter Professeur ordinaire

Blanc Erika** Secrétaire

Csikos Patrick* Assistant

Dupuis Johann** Assistant étudiant

Fauconnet Falotti Marie** Collaboratrice scientifique

Gerber Jean-David Premier Assistant

Nahrath Stéphane Professeur assistant

Nicol Lee Assistante

Olgiati Mirta Assistante

Rach Matthias* Collaborateur scientifique

Savary Jérôme** Assistant

von Bauer Gauss Andrea* Secrétaire

Chaire «Management public et Gestion des Ressources humaines»

Emery Yves Professeur ordinaire

Gulfo Myriam Secrétaire

Launaz Marie Collaboratrice scientifique

Martin Noémi Collaboratrice scientifique

Quarroz Stéphane Collaborateur scientifique

Sanchez Joëlle Collaboratrice scientifique

Wyser Carole Assistante
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Chaire «Management public et Systèmes d’information»

Chappelet Jean-Loup Professeur ordinaire et directeur

Favre Zeiser Nancy Collaboratrice scientifique

Gulfo Myriam Secrétaire

Junod Thomas** Assistant

Kilchenmann Pierre Assistant

Mutter Olivier* Assistant

Suisse Bänziger Nathalie** Collaboratrice scientifique

Chaire «Politiques sociales»

Bonoli Giulano Professeur ordinaire

Berclaz Michel Assistant

Bertozzi Fabio Collaborateur scientifique

Reber Frank* Collaborateur scientifique

Wichmann Sabine** Collaboratrice scientifique

Administration

Vulliet Jacques-André Secrétaire général

Augsburger Muriel Secrétaire

Ducret Irène Secrétaire

Gualtierotti Ariane Comptable

Gulfo Myriam Secrétaire

Javet Danièle Bibliothécaire

Parisi-Pastorella Dahlia Apprentie de commerce

Radulovic Borivoj** Concierge

Rossat Jakob Maryrose Gestionnaire Ressources Humaines

Scherer Myriam Secrétariat de la commission aux études

Sutter Francine Secrétaire

Thongvilay Daovary Informaticien

Wyss Kübler Fabienne Coordinatrice de l'AD-IDHEAP

* Arrivés en 2007
** Partis en 2007
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L’Association des diplômé-e-s (AD-IDHEAP) a poursuivi en 2007 les activités initiées depuis
deux ans, concrétisant encore davantage la dynamique née de l’impulsion donnée par le comité
grâce au soutien élargi de l’Institut. Les alumni se sont donc rencontrés cette année à un rythme
encore plus soutenu et les nombreux échanges qui en ont découlé ancrent l’AD-IDHEAP toujours
davantage dans le quotidien professionnel et social des alumnis.

Les désormais traditionnelles rencontres régionales décentralisées organisées trimestriellement sur Berne ayant fait leurs preuves,
elles ont essaimé. Le modèle de ces «stamms» a été repris avec succès en 2007 à Neuchâtel et à Lausanne. C’est ainsi que les
diplômé-e-s MPA se sont retrouvés en divers lieux autour de thématiques aussi variées que les aspects de politique de défense
nationale, les stratégies de gestion communale, les questions de réforme du gouvernement fédéral, les politiques de la forma-
tion supérieure, les pratiques cantonales de lobbying sous la coupole fédérale. Chaque rencontre a vu l’intervention d’un/e
spécialiste du domaine traité et rassemblé une vingtaine, parfois même une trentaine, de participants pour des manifestations
à la fois formatrices et récréatives. Ont été abordé en 2007 les thèmes suivants:

• Die Schweiz(er Armee) und die Partnerschaft für den Frieden – Rück- und Ausblick, Dr Igor Perrig, responsable du partena-
riat pour la paix à l’état-major de l’armée suisse, 4 avril 2007;

• Le rapprochement et la fusion de communes, Prof. Nils Soguel, titulaire de la chaire de finances publiques à l’IDHEAP,
9 mai 2007;

• La réforme du gouvernement fédéral, Didier Burkhalter, conseiller national, 17 septembre 2007;
• Mutations dans la politique suisse de la formation et de la recherche, Ursula Renold, directrice de l’Office fédéral de la
formation professionnel, 31 octobre 2007;

• Le lobbying cantonal: bilan et perspective à l’aune de l’exemple vaudois, Lionel Eperon, MPA 1998 et ancien délégué du
gouvernement vaudois aux affaires fédérales et chef du service de l’économie et du tourisme de l’Etat de Vaud.

