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OBJECTIFS · MISSIONS

HISTOIRE

| l’ADN de l’action publique |

L’IDHEAP a été créé sous la forme d’une «Fondation pour
l’Institut de hautes études en administration publique».
L’initiateur en est Enrico Bignami, ancien administrateur
délégué de Nestlé et créateur de l’IMEDE, devenu
depuis l’IMD, à Lausanne-Ouchy. Au nombre des
fondateurs figurent l’Etat de Vaud, l’Université
de Lausanne, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l’Association des
Amis de l’IDHEAP.

1981-1988 Olivier Long
Ambassadeur de Suisse, négociateur
des accords d’Evian

1987 Reconnaissance par la Confédération

Fondé en 1981, l’Institut de hautes études en administration publique ( IDHEAP ) fait aujourd’hui
partie de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université
de Lausanne. Son objectif est de développer et de transmettre des connaissances de pointe
axées sur la pratique en partant des théories en lien avec l’action publique et le pilotage des institutions. Pour être au plus proche des besoins de l’administration et de la gouvernance publiques, l’IDHEAP s’appuie sur une approche pluridisciplinaire combinant sciences humaines et
sociales, notamment le droit, l’économie, le management et la science politique.

1995-2002 Peter Knoepfel
Professeur de politiques publiques
et durabilité

1981 Création de la fondation

Président·e·s
1998 Premier doctorat en administration publique
1988-1997 Pierre Languetin
Président de la direction de la Banque
nationale suisse

Missions
L’institut promeut la formation des individus qui seront
en charge des fonctions administratives les plus élevées, dans le secteur public comme parapublic. Ce faisant, il doit assurer :
• L’enseignement universitaire dès le niveau master et
la formation continue des employé·e·s et des cadres
actifs dans le secteur public et parapublic
• La recherche fondamentale et appliquée sur les thématiques liées à l’administration publique
• La mise à disposition d’un savoir constitué directement depuis le terrain par l’expertise et le service à
la cité
Défis
Aujourd’hui, citoyennes et citoyens sont plutôt satisfaits de la qualité des prestations de l’administration
suisse. Mais demain ? Cette administration doit pou-

Directeurs
Événements

2004 Lancement du CEMAP
2006 Lancement du Master PMP

1992 Installation dans le Vieux-Collège
Chavannes-près-Renens

Objectifs
L’IDHEAP est avant tout constitué d’un ensemble de
collaboratrices et collaborateurs expérimenté·e·s qui se
consacrent à l’acquisition et la transmission d’un savoir
clé pour le bon fonctionnement de l’appareil public et
parapublic.

2014 : Intégration à l’UNIL

1981-1994 Raimund E. Germann
Professeur en administration publique
et politiques institutionnelles

2005 : Organe universitaire
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1994 Création du MPA
Lancement des SSC

voir assurer ce niveau de prestation, voir l’améliorer.
Cette qualité repose sur la capacité de cette dernière
à anticiper des défis à venir pour mieux les affronter.
Cela nécessite donc une forte volonté de s’adapter aux
nouvelles exigences. A cela se rajoutent les problèmes
liés à la réorganisation du territoire. La fusion de communes, les débats sur la réforme de la gestion publique,
la répartition des tâches entre les niveaux fédéraux et
la coordination de ceux-ci sont les sources de discussions constantes qui impliquent de nombreux
ajustements.
Aussi, il ne faut pas penser le futur sans les nouvelles
technologies qui ont changé l’organisation de l’administration en profondeur et auxquels elle doit s’adapter en continu.
Approche
Le cumul du savoir issu des recherches et des expériences de mandats d’expertises permet à l’IDHEAP à
la fois de proposer des solutions aux problèmes d’actualité sur le terrain et d’enrichir ses enseignements
avec des cas concrets.

