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CONTEXTE ET THÉMATIQUE
La conduite des politiques publiques se caractérise, en Suisse comme ailleurs, par une «prégnance croissante des aspects internationaux» (J. FOURNIER, 1996). Le premier de ces «aspects» est sans conteste la
relativisation des frontières nationales, fruit de la mondialisation et – en Europe – du processus d’intégration européenne. Cette évolution a durablement transformé les conditions dans lesquelles se
définissent et se mettent en œuvre les politiques nationales.
Ainsi, l’intégration des marchés et la mobilité du capital ont entraîné une concurrence accrue entre
places économiques, générant de nouvelles contraintes pour l’élaboration des politiques économiques,
sociales et fiscales. De même, les décideurs ne peuvent plus ignorer la nature transnationale de nombreux problèmes publics, tels le changement climatique et l’immigration irrégulière. L’essor spectaculaire de la coopération internationale, étroitement lié à ces développements, constitue un deuxième
facteur d’internationalisation des politiques publiques. Les tâches de gouvernance de l’économie, tout
comme la définition de réponses coordonnées aux défis transfrontaliers, sont de plus en plus confiées à
des organisations internationales ou supranationales (OMC, Union européenne), à des enceintes informelles (Comité de Bâle), à des réseaux transnationaux. L’imposante production normative de ces structures – traités, standards, codes de conduite, etc. – est devenue un élément majeur du cadre d’élaboration des politiques publiques.
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OBJECTIFs ET UTILITÉ
Le cours vise à fournir aux participant·e·s des outils concrets pour :
• Comprendre la mondialisation et ses effets réels ou supposés sur l’autonomie de l’Etat.
• Appréhender la gouvernance internationale et transnationale: ses formes, ses processus décisionnels, son output normatif.
• Appréhender la construction européenne – ses institutions, son droit, ses principaux chantiers –
ainsi que la position de la Suisse à son égard.
• Analyser les répercussions directes et indirectes de la mondialisation, d’une coopération internationale accrue et de la construction européenne sur le droit et sur les politiques publiques suisses.
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PUBLIC CIBLE
• Etudiant·e·s du MAS en administration publique de l’IDHEAP.
• Responsables politiques et administratifs au niveau fédéral, cantonal et communal.
• Personnes travaillant au sein des organisations internationales et des ONG.
• Cadres d’entreprise et journalistes.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le cours est ouvert à toute personne au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une expérience professionnelle jugée équivalente. Une partie des textes utilisés dans le cours sont en anglais et en allemand.

PROGRAMME
Le programme pourra être adapté et détaillé en fonction des intérêts, besoins et nombre
de participant·e·s.
Première partie : Cadre de réflexion et instruments d’analyse
13.04.16
20.04.16
27.04.16
04.05.16
11.05.16
18.05.16

La mondialisation et l’Etat
La gouvernance internationale
La construction européenne
La Suisse face à l’Union européenne
La dimension juridique de l’internationalisation: procédures, droit et législation
Logiques et formes de l’internationalisation des politiques publiques suisses
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Deuxième partie : Application à six politiques publiques suisses
25.05.16
01.06.16
08.06.16
15.06.16
29.06.16
06.07.16

La politique commerciale
La politique de concurrence (à confirmer)
La politique de protection de l’environnement (à confirmer)
La politique des transports
La politique sociale
La politique d’immigration

INTERVENANT·E·s

INTERNATIONALISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Plusieurs intervenant·e·s de renom présenteront leurs expériences et leurs réflexions. La liste actualisée
des intervenant·e·s est sur la page web www.unil.ch/idheap/internationalisation.
Ont d’ores et déjà confirmé leur présence :
Dr Roland Bieber

Professeur émérite de droit européen à l’Université de Lausanne
et ancien conseiller juridique du Parlement européen

Dr Thomas Cottier

Managing Director du World Trade Institute et professeur de droit
économique international et européen à l’Université de Berne

M. Jean-Claude Schneuwly

Chef de la section « Affaires internationales » à l’Office fédéral
des transports

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT
Le cours vise à susciter une participation active de la part des participant·e·s. Il conjugue cours ex-cathedra, travaux de groupe, conférences et débats.

