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Titre & Thème Nom Statut 

& 

Année 

Green bonds dans le Canton de Genève Lucas Romy En 

cours 

La valorisation des données détenues par l'Etat. Par quels 

mécanismes est-il possible d'accroître la valeur des données détenues 

par l'Etat ? 

Isabelle Pointet En 

cours 

Péréquation financière entre les paroisses catholiques romaines Pascal Bord En 

cours 

Étude du mécanisme des douzièmes provisoires et de sa mise en 

application dans le canton de Genève 

Pascal Miéville En 

cours 

Extension du réseau ferroviaire Léman Express à l’horizon 2040 : 

Analyse Coûts-Bénéfices 

Jeanne Amy 2020 

Transition du gymnase à l’université : la perception de la qualité du 

certificat de maturité et le rôle des examens finaux 

Alexandre 

Monnerat 

2020 

La mesure des soutiens apportés à la personne en situation de 

handicap institutionnalisée : une piste pour la compréhension de la 

consommation des ressources 

Marinella 

Cappelli 

2019 

Étude sur les dépenses des collectivités pour la scolarité obligatoire et 

leurs déterminants 

Benjamin Posse 2019 

Retombées économiques des dépenses de la Ville de Lausanne dans 

le cadre de son programme d’efficience énergétique 

Rafael Soares 2019 

La fusion des communes à l’épreuve de l’équité territoriale : Étude de 

cas dans le canton de Fribourg 
Fitore 

Muharremi 

2019 

Étude sur la transparence des comptes publics et ses déterminants Naomi Luta 2019 

Le contrôle des finances tel que vécu par les contrôlés Giulia Svanascini  2018 

Les déterminants des taux d'intérêt des emprunts communaux non-

obligataires : le cas des communes vaudoises 
Antoine Brochet 2018 

Méthodes et instructions pour la préparation d'un budget Ibrahim Belghith 2018 

Opportunité d’une règle pour guider le volant anticyclique de fonds 

propres en Suisse 
Stéphane 

Riederer 

2017 

Analyse coûts-bénéfices du pont de la Poya Mathieu Gobet 2017 

Perspectives à long terme des finances publiques des cantons suisses Rhyem Kouti 2016 

Impact des enquêtes PISA sur l’évolution des dépenses publiques en 

matière d’éducation 
Elham Firouizi  2016 
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Efficacité du dispositif d’évaluation financière préconisé par le modèle 

comptable harmonisé 2 pour les cantons et les communes 
Ana Santos 2016 

Estimation du seuil budgétaire à partir duquel une fusion de cantons 

devient acceptable 
Fabien Kohler 2016 

Explication de l'effort d'investissement des cantons suisses Alain Dondo 2016 

Analyse coûts-bénéfices des taxes causales sur le traitement des 

déchets : le cas de Saint-Maurice (VS) 
Yanick Esborrat 2015 

Cahier des charges pour un modèle de présentation de l'information 

financière d’une entité publique 
Nicolas Caputo 2015 

Echec de projets de fusion de communes à la lumière du "narcissisme 

des différences mineures" (Freud) et de la distinction (Bourdieu) 
Federico Petrolo 2015 

Examen du service de l’aide et des soins à domicile suisse sous l’angle 

de l’efficience et de ses potentiels d’amélioration 
Luc Bruttin 2014 

Influence de la santé financière cantonale sur les perspectives de 

réélection des ministres des finances 
Simone 

Leibundgut 

2014 

Analyse coûts-bénéfices du contournement  Agno-Bioggio : Une 

critique de la méthode en tant que base décisionnelle pour la 

construction d'une route 

Lupi Barbara 2014 

L’impact de la situation financière de six cantons romands sur les 

demandes de baisse de la pression fiscale 
Glauk Avdija 2014 

Zins-Spreads als Einnahmequelle für Kantone  Ramon Christen 2013 

Explication des écarts de prévision des dépenses dans les cantons 

suisses 
Cécile Ecabert 2013 

Die Konsolidierte Rechnung Bund : Was ist die Nutzen ? Rapheal Bucher 2013 

Traitement comptable des investissements dans les cantons suisses Allister Keane 2012 

Incrémentalisme dans la prévision des effectifs scolaires Pascal Edwards 2012 

Révision du partage des tâches et péréquation intercommunale Filippo Della 

Croce 

2012 

Disposition des ménages à accepter une hausse des contributions 

AVS 
Pierre-Yves 

Carnal 

2011 

Incitations cantonales à la fusion de communes Martina Guetl 2011 

Structuration des tableaux de bord des écoles obligatoires Joël Di Natale 2011 

Analyse longitudinale des erreurs de prévision des recettes fiscales Stefano 

Pedrojetta 

2011 

Impact des imputations internes sur les dépenses publiques Maxime 

Clémenceau 

2011 

Coordination verticale des efforts de stabilisation conjoncturelle dans 

un système fédéraliste 
Gildas P. 

