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INTRODUCTION
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2010 restera l’année du déménagement de l’IDHEAP dans un nouveau bâtiment sur le campus 
lausannois. Après une installation progressive durant l’été, nous avons eu le plaisir d’accueillir, le 
16 septembre, le conseiller fédéral Didier Burkhalter et la conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon pour 
l’inauguration solennelle en présence de plus de 500 invités.

Ce magnifi que bâtiment, qui est la rénovation d’un immeuble industriel des années 1970 par les 
architectes Geninasca et Delefortrie, est un nouvel écrin pour les activités de l’IDHEAP. Il permet à 
l’Institut d’accueillir ses étudiant-e-s et collaborateurs-trices, ainsi que des manifestations importantes, 
dans les meilleures conditions possibles. Plusieurs congrès scientifi ques internationaux ont déjà été 
organisés dans nos nouveaux locaux, notamment la conférence eGovernment et eParticipation de 
l’IFIP (International Federation for Information Processing) et le congrès des représentants territoriaux 
de l’Etat en Europe.

Notre siège accueille désormais tous les cours du Master PMP (Politique et Management Publics) donnés 
à Lausanne. Ce master spécialisé est le symbole à la fois de notre encrage dans la formation universitaire 
de base selon le système de Bologne et de notre volonté de coopération académique puisqu’il est organisé 
avec les universités de Lausanne, de Berne et de la Suisse italienne sur la base d’un règlement commun, 
adopté en 2010 et unique en Suisse. Les nombreux étudiants de ce master – 113 immatriculés à Lausanne 
pour la rentrée 2010 – sont les plus fervents utilisateurs de nos nouveaux espaces de cours et de travail 
en groupe. Cet automne, 29 personnes ont reçu le Master PMP à Lausanne.

2010 marque aussi la modularisation du MPA (Master of Public Administration) notre plus ancien 
programme qui a fêté cette année son 500e diplômé. Il est désormais possible de ne suivre qu’une 
partie du MPA et d’obtenir néanmoins un CAS (Certifi cate of Advanced Studies) dans l’un des dix-huit 
sujets traités sous forme de cours à choix ou un DAS (Diploma of Advanced Studies) pour le cours de 
base interdisciplinaire qui dure trois trimestres et couvre l’essentiel de ce qu’il faut savoir en matière 
d’administration publique. 25 participant-e-s ont obtenu le MPA cette année. Une autre formation 
exécutive de l’Institut a continué de rencontrer un grand succès : le DEAP (Diplôme exécutif en action 
publique) qui aura, en 2011, son équivalent en allemand avec les universités de Berne et de Saint-Gall.

La formation doctorale en administration publique, qui a débuté en 2008 grâce à un fi nancement 
du FNS (Fond national suisse de la recherche), se poursuit avec succès en coopération avec les mêmes 
universités qui offrent conjointement le Master PMP. Plus de 30 doctorants la suivent. Trois doctorats 
en administration publique ont été soutenus en 2010 à l’IDHEAP. Nous attirons aussi désormais des 
doctorants étrangers, du Canada, de Chine, des Etats-Unis, de Guinée, de Roumanie, de Suède, et 
bientôt de Corée. Ces doctorants sont un signal fort pour notre stratégie internationale et un indi-
cateur de l’importance de la recherche à l’Institut. 

La plupart de ces doctorats s’appuient sur des projets de recherche fi nancés par le FNS ou par 
d’autres fonds. En 2010, les professeurs de l’IDHEAP ont obtenu ou poursuivi 13 projets FNS dont une 
participation au Pôle national de recherche LIVES attribué aux universités de Lausanne et de Genève, 
1 projets CTI (Commission technologie et innovation) et 3 projets européens. Une étude comparative 
des publications scientifi ques des politologues des universités suisses a placé ceux de l’IDHEAP dans 
le peloton de tête. Des expertises signifi catives ont été réalisées notamment pour le Parlement 
européen, l’Administration fédérale des fi nances, Présence Suisse, les loteries suisses, les Cantons de 
Genève, Neuchâtel et Vaud, les villes de Cheseaux, Ecublens, Monthey et Sierre, l’Hospice général de 
Genève, la Haute école pédagogique vaudoise, etc.

Avec ses 80 collaborateurs-trices, l’IDHEAP poursuit son chemin d’institut universitaire accrédité à voca-
tion nationale et internationale, tout en faisant toujours le lien indispensable entre théorie et pratique 
des sciences administratives, pour ses étudiants et pour les administrations qui lui font confi ance. 

INTRODUCTION

Prof. Jean-Loup Chappelet
Directeur 
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Nouveau bâtiment de l’IDHEAP

 réhabilitation d’une halle industrielle
 projet économique
 modestie
 ––

 qualité fonctionnelle
 nouveauté
 simplicité 
 ––
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2 / 3 Inauguration du nouveau bâtiment
Le 16 septembre 2010, sous le patronage du Conseiller 
fédéral Didier Burkhalter et de la Conseillère d’Etat 
Anne-Catherine Lyon en présence de nombreux invités.

