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Modification format Format définitif

IDHEAP Gestion des ressources 
humaines publiques

David Giauque Ecrit 3 H sans documentation Non -> 
adaptaton écrit à distance

Ecrit 3 H à distance avec documentation avec 
retour par mail

IDHEAP Droit administratif Adriano Previtali Ecrit 3 H sans documentation Non -> 
adaptaton écrit à distance

Ecrit 3 H à distance avec retour en pdf sur Moodle

IDHEAP Economie suisse Serge Gaillard et Thomas 
Braendle

Ecrit 2 H sans documentation Oui Travail écrit personnel à distance avec retour par 
mail

IDHEAP Droits fondamentaux Gregor Chatton Oral 20 min Non -> 
adaptation oral à distance

Oral 15 min Zoom avec préparation . Si 
interruption de plus de 10' de connection : nouvel 
oral avec nouvelles questions

IDHEAP Evaluation des politiques 
publiques

Pirmin Bundi Travail de groupe avec 
présentation orale

Non -> 
adapatation présentation

Travail de groupe et Présentation orale via
Skype (20min) 

IDHEAP Economie publique et budgets 
publics

Laure Athias et Nils 
Soguel

Travail individuel ou de groupe Non                                      -

IDHEAP Séminaire 4 - Processus de 
mise en œuvre d'un 
changement de politique 
publique

Barbara Haering Travail de groupe avec 
présentation orale

Non -> 
adapatation présentation

Travail de groupe avec réponse à des questions 
par écrit

IDHEAP Internationalisation des 
politiques publiques

Flavia Trifa Travail individuel ou de groupe Non                                    -

IDHEAP Méthodes de recherche Tobias Mettler Travail de recherche par 
groupes de 2

Non                                    -

IDHEAP Séminaire de recherche 3 
« Penser l’impensable »

Stéphane Nahrath &
Nicolas Pauchard

Travail de groupe écrit avec 
présentation orale

Non -> 
adapatation présentation

Travail de groupe écrit avec discussions par 
Skype et Webex  à diverses étapes du travail

IDHEAP Au cœur de l'appareil d'Etat 
en France

Patrick Gérard Travail par groupes de 2 Oui -> 
travail individuel

Travail individuel par retour de mail

Merci de vous référer aux informations transmises par les professeurs.
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