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Avec l’intégration de l’IDHEAP dans la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d’administration publique de l’Université de Lausanne à compter du 1er janvier 2014, la
Fondation IDHEAP n’a plus de responsabilité directe quant aux activités académiques de
l’institut. Ayant contribué avec succès à la définition et à la réalisation des trois missions fixées
à l’institut et à en favoriser le rayonnement national et international, la Fondation est ainsi
fière d’avoir transmis ce centre universitaire unique en Suisse dans les mains de l’Université.
Elle l’a fait aussi avec confiance car elle sait l’Université de Lausanne attentive à permettre à
l’institut de se développer tout en cultivant ses particularités.
La Fondation va accompagner l’institut dans l’accomplissement de ses missions. Elle continuera à encourager d’une part l’offre de formations de haut niveau nécessaires pour former les cadres actuels et futurs des administrations publiques suisses et d’autre part à ce que
l’acquisition et la transmission des connaissances en lien avec l’action publique se fasse toujours dans un esprit de fertilisation croisée. Une vraie valeur pratiquée et cultivée par l’IDHEAP
depuis ses origines.

Tout change mais finalement rien n’a changé. C’est avec de nouveaux organes, de nouvelles
couleurs, une nouvelle gouvernance que l’année 2014 s’est déroulée. Si ces éléments, pour
partie de forme, ont effectivement changé, l’essentiel, composé de nos programmes d’enseignements, de nos projets de recherche, des mandats et expertises, reste inchangé.
Inchangé mais renforcé car la collaboration au sein de la Faculté et avec les instituts des
autres facultés s’est accentuée tant au niveau de l’offre de cours que dans l’élaboration de
projets de recherche conjoints.
Le changement dans la continuité s’est aussi exprimé au niveau du corps professoral.
Laure Athias et Francesco Maiani, professeurs assistants depuis 2008 ont été nommés au
rang de professeurs associés. Pierre Louis Manfrini et Peter Knoepfel, qui ont été des piliers
de l’institut pendant plus de 30 ans sont partis à la retraite. Peter Knoepfel sera remplacé
par Stéphane Nahrath, directeur de l’IUKB à Sion, avec lequel il collabore depuis de très
nombreuses années. Preuve si besoin est que les changements institutionnels consacrent la
pérennité des activités.

BARBARA HAERING,

MARTIAL PASQUIER

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE FONDATION

DIRECTEUR DE L’INSTITUT
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Les Temps forts 2014

4TH SWISS ASIAN SUMMER SCHOOL

COLLOQUE INTERNATIONAL “ASSESSING THE SOCIAL INVESTMENT STRATEGY”

The 2014 Swiss Asian Summer School in Public Administration took place from July 5 to
July 13 in Lausanne. For the IDHEAP it was the second time to host this prestigious event.
Some 40 students and faculty members from China (Chinese Academy of Governance,
Renmin University of Beijing, Sun Yat Sen University of Guangzhou), Singapore (Lew Kuan
Yew School of Public Policy) and Switzerland (University of Lausanne and University of Berne)
discussed topics such as Accountability and Transparency, Social Policies, Democracy and
Nation Branding. The PhD-Students were given the possibility to present their projects and
discuss them with their peers and more experienced scholars. Special lectures offered insight
in the Swiss political system, the Swiss social security system and Switzerland’s relation to
the European Union. The participants especially appreciated the excursions to the Federal
Parliament in Berne and the United Nations in Geneva, as well as various occasions for more
informal gatherings. The next Swiss Asian Summer School will take place in Guangzhou.

Protéger où investir ? Un des dilemmes rencontrés par les acteurs de politique sociale. Depuis
quelques années, une vision est en train de s’imposer au niveau européen, faisant référence à
la notion d’« investissement social ». L’idée derrière cette vision est simple : pour lutter contre
l'inégalité, mieux vaut investir dans les personnes vulnérables et ne pas se limiter à redistribuer les richesses. Investir revient à développer la formation, les structures d’accueil pour
les enfants en bas âge, les aides aux recherches d’emploi. L’idée bien que séduisante, pourrait-elle fonctionner ? Le but du colloque « Assessing the social investment strategy » était précisément d’apporter des éléments de réponse à cette question. Co-organisé par l’IDHEAP et
le Pôle national de recherche LIVES, le colloque a permis la rencontre d’env. 80 chercheur·e·s
en politique sociale provenant de la plupart des pays européens. Parmi les intervenants prestigieux, nous mentionnons le très connu Gosta Esping-Andersen, dont la venue a nécessité un apport de chaises supplémentaires dans notre aula. Le colloque a généré beaucoup
de discussions passionnantes et quelques idées qui alimentent des projets de recherche et de
publication actuellement en cours.
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LES TEMPS FORTS 2014

RELATIONS INTERNATIONALES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Visite du Ministre de la Fonction publique de la Côte d’Ivoire
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L’IDHEAP accueille chaque année de nombreuses délégations étrangères. Parmi celles reçues
en 2014, il convient de mentionner en particulier la visite de M. Cissé Bacongo, Ministre
de la fonction publique et de la réforme administrative de la Côte d’Ivoire accompagné par
Mme Evelyne Yapo, Directrice générale de l’Ecole Nationale d’Administration.
Rencontrant les Autorités fédérales et cantonales, cette délégation a profité de son passage
à l’IDHEAP pour discuter des réformes territoriales et des réformes des statuts de la fonction
publique. Elle a exprimé un intérêt tout particulier pour le système fédéraliste et la logique
correspondante de mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Dans le cadre
des partenariats que l’IDHEAP a noué avec de nombreux instituts de formation à travers le
monde, la possibilité d’offrir des cours à distance par vidéo-conférence ou en ligne a été
abordée et a suscité un vif intérêt de la part de la délégation.

REMISE DU DOCTORAT HONORIS CAUSA AU PROFESSEUR GEERT BOUCKAERT
Lors du Dies academicus 2014, l’Université de Lausanne, sur proposition de la Faculté de
droit, des sciences criminelles et d’administration publique, a remis le titre de Docteur honoris causa à Geert Bouckaert, professeur à l’Université catholique de Leuven. Cette distinction récompense à la fois un très grand chercheur mais aussi un humaniste dont la laudatio rend compte :
« Au chercheur dont les capacités d’innovation et de synthèse font référence pour tracer
les formes de l’action publique, à l’expert qui pédagogiquement transforme les modèles en
recommandations pour les gouvernements et surtout à l’humaniste pour sa défense active
des approches culturelles nationales et régionales de l’administration publique. »
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LES PROGRAMMES
LE DOCTORAT EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

LE MASTER EN POLITIQUE ET MANAGEMENT PUBLICS

Les programmes
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A travers l’IDHEAP, l’Université de Lausanne décerne un doctorat en administration publique
depuis 1995. L’obtention du titre atteste d’un savoir spécifique acquis au terme d’une contribution scientifique personnelle, originale, approfondie, d’un haut niveau académique. Les
docteur·e·s en administration publique ont démontré leur capacité à analyser et à conceptualiser le fonctionnement de l’Etat en lien avec nos sociétés. Ils ont également démontré leur
capacité à mobiliser les approches méthodologiques pertinentes et à formuler des recommandations adéquates pour contribuer à l’amélioration constante de l’action publique.