L’année 2007 a également été marquée par la révision des statuts de l’association dont la nouvelle version a été adoptée lors
de son Assemblée générale du 20 juin 2007. Les principales modifications concernent d’une part l’extension du statut de membres
de l’AD-IDHEAP aux autres diplômé-e-s de l’IDHEAP que ceux titulaires du MPA, soit les personnes ayant suivi le Diplôme exé-
cutif en administration publique (DEAP) et les futur-e-s diplômé-e-s du Master en politique et management publics (PMP). Les
nouveaux statuts facilitent aussi l’adhésion des nouveaux membres en précisent les modalités.

Berlin a été la destination du voyage d’études annuel de l’AD-IDHEAP en novembre 2007. La gouvernance sur divers niveaux
a constitué le fil-rouge d’un programme riche et varié proposé aux membres de l’association. De multiples facettes de l’action
publique, qu’elle relève du niveau européen, fédéral ou communal, ont ainsi été évoquées et discutées. Les participants ont
profité d’un séjour de deux jours tant formateurs que récréatifs qui leur ont permis de découvrir la capitale allemande sous un
jour différent.

Reprenant en 2007 le rôle joué par la défunte association qui les représentait, l’AD-IDHEAP a en outre vu son rapprochement
avec les étudiant-e-s, futur-e-s diplômé-e-s MPA. Ceux-ci ont ainsi participé activement et toujours plus nombreux aux manifes-
tations organisées. A noter que les collaborateurs de l’IDHEAP, et plus particulièrement les membres du corps intermédiaires de
l’IDHEAP, sont également venus régulièrement aux rencontres régionales précitées.

La quatrième édition Who’s Who, document qui rassemble sous forme d’annuaire l’ensemble des diplômé-e-s MPA qui s’y sont
déclarés attaché-e-s, a fait en 2007 l’objet d’une révision sous forme de simplification afin de ne garder que l’essentiel des infor-
mations. Il co-existe ainsi plus utilement avec la base de données électronique accessible aux membres de l’association via un
mot de passe.

AD-IDHEAP
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L’AD-IDHEAP de sortie à Berlin
Il est des dates qui comptent. Celle du 9 novembre est une de celles-la. Déjà fermement inscrite dans l’histoire allemande, elle
s’est définitivement ancrée dans la mémoire collective en 1989 alors que, au soir d’une date devenue synonyme de la fin de la
guerre froide, une frontière de la honte s’ouvrait sous la seule pression populaire. Le Mur de Berlin est alors tombé devant les
caméras ébahies du monde entier. Le 9 novembre 2007, les diplômés de l’IDHEAP étaient invités à se retrouver dans la capitale
allemande pour un voyage à la thématique aussi riche que variée.

Après Strasbourg en 2005 et Morat en 2006, les 18 personnes qui ont répondu à l’appel du comité de l’AD-IDHEAP ont une
fois de plus expérimenté un programme dense tant sur le plan des contenus que du point de vue touristique et récréatif. Dans
les locaux du service de l’urbanisme de Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) qui a accueilli la principale journée de
formation, les participants ont eu l’occasion d’aborder quelques problématiques liées à la gouvernance. De multiples facettes
de l’action publique, qu’elle relève du niveau européen, fédéral ou communal, ont ainsi été évoquées et discutées.

A gauche, une œuvre matérialisant le mur de Berlin devant la Porte de Brandenbourg, illuminée en cette nuit du 9 novembre
2007 commémorant le 18e anniversaire de sa chute.

A droite, la maquette de Berlin (1:500) dans les locaux de la «Senstadt» où s’est déroulée la manifestation de l’AD. Ici, le quar-
tier du gouvernement avec le Reichstag, le Tiergarten et la Postdamer Platz. En brun, les parties reconstruites ou à reconstruire.

A la présidence de l’UE de janvier à juin 2007, l’Allemagne a tiré le bilan de son action lors de la commémoration du 50e anni-
versaire de la signature du traité de Rome, acte fondateur de la construction européenne. Mais que signifie concrètement pour
un pays d’assumer une telle responsabilité? Grâce à l’intervention de Holger Dreiseitl, proche collaborateur de la chancelière
Angela Merkel au Département fédéral de l’intérieur, les diplômés de l’IDHEAP ont eu l’occasion d’appréhender de l’intérieur
quelques aspects managériaux, logistiques et politiques de la coordination de la présidence allemande.