2003-2011 Jean-Loup Chappelet
Professeur de management public
et systèmes d’information

1997-2004 Arthur Dunkel
Directeur général du GATT ( aujourd’hui
Organisation mondiale du commerce )

2012-2016 Martial Pasquier
Professeur de management public
et de marketing

2010 Installation
de l’IDHEAP à Mouline
2005-2016 Barbara Haering
Conseillère nationale, Vice-Présidente
du comité de l’Espace européen
de la recherche et de l’innovation

Depuis 2010 l’IDHEAP occupe
ses propres murs
à Mouline

2005 Accréditation du MPA par l’EAPAA,
accréditation de l’IDHEAP par la CUS

2014 Intégration
à l’UNIL

2016 Dissolution
de la fondation

2016 Andreas Ladner
Professeur en administration suisse
et politiques institutionnelles

1981

1991

2001

2011

2018
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GOUVERNANCE

ORGANISATION

Management

Corps professoral
(5 membres)
Présidence :
Directeur·trice de l’IDHEAP

| une notoriété établie |

Programmes / Enseignement

Corps intermédiaire
( 2 membres )

Corps étudiant
( 2 membres )
Conseil de l’Institut
MPMP

Personnel administratif
et technique (2 membres)
Adjoint·e
à la direction

PhD

MPA

MPMP
PhD
MPA
DAS
CEMAP
CAS
FORDIF
SSC

Vice-Direction
en charge des
RH-finances

Vice-Directeur·trice
en charge des RH, finances
Direction de l’Institut

CEMAP

CAS

FORDIF

Vice-Direction en charge
de la Commission
d’enseignement
Vice-Direction en charge
de la Commission
de la formation continue

Directeur·trice de l’IDHEAP

DAS

Secrétariat central (administration
générale, communication,
logistique, secrétariat aux études,
RH et finances)

Master en Politique et Management Publics
Doctorat en administration publique
Master of advanced studies in Public Administration
Diploma of Advanced Studies in public administration
Certificat exécutif en management et action publiques
Certificate of Advanced Studies
Formation en Direction d’Institutions de formation
Séminaires pour Spécialistes et Cadres

Unités de recherche

Vice-Directeur·trice en charge de
la commission de l’enseignement
Vice-Directeur·trice en charge de la
commission de la formation continue

Commission de
la planification académique
Commission
de l’enseignement

Commissions permanentes

Administration
et institutions,
Prof. Andreas Ladner

Droit public,
Prof. Sophie Weerts
Commission
de la formation continue

Finances publiques,
Prof. Nils Soguel

Politiques publiques
et durabilité,
Prof. Stéphane Nahrath

Management
de l’information,
Prof. Tobias Mettler

Économie de la régulation,
Prof. Laure Athias

Management public et
gestion des ressources
humaines,
Prof. Yves Emery

Politiques publiques
et évaluation,
Prof. Pirmin Bundi

Management public
et marketing,
Prof. Martial Pasquier

Politiques sociales,
Prof. Giuliano Bonoli

Commission de recours
Management
des organisations,
N.N.

SSC
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L’IDHEAP VU PAR SES PARTENAIRES

| des compétences de pointe |

L’IDHEAP entretient des liens étroits avec l’administration à tous les niveaux institutionnels que ce
soit à travers la formation offerte en adéquation avec les besoins des organisations publiques et
parapubliques ou l’expertise et la recherche de pointe mises à disposition des personnes responsables du pilotage des différentes politiques publiques.

Vincent Grandjean
Chancelier de l’État de Vaud

Gabrielle Merz Turkmani
Sous-Directrice de l’Office fédéral du personnel,
Responsable du développement des bases
et du centre de formation

« L’IDHEAP est un institut des sciences administratives reconnu
et bien établi. Il joue un rôle important dans l’enseignement avec
ses offres diverses qui permettent aux diplômé·e·s d’approfondir
leurs connaissances en « management public ». Un autre objectif est, et
reste, la recherche. Le réseautage avec d’autres établissements d’enseignement en Suisse et à l’étranger est un autre pilier essentiel. La gestion
du changement dans le secteur public prend de plus en plus d’importance
aujourd’hui. Les collaboratrices et collaborateurs doivent être passionné·e·s par les processus de transformation vers de nouvelles perspectives.
Assurer la sécurité et l’orientation dans un environnement d’insécurité
et de changement (aussi numérique) est un défi majeur pour les dirigeants d’aujourd’hui. Or, c’est la capacité à trouver des solutions
consensuelles et à négocier des compromis qui fait l’ADN du
système politique suisse. Il est clair que nous vivons un
changement fondamental avec de nombreuses
zones d’ombres, lesquelles s’accompagnent
de nouvelles opportunités. »