MONSIEUR NICOLAS GSCHWIND S’EST VU DÉCERNER LE PRIX
DU MEILLEUR MASTER EN POLITIQUE ET MANAGEMENT PUBLIC 2014
«Participations aux votations et élections
sur le plan communal – Le cas de Bienne»
«Les quelques semestres que j’ai passés au sein de l’IDHEAP resteront pour moi
comme une véritable opportunité, à de nombreux points de vue. Sur le plan des
connaissances tout d’abord, j’ai pu bénéficier d’une formation pluridisciplinaire et
multilingue, variée et largement axée sur la pratique. Sur le plan relationnel ensuite,
j’ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables, tant chez les professeurs
que parmi mes camarades de volée. Sur le plan professionnel enfin, la possibilité de
réaliser un stage lors de la rédaction du mémoire s’est révélée être un net avantage.
J’ai également pu constater que le Master PMP représente un atout de taille dans la
recherche de débouchés post-études.»

Nicolas Gschwind, stagiaire au Secrétariat des Commissions de gestion,
Assemblée fédérale - Le parlement suisse
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Le Master en politique et management publics (Master PMP) est un master de 120 crédits
ECTS composé de deux années d’études, une première année consistant en une formation interdisciplinaire de base et une deuxième année en une orientation librement choisie par les étudiant·e·s. Ce programme est proposé simultanément dans les trois régions
linguistiques de Suisse (Lausanne, Berne et Lugano).
Cette formation se caractérise par son interdisciplinarité, son orientation académique et
professionnalisante, ainsi que par son approche multiculturelle.
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LES PROGRAMMES
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LES PROGRAMMES
PRIX DU MEILLEUR MÉMOIRE MPA 2014

PRIX DU MEILLEUR MAS EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 2014
MME CODOUREY S’EST VUE DÉCERNER LE PRIX DU
MEILLEUR MAS EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 2014
«Le MAS en administration publique m’a apporté un espace propice au renforcement
de mes capacités et à l’acquisition de connaissances.
En testant et en développant mes compétences managériales, cette formation a insufflé une nouvelle dynamique à mon engagement professionnel, pour mon propre bénéfice et celui de mon organisation. Le fait de côtoyer des participants issus de tous les
domaines de l’administration publique constitue une véritable force de l’enseignement
dispensé à l’IDHEAP.»

3 diplômées ont reçu le prix du meilleur mémoire.
De gauche à droite :
Madame Kathrin Meier-Scheidegger
Madame Mina-Claire Prigioni
Madame Laurence Taquechel Macias-Eggenschwiller
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Développé avec succès depuis plus de 30 ans, le Master of Advanced Studies (MAS) en
administration publique MPA (90 crédits ECTS) est destiné plus particulièrement à toute
personne souhaitant évoluer aux postes-clés dans le secteur public. L’analyse des carrières
de nos diplômé·e·s montre que ce programme agit en véritable accélérateur de carrière,
nombre d’étudiant·e·s étant même promu·e·s en cours d’études. Dès 2014, la formation
est proposée dans le cadre des cours offerts par la Formation Continue UNIL-EPFL. En permanence à l’écoute de son public, un groupe de travail composé d’enseignant·e·s, d’étudiant·e·s et de diplômé·e·s MPA, a mené au cours de cette année une réflexion sur le
développement à donner au programme, identifiant plusieurs mesures qui seront progressivement introduites, tout en gardant les forces confirmées de la formule actuelle, mettant en avant le fort lien entre la théorie et la pratique, ainsi que la pédagogie participative.
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Stéphanie Codourey, Adjointe de direction,
République et Canton de Genève, Direction générale de l’action sociale (DGAS)
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LES PROGRAMMES

DOCTEURE : ACATRINEI NICOLETA
DIRECTRICE DE THÈSE : PROF. LAURE ATHIAS

DOCTEUR : DE BUREN GUILLAUME
DIRECTEUR DE THÈSE : PROF. PETER KNOEPFEL

Work motivation and pro-social behavior in the delivery of public services: Theoretical
and empirical insights.

La gestion des services environnementaux : entre règles et régulation négociée. Six
études de cas de services forestiers pour la production d’eau potable dans trois pays.

L’administration publique considère que la motivation au travail est unidimensionnelle c’est
à dire que les motivations intrinsèques et extrinsèques sont négativement corrélées. Cette
thèse montre que la motivation au travail peut être bi-dimensionnelle, les deux types de
motivation coexistent et sont corrélées positivement. Les deux types de motivation ont un
impact positif sur le comportement pro-social des employé·e·s, contrairement à l’assomption classique qui ne privilégie que la motivation intrinsèque.

Cette thèse traite de la gestion des ressources naturelles (forêt et eau souterraine) par six
études de cas menées en France, en Suisse et en Indonésie. Son apport conceptuel est
d’élargir champ d’application du cadre d’analyse des régimes institutionnels des ressources
(RIR) à des contextes peu développés et de faciliter la vulgarisation du RIR. Sur le plan empirique, elle expose les limites de la mise en œuvre d’accords négociés du type des paiements
pour services environnementaux (PSE).
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DOCTEUR : DUPUIS JOHANN
DIRECTEUR DE THÈSE : PROF. PETER KNOEPFEL

DOCTEUR : SCHWEIZER RÉMI
DIRECTEUR DE THÈSE : PROF. PETER KNOEPFEL

L’intégration de l’adaptation au changement climatique dans la conduite des politiques publiques : déficit de mise en œuvre ou déficit de légitimité ?

Stratégies d’activation du droit dans les politiques environnementales – Cas autour
des bisses valaisans.

L’auteur propose une analyse des processus publics d’adaptation, sur la base de cas, où une
vulnérabilité au changement climatique est évidente. La thèse démontre ainsi que les processus publics d’adaptation souffrent non seulement d’un déficit de mise en œuvre, mais
également d’un déficit de légitimité lié à leurs effets pernicieux. L’auteur propose alors trois
recommandations pour améliorer la légitimité de ces politiques et trois questions ouvertes
sur leur futur.

La thèse développe et démontre la pertinence du concept de stratégies d’activation du droit,
qui relèvent tant de démarches de concrétisation que de logiques alternatives (passivité,
détournement, contournement, innovation). En contribuant à mettre en évidence un répertoire fin de jeux d’acteurs, ces stratégies mettent en lumière la dimension politique des processus de mise en œuvre et démontrent toute l’ingéniosité dont les acteurs savent faire
preuve sur le terrain.

LES PROGRAMMES
LE DOCTORAT EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
DOCTEUR : CLÉMENCEAU MAXIME
DIRECTEUR DE THÈSE : PROF. NILS SOGUEL
Creative Accounting : A Process for Finance Ministers to Influence Governments’
Financial Performance. Evidence from Swiss Cantons.
Assessed by voters on their capacity to ensure fiscal soundness, finance ministers are
expected to accumulate reserves thanks to creative accounting in order not to report a
structural deficit. Using data relative to the 26 Swiss cantons and the 116 finance ministers in position between 1980 and 2012, results show that creative accounting is used by
finance ministers, independently to their personal characteristics, to put expense under pressure and to stabilize the tax burden over time.