 ––
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Nouveau bâtiment de l’IDHEAP
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 architecture minimaliste
 lumière
 simplicité 
 ––

4 / 5 élégance
 communication
 durabilité
 ––

 architecture minimaliste
 philosophie d’enseigment
 complémentarité multiculturelle 
 ––
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6 / 7 ouverture
 rayonnement
 transparence
 ––

Nouveau bâtiment de l’IDHEAP
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 minergie
 pompe à chaleur
 rationalité
 ––

 architecture minimaliste
 minimalisme
 lignes pures 
 ––
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 8 / 9 lumière naturelle
 clarté
 fl exibilité 
 ––

Nouveau bâtiment de l’IDHEAP
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 architecture minimaliste
 espace
 cohabitation 
 ––
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 ouverture
 dimension
 multiculturelle 
 ––

10 / 11 sobriété
 originalité
 espace
 ––

Nouveau bâtiment de l’IDHEAP
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12 / 13 échanges
 fl exibilité
 mobilité douce 
 ––

Nouveau bâtiment de l’IDHEAP
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 espaces personnalisé
 unique
 matériaux nobles 
 ––

 luminosité
 contraste
 transparence 
 ––

IDEHAP_RA2010_INT.indd   13 13.04.11   16:04



14

14 / 15 spatiotemporalité
 évidence
 pureté des lignes 
 ––

Nouveau bâtiment de l’IDHEAP
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EXCELLENCE DANS LES SERVICES PUBLICS
CONCOURS QUALITÉ 2010, ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR L’IDHEAP 
ET LA SOCIÉTÉ SUISSE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES (SSSA) 

Les administrations publiques suisses sont en 
marche vers l’excellence ! Cinq projets, sur les 
27 candidatures déposées, ont été primés lors 
de l’édition 2010 du concours « Excellence 
publique », dirigée par le prof. Y. Emery. Lors 
de la remise des prix le 26 novembre à Berne, 
les lauréats ont exposé leurs démarches et les 
résultats obtenus, devant un public séduit par 
ces administrations pionnières. Ils peuvent 
maintenant se présenter au concours European 
Public Sector Award (EPSA) 2011.

Trop souvent critiquées, les organisations publiques fourmillent de pratiques novatrices et de réalisations 
dignes d’être mises en évidence. La preuve en a été faite lors de la 2e édition du concours « Excellence 
dans les organisations publiques ». Le jury, formé de personnalités provenant des mondes politique, 
administratif, scientifi que, de l’économie et de la société civile (Mme Claudine Amstein, directrice de la 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie ; M. Mathieu Fleury, secrétaire général de la Fédération 
romande des consommateurs ; M. Albert Hofmeister, délégué du DDPS pour les contacts internatio-
naux ; M. Alain Jeannet, rédacteur en chef de l’Hebdo, M. Jacques-André Maire, conseiller national ; 
Mme Lucrezia Meier-Schatz, conseillère nationale ; M. Iwan Rickenbacher, président du Centre de for-
mation aux médias de Lucerne (MAZ) ; M. Reto Steiner, professeur au Centre de compétences pour le 
management public à UniBE (KPM) ; Mme Anja Wyden-Guelpa, chancelière d’Etat du Canton de Genève, 
sous la présidence du Prof. Yves Emery, IDHEAP), a décidé d’attribuer un prix aux projets suivants : 

• La cité des métiers et de la formation de Genève, Offi ce pour l’orientation, la formation pro-
fessionnelle et continue, Canton de Genève

• Droits civiques et intégration : comprendre la citoyenneté pour l’exercer pleinement, Service 
de la cohésion multiculturelle, Département de l’économie du Canton de Neuchâtel 

• Police et milieu des soins : de la relation institutionnelle formelle à un partenariat engagé 
au profi t du citoyen, Police municipale, Ville de Lausanne

• Site internet geo.admin.ch, Bundesamt für Landestopografi e swisstopo

ainsi que de nominer le projet suivant : 

Création d’un centre de compétence entre la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-
chômage et Pôle-emploi (France), Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, 
Département de l’économie du Canton de Neuchâtel.

L’objectif du concours est non seulement de célébrer l’excellence publique, mais également de faire 
connaître les projets novateurs et inspirer ainsi d’autres administrations. Lors de la cérémonie de remise 
des prix, chaque lauréat a ainsi pu exposer son projet et partager son expérience à l’attention d’un 
large parterre de représentants du monde politico-administratif. 

Le point commun reliant les projets primés est lié au décloisonnement, à la transversalité, une orien-
tation typique caractérisant l’ère « post-nouvelle gestion publique ». Chaque projet, à sa manière, 
représente une avancée vers l’établissement d’un réseau de collaboration avec d’autres services de 
l’administration, d’autres partenaires externes, dans certains cas même au-delà des frontières. Ces prix 
indiquent une voie de développement très importante pour les administrations publiques ouvertes sur 
la société et prêtes à relever le défi s de la gestion en réseau. 

Informations complémentaires
Site internet : www.excellence-public.ch
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En 2010, l’IDHEAP a accueilli 827 étudiant-e-s dans ses programmes de formation que sont le MPA 
(Mastère en administration publique), le Master PMP (Maîtrise universitaire en politique et management 
publics), le ProDoc AP (formation doctorale en administration publique), le DEAP (Diplôme exécutif en 
administration publique) et les SSC (Séminaires pour spécialistes et cadres), répartis de la façon suivante :

Le MPA est un Master of Advanced Studies de 90 ECTS.
81 personnes sont actuellement inscrites dans la fi lière du programme MPA (Mastère en adminis-
tration publique). Pour les deux premiers trimestres de l’année académique 2010 / 2011, 39 dossiers 
de candidature (dont 14 dossiers étrangers via internet) nous sont parvenus. A l’issue d’un entretien 
d’admission, 19 personnes ont été admises au programme MPA, dont l’une débutera au trimestre de 
printemps 2011. Le taux d’acceptation s’élève ainsi à 49%. Le MPA est sous la responsabilité du prof. 
Y. Emery, délégué aux études. 

