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Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)
Horaires
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Transforming social 
welfare institutions 3 G.Bonoli

UNIL
(l’Idheap) Cours E SA

Valorisation du capital 
humain dans les 
processus de 
transformations 
publiques

3 Y. Emery
UNIL

(l’Idheap) Cours F SA

Les acteurs politico-
administratifs face au 
changement

3 D. Giauque UNIL 
(l’Idheap) Cours F SA

Territorial organisation 
and allocation of 
tasks: challenges and 
reforms 

3 A. Ladner UNIL 
(l’Idheap) Cours E SA

Digital government
transformation 3 T. Mettler UNIL 

(l’Idheap) Cours E SA

Analyse des politiques 
de transition 
écologique

3 S. Nahrath UNIL 
(l’Idheap) Cours F SA

http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Descriptif%20des%20cours/Fiche_Orientation_TIPS_2018-2019_2.pdf
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Horaires/PMP_Horaire_2%c3%a8me%20ann%c3%a9e%202018-2019%20(TIPS)_2.pdf


Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)
Territorial organisation and allocation of tasks 

• The territorial organisation of states and social 
change

• Multilevel-governance in Switzerland and in a 
comparative perspective

• The reform of federalism

Andreas Ladner



Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)
Les acteurs politico-administratifs face au changement 

• L’interface politico-administrative
• Les cadres de l’administration publique : entre 

expertise et politisation 
• Les « street-level bureaucrats » faiseurs de 

politiques publiques 

David Giauque



Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)
Digital government transformation

• The logic of the digital transformation 
• Management and evaluation of digital service in 

the public sector
• Digital transformation strategies

Tobias Mettler



Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)
Capital humain dans les processus de transformation des 
organisations publiques 

• Capacités d’innovation des organisations 
publiques 

• Piloter la valorisation du potentiel humain
• Travaux pratiques sur des politiques et projets 

RH concrets 

Yves Emery



Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)
Transforming social welfare institutions

• Innovation in social policy
• The shift towards active welfare states
• A comparative perspective: case studies from 

Switzerland and elsewhere 

Giuliano Bonoli



Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)
Analyse des politiques de transition écologique 

• L’évolution historique et les logiques d’action 
des politiques environnementales

• Régimes institutionnels de ressources 
• Diffusion des principes du développement 

durable dans les administrations suisses 

Stéphane Nahrath



Public Finance and Economics (PFE)
Horaires
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Seminar:
Introduction to 
applied 
econometrics

3 Ch. Grigoriou
UNIL

(l’Idheap) Séminaire E SA

Contract economics 
and organization of 
public services

3 L. Athias UNIL 
(l’Idheap) Cours E SA

Fiscal Policy 3 N. Soguel UNIL 
(l’Idheap) Cours E SA

Fiscal Federalism 
and Equalization 3 M. 

Köthenbürger
UNIL 

(l’Idheap) Cours E SA

Econometrics of 
Panel Data 3 Ch. Grigoriou UNIL 

(l’Idheap) Cours E SA

Economics of 
education

3 S. Burgess
UNIL 

(l’Idheap) Cours E SA

http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Descriptif%20des%20cours/Fiche%20Descriptifs%20_PFE%20_2018-2019.pdf
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Horaires/PMP_Horaire_2eme%20ann%C3%A9e%202018-2019%20(PFE)_04.2018.pdf


Public Finance and Economics (PFE)
Contract Economics & Organization of Public Services

• The make-or-buy tradeoff
• Regulation: A theory of incentives perspective
• Motivation and incentives in the public sector

Laure Atthias



Public Finance and Economics (PFE)
Econometrics: Introduction and Panel Data

• Interpretation of statistical output
• Application of econometric models (using Stata)
• Conduct own estimations and interpret them

Christopher 
Grigoriou



Public Finance and Economics (PFE)
Fiscal Policy

• Decision to spend, to tax, and to incur debts
• Fiscal policy instruments (debt brake, etc.)
• Theories of public economics applied to Swiss 

cantons

Nils Soguel



Public Finance and Economics (PFE)
Fiscal Federalism & Equalization

• Fiscal Decentralization: Rationale
• Fiscal Transfers in Federations: Normative Analysis
• Redistributive and Incentive Effects of Fiscal 

Transfers
• Practice of Fiscal Equalization

Marko 
Köthenbürger



Public Finance and Economics (PFE)
Economics of Education

• Analysis of human capital formation
• Regulation and market structure for schools
• Education reform, the possibilities and the 

limitations

Simon
Burgess
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The Politics of Regulation 6 M. Maggetti UNIL 
(SSP) E SA