DOCTEUR : HUGUENIN JEAN-MARC
DIRECTEUR DE THÈSE : PROF. NILS SOGUEL
Essays on the measurement of school efficiency.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

For the first time in Switzerland, primary school efficiency is measured using appropriate
performance measurement techniques. The determinants of school efficiency are identified.
Among them, the fact that operations are held, for certain schools, on multiple sites is a
truly original variable. Results show that the fact of being located on more than one site has
a negative influence on efficiency.
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LES PROGRAMMES
LE CEMAP
En 2004, l’IDHEAP a lancé son premier DEAP (Diplôme exécutif en administration publique),
mis sur pied sur proposition de Madame la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon. Cette
formation aurait eu 10 ans en 2014 ! Comme elle répondait à un réel besoin, la Conférence
suisse des responsables de la formation dans les administrations publiques (CSFA), a souhaité que le concept et le contenu du DEAP soient repris au niveau national. Depuis 4 ans,
cette formation certifiante, de brève durée et centrée sur le pilotage de l’action publique,
est maintenant également dispensée en Suisse alémanique par les Universités de Berne et
de Saint-Gall.

« Bien que j’aie beaucoup appris sur le tas, je ressentais le besoin d’une formation structurée pour consolider et développer mes compétences. Le CEMAP représente le compromis idéal entre formation riche et complète et une activité professionnelle prenante. »

M. Matteo Galli, Adjoint du directeur, EPFL - STI - Institut de génie mécanique

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

« Après 4 ans d’activité à un poste en contact direct avec le politique et l’opérationnel,
j’avais besoin de structurer mon expérience pour mieux la valoriser. Les modules de formation proposés dans le cadre du CEMAP sont compacts, d’une grande qualité et d’un
niveau correspondant à mes attentes. »
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M. Fabien Burgat, Chargé de missions, Etat de Neuchâtel
Département des finances et de la santé

Les Unités de recherche et compétences
Cette partie renseigne de manière synthétique sur les activités de recherche et d’expertise des unités
de l’IDHEAP au travers d'une des activités scientifiques conduites durant l'année.

LES UNITÉS DE RECHERCHE ET COMPÉTENCES
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DROIT PUBLIC ET EUROPÉEN

FINANCES PUBLIQUES

Prof. Laure Athias

Prof. Francesco Maiani

Prof. Nils Soguel

L’unité Economie de la régulation a organisé en mai 2014
une conférence doctorale/post-doctorale internationale,
intitulée « Reforming Public Service Delivery ». Trente participant·e·s de toute l’Europe et des Etats-Unis ont, l’espace
de deux jours, présenté le fruit de leurs recherches couvrant
divers aspects liés à cette thématique : choix du mode de
fourniture, impact du cadre politique et institutionnel, incitations et motivation des agents, évaluation des politiques
mises en place en vue de développer ou d’améliorer les services publics.
Parmi les éléments qui ont contribué au succès de cet évènement, nous relevons en particulier la présence comme keynote speaker d’Eduardo Engel, de l’Université de Yale. La
conférence a donné lieu à de nombreux échanges fructueux
et toutes les participantes et tous les participants ont émis le
souhait de voir cette conférence se perpétuer.
A noter également que l’unité a « accouché » en 2014 de
son premier « baby-PhD » ! Nicoleta Acatrinei a soutenu avec
brio sa thèse « Work Motivation and Pro-Social Behaviour
in the Delivery of Public Services : Theoretical and Empirical
Insights ». Deux nouveaux doctorants, Marpessa Arnoult et
Moudo Macina, ont par ailleurs rejoint l’unité.

L’unité Droit public et européen a organisé en octobre 2014
la Dreiländertagung des sections allemande, autrichienne et
suisse de la European Communities Studies Association, avec
le titre « Differenzierte Integration innerhalb und außerhalb
der EU : Stand und Perspektiven ». Au cours des travaux,
qui ont vu la participation d’illustres expert·e·s de la matière
comme de jeunes chercheur·e·s, a été également abordé le
thème de l’avenir des relations Suisse-UE.
Le thème de l’intégration différenciée a été également au
centre des activités d’expertise de l’unité, qui a reçu mandat du Ministère des affaires étrangères de la République
de Saint-Marin d’analyser la question de la forme (multilatérale ou bilatérale) à donner aux relations contractuelles avec
l’Union.
En ce qui concerne les travaux publiés pendant l’année, se
distingue surtout un article publié dans la Common Market
Law Review en matière de droit institutionnel de l’UE
(R. Bieber, F. Maiani, « Enhancing centralized enforcement
of EU law : Pandora’s toolbox ?», Common Market Law
Review 2014, p. 1057-1092).

Quelle est la valeur du nom d’une commune ? Cette question
ne semble pas à priori être au cœur de la problématique des
finances publiques. Et pourtant. Bon nombre de projets de
fusion des communes visent à améliorer la performance des
collectivités locales, mais buttent sur le refus des citoyennes et
des citoyens de réunir leurs forces au sein d’une même entité.
Ce refus est souvent motivé par la crainte d’une perte d’identité. Un des traits les plus marquants et les plus concrets de
cette crainte est la renonciation au nom de l’ancienne commune au profit du nom de la nouvelle commune née de la
fusion. Le nom est une image de marque, un emblème qui a
une valeur, une valeur au sens où il apporte une utilité à celle
ou celui qui peut s’en réclamer.
Nos travaux nous permettent de donner du contenu à ce
couple identité-nom à travers une approche sociologique.
Une approche économique et économétrique permet également d’estimer, en francs, la disposition à payer des habitant·e·s pour que le nom de leur commune devienne celui de
la nouvelle commune fusionnée.

LES UNITÉS DE RECHERCHE ET COMPÉTENCES
MARKETING ET MANAGEMENT PUBLICS

POLITIQUES INSTITUTIONNELLES

Prof. Olivier Glassey

Prof. Martial Pasquier

Prof. Andreas Ladner

L’association eGovernment Symposium organise deux
rencontres annuelles, l’une à Berne et l’autre en Suisse
romande, pour discuter des défis de la cyberadministration
et pour échanger sur des thèmes d’actualité. L’IDHEAP est
représentée au sein de cette association par Olivier Glassey
qui siège au comité directeur et qui pilote l’organisation des
éditions romandes, organisées chaque année dans un canton différent. Après avoir démarré en 2012 sur le campus de
Lausanne, l’eGovernment Symposium romand a atteint son
rythme de croisière en 2014, avec environ 150 participant·e·s
réunis au Centre de conférences de Varembé à Genève.
La matinée était consacrée à dresser un état des lieux
à Genève, avec un accent particulier mis sur le vote élec
tronique, en Suisse avec la stratégie de cyberadministration
de la Confédération, ainsi qu’à l’international, grâce à une
présentation de la carte d’identité numérique qui est opérationnelle en Belgique. Une table ronde a ensuite permis
de débattre des risques et des enjeux de la mise en œuvre
d’une solution d’identité numérique à l’échelle suisse. Les
sessions de l'après-midi ont été l’occasion de découvrir différentes solutions spécifiques, telles que le portail des communes vaudoises, celui des droits de pratique pour les professionnels de la santé à Genève ou encore MyLausanne et
MonDossierMedical.ch.