Année académique 2007 / 08 2008 / 09 2009 / 10 *2010 / 11

Admissions MPA 19 26 25 19

Total des étudiants MPA 99 102 96 81

Diplômés MPA 23 20 25 1
* Etat au 31.12.10, sans les admissions du trimestre de printemps 2011.

Dans le cadre du programme MPA, les enseignements suivants se sont déroulés au cours de l’année 
académique 2009 / 2010. Les « cours à choix » de 12 journées ont également accueilli des participants 
extérieurs qui n’étaient pas inscrits au programme MPA, lesquels ont pu recevoir un certifi cat universi-
taire (CAS) de 10 ECTS en cas de réussite de l’évaluation du cours.

Professeurs Cours Participants Trimestre

Bonoli G. / Chappelet J.-L. Systèmes d’information et 
statistique publique  

30 2010-P

Emery Y. / Pasquier M. Management public 31 2010-P

Horber-Papazian K. / Knoepfel P. Politiques publiques 25 2010-H

Ladner A. Politique et institutions 26 2009-A

Mader L. / Manfrini P.-L. Droit et législation 25 2010-H

Soguel N. Économie publique 24 2009-A

ENSEIGNEMENT

Les étudiants MPA 
à partir d’octobre 2007

Cours de base

MPA

MPA
CAS
Cours MPA

Master PMP 
(Lausanne) ProDoc AP DEAP SSC FORDIF

Nb. étudiants inscrits 81 56 113 33 21 347 176
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Professeurs Cours Participants Trimestre

Bonoli G. Politiques sociales 19 2010-H

Emery Y. Excellence dans les organisations publiques 10 2010-P

Maiani F. Internationalisation des politiques publiques 11 2010-P

Horber-Papazian K. Politique locale et gestion communale :  14 2009-A
 Les communes en action 

Knoepfel P.  Politiques publiques comparées  16 2009-A

Ladner A. Démocratie et formation de l’opinion 11 2010-H

Pasquier M. en congé sabbatique  

Soguel N. Politique budgétaire et politique fi scale 17 2010-H

Manfrini P.-L. Statut de la fonction publique Cours annulé

Le Master en politique et management publics (Master PMP) est un master spécialisé de 120 ECTS selon 
la déclaration de Bologne. Il est composé de deux années d’études, une première année consistant 
en une formation interdisciplinaire et la deuxième année en une orientation librement choisie par les 
étudiants parmi plusieurs proposées. Cette formation est offerte dans les trois principales régions lin-
guistiques de Suisse (Lausanne, Berne et Lugano) sur la base d’un règlement conjoint adopté en 2010.
Le MPA est sous la responsabilité du prof. M. Pasquier.

Concrètement, le Master PMP a débuté en automne 2006 à Lausanne (UNIL, IDHEAP). L’UNIBE a 
ouvert une première classe en automne 2007 et l’USI, sur la base d’une collaboration entre les facultés 
d’économie et de la communication, a ouvert la formation de base à l’automne 2009. Les trois sites 
disposent donc depuis 2009 d’une première année de formation du Master PMP. 

Le tableau qui suit donne un aperçu du nombre d’étudiants immatriculés à Lausanne par année et 
par orientation. 

Semestre automne 2008 2009 2010

Première année (formation interdisciplinaire)

IDHEAP UNIL 55 45 44

Deuxième année (orientation et mémoire), immatriculés à Lausanne 35 64 69

IDHEAP UNIL 12 26 29

UNIBE 8 2 10

UNINE 13 24 17

USI 2 12 13

Nombre total d’étudiants immatriculés à Lausanne 90 109 113

Titres délivrés 1 10 29

Cours à choix (CAS)

Master PMP

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
ENSEIGNEMENT
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Cette rubrique présente de manière synthétique les activités d’enseignement des professeurs de l’IDHEAP 
données dans le Master PMP.

Prof. Cours Semestre Année

Glassey O.* / 
Chappelet J.-L

Management des systèmes d’information publics automne 2e année

Emery Y. Gestion et évaluation des politiques du personnel automne 2e année

Bonoli G. La réforme de l’Etat social automne 2e année

Horber-Papazian K. Evaluation des politiques publiques automne 2e année

Soguel N. Analyse des fi nances publiques automne 2e année

Ladner A. Gestion de l’organisation territoriale automne 2e année

Politique et institutions suisses automne 1re année

Knoepfel P. / Emery Y. Politique et stratégie de l’action publique printemps 2e année

Séminaire de recherche : analyse des politiques 
publiques (avec le Dr S. Boisseaux)

printemps 1re année

Horber-Papazian K. /  
Bonoli G.

Evaluation des politiques publiques à l’exemple 
des politiques sociales

printemps 2e année

Maiani F.* Droit constitutionnel automne 1re année

Droits fondamentaux automne 1re année

Internationalisation des politiques publiques printemps 1re année

Glassey O.* Management public automne 1re année

Méthodes de recherche 
(avec le Dr Manuela Honegger)

printemps 1re année

Athias L.* Economie publique printemps 1re année

Mader L. Législation printemps 1re année

Manfrini P.-L. Droit administratif printemps 1re année

Soubeyran R. 
(en remplacement 
de L. Athias)

Eléments d’analyse économique automne 1re année

* professeurs assistants SPAN – IDHEAP

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
ENSEIGNEMENT
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Le DEAP (Diplôme exécutif en action publique) est un diplôme exécutif destiné aux cadres supérieures des 
secteurs publics et parapublic désirant mieux maîtriser les rouages de l’action publique tout en réalisant 
un projet concret pour leur organisme, coaché par un enseignant. Il se déroule sur six mois. En 2010, 
vingt-et-un participants ont suivi les modules du DEAP de mai à octobre. Le DEAP est sous la responsabilité 
du prof. K. Horber-Papazian. Voir la liste des diplômés à la page 30.