International Lawmaking 3 A. Berman UNIL 
(SSP) E SA

Managing Regulation in Modern 
government 3 L. Allio UNIL 

(SSP) E SA

Transnational Private 
Regulation 3 Ch. Ewert UNIL 

(SSP)
E SA

Regulatory Economics 3 C. Thöni UNIL 
(FDCA) E SA

C
ou

rs
 

co
ns
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llé

s Droit des marchés publics (SP19
& SP21) 3 E. Poltier UNIL 

(FDCA) F SP

Droit de la concurrence suisse 
et européenne 6

V. Martenet/ 
A 
Heinemann

UNIL
(FDCA) F SP

Politiques, droit et économie de la régulation (REG)
Horaires

http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Descriptif%20des%20cours/Fiche%20Descriptifs%20_REG%20_2018-2019.pdf
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Horaires/PMP_Horaire%202eme%20ann%C3%A9e%202018-2019%20(REG)_04.2018.pdf


Politiques, droit et économie de la régulation (REG)
The Politics of Regulation

• Regulatory reforms and the regulatory state in 
Switzerland and in comparative perspective

• Independent agencies as regulators and as 
political actors

• European and transnational networks (cf. 
economic regulation, social regulation)

Martino Maggetti



Politiques, droit et économie de la régulation (REG)
Informal International Lawmaking

• The role of international organizations in 
regulatory governance

• Soft law and hard law
• Global health governance

Ayelet Berman



Politiques, droit et économie de la régulation (REG)
Managing Regulation in Modern Govemment

• Evaluation and impact assessment in Europe 
and beyond

• The effectiveness of rules and regulations
• Practical, applied perspective (as a professional 

consultant)

Lorenzo Allio



Politiques, droit et économie de la régulation (REG)
Transnational Private Regulation

• Standard-setting institutions
• Private actors as rule-makers (e.g. transnational 

corporations, NGOs)
• Legitimacy and accountability of global 

governance

Christian Ewert



Politiques, droit et économie de la régulation (REG)
Regulatory Economics

• The regulation of markets
• Behavioral sciences and economics
• Nudging and regulation

Christian Thöni



Mémoire de Master PMP 

• Mémoire de recherche ou mémoire avec stage ?

• Mémoire avec stage:
– Le mémoire avec stage est un réel mémoire et non un rapport de stage : 

exigence académique
– Il s’agit de trouver un stage et de le faire valider par la direction du Master 

PMP, en envoyant un email à Sabine Janssens 
(sabine.janssens@unil.ch)

– Trouver une problématique qui fasse sens académiquement (avec le 
directeur du mémoire) et qui s’intègre dans votre stage => signature du 
contrat de stage

• Mémoire de recherche:
– Identifier un/une professeur dont le domaine de recherche correspond à 

vos idées et intérêts et lui demander de diriger votre mémoire
– Déterminer ensemble une problématique puis une question de recherche 

pertinente

Présentateur
Commentaires de présentation
Identifier un/une professeur dont le domaine de recherche correspond à vos idées et intérêts et lui demander de diriger votre mémoireDéterminer ensemble une problématique puis une question de recherche pertinente

mailto:sabine.janssens@unil.ch
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/Contrat%20de%20stage_05.2017_FR-1.pdf


Choix d’un directeur de mémoire

1. Un prof. avec qui vous avez eu des cours/séminaires
2. Un prof. de la FDCA ou de SSP 
3. Un prof. du SPAN : KPM (UNIBE), facultés économie ou communication (USI)

Sans titre de professeur, cela convient également si il/elle :
• possède un doctorat et
• a une charge d’enseignement
• peut diriger des mémoires dans son institution

Hors SPAN : trois conditions doivent être remplies: 
• il n'y a pas de prof compétent en la matière (forte spécialisation du thème)
• Avec approbation de la direction du Master
• la personne concernée doit être membre du corps enseignant de son université

Informations complètes sur le site du Master PMP
• Lien vers les informations pour le mémoire
• Liste complète des mémoires MPMP Lausanne 2009-2017

http://www.unil.ch/idheap/home/menuinst/formations/master-pmp/infos-pratiques.html
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/Memoires%20MPMP%202009-2017.pdf


Lieux de stages: exemples

• République et canton du Jura, département finances, Justice et Police, Police 
cantonale

• Organisation des Nations Unies, Chief executive Board for Coordination
• Service de la jeunesse et des loisirs (SJL) de la Ville de Lausanne
• Département fédéral des affaires étrangères – DFEA
• Chancellerie municipale de la Ville de Bienne
• Etat de Vaud, Direction générale de l'enseignement supérieur
• Etat de Vaud, Chancellerie d'Etat. Bureau d'information et de communication
• Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
• Divers services du CHUV et HUG
• Etat de Vaud. Service de la santé publique
• Ville de Lancy : culture et communication
• Police cantonale vaudoise, Division RH, service recrutement et développement 
• Ecole d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg
• La Poste, Berne
• Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)
• Direction générale de la Communication, Parlement européen
• Stadt Bern, Abteilung Stadtentwicklung /Präsidialdirektion
• Consulat général de Suisse à Los Angeles
• Etc……..