La 3ème édition de la journée de la gouvernance des entreprises publiques traitait, cette année, de la gestion des
risques au sein du secteur public.
Longtemps sous-considéré par les pouvoirs publics, le risque
apparaît aujourd’hui comme un enjeu majeur dans de nombreux domaines du secteur public. Il est cependant beaucoup plus perçu et analysé sous l’angle des dommages
potentiels qu’au travers des opportunités qu’il présente. La
sécurité et la stabilité de nos pays et la prospérité correspondante expliquent très certainement la frilosité observée
en matière de prise de risques. Pourtant, comme le souligne
la Banque mondiale : « La prise de risque est un préalable
incontournable pour quiconque entend tirer parti des perspectives de développement ».
Cette journée a mis en évidence l’importance de l’identification des risques dans les entreprises publiques, la nécessité de séparer les fonctions politiques, stratégiques et opérationnelles et surtout que seule une clarification des objectifs
assignés à ces entreprises peut permettre d’évaluer le risque
acceptable que celles-ci peuvent prendre. En même temps,
une gestion par trop technique des risques peut amener l’organisation à perdre la vigilance indispensable pour éviter de
traiter normalement des situations anormales.

Après presque dix ans de recherche, il est enfin scientifiquement prouvé que « Small is beautiful » ! Les conditions indispensables au bon fonctionnement de la démocratie sont, par
exemple, la confiance donnée aux responsables politiques
ou encore l’impression qu’ont les citoyennes et citoyens de
pouvoir influencer les décisions politiques, conditions plus
favorables dans les communes de petites tailles. Cette affirmation est le résultat d’une analyse comparative réalisée en
collaboration avec des expert·e·s norvégiens, danois, néerlandais et anglais dont la publication vient de paraitre en
2014 sous le titre « Size and Local Democracy ». Ces résultats ne sont pas sans influence sur les fréquentes discussions
de fusions de communes en Suisse. Ils s’insèrent également
dans nos actuelles recherches sur la bonne gouvernance au
niveau local et l’autonomie communale entreprises dans le
cadre de l’action COST « Local Public Sector Reforms », formée d’un réseau international de spécialistes de la thématique. Produire une plus-value aussi bien pour la société civile
que pour la communauté scientifique est souvent le fruit de
projets de longue haleine. Mesurer et prouver s’avèrent bien
plus compliqués que penser et prétendre.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

POLITIQUES LOCALE ET ÉVALUATION

18

POLITIQUES PUBLIQUES ET DURABILITÉ

POLITIQUES SOCIALES

Prof. Katia Horber-Papazian

Prof. Stéphane Nahrath / Prof. Peter Knoepfel

Prof. Giuliano Bonoli

L’ensemble des formations de politique locale sont définies avec l’appui d’un groupe d’accompagnement formé de
représentant·e·s des associations faîtières des communes et
de chef·fe·s de service cantonaux des communes. Cet appui
permet de proposer des formations de longue et brève durée
en totale adéquation avec les défis auxquels les acteurs communaux doivent faire face.
Pour permettre à toutes les personnes qui ont suivi ces formations d’actualiser leurs connaissances, une Rencontre de
politique locale est également organisée chaque année à
Yverdon-les-Bains.
C’est ainsi que le 8 mai 2014, nous avons accueilli près de
130 personnes autour du thème de la politique foncière et
de la politique du logement, deux politiques indissociables
et au centre des préoccupations communales à l’heure de la
révision de la LAT. Cette thématique a non seulement rencontré un grand succès, mais également nourri des débats
parfois vifs entre responsables politiques et administratifs
fédéraux, cantonaux et communaux. Une telle rencontre
permet à chacun d’entendre et de comprendre le positionnement des uns et des autres, de renforcer les liens entre
anciens et nouveaux participant·e·s aux formations de
l’IDHEAP et d’initier de nouvelles collaborations.

La recherche FNS Labellisation du patrimoine, achevée fin
2014, a analysé la régulation de 7 vins et fromages traditionnels suisses. Ses résultats démontrent la remarquable créativité institutionnelle des productrices et producteurs de ces
spécialités. Défiés par la libéralisation du secteur agricole, ils
ont construit, collectivement, des stratégies de protection
de leur patrimoine gustatif. Le dispositif des AOC a servi de
levier juridique à ces stratégies, qualifiées de « protectionnisme légitime » au regard de leur compatibilité avec le droit
de la concurrence. Deux thèses IDHEAP découleront de ce
projet.
Le 27 juin, peu avant la retraite du Prof. Knoepfel, l’unité a
organisé une série de visites de terrain lors desquelles une
vingtaine d’expert·e·s invité·e·s ont pu dialoguer avec les
actrices et acteurs locaux, sous la conduite d’un·e chercheur·e. Ce premier safari institutionnel nous a fait découvrir
les enjeux fonciers de la politique du vin à Féchy, le développement éolien sur les crêtes du Jura, la protection des captages à son piémont et la défense du patrimoine fromager à
la cave. Cette journée témoigne de l’enracinement de l’unité
dans la réalité étudiée comme l’a sans cesse défendu le Prof.
Knoepfel.

La réinsertion professionnelle de publics désavantagés est
une tâche difficile pour les institutions sociales. Des personnes cabossées par la vie, un marché du travail qui
devient de plus en plus concurrentiel, des contraintes budgétaires toujours présentes rendent cette tâche particulièrement ardue. Dans l’unité « politique sociale » nous essayons
de développer des outils aptes à rendre cet effort plus
performant.
Par exemple, avec le projet SOCNET, financé par le Pôle
national de recherche LIVES, nous nous intéressons au rôle
que jouent les contacts informels dans l’accès à l’emploi
pour une population de chômeurs. Avec le projet INSPIRES,
du 7ème programme cadre de l’Union Européenne, nous
essayons de répertorier les innovations qui se développent
dans différents pays d’Europe. En parallèle, nous menons des
évaluations de politiques de réinsertion existantes, en 2014,
par exemple pour le canton du Tessin.
Notre but est de contribuer simultanément à la recherche
fondamentale et à améliorer les pratiques dans les institutions sociales.

LES UNITÉS DE RECHERCHE ET COMPÉTENCES
SYSTÈMES D’INFORMATION

Prof. Yves Emery

Prof. Jean-Loup Chappelet

Dans la plus pure tradition de l’IDHEAP, l’unité a travaillé
à rendre accessibles, sous une forme condensée et utile
aux praticiennes et praticiens, les résultats de recherches
conduites au sein de l’unité dans le domaine de la Police.
Ainsi, un séminaire portant sur la police de proximité a été
mis sur pied (2 x 2 jours), séminaire directement inspiré de
la thèse de M. J. Niklaus : Sentiment d'insécurité et police de
proximité, soutenue en 2013. Certaines analyses de la thèse
ont permis en outre de mettre en évidence la dimension stratégique de la gestion des ressources humaines au sein de la
police, sous la forme d’un article publié dans le cadre d’un
ouvrage collectif (Emery Y., Niklaus J., 2014). Les responsables de police ayant participé à ces séminaires ont apprécié
la valeur ajoutée issue d’une recherche académique qui, dès
le départ, visant à développer des outils opérationnels utiles
à la pratique. Dans le cas particulier, cela a été concrétisé
par le dispositif partenarial de sécurité publique (DPSP), une
approche intégrée, à la fois stratégique et opérationnelle de
déploiement de la police de proximité dans un espace géographique donné.