« L’évolution de la société, marquée par
la globalisation, rend au service public tout
son sens. Il y a à ce sujet une conscience grandissante. Le maintenir, l’adapter, le soutenir (et pas forcément
le gonfler), c’est le renforcer. L’IDHEAP contribue à former des
universitaires familiarisés aux spécificités du service public et à ses
valeurs. Il joue aussi un rôle reconnu dans la formation continue.
Concernant la recherche, il n’y a pas un domaine particulier sur lequel se
focaliser, mais il faut plutôt développer une approche particulière, à savoir :
pousser la curiosité au maximum en abordant chaque thème en faisant des
liens entre les différents champs d’études. Cela permet de joindre la nécessité d’une recherche spécialisée à l’impératif d’intégrer celle-ci dans un ensemble complexe. L’IDHEAP est donc un partenaire précieux à plus d’un
titre. Dans la poursuite de ses missions que sont la formation universitaire
de base, y compris doctorale, la formation continue et la collaboration
scientifique avec l’aide à la cité, le caractère généraliste doit être préservé, tout en sélectionnant un nombre restreint de domaines de
référence. L’IDHEAP doit avoir des partenariats forts en Suisse
allemande afin qu’une partie du cursus permette à ses
étudiant·e·s latin·e·s de se familiariser à la
culture suisse alémanique du service
public. »

Mai 2018
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ENSEIGNEMENT

| des formations pluridisciplinaires |

Les formations qu’offre l’IDHEAP permettent de maîtriser un savoir de pointe, large ou spécifique,
sur des thématiques d’actualité dans le secteur public et parapublic. Elles permettent d’être
tenu·e·s à jour des réalités du terrain grâce à l’expérience que les chercheuses et chercheurs
mettent à disposition des étudiant·e·s universitaires ou en emploi pour faire corps avec l’action
publique. Elles constituent un accélérateur de carrière dans le monde professionnel.

FORMATION DE BASE

FORMATION CONTINUE
www.unil.ch/
idheap/
formations

Passer
par l’IDHEAP, c’est se
donner les chances d’accéder aux
niveaux les plus élevés des hiérarchies ou
encore aux fonctions les plus passionnantes,
les plus riches en défis. La plupart des étudiant·e·s
trouvent du travail dans l’administration de la Confédération, des cantons ou des villes, voire dans des entreprises parapubliques ou privées, ou dans des ONG, etc.
L’offre de l’Institut concerne les universitaires ou les personnes actuellement en emploi dans le domaine public ou
privé souhaitant se spécialiser et acquérir des outils utiles
et performants pour exercer dans le domaine public et
parapublic. Entreprendre une formation à l’IDHEAP,
c’est aussi se constituer un réseau important et
utile longtemps après la fin de la phase
d’apprentissage.

FORDIF

DAS

MPA

CAS
SSC

MPMP
CEMAP
PhD

Les formations de base
offertes par l’IDHEAP
s’adressent avant tout aux
universitaires désirant mener
une carrière au service
de l’action publique.

La formation continue
s’adresse à toute personne en
emploi et désirant se spécialiser
dans un domaine particulier
ou se reconvertir.

L’IDHEAP
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ENSEIGNEMENT

| des outils performants |

MPA
Master of
Advanced Studies
in Public Administration.
3-4 ans.

MASTER PMP
Maîtrise universitaire
en politique et
management publics.
2 ans (4 semestres).

Le Master PMP est un master
en administration publique. Il est
reconnu pour sa pluridisciplinarité
et son orientation à la fois académique et professionnalisante. Ce
programme est proposé conjointement par les Universités de Berne,
Lausanne et de la Suisse italienne où
chacune des institutions accueille un
éventail large de spécialisations, de
l’économie au droit en passant par la
communication, la science politique ou
le management.
Pour qui ?
Les titulaires d’un bachelor (en économie, management, sciences sociales et
politiques, communication ou droit, ou
autres sous certaines conditions) souhaitant entamer une carrière dans le
secteur public ou parapublic.
Pourquoi ?
Pour aborder le secteur public à
travers une approche pluridisciplinaire et multiculturelle des
administrations. Pour acquérir
les bases nécessaires à la
compréhension des politiques et des organisations publiques.

