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Scientifique de formation, d’abord chercheur puis manager dans le privé, j’ai choisi le MPA 
de l’IDHEAP pour mettre en pratique dans mon métier mon intérêt pour les questions écono-
miques, de société et politique. A titre privé, j’avais développé de nombreuses connaissances 
dans ces domaines éloignés de ma formation initiale et je souhaitais par un diplôme en sciences 
administratives à la fois structurer, renforcer et crédibiliser professionnellement celles-ci. La for-
mation a pleinement répondu à mes attentes même si, une fois le cursus fini, j’aurais aimé en-
core approfondir de nombreux thèmes. Le mémoire, en particulier, fut une épreuve très enri-
chissante. Aujourd’hui, responsable d’un vaste projet impliquant la redéfinition stratégique du 
rôle d’une organisation parapublique, je peux dire que l’objectif a été atteint.

PUBLIC CIBLE

Le programme MPA (90 crédits ECTS) est proposé à toute personne se destinant à des responsabilités 
importantes dans le secteur public, ou au sein d’une organisation dont les activités se développent en 
interaction avec lui.

Secteur public

• Graduées et gradués d’universités et de hautes écoles ;
• Collaboratrices et collaborateurs au niveau fédéral, cantonal ou communal ;
• Personnes travaillant au sein d’organisations faisant partie du secteur public au sens large, telles que 

les entreprises publiques, les organismes politiques, professionnels ou sans but lucratif.

Secteur privé

• Personnes dont la fonction implique de nombreuses interactions avec le secteur public ; 
• Personnes souhaitant réorienter leur carrière au sein du secteur public.

PROGRAMME COMMUN ET CHOIX PERSONNALISÉ

Les cours d’une durée de 6 ou 12 jours se déroulent sur un jour complet de la semaine.

Le programme MPA en résumé (réalisé sur 3 ans)

Première année Cours de base : 6 modules de 6 jours (mardi) 36 jours

Deuxième année
 3 cours à choix de 12 jours (1 jour / semaine) 36 jours

 Cours de méthodologie et rédaction du mémoire 2 jours

Troisième année  Rédaction d’un mémoire 

Mathieu Capcarrère,
Chef de projet « Vision 2020 »,
Office vaudois de l’assurance-maladie,
Etat de Vaud
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Selon la philosophie du MPA, les participant∙e∙s cherchent, dans leur plan d’études, à développer de nouvelles 
compétences, en jouant sur la complémentarité des connaissances à acquérir par rapport à leur formation 
initiale, notamment en équilibrant les cours de management public, d’économie publique et de politiques 
publiques. Parallèlement, le ou la participant·e, encadré·e par un professeur de l’IDHEAP, réalise un travail de 
mémoire (www.unil.ch/idheap/mpamemoire), de préférence dans une perspective interdisciplinaire. Le mé-
moire représente un complément idéal aux cours suivis et peut ouvrir de nouvelles possibilités de carrière.

UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE

Les enseignements sont présentés sous un angle novateur et dynamique, intégrant les probléma-
tiques actuelles des services publics. Le programme MPA offre une prise directe avec les transforma-
tions conduites dans les services publics à travers des études de cas et de nombreuses interventions 
d’expert∙e∙s externes.

Planification souple et personnalisée en cours d’emploi

Le programme MPA peut être débuté à chaque trimestre.

 Trimestre d’automne ( septembre à décembre )

 Trimestre d’hiver ( janvier à mars )

 Trimestre de printemps ( avril à juin )

Charge de travail

Le programme MPA demande un effort soutenu tout au long de la période d’études. La participation 
aux cours est obligatoire et les participant∙e∙s doivent également fournir un important travail person-
nel sous forme de lectures, de préparation de cas, d’activités en équipe et de rédactions diverses, sans 
omettre la réalisation du mémoire de diplôme. Le programme suivi à plein temps, pendant une année, 
ne rend guère possible une activité professionnelle.

Début des études
3 x par année !
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Confrontée à une équipe qui grandissait rapidement et peu satisfaite des cours « boîte à ou-
tils » d’un jour ou deux, j’ai souhaité acquérir les connaissances qui me permettent non seu-
lement d’avoir les bonnes compétences mais également de comprendre les bases théoriques 
et scientifiques sur lesquelles elles reposent, afin de pouvoir construire des outils adéquats 
et cohérents en regard de notre mission et de la spécificité de notre équipe. J’ai particuliè-
rement apprécié la diversité des cours  qui m’ont donné une vision large et solide de l’admi-
nistration publique. Et au vu de la dimension appliquée de l’enseignement, j’ai pu avanta-
geusement adapter et utiliser les contenus dans le cadre de mon travail. Une vraie bouffée 
d’oxygène dans mon quotidien !

Christine Pirinoli,
Directrice du Département
recherche et relations internationales
de la Haute école de santé Vaud. 