Le responsable de l’unité a été invité, le 26 juin 2014, à donner une conférence keynote à l’Université de Londres, Birkbeck Centre, intitulée The Basic Indicators for Better Governance in International Sport (BIBGIS) and beyond.
Cette conférence, qui faisait partie de la « Business Week »
de l’Université, a permis de faire le point sur l’évolution des
outils de mesure de la gouvernance dans les organisations
sportives sans but lucratif sur la base d’un working paper
consacré au BIBGIS et publié en 2013 avec Michaël Mrkonjic,
assistant diplômé doctorant. Elle a été reprise dans un chapitre plus vaste sur l’autonomie et la gouvernance des organisations écrit pour un manuel sur la corruption sportive
publié ultérieurement par Transparency International.
La conférence a aussi permis de présenter l’application de
ces indicateurs de gouvernance dans la dizaine d’organisations sportives nationales, européennes et internationales où
ils ont été appliqués et d’envisager la nécessité d’autres indicateurs sociaux et environnementaux (de type ESG comme
prôné par les Nations Unies) pour évaluer des candidatures
ou organisations de méga événements sportifs, comme les
Jeux olympiques d’hiver de Sotchi ou la Coupe du monde de
football du Brésil, tous deux organisés en 2014.
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L’institut

L’INSTITUT

LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS 2014
UNITÉ FINANCES PUBLIQUES

UNITÉ POLITIQUES LOCALES & ÉVALUATION

UNITÉ RESSOURCES HUMAINES

Soguel Nils
Clemenceau Maxime
Christen Ramon *
Hausmann Béatrice
Huguenin Jean-Marc

Horber-Papazian Katia		
Professeure ordinaire
**
Akeret Lionel 		
Assistant
Baud-Lavigne Marion		
Assistante étudiante
Jacot-Descombes Caroline Responsable de recherche
Klaus Jacopo *		
Assistant
Neuhaus Björn **		Assistant
Wirths Damien		Assistant

Emery Yves
De Santis Lorenzo
Fu Yu *
Hertig Vera **
Kiss Aurore **
Kouadio Brice Armand *
Ludewig Revital
Martin Noémi **
Roldan Rachel
Treffiletti Mariella *
Tall Isamaël **

UNITÉ MARKETING PUBLIC
Pasquier Martial
Caron Isabelle *
Fivat Etienne **
Heer Franziska
Mabillard Vincent
Sharma Prashant
Savard Jean-François *
Zumofen Raphaël

Professeur ordinaire
Chercheuse invitée
Assistant
Assistante étudiante
Assistant
Chercheur invité
Chercheur invité
Assistant

UNITÉ POLITIQUES PUBLIQUES & DURABILITÉ
Knoepfel Peter **		
Professeur ordinaire
**
Barras Camille 		
Assistante étudiante
Boisseaux Stéphane		
Maître assistant
De Buren Guillaume		 Assistant
Condo Vladimir		
Chercheur invité
Dupuis Johann		Assistant
Gubler Linda		Secrétaire
Laessle Melaine-Noé		 Assistant
Sandri Olivia *		Assistante
Tippenhauer Laurent		 Assistant

UNITÉ POLITIQUES INSTITUTIONNELLES

UNITÉ POLITIQUES SOCIALES

Ladner Andreas
Heuberger Nils *
Kalbassi Christian
Keuffer Nicolas *
Koller Christophe
Mathys Laetitia *

Bonoli Giuliano		
Professeur ordinaire
Champion Cyrielle		
Responsable de recherche
Fossati Flavia *		
Collaboratrice scientifique
*
Liechti Fabienne 		
Collaboratrice de recherche
Martignani Luca **		
Chercheur invité
Pisoni Delia		
Assistante
Turtschi Nicolas		Assistant

Professeur ordinaire
Chercheur invité
Responsable de recherche
Assistant
Chef de projet
Assistante

Professeur ordinaire
Assistant
Chercheuse invitée
Collaboratrice de recherche
Responsable de recherche
Assistant
Responsable de recherche
Responsable de recherche
Responsable de recherche
Collaboratrice de recherche
Assistant-étudiant

UNITÉ SYSTÈMES D’INFORMATION
Chappelet Jean-Loup
Aquilina Dawn
Kilchenmann Pierre
Mrkonjic Michaël **
Mutter Olivier **
Pinson Joël

Professeur ordinaire
Collaboratrice scientifique
Chercheur invité
Assistant
Collaborateur scientifique
Assistant
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Munier Evelyne
Silberstein Julie
Takeuchi takahiro *

Professeur ordinaire
Assistant
Assistant
Secrétaire
Maître d’enseignement
et de recherche
Chargée de missions
Assistante
Assistant-étudiant
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L’INSTITUT
LISTE DES COLLABORATRICES ET DES COLLABORATEURS 2014
UNITÉ ÉCONOMIE DE LA RÉGULATION

SECRÉTARIAT CENTRAL

Athias Laure
Acatrinei Nicoleta**
Arnoult Marpessa*
Macina El Hadji Moudo*
Wicht Pascal

Blanc Séverin
Delavy Gaëlle
Engel Laura
Felix Sandra
Gulfo Myriam
Janssens Sabine
Javet Danielle
Mariano Jeremy**
Momoh-Pochon Nicole
Scherer Myriam
Steiner Dhouha*

Professeure associée
Assistante
Assistante
Assistant
Assistant

UNITÉ GOUVERNANCE NUMÉRIQUE
Glassey Olivier
Formaz José**
Kourakou Georgia

Professeur remplaçant
Assistant
Assistante

UNITÉ DROIT PUBLIC ET EUROPÉEN
Maiani Francesco
Allio Lorenzo
Wendt Karin

Professeur associé
Chercheur invité
Assistante

Stern-Pralong Isabelle*
Sutter Francine
Thongvilay Daovary

Informaticien
Documentaliste
Secrétaire
Secrétaire aux études
Secrétaire
Secrétaire aux études
Bibliothécaire
Concepteur-développeur
Secrétaire
Secrétaire aux études
Adj. à la direction, chargée du
marketing et de la communication
Secrétaire RH et finances
Secrétaire
Informaticien

PROFESSEURS ASSOCIÉS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Mader Luzius
Prof. associé «Légistique»
**
Manfrini Pierre-Louis Prof. associé «Droit public»
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NOM / PRÉNOM

TITRE DU MÉMOIRE

JURY

Baumann Dominique Chloé

La presse et la politique monétaire. Analyse de résonance médiatique de la communication de la
Banque nationale suisse liée aux décisions de politique monétaire de 2006 à juin 2011.

Ladner Andreas, Pasquier Martial *,
Reumann Erik

Borgeat Blaise

Elaboration d’une stratégie d’action pour la mise en œuvre des mesures énoncées dans le rapport « Approvisionnement en eau 2015 » mandaté par l’Office fédéral de l’environnement. Le cas
d’Evionnaz, Salvan et Vernayez (VS).

Bréthaut Christian, Horber-Papazian Katia,
Knoepfel Peter *

Codourey Stéphanie

La collaboration interinstitutionnelle - CII : Quelles incitations pour favoriser son ancrage ?

