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SOMMAIRE (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

Première partie : démocratie et opinion publique (2 sessions)
• Démocratie et opinion publique 
• Qualité de la démocratie - possibilités et défis actuels

Deuxième partie : la communication publique (7 sessions)
• Les bases de la communication publique 
• Instruments et stratégies de communication 
• La communication de l’Etat 
• Campagne politique et opinion publique 
• La communication de crise 
• La communication des acteurs politiques (partis, groupes d’intérêts) 
• Le marketing public 

Sous la direction des Professeurs Andreas Ladner et Martial Pasquier.
12 vendredis, du 21 septembre au 14 décembre 2018  
(sauf le 19 octobre 2018 du fait des vacances).  
De 9 h 15 à 16 h 15 dans le bâtiment IDHEAP sur le campus.
Inscriptions : www.unil.ch/idheap/COP

COMMUNICATION  
ET OPINION PUBLIQUES



Troisième partie : les médias (3 sessions)
• Les relations avec les médias (traditionnels et nouveaux) 
• Média training print – nouveaux média 
• Média training audio-visuel

INTERVENANT·E·S (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

Le cours est animé par les professeurs Andreas Ladner et Martial Pasquier de l’IDHEAP. Les personnalités 
suivantes seront invitées à donner une conférence ou dans le cours (la liste définitive des intervenants 
externes sera disponible durant l’été) :

• Christophe Alaux, Directeur, Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale,
 Université Aix-Marseille.

• Marc Bühlmann, Année politique suisse, Professeur IPW, Université de Berne.

•   Jean-Blaise Held, Codirecteur de MicroPlume et chargé de cours à l’Université de Fribourg.

•   Claude Longchamp, ancien directeur GFS Berne.

•   Cathy Maret, Cheffe du service communication et médias, Office fédéral de la police.

•   Erik Reumann, Porte-parole du Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.

•   Jean-Christophe Sauterel, Commissaire, Chef Direction prévention et communication,
 Police cantonale VD.

•   Renaud Vuignier, chargé de recherche, IDHEAP.

Délai d’inscription : 9 septembre 2018. Les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée.  

La décision d’admission sera communiquée avant le 16 septembre 2018.