DOCTORAT
Doctorat en administration publique.
3 à 5 ans d’étude.

L’IDHEAP offre la possibilité de réaliser
un doctorat en administration publique.
Le titre de docteur en administration
publique est conféré par l’Université de
Lausanne sur proposition de la Faculté de
droit, de sciences criminelles et
d’administration publique.
Pour qui ?
Le doctorat en administration publique
concerne en premier lieu les individus passionnés par le domaine. Les futur·e·s doctorant·e·s
doivent vouloir apporter une plus-value certaine à la connaissance actuelle sur l’administration publique.
Pourquoi ?
Le doctorat en administration publique
permet de former des spécialistes et
d’acquérir des compétences approfondies dans la recherche, la communication et la structuration d’un argumentaire cohérent.

Le Master of Advanced Studies en administration publique (90 crédits ECTS)
s’adresse 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. Il
s’agit d’un diplôme de formation continue en administration publique, compatible avec une activité professionnelle. Développé avec succès depuis plus de 30
ans, ce programme fournit les dernières réflexions et analyses sur l’administration publique, offre une prise directe
avec l’actualité publique et, par les nombreux contacts proposés aux participant·e·s (conférences, interventions diverses),
leur donne accès à un réseau unique de relations dans la
sphère politico-administrative.
Pour qui ?
Toute personne se destinant à construire son
avenir au service de l’action publique, ou au
sein d’une organisation dont les activités se
développent en interaction avec elle.
Secteur public
Gradué∙e∙s 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.
Pourquoi ?
Pour acquérir des compétences clés et une expertise
de pointe avec une vision pluridisciplinaire en
matière de politique, d’économie publique, ainsi
que de management public. Concevoir et
accompagner les transformations du secteur
public, grâce à de nouvelles théories, de
nouvelles approches ou une expérience
sur la base de cas concrets et de
nombreuses interventions
d’expert·e·s externes.

DAS
Diploma of
Advanced Studies
en administration publique.
1 an (3 trimestres).

Les participant·e·s choisissant
de suivre uniquement le cours de
base du MPA, composé de
6 modules de 6 jours, peuvent obtenir
un DAS (Diploma of Advanced Studies)
en administration publique de
30 crédits ECTS.
Pour qui ?
Toute personne souhaitant se spécialiser dans
le secteur public, ou au sein d’une organisation dont les activités se développent en interaction avec lui.
Pour les personnes en provenance
du secteur public :
Détenteur·trice d’un diplôme de hautes écoles
ou équivalent ;
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.
Collaborateur·trice au niveau fédéral, cantonal
ou communal ;
Pour les personnes en provenance
du secteur privé :
Personnes dont la fonction implique de nombreuses interactions avec le secteur public.
Personnes souhaitant réorienter leur carrière au sein du secteur public.
Pourquoi ?
Maîtriser les principaux outils théoriques fondant le domaine de l’administration publique, en
connaître les principes et modalités d’application à travers
des études de cas.

L’IDHEAP
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ENSEIGNEMENT

| l’excellence du leadership |

CAS
Certificate of
Advanced Studies en
administration publique.
12 jours de cours durant
un trimestre.

Le CAS est une formation utile
pour développer une qualification
professionnelle spécifique. L’IDHEAP
offre actuellement la possibilité de suivre
des formations dans les domaines
suivants :
Communication et opinion publiques
Digital government
Droit et action publique
Économie et droit de la régulation
Évaluation des politiques publiques
Gestion financière du secteur public
Gouvernance territoriale: fédéralisme
et politique locale
Internationalisation des politiques publiques
Leadership public et gestion des ressources
humaines
Management des organisations publiques
Politiques publiques comparées
Politiques sociales
Politique et management du sport

Pour qui ?
Il n’y a pas d’exigences particulières pour participer à un des CAS de l’IDHEAP. Ils s’adressent
à toute personne concernée de près ou de
loin par le domaine public.
Pourquoi ?
Les CAS permettent d’asseoir des
connaissances précises acquises par
la pratique sur un sujet spécifique
ou tout simplement d’être tenu
à jour de l’évolution des outils utiles dans le domaine public.

CEMAP
Certificat exécutif
en management et
action publique.
14 jours (3 trimestres).