Bonoli Giuliano *, Fournier Marie-France,
Ladner Andreas

Gillabert Gaël

Politique forestière : les subventions parmi les facteurs d’adhésion au projet
du Haut Jura vaudois.

Horber-Papazian Katia *, Knoepfel Peter,
Métraux Jean-François

Gogniat Emanuel

Analyse empirique du vote anticipé en Suisse romande. Comparaison des rythmes du vote anticipé et des campagnes correspondantes dans le cadre des votations fédérales des 25 novembre
2012 et 03 mars 2013.

Ladner Andreas, Loretan Raymond,
Pasquier Martial *

Keller Viviane

Développement durable : institutionnalisation du concept de durabilité dans quatre cantons.

Boisseaux Stéphane, Dupasquier Anne,
Ladner Andreas *

Livet Jérôme

Recrutement avec les médias sociaux. Opportunités, risques et perspectives
pour les administrations publiques.

Chappelet Jean-Loup, Emery Yves *,
Maillard Olivier

Loison Bertrand

Etude exploratoire : Modélisation systémique du poids politique des cantons et vérification causale par la méthode en équations structurelles (MES).

Ladner Andreas *, Seitz Werner,
Soguel Nils

Meier-Scheidegger Kathrin

Die Positionierung der Evangelischen Volkspartei : Mitte oder Milieu ? Analyse des Ist-Zustands
und möglicher Perspektiven anhand der Nationalratswahlen 2011.

Bonoli Giuliano, Ladner Andreas *
Streiff-Feller Marianne

* Rapporteur
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NOM / PRÉNOM

TITRE DU MÉMOIRE

JURY

Pirinoli Christine

Evaluation de la recherche du domaine santé de la HES-SO: entre impératif managérial
et accréditation scientifique.

Ladner Andreas, Pasquier Martial *,
Perellon Juan

Prigioni Mina-Claire

Le management de juridiction: Analyse comparative de l’organisation et du fonctionnement managériaux de cinq juridictions du pouvoir judiciaire à Genève.

Bohnet François, Emery Yves *,
Mader Luzius

Savary Jean-Félix

Politique drogues à Genève : encore une genferei ? Comprendre les mutations contemporaines
de la question drogues.

Bonoli Giuliano, Cattacin Sandro *,
Dreifuss Ruth, Villeneuve Jean-Patrick

Sofia Silvano

Analyse des activités de plaidoyer de deux organisations internationales à Genève.

Aviles Sandra, Maiani Francesco,
Pasquier Martial *

Sonmez Mehmet Hakan
Subutay

Analyse comparative des politiques de planification hospitalière des cantons
de Neuchâtel et de Fribourg.

Bonoli Giuliano, de Vos Bolay Pauline,
Knoepfel Peter *

Taquechel MaciasEggenschwiler Laurence

Transgouvernementale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Betrug und Missbrauch in den
Schweizerischen Sozialversicherungen.

Aziz Elias, Bonoli Giuliano,
Maiani Francesco *
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NOM / PRÉNOM

TITRE DU MÉMOIRE

DIR.DU MÉMOIRE

Abdulle Amina

La transparence financière dans le négoce des matières premières. Quels sont les réels enjeux
pour la Suisse ?

Cottier Bertil

Akeret Lionel

Vers une redéfinition des pouvoirs urbains : Quand l’urbanisme rencontre le politique. Le cas du
projet d’agglomération Lausanne-Morges.

Boisseaux Stéphane

Avdija Glauk

L’impact de la situation financière de six cantons romands sur les demandes de baisse
de la pression fiscale.

Soguel Nils

Boder Charlotte

L’étanchéité de la régulation des déchets : analyse des régimes institutionnels des ressources infra
structurelles du parcours des déchets en Suisse.

Knoepfel Peter

Bruttin Luc

Examen du service d’aide et de soins à domicile suisse sous l’angle de l’efficience et de ses potentiels d’amélioration.

Huguenin Jean-Marc

Carron Pauline

La gouvernance de l’eau à Nouakchott, Mauritanie. Une analyse à la lumière du régime institutionnel de ressources.

Boisseaux Stéphane

Chanton Laude-Camille

Are the reasons for Obama’s and Sarkosy’s success similar regarding political communication and
the methods used ?

Cottier Bertil

Chevalley Mélanie

L’utilisation des réseaux sociaux par le Service de renseignement de la Confédération : une ingérence licite dans le droit à la vie privée pour assurer la sécurité nationale ?

Maiani Francesco

Cimino Luca

Sur l’évaluation et son utilisation : Étude de cas concernant les évaluations menées par la Commission externe d’évaluation des politiques publiques du canton de Genève.

Horber-Papazian Katia

Coppey Cédric

Les relations entre la Suisse et l’Union européenne. Modèles de reprise de l’acquis et d’interprétation du droit dans le cadre des accords bilatéraux : comparatif et analyse critique.

Maiani Francesco

Dauner Stefan

Smartphone Applications for Public Transport in Swiss Cities.

Cantoni Lorenzo
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Baschung Lukas

Le tableau de bord prospectif dans l’enseignement supérieur vaudois.

Soguel Nils

Savary Jérôme

Les collaborations inter-métiers au service social Lausanne.

Bonoli Giuliano

Dayer Alexandre

L’hôpital public sous l’ère de la nouvelle gouvernance : une «camisole de force»
pour le personnel soignant ?

Giauque David

Burgat Fabien

Audit organisationnel du fonctionnement du Secrétariat général et optimisation de l’outil de gestion « intranet » du Département des finances et de la santé.

Glassey Olivier

Schindelholz Luc

La surprise au service de la reconnaissance au travail.

Emery Yves
Demaurex Emilie

Politique de promotion de la santé. Etude en vue de l’obtention du label « Commune en santé »
pour la Ville de Vevey et propositions pour une politique communale affirmée et coordonnée de
promotion de la santé.

Ladner Andreas

Le crédit à la consommation et la prévention de l’endettement : l’efficacité du contrôle de solvabilité prévu dans la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC).

Jeanrenaud Claude

Schmidt Yasmina

Goin Maxime

Le règlement UE no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à
l’initiative citoyenne européenne.

Maiani Francesco

Ressource organisation au CICR – Quel type d’organisation peut contribuer de manière différente
au succès de sa politique publique ?

Ladner Andreas
Grossenbacher Magali

L’utilisation des nouvelles technologies d’information et de la communication par les radios communautaires péruviennes et son impact sur le développement des communautés.

Cantoni Lorenzo

Analyse de l’image des transports publics genevois véhiculée par les médias.

Pasquier Martial
Guzzardi Lydia

Les fondements de la stratégie de la Banque Cantonale Vaudoise pour le soutien aux collectivités
publiques : une analyse organisationnelle.

Glassey Olivier

Haab Antonin

Les déterminants de l’innovation : étude en intervention sociale sur le terrain de la lutte contre le
surendettement des particuliers.

Bonoli Giuliano

Kralik Sébastien

Accountability in Public Private Partnerships Management.

Giauque David

Leibundgut Simone

Die Treiber der Wiederwahlchancen von Finanzdirektoren. Eine Analyse der Schweizer Kantone
zwischen 1980 und 2013.