Modules Enseignants 

Les défi s du système politique et administratif suisse Horber-Papazian K., Ladner A.

Défi nition de politiques publiques et d’objectifs stratégiques Emery Y., Knoepfel P.

Gouvernance des institutions publiques et parapubliques Ladner A., Pasquier M.

Conduite des changements organisationnels et des projets Chappelet J.-L.

Communication publique et implication des parties prenantes Horber-Papazian K., Schouwey P., 
Baumann C.

Contrôles, management de la performance et évaluation Horber-Papazian K., Soguel N.

Rôle des managers publics et management stratégique 
des ressources humaines

Emery Y.

En 2010, les SSC (Séminaires pour spécialistes et cadres) suivants se sont déroulés.

Professeurs Cours Participants

Chappelet J.-L. Le management du sport (13 jours) 33

Chappelet J.-L. Memos – Module I. Management stratégique et gouvernance 
des organisations sportives (6 jours)

34

Chappelet J.-L. Certifi cate in football management (2 jours) 34

Emery Y. Restructurations dans les services publics (1 jour) 11

Emery Y. RH Plus (4 jours) 25 (14+11)

Glassey O. Concevoir et communiquer son système d’information (2 jours) 13

Horber-Papazian K. Université d’automne des acteurs politiques suisses (6 jours) 22

Horber-Papazian K. Rencontre de politique locale (1 jour) 109

Knoepfel P. Analysis and Management of Public Policies (5 jours) 22

Pasquier M. Management des organisations à but non lucratif (NPO) (6 jours) 28

Soguel N. MCH2 – La nouvelle présentation des comptes : quels changements 
pour les cantons et les communes ? (4 jours)

16

DEAP

SSC

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
ENSEIGNEMENT
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MAS En outre, les professeurs de l’IDHEAP enseignent dans les MAS (Master of Advanced Studies) suivants 
conformément à des conventions académiques signées pour chaque MAS avec les institutions univer-
sitaires partenaires :

Nom du MAS
Institutions partenaires 
de l’IDHEAP

Enseignants 
IDHEAP concernés

MAS – FORDIF (Formation en direction 
d’institutions de formation)

UNIGE, HEP-VD, IFFP Soguel N. 
Chappelet J.-L.
Emery Y.
Huguenin J.-M.

MAS en développement urbain durable UNIL, UNINE, UNIGE Knoepfel P. 
Boisseaux S.

Master in Sport Administration and Technology UNIL, EPFL, UNIGE Chappelet J.-L.
Mutter O.

2010 constitue la troisième année de fonctionnement de la Formation en Direction d’Institutions de 
Formation (FORDIF). Cette formation répond à une demande émanant de la Conférence intercantonale 
de l’instruction publique de Suisse romande et du Tessin. Elle est offerte par l’IDHEAP en collaboration 
avec trois autres hautes écoles tertiaires, à savoir la Haute école pédagogique du canton de Vaud, 
l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle et l’Institut universitaire de formation 
des enseignants de l’Université de Genève. La chaire de fi nances publiques en assure le Secrétariat 
général et représente l’IDHEAP au sein du Comité de direction.

Le dispositif FORDIF propose trois niveaux de formation correspondant à trois certifi cations consé-
cutives et distinctes : CAS, DAS et MAS. Deux volées CAS se sont achevées en 2010, permettant à 
148 participant-e-s d’obtenir le Certifi cat en administration et gestion d’institutions de formation. Dans 
leur évaluation de la formation et de manière générale, les participant-e-s relèvent la cohérence des 
contenus et l’équilibre entre les différents modes d’enseignement. Une volée DAS a démarré en 2010 
et s’achèvera en 2011. Le dispositif FORDIF comprend également une offre de formation continue. 

D’un point de vue fi nancier, on constate un 
équilibre entre les fi nances d’inscription d’une 
part et les coûts d’enseignement, de gestion 
et de logistique des hautes écoles partenaires 
d’autre part.

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
ENSEIGNEMENT

Public lors de la cérémonie 
de remise des CAS FORDIF 2010, 
le 26 novembre 2010 dans l’aula 
de l’IDHEAP.

––

FORDIF
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DIPLÔMÉS MPA

Les 25 diplômé-e-s pour 2010 sont :

Nom Titre du mémoire Rapporteur, Jury

BÄR Theodor Die Staatsleitungsreform im Bund. Ein Beitrag zur 
Regierungsreform

Ladner A.
Mader L.
Annaheim J.

BAUD-LAVIGNE Patrick Les nouvelles lois sur l’asile (LAsi) et les étrangers (LEtr) : 
Etude sur les changements politico-législatifs et premières 
évaluations de leurs impacts

Horber-Papazian K.
Bonoli B.
Etienne E.

BERCLAZ Michel Le rôle des employeurs dans la réinsertion professionnelle : 
un acteur oublié ?

Bonoli G.
Emery Y.
Meyer A.

