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OBJECTIF DU DOCUMENT
Ce document a pour objectif de présenter schématiquement comment est organisé notre Institut
à l’interne, l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP)
L’organisation interne de l’IDHEAP s’articule autour…
… des prestations que nous offrons
… des compétences que nous offrons
Il en résulte une représentation forme matricielle avec les prestations dans les colonnes et les
compétences dans les lignes
Cette organisation reflète les caractéristiques propres à l’IDHEAP :
– le rôle clé joué par les unités d’enseignement et de recherche UER et par leurs compétences
– l’approche interdisciplinaire de l’IDHEAP grâce aux compétences apportées par les UER
– l’accent mis sur les besoins de nos parties prenantes à travers nos diverses prestations
– la culture universitaire de l’IDHEAP fondée sur le dialogue et les interactions
Afin de faciliter l’accès à nos prestations et compétences, le nom des personnes de contact
est à dessein mentionné dans cet organigramme

Conseil de l'IDHEAP

Direction de l'IDHEAP

Commission de l'enseignement et de la recherche
Commission de la formation continue
Commission de planification académique

Dir.
Prof. Soguel
Vice-Dir.
Prof. Athias
(formation continue)
Prof. Bonoli
(enseignement)
Prof. Mettler
(doctorat & recherche)

Commission de recours

Doctorat & Recherche
Prof. Mettler
( S. Félix )
Administration et institutions

Prof. Andreas Ladner

Communication publique

Prof. Martial Pasquier

Droit public et régulation

Prof. Sophie Weerts

Economie de la régulation

Prof. Laure Athias

Finances publiques

Prof. Nils Soguel

Gestion des ressources humaines Prof. David Giauque
Inégalités et intégration

Prof. Flavia Fossati

Management de l'information

Prof. Tobias Mettler

Politiques publiques et durabilité Prof. Stéphane Nahrath
Politiques publiques et évaluation Prof. Pirmin Bundi
Politiques sociales

Prof. Giuliano Bonoli

Régulation du sport

Prof. Mickaël Terrien

Stratégie et organisation

Prof. Oliver Neumann

PMP
Prof. Bonoli
( S. Janssens )

MPA & DAS
Prof. Athias
( F. Yavavli )

CEMAP
Prof. Giauque
( F. Yavavli )

Secrétariat central
Adjointe de direction, marketing
et communication ( D. Steiner )
Communication digitale ( C. Gaeng )
RH et finances ( I. Pralong )
Evénements ( V. a-Marca )
Accueil, logistique ( N. Momoh, M. Gulfo )

FORDIF
Prof. Glassey
( V. a-Marca )

SSC
( M. Gulfo )

Expertises

Services
à la cité
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LIMITES DU DOCUMENT
Cette représentation reflète les dispositions du règlement de l’IDHEAP de février 2014
Puisqu’elle est un schéma, elle ne saurait refléter l’ensemble…
… des détails de notre organisation interne
… des relations entre les membres de l’IDHEAP
Puisqu’elle reflète l’organisation interne de l’IDHEAP, ne sont pas indiqués nos liens …
… avec la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique-FDCA
… avec les autres unités de l’Université de Lausanne
… avec les autres parties prenantes –externes à l’IDHEAP–
en particulier les apprenant∙e∙s et les administrations publiques
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ABRÉVIATIONS
CEMAP

Certificat exécutif en management et action publique

DAS

Diploma of advanced studies in public administration

FORDIF

Formation en direction d’institutions de formation
(en collaboration avec la Haute école pédagogique HEP-Vaud, la Haute école
fédérale en formation professionnelle HEFP et l’Institut de formation des
enseignant∙e∙s de l’Université de Genève)

IDHEAP

Institut de hautes études en administration publique

MPA

Master of public administration

PMP

Master en politique et management publics

RH

Ressources humaines

SSC

Séminaires pour spécialistes et cadres

UER

Unités d’enseignement et de recherche