C’est avec un vif intérêt, sans nul doute dicté par leur formation commune en administration publique, que les participants ont
ensuite découvert les contenus et les détails organisationnels du MEGA: un nouveau master européen – pour ne pas dire franco-
allemand – en gouvernance et administration publique organisé notamment par l’ENA et l’Université de Postdam. La présen-
tation qu’en a fait Sonia Seibel-Béchaz, coordinatrice du programme au Postdam Center for Policy and Management, a été
utilement complétée par le témoignage d’un diplômé de la première volée engagé à l’issue de sa formation à l’ambassade
d’Ukraine à Berlin.

Les diplômés MPA ont en outre découvert comment un think tank issu d’un important groupe économique et financier –
inscrit politiquement plutôt à droite comme s’est amusé à le rappeler le Prof. Peter Knoepfel qui était également du voyage –
œuvre en vue de conseiller l’action politique allemande. Brillant jeune chercheur, Leonard Novy leur a ainsi exposé un récent
projet de la Bertelsmann Stiftung en vue de soutenir la réforme du gouvernement et souligné quelques unes des méthodes
mises au point dans ce cadre par la célèbre institution.

Après une goulasche aussi typique que délicieuse, l’après-midi a vu les participants emmenés virtuellement à la découverte de
Berlin sous l’angle de la planification urbanistique de cette ville qui partout garde les traces de son histoire hors du commun.
La visite effectuée avec un esprit non dénué d’humour par Michael Kuenzel du service communal de l’urbanisme a permis
d’appréhender les particularités d’une capitale à la fois commune et Land, marquée par la guerre et la partition qui en a découlé,
ainsi que les défis représentés par la réunification et le rapatriement du gouvernement. A l’issue de ce propos, les diplômés MPA
ont effectué un tour, bien réel cette fois, pour mieux mettre les mots en images. Un bus les a ainsi conduit à la nuit tombée à
travers le Regierungsviertel, allant de la Postdamer et l’Alexander Platz à la Gedächnisskirche au bout du Kurfürstendamm, en
traversant le Tiergarten où trône l’ange au sommet de sa Siegessäule, pour terminer au Reichstag.

Assis là sur les gradins des tribunes surplombant l’hémicycle du pouvoir législatif allemand, sous la coupole rénovée du mythique
bâtiment, les participants ont pu apprécier les propos de Nicole Sonne, guide des services du Parlement au Reichstag.

Elle leur a rappelé avec brio les événements marquants de l’histoire germanique survenus un 9 novembre: l’abdication de l’em-
pereur Guillaume II et la proclamation de la République de Weimar en 1918, le putsch manqué de Hitler en 1923, les saccages
anti-sémites de la Nuit de cristal en 1938 et la chute du Mur en 1989. Elle a ensuite évoqué l’histoire du Reichstag, si emblé-
matique de celle de tout un pays, avant d’expliquer avec expertise le passé et l’actuel fonctionnement parlementaires allemands.
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Après une ascension au sommet de la coupole de verre où il a fallu affronter le vent et la neige pour admirer une vue à couper
le souffle de Berlin sous un drapeau allemand flottant frénétiquement, la journée du 9 novembre 2007 s’est terminée pour les
diplômés MPA autour d’un repas russe. Dans un établissement typique de Prenzlauer Berg, ils ont ainsi pu évoquer ensemble
la journée de ce vendredi et les enseignements reçus en dégustant – de quoi les réchauffer! – bœuf stroganoff, blinis et vodka.

Libres samedi matin de découvrir ou retrouver Berlin par quartier, les participants se sont rassemblés autour d’un dernier repas
dans un restaurant design thaï de Mitte avant de rejoindre l’aéroport en bus de l’ex-Allemagne de l’est. Certains d’entre eux
sont restés à Berlin pour profiter quelques jours encore de cette ville si particulière, mais tous se sont promis de se revoir lors
du prochain voyage de l’AD-IDHEAP. Rendez-vous est pris à Rome en septembre 2008!

Pour plus de renseignement sur les activités de l’Association des diplômé-e-s de l’IDHEAP: adidheap@idheap.unil.ch
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Le bilan qui vous est présenté laisse apparaître un excédent de produits pour l’exercice 2007 de Fr. 185 522.75.
Le compte de profits et pertes 2007 indique cette boni avec un total de Charges d’exploitation de Fr. 5 203 409.58 (-6,78%
par rapport à 2006) et de Produits d’exploitation de Fr. 5 388 932.33 (-3.87% par rapport à 2006).

Ce résultat positif s’explique par l’activation au bilan des coûts du projet de réhabilitation de l’immeuble ‘Mouline 28’ pour
les années 2006 et 2007.