BEZENCON Claude L’observation du territoire – Analyse comparative des systèmes 
d’observation du territoire de la Confédération, du canton de Vaud 
et du canton de Berne

Knoepfel P.
Horber-Papazian K.
Dubas D.

BIZZOZERO Giordano Règle fi nancière compatible avec la stabilisation budgétaire 
automatique : Application au canton du Tessin

Soguel N.
Athias L.
Bernasconi R.

CANEVA Christiane Analyse de la fonction de doyen dans l’enseignement 
secondaire genevois

Emery Y.
Bonoli G.
Cirlini P.

CUCHE François L’évaluation du personnel dans les communes romandes de plus 
de 3’000 habitants

Emery Y.
Chappelet J.L.
Delay P.

DUMAS Benoît L’affaire Nef du point de vue des médias. Analyse structurelle 
d’une crise qui en cache une autre

M. Pasquier
Chappelet J.L.
Rey C.

FLÜCK Caspar Compliance im öffentlichen Sektor – Untersuchung über den 
allfälligen Nutzen eines Compliance-Management-Systems in 
der öffentlichen Verwaltung am Beispiel des Bundesamtes für 
Gesundheit

Mader L.
Knoepfel P.
Schoch B.

FREEMAN Oliver Les limites de la collaboration transversale dans les administrations 
publiques. Analyse de la fonction de délégué dans les 
administrations cantonales de Suisse romande

Pasquier M.
Emery Y.
Terribilini S.

GHINET Serge Étude prospective des besoins en promotion de la santé de la 
jeunesse en 2025

Bonoli G.
Emery Y.
Lormand J.D.

HÜRZELER Stephan Quel pilotage pour une organisation à but non-lucratif au service 
de l’Etat ? Descriptif de la mise en place d’un dispositif de pilotage à 
la Fondation Cherpillod, Moudon

Horber-Papazian K.
Bonoli G.
Jaques F.

JACCARD Sylvain La post-démocratie dans la politique économique extérieure suisse 
Présentation des principaux accords et lieux de gouvernance

Ladner A.
Pasquier M.
Recordon L.

KOBEL Stéphane Politique fédérale des agglomérations dans les domaines des 
transports et de l’urbanisation

Ladner A.
Knoepfel P.
Knezevic P.

KRAUSKOPF Hendrick The centralization of political parties in Switzerland Ladner A.
G. Bonoli
Steiert J.F.
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Le 8 octobre 2010, ce sont vingt-cinq nouveaux diplômés qui ont reçu leur MPA, portant ainsi à 520 le 
nombre d’Idhéapiennes et d’Idhéapiens au bénéfice du Master en administration publique. Ils sont ici 
accompagnés des professeurs et de la présidente de l’Institut ainsi que d’un Vice-Recteur de l’Université de 
Lausanne, de la cheffe de l’Unité Hautes écoles universitaires de la Confédération, de la Directrice générale 
de l’enseignement supérieur vaudois et du Secrétaire général de l’Académie suisse des sciences humaines 
et sociales – ASSH (MPA 1999).
––
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Nom Titre du mémoire Rapporteur, Jury

MANZINI Pascale Loi vaudoise d’accueil de jour des Enfants (LAJE). Le partenariat avec 
les entreprises. Etude ciblée sur le réseau AJESOL

Horber-Papazian K.
Bonoli G.
Maillefer A.M.

OBERMAYER Susanne Inter-institutionelle Kooperationsinitiativen an Schweizer 
Hochschulen : Ausgestaltung und Sicherung der Nachhaltigkeit

Pasquier M.
Chappelet J.L.
Studinger S.

PERRET Laura Formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel : 
vers un système dual. Analyse et construction d’un plan d’action 
fédérateur

Knoepfel P.
Ladner A.
Maire J.A.

PETERMANN Cédric Etudes des motivations des communes à fusionner. Analyse 
empirique de l’incidence du type de commune sur le poids attribué 
par les communes aux principales motivations et craintes énoncées 
lors d’un projet de fusion

Soguel N.
Ladner A.
Léchot G.A.

RIAT Régis* Analyse prospective : simulation de la demande en matière de 
pédagogie spécialisée sur la base de l’évolution de facteurs 
économico socio-démographiques de la société jurassienne à 
l’horizon 2020

Bonoli G.
Emery Y.
Kronenberg B.

RUF Barbara Gender Mainstreaming in der Berufsbildungspolitik der Kantone. 
Möglichkeiten und Grenzen politischen Lernens

Bonoli G.
Emery Y.
Schipper D.

RYSER Nicolas Conception d’un SIS (Système d’Information Scolaire) du point de 
vue des utilisateurs

Chappelet J.L.
Soguel N.
Stocco R.

SEBASTIANI Daniel Etude de la gouvernance des Commissions de recherche du Fonds 
national suisse de la recherche scientifi que auprès des hautes écoles 
universitaires suisses

Pasquier M.
Ladner A.
Leresche J.P.

STUDER Annette New Public Management an den Gymnasien des Kantons Bern und 
seine Auswirkungen auf die zeitliche und emotionale Belastung, die 
Qualität der Arbeit und die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen 

Emery Y.
Pasquier M.
M. Battaglia

VON FELLENBERG Monika Kinder als Mitbetroffene von häuslicher Gewalt. Die Vernetzung der 
Kinder von Selbstmelderinnen und Selbstmeldern mit der Opferhilfe 
im Kanton Bern

Bonoli G.
Mader L.
Kaempf H.

* 500e diplômé du MPA selon chronologie des soutenances depuis 1981
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Le prix du meilleur Mémoire a été décerné à Madame Barbara Ruf.