Soguel Nils

Michael Ararat

Marketing des villes : une analyse comparative de douze villes du Canton de Vaud.

Pasquier Martial

Mouron Manon

A conceptual approach to the relationship between transparency and trust: does transparency
enhance citizen trust ?

Pasquier Martial

Nussbaumer Christophe

Création d’une campagne de prévention du tabagisme en communication publique basée sur le
contre-marketing auprès des adolescents.

Suggs L. Suzanne

Ortas Yeliz

Les éducateurs sociaux face aux réformes : Le cas du placement d’urgence des mineurs
dans le canton de Vaud.

Giauque David

Chervet Nicolas

L’approche systémique: un outil performant pour l’administration face à la complexité.

Chappelet Jean-Loup

Di Tullio Antonio Massimo

Un concept de management de la relève à l’Office AI pour les assurés à l’étranger.

Emery Yves

Dubois François

Diriger une organisation à but non-lucratif dans l’Arc jurassien: réflexions sur les avantages et les
limites du fédéralisme.

Knoepfel Peter

Galli Matteo

Mechanical Engineering at EPFL: Horizon 2020.

Chappelet Jean-Loup

Lachat Line

La formation continue comme soutien à la vie en milieu ordinaire? La situation des apprenants
diplômés du Service de Formation à la Vie Autonome.

Bonoli Giuliano

Midili Valérie

Administration de la justice vaudoise – niveaux de décisions et délégations de compétences.

Emery Yves

Mulhauser Gilles

Sensibilisation des acteurs genevois à la nature, à la biodiversité et au paysage: vers une communication déterminée de la politique publique et des programmes y relatifs.

Pasquier Martial

Pitteloud Vincent

Processus de traitement des constructions illicites hors de la zone à bâtir. Le cas du Canton de Vaud.

Horber-Papazian Katia

Radaelli Alessia

10 ans de politique d’acquisitions en application du droit des marchés publics à la Ville
de Lausanne: bilan et perspectives.

Glassey Olivier

La responsabilité de l’Etat à l’égard des patrimoines mobiliers d’importance cantonale. Place et
rôle des Musées cantonaux du Valais dans une mémopolitique cantonale des objets patrimoniaux.

Knoepfel Peter

Sénéchaud François

Ruedin Pascal

17 Certificats exécutifs en management et action publique ont été délivrés par l’IDHEAP en 2014.
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Reymond Onai

La compétence de l’Assemblée fédérale dans la dénonciation des traités internationaux.

Lanz Christoph

Allemand Delphine

République et canton du Jura, Département
Finances, Justice et Police, Police cantonale

L’enquête de satisfaction : un outil pour mesurer le bien-être au travail.

Giauque David

Mapelli Laura

Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(EVAM)

Vivre et s’installer à l’aide d’urgence : l’exemple du Canton de Vaud : Etude
sur la problématique des bénéficiaires de longue durée à l’aide d’urgence.

Maiani Francesco

Riem Charlyne

La protection des données médicales et leur traitement par l’assurance obligatoire des soins.

Cottier Bertil
Cahlikova Tereza

Ecole d’ingénieurs et d’architecture de Fribourg

Perrin Héloïse

Giauque David

Service projets et organisation stratégiques
du CHUV

Les conditions nécessaires à la poursuite d’un projet public : réflexion sur
le cas du mandat « urologie 07 » au CHUV.

Glassey Olivier

L’impact de la NGP sur l’éthos du service public : étude comparative Suisse - France - Royaume Uni.

Comparative Analysis of Obstacles to E-Government Development in
Switzerland: Case of Electronic Health Records.

Giauque David

Saidali Neelab
Salamin Laura

La dissidence partisane dans les fractions des partis PLS et PRD au sein du Conseil national durant
la 46ème législature (2000-2003).

Mazzoleni Oscar

Curchod Joelle

La Fondation O2 à Delémont

Evaluation de l’adéquation des dispositifs de soutien cantonaux aux
besoins, attentes et difficultés des proches aidants jurassiens.

Jeanrenaud Claude

Vannay Delphine

Etat de Vaud. Service de la santé publique

Impact des soins à domicile sur la qualité de vie des personnes âgées, fragiles et dépendantes vivant dans le Canton de Vaud. Création d’un système d’indicateurs de résultats.

Jeanrenaud Claude

Sofia Amalia

Gestion de la surveillance et règlement des différends dans les des accords sectoriels.

Maiani Francesco

Dupasquier Florine

Organisation des Nations Unies, Chief executive
Board for Coordination

United Nations System Chief Executives Board for Coordination: Analyse
d’un réseau de ressources humaines.

Pasquier Martial
Zingg Peter

Kanton Aargau, Parlamentsdienst

Interkantonale Konkordate und die Rolle der kantonalen Parlamente.

Ladner Andreas

Flury Tristan

Service de la jeunesse et des loisirs (SJL) de la
Ville de Lausanne

Mise en œuvre de la stratégie d’organisation d’une campagne d’éducation : étude du cas « moi & les autres » à Lausanne.

Glassey Olivier

Frossard Florence

Département fédéral des affaires
étrangères - DFAE

Communication du Département fédéral des affaires étrangères sur les
réseaux sociaux numériques : une évaluation de contenu.

Glassey Olivier

Le renforcement de la loi fédérale sur la protection des données : le cas de la protection de la vie
privée dès la conception (privacy by design).

Mader Luzius

Le relazioni fra il centro e le regioni periferiche di frontiera. Il caso delle relazioni fra
la Confederazione svizzera e il Canton Ticino a partire dagli anni ’90 attraverso l’analisi del ricorso
all’iniziativa cantonale.

Mazzoleni Oscar

Villaz Michaël

Der neue Artikel 75 b BV - Von dem Anliegen der Initianten zu der Umsetzung durch die Eidgenossenschaft und die Walliser Behörden.

Mader Luzius

Galli Stéphane

Hospice général, Formation et développement
RH, Genève

L’évolution des orientations de la politique de formation d’un établissement public autonome : le cas de l’Hospice général.

Emery Yves

Vuille Anthonia Sandrine

L’effet Matthieu dans les structures d’accueil de la petite enfance dans le canton de Vaud.

Bonoli Giuliano

Gschwind Nicolas

Chancellerie municipale de la Ville de Bienne

Participation aux votations et élections sur le plan communal :
le cas de Bienne.

Ladner Andreas

Juillerat Ophélie

Etat de Vaud, Direction générale de l’enseignement supérieur

Évaluation et développement des compétences managériales : la gestion
de relève des cadres intermédiaires à la police cantonale vaudoise.

Emery Yves

Keuffer Nicolas

Police cantonale vaudoise, Division RH, service
recrutement et développement

Évolution de la gouvernance de l’enseignement supérieur : perceptions et
attentes face au difficile équilibre entre autonomie des hautes écoles et
contrôle politique dans le canton de Vaud.

Ladner Andreas

Lenoble Tiffany

Etat de Vaud – Chancellerie d’Etat. Bureau d’information et de communication

Comment le bureau d’information et de communication de l’Etat de
Vaud gère-t-il la double casquette de communicateur interne et externe ?

Cottier Bertil
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Pasquier Martial
Guzzardi Lydia

Les fondements de la stratégie de la Banque Cantonale Vaudoise pour le soutien aux collectivités
publiques : une analyse organisationnelle.