Nangmaleu 

2011 

Effet des sondages d'opinion sur l'allocation budgétaire des cantons 

suisses 
Michaël 

Eltchinger 

2010 

Limite d'endettement des collectivités publiques: le cas de la ville de 

Neuchâtel 
Samuel 

Kaufmann 

2010 

Incidence des caractéristiques des communes sur leurs motivations et 

leurs craintes à fusionner 
Cédric 

Petermann 

2010 

Effets d'une fusion de communes tels que ressentis par les habitant-

e-s 
Julie Silberstein 2010 

Règle budgétaire cantonale compatible avec les stabilisateurs 

automatiques 
Giordano 

Bizzozero 

2010 

Management des établissements scolaires vu à travers les dossiers du Cyril Petitpierre 2009 
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directeur 

Péréquation financière et effet papier-collant dans le budget des 

communes 
Fabio Cappeletti 2009 

Ancrage identitaire communal : atout ou frein à la fusion ? Joëlle Sanchez 2009 

Le financement des hautes écoles: Régulation des coûts ou allocation 

efficace des ressources ? 
Eric Besseau  2007 

L'utilisation des réserves latentes provenant d'une réalisation 

d'éléments du patrimoine financier des communes  
Jean-François 

Pasche 

2007 

Le jeu d'argent et ses effets sur le bien-être collectif - le cas d'un 

casino 
Muriel Simon 2007 

Analyse comparative de l'évolution des charges de personnel des 

cantons suisses 
Jérôme Amez-

Droz 

2007 

Efficience de la gestion de la dette Gerlinde 

Stenghele 

2006 

Hospitalisation hors canton : avantages et coût du libre passage 

intégral 
Guy Moser 2006 

Instruments à l'appui de la rigueur budgétaire : un modèle cantonal 

idéal ?  
Laurent Yerly 2006 

Comparaison de la performance des soins infirmiers au sein des 

hôpitaux suisses 
Pierre Perritaz 2006 

Aide publique à la réalisation du Parc St-Jacques à Bâle Nicolas Gigandet 2005 

Un partenariat public-privé pour le financement des investissements 

de défense 
Laurent Currit 2005 

La flexibilité offerte par les budgets globaux est-elle utilisée ? Etude 

des cantons de Neuchâtel et du Valais 
Hervé Monnerat 2004 

Evaluation de nouvelles solutions pour la tarification de l'utilisation 

des autoroutes suisses 
Philippe 

Flückiger 

2003 

Analyse comparative des pratiques des contrôles cantonaux des 

finances en Suisse 
Pierre-Henri 

Pingeon 

2003 

Impact économique d'une école professionnelle sur une région Michel Staffoni 2003 

Développement spatial et finances communales : antagonisme ou 

complémentarité 
Michel Walthert 2003 

Analyse des flux financiers entre un canton et une région socio-

économique 
Yves Cretton 2002 

Conception, application et interprétation d'un système d'indicateurs 

du bien-être communal 
Dominique Eyer 2002 

Fédéralisme d'exécution et activités des organes de surveillance et de 

contrôle financier 
Eric-Serge 

Jeannet  

2002 

Sozialhilfestatistik - Problemanalyse beim Aufbau einer Finanzstatistik 

der Sozialhilfe am Beispiel einer Untersuchung der Kantone Aargau, 

Basel-Stadt un Zürich 

Michael Jordi  2000 

Le financement des PME agricoles genevoises de 2000 à 2003. Etude 

des besoins engendrés par l'évolution structurelle 
Neil Ankers  2000 

Der Stellenwert des Sponsorings in Kunstmuseen. Finanzierungsquelle 

und Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft 
Irène 

Rehmann Rosset  

2000 

La surveillance mutuelle des habitations - Etude de cas - Canton de 

Vaud 
Sophie Neyroud  1999 

Choice of strategies for the development of tourism on the regional 

level in Central Moravia with the help of Multicriteria Decision Aid 

methodology 

Elisabeth 

Clément-Arnold  

1999 
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Russie : quel fédéralisme fiscal dans le domaine des subventions Irina Kuprianova  1999 

Placements mobiliers des caisses de pension et critères éthiques Alex Domont  1998 

 