COMMENTAIRES DES PARTICIPANT·E·s
Les éditions précédentes du cours ont reçu des évaluations extrêmement favorables, les réponses
positives à la question « recommanderiez-vous ce cours ?» ayant atteint, voire dépassé le score de
4.82 sur 5.
Parmi les commentaires formulés par les participant·e·s :
•

« [...] Brillant, vivant, extrêmement précis sur la théorie tout en donnant une foule d’exemples concrets
[...] De manière tout à fait subjective, le meilleur cours que j’aie suivi à l’IDHEAP » ;
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•

« J’ai acquis des connaissances utiles à mon activité professionnelle, mais également des données
indispensables à la compréhension générale de l’actualité» ;

•

« Je recommanderais chaudement ce cours qui est d’une qualité exceptionnelle aux futurs élèves»

•

« Excellent... précis et utile – une expérience très enrichissante» ;

•

« Bon équilibre entre théorie et pratique, énormément d’exemples spontanés et pertinents, très bon
esprit général et partage des connaissances».

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaire et lieu
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Le mercredi, du 13 avril au 6 juillet 2016, pas de cours le 22 juin. De 9 h 15 à 16 h 15 dans les locaux de
l’IDHEAP.
Délai d’inscription
19 mars 2016. Les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée, dans les limites du
nombre de places disponibles.
Finance d’inscription
CHF 3’800.– (documentation comprise) à verser dès réception de la facture mais au plus tard avant le
début du cours. Tout désistement doit être annoncé par écrit. Si un désistement est annoncé entre 21
et 10 jours avant le début du cours, le 10% de la finance est dû. Si un désistement est annoncé
moins de 10 jours avant le début du cours, la finance d'inscription est entièrement due.
Certificats et attestations
La participation active et régulière à la formation ainsi que la réalisation d’un projet individuel permettent l’obtention d’un certificat de formation continue / Certificate of Advanced Studies (CAS) en
Administration Publique avec mention de la spécialisation délivré par la FCUE et correspondant à
10 crédits ECTS (European Credit Transfer System).
Les participant·e·s ayant suivi la formation mais qui renoncent à la réalisation d’un projet individuel,
reçoivent une attestation de présence (sans crédits ECTS).
Renseignements complémentaires
Unité droit public et européen , IDHEAP, Quartier UNIL Mouline.
Prof. Francesco Maiani (021 692 68 24), francesco.maiani@unil.ch
Assistante : Amalia Sofia (021 692 68 28), amalia.sofia@unil.ch

Institut de hautes études
en administration publique
Bâtiment IDHEAP
1015 Lausanne

Prière d’affranchir
Bitte frankieren
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU COURS
«INTERNATIONALISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES»
A remplir en ligne (www.unil.ch/idheap/Internationalisation) ou à retourner au plus tard le 15 mars 2016 à l’adresse
suivante : Institut de hautes études en administration publique, bâtiment IDHEAP, CH-1015 lausanne

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité (lieu d’origine) :
Adresse privée :

Employeur :
Fonction actuelle :

INTERNATIONALISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Adresse professionnelle :

Tél. privé :

Tél. prof. :

Courriel :
Facturation à l’adresse

privée

professionnelle

Derniers diplômes ou certificats obtenus (titre, institution, année d’obtention)

Quels sont les motifs de votre inscription et qu’attendez-vous du cours ?

Date :

Signature :

Joindre une photographie format passeport s.v.p.

1

Centre ouest de l’EPFL

2

Centre est de l’EPFL

3

Service des Sports

4

Bâtiment central, Bibliothèque Cantonale et Universitaire

5

Rectorat et administration

6

Grange de Dorigny

7

Ferme de Dorigny
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Bâtiment Geopolis

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
UNIL Université de Lausanne
ISDC Institut Suisse de Droit Comparé

IDHEAP

Arrêts du métro : « UNIL-Mouline » ou « Cerisaie »
Restaurant
Parking

L’Internef

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, la Suisse dispose d’une haute école universitaire pour l’enseignement et la recherche dans le domaine de la conduite des organisations publiques et
para-publiques. Institut à vocation nationale, accrédité par la Confédération et au niveau international
(EAPAA), l’IDHEAP, fondé en 1981, est une fondation autonome associée à l’Université et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les connaissances
nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA (Master of Public Administration) et organise des SSC (Séminaires pour Spécialistes et Cadres). Il assure également une formation
doctorale et décerne le titre de docteur en administration publique de l’Université de Lausanne.

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale : Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique : Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone : +41 (0) 21 557 40 00, Fax : +41 (0) 21 557 40 09
E-mail : idheap@unil.ch | www.unil.ch/idheap

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique

La Formation Continue UNIL-EPFL, un partenariat entre l’Université
de Lausanne (UNIL) et l’EPFL pour une formation continue de pointe.
www.formation-continue-unil-epfl.ch