Aujourd’hui plus que jamais, les
institutions publiques doivent s’adapter à
un contexte en perpétuelle mutation. Dans
ce climat, choisir une formation en
management et action publique (CEMAP),
c’est prendre un temps d’avance pour
apporter une réponse adéquate et traiter les
principaux enjeux et défis, auxquels le monde
politique et les institutions publiques sont
confrontés.
Pour qui ?
Les cadres fédéraux, cantonaux et communaux
du secteur public et parapublic qui occupent ou
occuperont dans un avenir proche des postes
dirigeants dans des institutions publiques ou
dans des associations sans but lucratif.
Pourquoi ?
Pour développer des projets ambitieux et assumer une responsabilité de pilotage d’un
service ou de l’action publique, en intégrant les derniers concepts et outils relatifs aux management public, en intégrant les derniers concepts et outils
relatifs aux management public,
politiques et l’économie
publique.

SSC
Séminaires pour
Spécialistes et Cadres.
2-6 jours

Les séminaires pour spécialistes
et cadres (SSC) sont des
enseignements de formation
continue ouverts au public. Ils
s’adressent aux cadres et responsables
politiques du niveau fédéral, cantonal
ou communal, ainsi qu’à des spécialistes
des questions traitées. Ces séminaires
font intervenir des experts·es dans leur
domaine et ont une vocation à la fois
théorique et pratique. Des intervenant·e·s
extérieur·e·s y présentent régulièrement
des travaux et résultats issus de leurs
expériences sur le terrain.
Pour qui ?
Cadres et responsables politiques du niveau fédéral, cantonal ou communal,
spécialistes des questions traitées.
Pourquoi ?
Se former, se tenir au courant des
outils et pratiques actuelles,
échanger avec des pairs.

L’IDHEAP
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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

| des réseaux dynamiques |

640
MPA

DEPUIS
SA FONDATION,
L’INSTITUT A
DÉLIVRÉ...

260

Association
des diplômé·e·s
de l’IDHEAP AD-IDHEAP

CAS

200

Membre associé de l’IDHEAP,
l’AD-IDHEAP a été fondée en 1986. Grande de
quelque 500 membres, elle a pour but de
développer un réseau assurant l’échange et le
contact professionnel comme personnel parmi les
anciennes étudiantes et les anciens étudiants de
l’Institut. L’association contribue aussi à la
mise à jour des savoirs scientifiques et
professionnels de ses membres, ainsi
qu’à la promotion de l’image
de l’Institut.

CEMAP

45

45

DAS

PhD

3400
SSC

400
PMP

LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ DES
DIPLÔMÉ·E·S
DE L’IDHEAP
Cantons

25 %

Confédération

25 %

Entreprises publiques et privées

18 %

ONG/Secteur associatif

12 %

Recherche et enseignement

12 %

Communes

8%

L’IDHEAP
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RECHERCHE

| un corps professoral expérimenté |

L’IDHEAP se distingue par une recherche académique à la fois de pointe et proche du terrain.
Les pôles de recherches sont très variés et sont répartis dans les unités suivantes : administration
et institutions suisses, droit public, économie de la régulation, finances publiques, management
de l’information, management public et gestion des ressources humaines, management public
et marketing, Management des organisations publiques, évaluation des politiques publiques,
politiques publiques et durabilité et politiques sociales. Ci-après deux exemples de deux projets
de recherche actuels.

Giuliano Bonoli Professeur ordinaire
Surmonter la vulnérabilité :
perspective du parcours de vie

Le Professeur Bonoli représente l’IDHEAP et
participe aux recherches du Pôle national de recherche LIVES démarré en 2011. Ce projet a
pour but d’étudier les effets de l’économie et de
la société postindustrielle sur l’évolution de situations de vulnérabilité. Il doit permettre de mieux
comprendre l’apparition et l’évolution de la
vulnérabilité ainsi que les moyens de la
surmonter pour favoriser l’émergence de mesures sociopolitiques innovantes.