Mémoires : exemples

 Mémoire de recherche :

• Aufgabenüberprüfung in den Schweizer Kantonen : Ursachen, Umsetzung und 
Auswirkungen

• L'impact du droit européen sur le football : analyse de la jurisprudence de la CJUE et 
ses implications

• Les obstacles qui empêchent la sortie de l'aide sociale : une histoire racontée par les 
bénéficiaires

• Les usages de l'européanisation des politiques publiques du HDP en Turquie

 Mémoire de stage :

• Analyse de la couverture médiatique d'un événement lié à la préservation de 
l'environnement. Le cas du projet Solar Impulse 

• La gouvernance territoriale de l'activité éolienne : le projet Eoljoux analysé à partir de 
l'approche de l'Advocacy Coalition Framework

• Diagnostic stratégique pour la fusion de l'Office d'application des peines et du Service 
de protection dans le canton de Neuchâtel

• Une direction stratégique ou opérationnelle ? Exemple de l'impact sur le climat de travail 
des collaborateurs des Ressources humaines au CHUV



Informations administratives
Agenda :

Que vous comptiez faire toute votre orientation ou 
seulement quelques cours à choix à Lausanne :

Juin 2018 : Envoi d’un mail explicatif par les trois sites pour les modalités d’inscriptions.

31 juillet 2018 (30 juin pour l’UNIBE !) : clôture du choix définitif en ligne des
orientations et envoi du formulaire d’inscription pour étudiants externes au site de
l’orientation choisie et/ou cours optionnels choisis si autre que Lausanne.

30 septembre 2018 (31 août UNIBE !) : Transmission de votre Plan de cours définitif.
Que vous envisagiez de faire l’ensemble de votre orientation ou uniquement suivre
quelques cours à choix à L’UNIL, renvoyez ces documents au secrétariat de l’orientation
avec copie à sabine.janssens@unil.ch

Cours disponibles à Lausanne : voir annexe au PE 2018-2019 sur notre site.

Approbation de votre Plan de cours définitif par le secrétariat du site de l’orientation avec
copie à votre lieu d’immatriculation.

Sur http://www.unil.ch/inscriptions : inscription définitive aux cours ET épreuves UNIL du
SA entre le 18 septembre et 7 octobre 2018 et du SP durant la période d’inscriptions en
ligne. INSCRIPTIONS AUX COURS ET EXAMENS EXTERNES AUPRES DES
INSTITUTIONS PARTENAIRES selon leurs délais et procédures transmises directement
par les secrétariats aux études.

Présentateur
Commentaires de présentation


http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Formulaires/Formulaire_inscription_Etudiant_externe_maj_2016.pdf
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Formulaires/Formulaire-3.pdf
mailto:sabine.janssens@unil.ch
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Plan_etudes/MPMP_Plan%20d'%c3%a9tudes%20Commun%202018-2019_2.pdf
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Formulaires/Formulaire-3.pdf
http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Formulaires/Formulaire-3.pdf
http://www.unil.ch/inscriptions


Contacts orientations et cours optionnels
VOUS RESTEZ IMMATRICULE(E) DANS VOTRE UNIVERSITE D’ORIGINE TOUT LE
LONG DE VOTRE CURSUS !!

UNIBE (KPM) :

Meret Kohler

pmp@kpm.unibe.ch

031 631 55 24

USI

Lucia Bassetti

Lucia.bassetti@usi.ch

058 666 48 16

UNIL (Idheap)

Sabine Janssens

Sabine.janssens@unil.ch

021 692 68 27

UNIGE - Faculté de Sciences de la société (voir formulaire d’inscription sur le
site de l’UNIGE) : 022 379 80 00

mailto:pmp@kpm.unibe.ch
mailto:Lucia.bassetti@usi.ch
mailto:Sabine.janssens@idheap.unil.ch
http://www.unige.ch/sciences-societe/faculte/organisation/secretariat/
http://www.unige.ch/sciences-societe/files/4514/5796/8322/Formulaire_inscription_auditeurs_hors_fac_fsds.pdf

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)�Horaires
	Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)�Territorial organisation and allocation of tasks �
	Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)�Les acteurs politico-administratifs face au changement �
	Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)�Digital government transformation�
	Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)�Capital humain dans les processus de transformation des organisations publiques �
	Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)�Transforming social welfare institutions�
	Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)�Analyse des politiques de transition écologique �
	Public Finance and Economics (PFE)�Horaires
	Public Finance and Economics (PFE)�Contract Economics & Organization of Public Services�
	Public Finance and Economics (PFE)�Econometrics: Introduction and Panel Data�
	Public Finance and Economics (PFE)�Fiscal Policy
	Public Finance and Economics (PFE)�Fiscal Federalism & Equalization
	Public Finance and Economics (PFE)�Economics of Education
	Diapositive numéro 17
	Politiques, droit et économie de la régulation (REG) �The Politics of Regulation�
	Politiques, droit et économie de la régulation (REG) �Informal International Lawmaking�
	Politiques, droit et économie de la régulation (REG) �Managing Regulation in Modern Govemment�
	Politiques, droit et économie de la régulation (REG) �Transnational Private Regulation��
	Politiques, droit et économie de la régulation (REG) �Regulatory Economics�
	Mémoire de Master PMP 
	Choix d’un directeur de mémoire
	Lieux de stages: exemples
	Mémoires : exemples
	Diapositive numéro 27
	Contacts orientations et cours optionnels