Glassey Olivier

Haab Antonin

Les déterminants de l’innovation : étude en intervention sociale sur le terrain de la lutte contre le
surendettement des particuliers.

Bonoli Giuliano

Kralik Sébastien

Accountability in Public Private Partnerships Management.

Giauque David

Leibundgut Simone

Die Treiber der Wiederwahlchancen von Finanzdirektoren. Eine Analyse der Schweizer Kantone
zwischen 1980 und 2013.

Soguel Nils

Michael Ararat

Marketing des villes : une analyse comparative de douze villes du Canton de Vaud.

Pasquier Martial

Mouron Manon

A conceptual approach to the relationship between transparency and trust: does transparency
enhance citizen trust ?

Pasquier Martial

Nussbaumer Christophe

Création d’une campagne de prévention du tabagisme en communication publique basée sur le
contre-marketing auprès des adolescents.

Suggs L. Suzanne

Ortas Yeliz

Les éducateurs sociaux face aux réformes : Le cas du placement d’urgence des mineurs
dans le canton de Vaud.

Giauque David

Chervet Nicolas

L’approche systémique: un outil performant pour l’administration face à la complexité.

Chappelet Jean-Loup

Di Tullio Antonio Massimo

Un concept de management de la relève à l’Office AI pour les assurés à l’étranger.

Emery Yves

Dubois François

Diriger une organisation à but non-lucratif dans l’Arc jurassien: réflexions sur les avantages et les
limites du fédéralisme.

Knoepfel Peter

Galli Matteo

Mechanical Engineering at EPFL: Horizon 2020.

Chappelet Jean-Loup

Lachat Line

La formation continue comme soutien à la vie en milieu ordinaire? La situation des apprenants
diplômés du Service de Formation à la Vie Autonome.

Bonoli Giuliano

Midili Valérie

Administration de la justice vaudoise – niveaux de décisions et délégations de compétences.

Emery Yves

Mulhauser Gilles

Sensibilisation des acteurs genevois à la nature, à la biodiversité et au paysage: vers une communication déterminée de la politique publique et des programmes y relatifs.

Pasquier Martial

Pitteloud Vincent

Processus de traitement des constructions illicites hors de la zone à bâtir. Le cas du Canton de Vaud.

Horber-Papazian Katia

Radaelli Alessia

10 ans de politique d’acquisitions en application du droit des marchés publics à la Ville
de Lausanne: bilan et perspectives.

Glassey Olivier

La responsabilité de l’Etat à l’égard des patrimoines mobiliers d’importance cantonale. Place et
rôle des Musées cantonaux du Valais dans une mémopolitique cantonale des objets patrimoniaux.

Knoepfel Peter

Sénéchaud François

Ruedin Pascal
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Baschung Lukas

Le tableau de bord prospectif dans l’enseignement supérieur vaudois.

Soguel Nils

Savary Jérôme

Les collaborations inter-métiers au service social Lausanne.

Bonoli Giuliano

Dayer Alexandre

L’hôpital public sous l’ère de la nouvelle gouvernance : une «camisole de force»
pour le personnel soignant ?

Giauque David

Burgat Fabien

Audit organisationnel du fonctionnement du Secrétariat général et optimisation de l’outil de gestion « intranet » du Département des finances et de la santé.

Glassey Olivier

Schindelholz Luc

La surprise au service de la reconnaissance au travail.

Emery Yves
Demaurex Emilie

Politique de promotion de la santé. Etude en vue de l’obtention du label « Commune en santé »
pour la Ville de Vevey et propositions pour une politique communale affirmée et coordonnée de
promotion de la santé.

Ladner Andreas

Le crédit à la consommation et la prévention de l’endettement : l’efficacité du contrôle de solvabilité prévu dans la Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC).

Jeanrenaud Claude

Schmidt Yasmina

Goin Maxime

Le règlement UE no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à
l’initiative citoyenne européenne.

Maiani Francesco

Ressource organisation au CICR – Quel type d’organisation peut contribuer de manière différente
au succès de sa politique publique ?

Ladner Andreas
Grossenbacher Magali

L’utilisation des nouvelles technologies d’information et de la communication par les radios communautaires péruviennes et son impact sur le développement des communautés.

Cantoni Lorenzo

Analyse de l’image des transports publics genevois véhiculée par les médias.

Pasquier Martial
Guzzardi Lydia

Les fondements de la stratégie de la Banque Cantonale Vaudoise pour le soutien aux collectivités
publiques : une analyse organisationnelle.

Glassey Olivier

Haab Antonin

Les déterminants de l’innovation : étude en intervention sociale sur le terrain de la lutte contre le
surendettement des particuliers.

Bonoli Giuliano

Kralik Sébastien

Accountability in Public Private Partnerships Management.

Giauque David

Leibundgut Simone

Die Treiber der Wiederwahlchancen von Finanzdirektoren. Eine Analyse der Schweizer Kantone
zwischen 1980 und 2013.

Soguel Nils

Michael Ararat

Marketing des villes : une analyse comparative de douze villes du Canton de Vaud.

Pasquier Martial

Mouron Manon

A conceptual approach to the relationship between transparency and trust: does transparency
enhance citizen trust ?

Pasquier Martial

Nussbaumer Christophe

Création d’une campagne de prévention du tabagisme en communication publique basée sur le
contre-marketing auprès des adolescents.

Suggs L. Suzanne

Ortas Yeliz

Les éducateurs sociaux face aux réformes : Le cas du placement d’urgence des mineurs
dans le canton de Vaud.

Giauque David

Chervet Nicolas

L’approche systémique: un outil performant pour l’administration face à la complexité.

Chappelet Jean-Loup

Di Tullio Antonio Massimo

Un concept de management de la relève à l’Office AI pour les assurés à l’étranger.

Emery Yves

Dubois François

Diriger une organisation à but non-lucratif dans l’Arc jurassien: réflexions sur les avantages et les
limites du fédéralisme.

Knoepfel Peter

Galli Matteo

Mechanical Engineering at EPFL: Horizon 2020.

Chappelet Jean-Loup

Lachat Line

La formation continue comme soutien à la vie en milieu ordinaire? La situation des apprenants
diplômés du Service de Formation à la Vie Autonome.

Bonoli Giuliano

Midili Valérie

Administration de la justice vaudoise – niveaux de décisions et délégations de compétences.

Emery Yves

Mulhauser Gilles

Sensibilisation des acteurs genevois à la nature, à la biodiversité et au paysage: vers une communication déterminée de la politique publique et des programmes y relatifs.

Pasquier Martial

Pitteloud Vincent

Processus de traitement des constructions illicites hors de la zone à bâtir. Le cas du Canton de Vaud.

Horber-Papazian Katia

Radaelli Alessia

10 ans de politique d’acquisitions en application du droit des marchés publics à la Ville
de Lausanne: bilan et perspectives.

Glassey Olivier

La responsabilité de l’Etat à l’égard des patrimoines mobiliers d’importance cantonale. Place et
rôle des Musées cantonaux du Valais dans une mémopolitique cantonale des objets patrimoniaux.

Knoepfel Peter

Sénéchaud François

Ruedin Pascal
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