La durée du programme MPA est en principe de 3 ans (mémoire compris), la première année étant 
consacrée au cours de base et la deuxième année aux cours à choix. Cependant, le programme MPA 
peut, selon la disponibilité de la participante ou du participant, être suivi à plein temps sur une année 
au minimum ou, au contraire, être prolongé jusqu’à 5 ans au maximum.

QUELLES VALEURS AJOUTÉES APPORTE LE MPA?

Outre la qualité et l’actualité des différents cours proposés, le MPA apporte les éléments suivants :

• Lien systématique entre approches théoriques et projets pratiques ;
• Regards permettant d’aborder les affaires publiques de manière globale, alliant diverses disciplines, 

telles les sciences politiques, le management public, l’économie, la statistique et le droit ;
• Démarches pratiques et outils qui rendront plus aisée la résolution des problèmes rencontrés quoti-

diennement dans le cadre d’une administration ;
• Réseau de contacts représentant une source d’informations et de relations fort appréciée, longtemps 

après la fin des études ;
• Accélérateur de carrière : le MPA représente un atout important dans l’évolution professionnelle, 

démontré par les parcours réalisés par nos diplômé·e·s.

OÙ TRAVAILLENT LES TITULAIRES DU DIPLÔME MPA?
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Cantons

Confédération

Entreprises publiques et privées

ONG / Secteur associatif

Recherche et enseignement 

Communes

18%

8%

12%

12%
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LISTE DES COURS

Cours de base

• Economie publique 
• Politique et institutions 
• Droit et législation
• Politiques publiques
• Management public
• Systèmes d’information et statistique publique

Un descriptif standardisé de chacun des cours 
offerts figure sur notre site internet.

Cours à choix (état au 01.01.2017)

• Politiques sociales 
• Management des organisations publiques 
• Leadership public et GRH
• Droit et action publique
• Digital government
• Politiques publiques comparées 
• Gouv. territoriale : Fédéralisme et politique locale
• Economie et droit de la régulation
• Internationalisation des politiques publiques
• Communication et opinion publiques
• Gestion financière du secteur public

Les cours à choix sont susceptibles d’évoluer 
pour tenir compte de l’actualité scientifique
et des services publics.

LE CORPS PROFESSORAL(ÉTAT AU 01.01.2017)

Prof. Laure Athias Economie de la régulation

Prof. Giuliano Bonoli Politiques sociales

Prof. Jean-Loup Chappelet 
Systèmes d’information

Prof. Yves Emery Ressources humaines

Prof. Katia Horber-Papazian 
Politiques locales & évaluation des politiques 
publiques

Prof. Andreas Ladner 
Administration suisse & politiques
institutionnelles

Prof. Francesco Maiani 
Europe & mondialisation

Prof. Tobias Mettler
Management de l’information

Prof. Stéphane Nahrath 
Politiques publiques & durabilité

Prof. Martial Pasquier 
Management et marketing publics

Prof. Nils Soguel Finances publiques

Prof. Sophie Weerts Droit public et européen

La formation est mon domaine de coeur. La politique est un formidable levier. C’est tout natu-
rellement que j’ai orienté ma carrière vers la politique de la formation. Titulaire d’un doctorat 
en informatique, je manquais d’outils d’analyse de politiques publiques. J’ai donc suivi la for-
mation MPA parallèlement à mon activité professionnelle. 

J’ai acquis les compétences visées grâce à des intervenants de haut vol dans une ambiance cha-
leureuse et sympathique. La réalisation de mon mémoire a contribué à l’obtention d’un poste 
de cadre au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.

Laura Perret,
Secrétaire centrale,
politique de la formation,
Union syndicale suisse (USS)

Titulaire d’un doctorat, je travaillais depuis longtemps dans des institutions académiques, 
j’avais envie de donner une autre couleur à ma vie professionnelle. J’ai donc choisi de faire 
le MPA. J’ai été convaincu par les contenus variés en adéquation avec des problématiques 
actuelles dans le domaine de l’administration publique. Le rythme ainsi que la flexibilité du 
programme répondaient aussi à mes attentes.

Le MPA m’a donné la chance de rencontrer, dans un cadre académique et professionnalisant, 
des personnalités riche d’expériences et de compétences et désireuses de les partager. Il fut, 
pour moi, un vrai accélérateur de carrière.

Dr Frédéric Inderwildi,
Doyen de la formation préscolaire
et primaire,
HEP-PH Fribourg

25%
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Dans mon job d’administrateur humanitaire ou de manager d’une institution culturelle, le sou-
tien de la puissance publique est vital. Malgré un bref détour dans le privé comme ouvrier de 
banque, cette réalité a éveillé chez moi un intérêt pour la chose publique.