Gender Mainstreaming in der Berufsbildungspolitik der Kantone. Möglichkeiten und Grenzen 
politischen Lernens

Seit der UNO-Weltfrauenkonferenz von 1995 hat sich Gender Mainstreaming in vielen Staaten, 
in der Europäischen Union und in fast allen internationalen Organisationen als bestimmende 
Gleichstellungsstrategie etabliert. Demgegenüber konnte sich die Strategie in der Schweiz bislang 
weder auf Ebene Bund noch in den Kantonen breit etablieren. Die bisherige Entwicklung von Gender 
Mainstreaming beschränkt sich auf vereinzelte Initiativen in wenigen Politikbereichen. Die Kenntnisse 
über Stellenwert, Erfolgsvoraussetzungen und Implementierungsdynamiken im spezifi sch schweize-
rischen Kontext sind bis jetzt wenig untersucht. Die Masterarbeit möchte anhand des Beispiels der 
Berufsbildungspolitik der Kantone einen Beitrag zur Bearbeitung dieser Forschungslücke leisten.

In der Arbeit werden die von den kantonalen Berufsbildungsämtern in den letzten Jahren verfolgten 
Strategien zur Gleichstellung von Frau und Mann erhoben und gestützt darauf analysiert, welcher 
Stellenwert die Strategie Gender Mainstreaming in der kantonalen Berufsbildungspolitik heute hat. Um 
Erkenntnisse zu den Grundvoraussetzungen von Gender Mainstreaming zu gewinnen, werden drei ver-
schiedene kantonale Gleichstellungspolitiken in der Berufsbildung mit dem Advocacy Koalitionen Ansatz 
vertieft analysiert und verglichen. Bei den untersuchten Kantonen handelt es sich zum einen um den 
Kanton Aargau als Beispiel für einen Kanton ohne explizite Gleichstellungsförderungsstrategie. Weiter 
wird die Gleichstellungspolitik des Kantons Uri untersucht, die sich einer traditionellen Frauenförde-
rungsstrategie zuordnen lässt. Schliesslich wird der Kanton Basel-Land als Beispiel für einen Kanton mit 
einer Gender Mainstreaming – Strategie in der Berufsbildung einer Analyse unterzogen.

Die Untersuchung zeigt, dass sich mit den Bundesbeschlüssen von 1997 und 2004 über Massnahmen 
zur Verbesserung des Lehrstellenangebots (Lehrstellenbeschlüsse 1 und 2) die kantonalen 
Berufsbildungspolitiken für Themen der Gleichstellung von Frau und Mann geöffnet hat und dass sich in 
etlichen Kantonen eine Zusammenarbeit zwischen Gleichstellungs- und Berufsbildungsakteurinnen und 
–akteuren entwickelt hat. Gleichzeitig wird deutlich, dass nur wenige Kantone über konkrete Strategien 
und Instrumente zur Verankerung der Gleichstellungsperspektive in ihrer Berufsbildungspoltiik verfügen. 

Die Analyse kommt zum Schluss, dass die Entwicklung von Gleichstellungsstrategien und von Gender 
Mainstreaming als politisches Lernen im Sinne von Sabatier betrachtet werden kann. Sowohl im Kanton 
Uri wie auch im Kanton Basel-Land haben die Akteure der Berufsbildungspolitik in der Verwaltung 
gleichstellungspolitische Strategien deshalb weiterentwickelt, weil sich die bisherigen Ansätze als zu 
begrenzt und zu wenig nachhaltig erwiesen. Im Kanton Basel-Land erklärt sich der Entscheid zu Gender 
Mainstreaming im Wesentlichen durch die langjährige enge Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen 
Berufsbildungsamt und der kantonalen Gleichstellungsfachstelle, die den Lehrstellenbeschluss geschickt 
und erfolgreich zu wissen nutzte, um zum richtigen Zeitpunkt innovative Ideen zur Weiterentwicklung 
der Gleich-stellungspolitik einzubringen.

Die Masterarbeit leistet einen Beitrag, um Möglichkeiten und Grenzen des Einflusses von 
Gleichstellungsakteurinnen und –akteuren bei der Implementierung von Gender Mainstreaming erken-
nen zu können.

PRIX DU MPA
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Madame Laura Perret aurait également reçu le prix du meilleur mémoire, si elle ne s’était vu décerner 
le prix du meilleur Mastère en administration publique.

Formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel : vers un système dual. Analyse et 
construction d’un plan d’action fédérateur

Ce mémoire porte sur la réforme de la formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel. Il a été 
réalisé sous la direction du Professeur Peter Knoepfel avec l’appui de Jacques-André Maire, conseiller 
stratégique du Département de l’éducation, de la culture et des sports du canton, lui-même diplômé 
de l’IDHEAP. La période d’analyse du mémoire s’est étendue de mars 2009 à avril 2010.

Le point de départ de cette étude est un diagnostic stratégique révélant que le coût par apprenant-e 
neuchâtelois-e se situe 43% en dessus de la moyenne nationale. L’analyse causale a démontré que 
ce surcoût est dû pour l’essentiel à une part de marché insuffi sante de la formation professionnelle 
et à la proportion trop élevée de formation en école à plein temps. Sur cette base, le Conseil d’Etat a 
fi xé dans son programme de législature 2010-2013 l’objectif stratégique de « Recentrer sur huit ans 
la formation professionnelle dans le canton et diminuer l’importance des formations à plein temps au 
secondaire II et au tertiaire non HES : faire passer la proportion d’élèves se dirigeant vers des formations 
professionnelles de 58 à 68% ; au sein de la formation professionnelle, augmenter la part de contrats 
en formation duale de 57% à 80% ; réserver ainsi en priorité les fi lières à plein temps aux apprenants 
se préparant aux maturités (gymnasiales, professionnelles, spécialisées) ».