Barbara Haering Professeure titulaire
Towards better Synchronisation of Priority Settings
and Evaluation Mechanisms for Research
Infrastructures Beyond National Relevance

Le projet Towards better Synchronisation of Priority
Settings and Evaluation Mechanisms for Research
Infrastructures Beyond National Relevance a été accepté
par le programme-cadre de la recherche et de l’innovation
de l’Union européenne. Il consiste à évaluer et à comparer
les infrastructures de recherche européennes afin de
définir les bonnes pratiques et de promouvoir une
synchronisation des entités nationales en
disséminant des recommandations, sur la
base d’un suivi, d’interviews et
d’analyses théoriques.

www.unil.ch/
idheap/
unites

Les projets de recherches des unités
Voici un aperçu non exhaustif de projets récents ou en cours
dans les unités de l’IDHEAP :
Laure Athias | Fiscal decentralization and Public Private Partnerships :
A means of improving efficiency in the delivery of public goods and services ?
Yves Emery | PolProx Regards croisés sur les nouveaux modèles policiers |
L’innovation des organisations publiques | Andreas Ladner | Project leader of
the international comparative project “Self-rule index for local authorities”
funded by European Commission Directorate-General for Regional and Urban
Policy. | Tobias Mettler | Physiolytics at the workplace | Stéphane Nahrath |
SCALES Sustainable Commons Adaptations to Landscape Ecosystems in
Switzerland

L’IDHEAP
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PUBLICATIONS

| des recherches académiques de pointe |

www.unil.ch/
idheap/
Publications
IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique

Nils Soguel
Evelyn Munier

Vergleich 2016 der Kantonsund Gemeindefinanzen
Comparatif 2016 des finances
cantonales et communales
Cahier de l’IDHEAP 301/2017
Unité Finances publiques

Jean-Loup Chappelet
Chappelet
Jean-Loup
Jean-Loup Chappelet

Challenges and
and opportunities
opportunities
Challenges
Challenges
opportunities
for
past and
andand
future
Olympic cities
cities
for
past
future
Olympic
for past and future Olympic cities
Défis et
et opportunités
opportunités pour
pour des
des villes
villes
Défis
Défis et opportunités
villes
olympiques
du passé
passé pour
et du
dudes
futur
olympiques
du
et
futur
olympiques du passé et du futur

Working paper
paper de
de l’IDHEAP
l’IDHEAP 6/2018
6/2018
Working
Working
paper
deetet l’IDHEAP
6/2018
Unité Management
Management
public
systèmes d'information
d'information
Unité
public
systèmes
Unité Management public et systèmes d'information

Publications
Les publications de l’Institut sont
divisées en plusieurs lignes. D’abord on
trouve les Cahier de l’IDHEAP qui regroupent les
recherches les plus abouties dans les différentes unités
de recherche. Ensuite, il y a les Working paper de l’IDHEAP qui recensent les recherches qui font toujours l’objet
d’une discussion au sein de la communauté scientifique. Enfin
existe la collection Contributions à l’action publique créée en
2006 en collaboration avec les Presses polytechniques et universitaires romandes qui se fixe pour objectif de réunir périodiquement en un ouvrage collectif des contributions scientifiques
sur un thème important pour l’action publique. L’IDHEAP
publie aussi régulièrement les ouvrages de ses chercheuses et chercheurs sur des thématiques utiles au
bon fonctionnement des organisations publiques chez les éditeurs scientifiques
les plus reconnus.