Si l’on intègre l’ensemble des recettes et dépenses des Chaires et leurs écritures de bouclement, les Charges s’élèvent à
Fr. 8 574 358.45 et les Revenus à Fr. 9 103 659.44. Les réserves des Chaires augmentent de Fr. 343'778.24. Ainsi, les comptes
satellites des Chaires passent de Fr.1 287 959.21au 31.12.2006 à Fr. 1 631 737.45 au 31.12.2007.

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 18 avril 2008.

2 0 0 8
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Bilan au 31 décembre 2007

Actif 31.12.2007 31.12.2006
Fr. Fr.

Actifs circulants 2 934 106.51 2 909 509.36

Actifs disponibles 589 243.49 766 133.82

Banques 570 045.40 751 447.95

Comptes de chèques postaux 18 765.19 12 406.12

Caisse 432.90 2 279.75

Actifs réalisables 2 344 863.02 2 143 375.54

Clients-Débiteurs 229 831.94 252 958.55

AFC, impôt anticipé à récupérer 1 552.80 2 317.99

Placement GBUV 116 789.62 80 000.00

Actifs transitoires 1 996 688.66 1 808 099.00

Actifs immobilisés 5 578 540.04 4 245 347.57

Immobilisations corporelles 5 578 540.04 4 245 347.57

Mobilier & machines de bureau 30 775.15 44 397.63

Matériel informatique 85 305.93 114 147.68

Aménagement nouveaux locaux 24 833.51 36 177.56

Immeuble Moulines 28 6 337 625.45 4 950 624.70

Participation coût de construction (900 000.00) (900 000.00)

Total de l’actif 8 512 646.55 7 154 856.93
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Passif 31.12.2007 31.12.2006
Fr. Fr.

Fonds étrangers 6 190 803.28 5 122 276.33

Dettes à court terme 2 190 803.28 1 722 276.33

Banques 24 801.99 94 762.61

Créanciers divers et passifs transitoires 521 034.59 328 054.51

Comptes satellites U.E.R. 1 631 737.45 1 287 959.21

Provision pour pertes sur débiteurs et autres actifs 13 229.25 11 500.00

Dettes à long terme 4 000 000.00 3 400 000.00

Emprunt hypothécaire 4 000 000.00 3 400 000.00

Fonds propres 2 321 843.27 2 032 580.60

Fonds libres 1 251 921.75 1 066 399.00

Fonds de réserve générale 630 972.62 630 972.62

Fonds «variation de fortune» 435 426.38 411 559.05

Excédent des produits de l’exercice 185 522.75 23 867.33

Fonds liés 199 670.32 95 930.40

Fonds de bourse 50 000.00 50 000.00

Fonds de secours 20 000.00 20 000.00

Fonds bourse 25e 15 000.00 15 000.00

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

Fonds «Œuvre d’art ‘Moulline 28’» 48 739.92 0.00

Fonds de réserve construction 55 000.00 0.00

Capital 870 251.20 870 251.20

Initial de fondation 310 000.00 310 000.00

Libéré ultérieurement 500 000.00 500 000.00

Contributions de solidarité 60 251.20 60 251.20

Total du passif 8 512 646.55 7 154 856.93
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Comptes de profits et pertes 2007

Produits 2007 2006
Fr. Fr.

Produits d’exploitation 5 229 947.33 5 439 925.82

Subvention de la Confédération 1 898 505.00 1 852 199.00

Subvention Etat de Vaud 2 520 000.00 2 800 000.00

Subventions internes 91 500.00 63 500.00

Excédent - dissolution réserve UER Freiburghaus 48 739.92 0.00

Ecolages 565 410.60 520 607.70

Ventes de biens et services 65 048.70 104 856.93

Produits divers 23 053.35 32 951.80

Produits financiers 12 689.76 65 810.39

Dons de tiers pour le nouvel immeuble 5 000.00 0.00

Total des produits IDHEAP 5 229 947.33 5 439 925.82

Charges 2007 2006

Fr. Fr.

Charges d'exploitation (5 203 409.58) (5 581 871.49)

Organes de l'institut (2 518 687.42) (2 761 750.32)

Administration générale (2 449 573.98) (2 634 250.59)

Charges financières (9 719.46) (12 674.25)

Cycle MPA (121 688.80) (173 196.33)

Allocation au Fonds de réserve de construction (55 000.00) 0.00

Allocation au fonds «Œuvre d'art ‘Moulline 28’» (48 739.92) 0.00

Total des charges IDHEAP (5 203 409.58) (5 581 871.49)

Excédent des charges IDHEAP 26 537.75 (141 945.67)

Contributions des UER 158 985.00 165 813.00

Excédent des produits de l'exercice 185 522.75 23 867.33
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