Cette étude s’inscrit dans le cadre théorique de l’analyse des politiques publiques. Le problème public 
a été défi ni comme « le risque que l’offre de main-d’œuvre qualifi ée ne soit pas en adéquation avec la 
demande de main-d’œuvre des entreprises du canton ». Le modèle de causalité a ensuite permis d’iden-
tifi er d’une part les acteurs « victimes » du problème public (entreprises, apprenti-e-s), et, d’autre part, 
les acteurs « responsables » (entreprises, associations professionnelles, élèves et leur entourage). Après 
l’analyse des six produits de la politique de la formation professionnelle, le produit « plan d’action » a été 
approfondi et représente le cœur du travail de terrain : la construction de consensus lors de l’élaboration 
d’un plan d’action destiné à résoudre le problème de la politique de la formation professionnelle. Un 
groupe de travail stratégique dédié, formé de représentant-e-s du Département, des écoles obligatoires, 
des centres professionnels, de l’orientation scolaire, des associations professionnelles et de la chambre 
du commerce, a proposé des pistes et contribué à l’élaboration du plan. Au fi nal, le plan d’action 
propose quarante mesures destinées à huit publics-cibles (p. ex. la création de partenariats fl exibles 
entre écoles professionnelles et entreprises). Il a été largement mis en consultation, tant auprès des 
entreprises que des milieux de la formation et des partis politiques, et a obtenu un large soutien, grâce 
notamment à l’appui primordial des milieux économiques, intégrés dès le départ dans la démarche. Le 
résultat de la consultation ainsi que les mesures retenues ont été présentées en conférence de presse 
par le chef du Département à l’occasion du salon des métiers Capa’cité en septembre 2010.

L’originalité de ce travail réside, d’une part, dans la construction d’un plan d’action solidifi é par des 
réfl exions sur l’arrangement du champ et la structuration des acteurs, et, d’autre part, dans le résultat 
concret obtenu comme semi-externe en utilisant l’outillage de l’analyse des politiques publiques.

26
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29 Master PMP ont été délivrés conjointement par l’UNIL et l’IDHEAP en 2010.

Nom Prénom
Type 
de mémoire Sujet du mémoire Directeur mémoire

Cappelletti Fabio Recherche Transferts péréquatifs et «˚fl ypaper effect » : le cas 
des communes vaudoises.

Soguel N.

Charvoz Francois Recherche Conciliation de la vie professionnelle et familiale dans 
les administrations publiques de Suisse romande.

Bonoli G.

Dénéréaz Yvan Stage Révision de la loi sur le tourisme en Valais : arguments 
de l’opposition et préoccupations de la population.

Chappelet J.-L.

Giger Aurélie Stage Étude de la mise en œuvre de conventions de 
subventionnement : le cas du service de la santé 
publique vaudois.

Pasquier M.

Greber Pascal Recherche La politique de construction de logements de la Ville 
de Lausanne et sa mise en œuvre.

Knoepfel P.

Jungo Adeline Stage Formation interne dans un environnement politique 
et social en mutation. Élaboration d’un cours de base 
en sécurité sociale au sein de l’OFAS et évaluation de 
sa valeur ajoutée.

Emery Y.

Kurz Elsa Stage L’attribution de mesures de réinsertion 
socioprofessionnelle dans le cadre de l’aide sociale 
genevoise.

Bonoli G.

Meister Lea Recherche Les dynamiques évolutives des accords conclus entre 
la Suisse et l’Union Européenne : l’effet d’entraînement 
des accords bilatéraux I.

Maiani F.

Mollard Laurent Recherche Les enjeux économiques et politiques liés aux nuitées 
hôtelières dans le canton de Fribourg.

Pasquier M.

Nardin Elise Stage Promouvoir la Suisse comme lieu d’investissement : 
plusieurs acteurs clés, un but commun, mais des 
perspectives concurrentes.

Jeanrenaud C.

Prélaz Daniel Stage Le fi nancement du système hospitalier dans le cadre de 
la seconde révision de la LAMal : impacts sur le Canton 
du Valais.

Crivelli R.

Quadjovie Kafui Madoé 
Carole

Stage Immigration irrégulière et accès aux soins en Suisse : 
Quel cadre d’intervention pour le projet Réseau Santé 
Migrations (RSM)

Bonoli G.

Widmer Priska Recherche Dans quelle mesure l’administration fédérale suisse est-
elle compétitive sur le marché de l’emploi ?

Emery Y.

Bico Gonçalo Stage Réponses à la fragmentation institutionnelle du 
territoire. Enjeux institutionnels des changements 
d’échelle dans les cas de Berne, Fribourg, Glaris, Tessin 
et Stuttgart.

Ladner A.

Laessle Melaine-Noé Recherche Les coopératives d’habitation comme alternative au 
marché immobilier ? Valeur d’usage et valeur d’échange 
du logement.

Pfl ieger G.

Oulevey Delphine Recherche Analyse de la politique de sécurité de la Suisse 
à la lumière du projet Atalante.

Wicht B.