J’ai choisi le MPA car il s’agit d’un diplôme reconnu sur le marché du travail, mais aussi parce 
que les cours sont dispensés par des chercheurs et des professionnels du terrain. Cette for-
mation m’a apporté de nouvelles compétences et une forme de plénitude. Vivant dans un 
Etat de droit, et face aux politiques publiques, je me suis enrichi d’un savoir-être citoyen ultra 
enthousiasmant.

Bernard Laurent,
Directeur administratif et financier
Comédie de Genève

CONDITIONS D’ADMISSION AU MPA

Inscription

Les personnes qui désirent présenter leur candidature sont tenues de remplir le formulaire d’inscrip-
tion en ligne, accompagné d’une photographie, d’une copie des titres universitaires, d’une lettre 
expliquant les motivations de leur candidature et d’un plan d’études provisoire. Une taxe d’inscrip-
tion de CHF 120.– (+ CHF 200.– en cas de diplôme étranger) est à verser lors du dépôt de dossier 
de candidature.

Délai d’inscription

Au plus tard 1 mois avant le début de chaque trimestre.

Décision d’admission

Tous les dossiers de candidature sont présentés aux membres de la commission de la Formation Conti-
nue qui statuent sur la base de la qualité des titres des candidat·e·s, de leur expérience profession-
nelle, de leurs connaissances linguistiques et de leur intérêt pour une carrière dans le secteur public. 
Un titre universitaire ne donne pas en tant que tel le droit d’être admis au programme MPA et la 
sélection est rigoureuse. Chaque candidat·e est convié·e à un entretien pendant lequel sont notam-
ment testés ses compétences rédactionnelles, de synthèse et linguistiques ainsi que son intérêt pour 
le secteur public.
Des candidat·e·s sans titre universitaire, mais au bénéfice d’une maturité et d’une expérience profes-
sionnelle pertinente, peuvent être admis·e·s au master à titre exceptionnel, la décision revenant à la 
direction de l’UNIL.

Coût du programme

La finance d’inscription pour l’ensemble des cours (y.c. matériel didactique) conduisant au MPA 
s’élève à CHF 22’000.– (2017).
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Langues de travail

Les cours de l’IDHEAP sont donnés en français. Les deux autres langues de travail sont l’allemand et 
l’anglais. Il est à relever cependant qu’aussi bien les travaux trimestriels que le mémoire peuvent être 
rédigés en français, allemand ou anglais.

Réussir le MPA

Pour obtenir le MPA, la participante ou le participant doit passer avec succès les épreuves prévues 
dans les modules du cours de base, dans les trois cours à choix retenus, ainsi qu’obtenir une note suf-
fisante à l’issue de la soutenance du mémoire.
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L’IDHEAP tient ses lettres de noblesse parce qu’au-delà de ce précieux sésame comme j’aime 
à dire, il forge un caractère. En effet, rendre régulièrement des rapports à intervalles relative-
ment courts, sur des thèmes étrangers à votre activité professionnelle vous impose une grande 
rigueur, tant intellectuelle qu’au niveau de la gestion du temps personnelle et professionnelle. 
Aller à l’essentiel et être capable d’extraire la substantifique moelle, comme dirait Rabelais, est 
un exercice qui s’acquiert par une pratique soutenue. Mais si ces exigences sont nombreuses, 
c’est également lors des travaux d’équipe que j’ai pu nouer de solides et merveilleuses amitiés 
et créer mon réseau professionnel. Cette formation vous familiarise avec des outils du mana-
gement qui guideront vos pas lorsque vous serez sur le terrain. 

Surekha Sarah Germanier,
Directrice de L’AMIFA (structure qui coordonne l’accueil en milieu familial)
Ancienne représentante des étudiants MPA à l’IDHEAP 
Employeur actuel, le Centre vaudois d’aide à la jeunesse. 
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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) 21 692 68 00, Fax : +41 (0) 21 692 68 09
E-mail : idheap@unil.ch, www.unil.ch/idheap

L’IDHEAP EN BREF

Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose d’un 
centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et la recherche dans le domaine de la conduite 
des organisations publiques et parapubliques. Accrédité par la Confédération et au niveau international 
(EAPAA), l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils reconnu par les 
administrations, les responsables politiques et la Confédération.
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 Administra-
tion), le Master PMP (Master of Arts in Public Management and Policy) et le CEMAP (Certificat Exécutif 
en Management et Action Publique) et organise des cours de courte durée. Il assure également la for-
mation doctorale en administration publique de l’Université de Lausanne.

Accréditation suisse et internationale

Le programme MPA a été élaboré en se référant aux standards suisses et européens en matière d’accré-
ditation, afin de permettre aux personnes qui souhaitent poursuivre leurs études ou activité à l’étran-
ger une reconnaissance facilitée de leur diplôme. L’institut est accrédité par la Confédération (AAQ), et 
le MPA par l’EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation).

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 

ÉD
IT

IO
N

 A
O

Û
T 

20
17