Repenser la gestion publique
Bilan et perspectives en Suisse
David Giauque, Yves Emery
Collection Le savoir suisse
Dès 1990 un courant neuf a parcouru l’administration publique suisse à tous les niveaux du fédéralisme. On ne parle plus de bureaucratie et la «nouvelle gestion publique» devient incontournable.
Elle est mise en oeuvre à large échelle. Cet ouvrage présente un bilan approfondi de ces expériences. Les administrés sont-ils devenus des clients respectés? Les fonctionnaires s’ouvrent-ils à
l’autonomie de décision, à la flexibilité, aux nouvelles technologies de communication ? On découvre
derrière les murs des Etats, telle la Berne fédérale, Zurich ou le Valais, un «esprit d’entreprise».
Des hommes et des gouvernements sont engagés sur ces terrains neufs, inspirés parfois par des
modèles étrangers. Les résultats à atteindre importent plus qu’un juridisme tatillon. Au-delà de la
nouvelle gestion publique, ce livre fonde une réflexion sur l’efficacité possible et la transparence
désirable des collectivités publiques, dessinant les lignes-forces pour la prochaine décennie.
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Le Manuel
d’administration publique suisse
« Les administrations publiques au niveau fédéral, cantonal et communal jouissent en Suisse et à
l’étranger d’une excellente réputation. Elles contribuent au
succès du pays, à la satisfaction des besoins de la population et
au bon fonctionnement de la démocratie. À ce jour, aucun ouvrage
n’a traité l’administration publique en Suisse de façon aussi complète
que celui-ci. Il présente les aspects généraux et les différentes formes que
revêtent les administrations fédérales, les ressources essentielles au fonctionnement de l’État, ainsi que les défis managériaux, économiques, financiers et politiques qui les sous-tendent. En outre, il se consacre aux structures et procédures administratives de sept politiques publiques distinctes.
Cet ouvrage s’adresse en premier lieu aux cadres des administrations de
la Confédération, des cantons, des communes et des organisations
paraétatiques. Il intéressera également toutes les personnes en
contact étroit avec les institutions publiques, ou désireuses de
mieux en comprendre le fonctionnement, tout comme celui de l’État et de la politique en Suisse. Finalement, il
constituera une référence solide pour les étudiantes et étudiants en sciences
administratives. »
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EXPERTISE ET SERVICE À LA CITÉ

| un pilotage efficace de l’action publique |

À chacune des unités de recherche est attribuée une tâche d’expertise utile et reconnue aux responsables du pilotage des missions publiques. Cette expertise est précieuse pour le bon exercice
de la fonction publique. Les chercheuses et chercheurs de l’IDHEAP sont régulièrement invités à
donner leur point de vue dans les médias en leur qualité d’expertes et d’experts. Les deux expertises ci-après sont à titre illustratif et ne sont aucunement exhaustives.

Laure Athias Professeure associée
Expertise pour l’Office cantonal de l’énergie, Genève

Dans le contexte actuel de lutte contre le réchauffement climatique, et dans le but d’atteindre les objectifs du protocole de Kyoto et de
l’accord de Paris, on observe dans les pays industrialisés une forte tendance à développer des moyens de
chauffage plus écologiques, parmi lesquels les réseaux de
chauffage à distance, dont le raccordement est communément rendu obligatoire par la loi. Cependant, cette
obligation doit se faire dans le respect du principe de
proportionnalité. La problématique qui émerge
alors est celle de maximiser le nombre d’usagers qui se raccordent au réseau tout
en garantissant le respect de
ce principe.
Oscar Tosato
Municipal de la Ville de Lausanne
Nils Soguel Professeur ordinaire
Péréquation financière dans le canton du Jura

« Le Gouvernement de la République et
Canton du Jura s’est assuré le concours de
notre unité de finances publiques pour l’accompagner dans son projet de réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre le
Canton et les communes. Le mandat consiste à
proposer des solutions pour améliorer le système
en place, à la fois sous l’angle de l’efficacité et
de la solidarité. Il consiste également à
chiffrer les conséquences pour le budget des communes et pour celui du Canton. »

« L’IDHEAP peut être un des instruments d’appui aux autorités pour mieux
comprendre les enjeux et les aider à faire le lien
entre des problématiques générales et les réalités locales.
D’abord le partage d’expériences avec d’autres. Si Lausanne
est une « grande » ville à l’échelle suisse, son administration est
aussi, comme les autres, morcelée et elle ne dispose pas toujours de
nombreux spécialistes d’un domaine donné. Tout projet qui sort de l’ordinaire ou qui demande de prendre de la hauteur se heurte souvent à ces obstacles en raison de l’absence ou de l’indisponibilité des compétences locales. Ainsi
les prestations que l’IDHEAP offre aux collectivités sont essentielles et devraient être
maintenues. Ensuite, il faut que les autorités s’approprient les recommandations et les
pistes d’améliorations proposées par l’IDHEAP, ceci afin de formuler leurs propres politiques publiques selon les enjeux généraux, les préoccupations et les réalités concrètes. La
valeur d’une contribution de l’IDHEAP résulte plus de l’échange dans la durée, voire de la
confrontation des points de vue que du simple apport académique qui peut se révéler limité. »
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