Silberstein Julie Recherche Enquête rétrospective sur les conséquences de la fusion 
entre Bulle et La Tour-de-Trême

Soguel N.

Wirths Damien Stage La protection de la population : déclinaisons urbaines 
et enjeux politiques.

Pfl ieger G.

DIPLÔMÉS MASTER PMP

IDEHAP_RA2010_INT.indd   27 13.04.11   16:04



28

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
ENSEIGNEMENT

Nom Prénom
Type 
de mémoire Sujet du mémoire Directeur mémoire

Dolder Olivier Recherche Kleine Lotterien, grosse Unterschiede : eine 
Untersuchung der Schweizerischen Kleinlotterie-, 
Tombola- und Lotto-Landschaft.

Pasquier M.

Giannini Frédéric Recherche Application d’un cadre d’analyse des politiques 
publiques à l’organisation des grands événements 
sportifs : le cas des jeux olympiques d’hiver de 2006 
à Turin

Chappelet J.-L.

Kaufmann Samuel Recherche La soutenabilité de la dette publique : cas de la Ville 
de Neuchâtel

Soguel N.

Khedhari Leila Recherche A review of european social marketing campaigns : does 
culture infl uence the construction of communication ?

Suggs S.

Nigue Ange-Synthia Stage Application du Modèle Kafka au processus de demande 
de permis de construire dans le canton de Vaud

Jeanrenaud C.

Schenk Carmen Stage Public sector performance and effi ciency. 
An international study with special consideration of 
the effect of decentralisation.

Zarin-Nejadan M.

Schuetz Annette Recherche Interdiction de fumer et fédéralisme – Raisons, 
avantages et inconvénients de la diversité législative

Mader L.

Schweizer Rémi Recherche Les bisses et leurs notes d’organisation au XXIe siècle, 
un modèle de gestion durable ? Etude de cas à Savièse.

Knoepfel P.

Spahr Dan Recherche Développer un projet d’agglomération : la collaboration 
sous infl ence

Giauque D.

Treffi letti Mariella Recherche Research on the effectiveness of the social marketing 
approach : a comparative analysis in Switwerland, 
France and Italy.

Suggs S.

Unal Ozgur Recherche Les réformes managériales de l’administration 
turque : une perspective comparative avec les Etats 
Napoléoniens

Cristofoli D.

Le Pôle suisse en administration publique est une coopération entre l’Institut de hautes études en 
administration publique (IDHEAP – Leading house) et les Universités de Berne, Lausanne et de la 
Suisse italienne. Cette coopération, qui bénéfi cie du soutien fi nancier de la Conférence universitaire 
suisse (CUS) et du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, propose un master spécialisé en 
politique et management publics (Master PMP) et des projets de recherche portant sur la gouvernance 
publique. Elle collabore étroitement avec la formation doctorale en administration publique (ProDoc in 
Public Administration). La Conférence universitaire suisse (CUS) a prolongé le projet SPAN 2008-2011 
pour une durée d’une année (2012 étant une année transitoire dans le domaine Formation Recherche 
Innovation). Pour la période 2013-2016, la CUS devrait poursuivre le soutien au SPAN sous la forme 
d’un mandat dont le périmètre sera défi ni en 2011. 

En 2010, l’un des objectifs les plus importants du SPAN a été atteint avec la signature d’un règlement 
conjoint du Master en politique et management publics (PMP) par les quatre partenaires du SPAN. Ce 
règlement du Master PMP matérialise la collaboration entre les différents partenaires dans la dispense 
d’un master conjoint sur les trois principales régions linguistiques. Alors que la mobilité entre les diffé-
rents sites ne cesse d’augmenter, le nouveau règlement constitue un outil précieux de coordination et 
de collaboration. Les activités de recherches conjointes ont été renforcées avec le dépôt de plusieurs 
requêtes auprès d’institutions de fi nancement de la recherche. Le SPAN est sous la direction du prof. 
M. Pasquier (IDHEAP) et la présidence du prof. P. Martinoli (USI).

SPAN (Swiss Public 
Administration Network)
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Le 8 octobre 2010, ce sont vingt-neuf nouveaux diplômés qui ont reçu leur Master PMP. Ils sont ici 
accompagnés des professeurs et de la présidente de l’Institut ainsi que d’un Vice-Recteur de l’Université 
de Lausanne, de la cheffe de l’unité Hautes écoles universitaires de la Confédération et de la Directrice 
générale de l’enseignement supérieur vaudois.
––
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20 Diplômes exécutif en action publique ont été délivrés par l’IDHEAP en 2010.

Nom Prénom Thème Rapporteur

Attinger Doepper Claire Evaluation des demandes de places d’accueil parascolaire des enfants 
lausannois à l’horizon 2020 pour la tranche d’âge 4-10 ans

G. Bonoli

Balestra Etienne Vers une nouvelle politique de gestion des espaces verts lausannois P. Knoepfel

Chatagny Pascal De l’Administré au Client, un changement de culture au Service des 
Automobiles et de la Navigation

Y. Emery

Chautard Marie-Pierre Vers une gestion intégrée et stratégique des ressources humaines au 
Tribunal cantonal vaudois

Y. Emery

Déléze Gilles Relation Etat – Entreprises : un répondant unique de l’Etat dédié au secteur 
des remontées mécaniques

A. Ladner

Gianini-Rima Claudia Fixation et réduction individuelle des primes de l’assurance obligatoire 
des soins dans le canton de Vaud

P. Knoepfel

Greub Fabian Décentraliser des compétences cantonales à l’échelon régional. 
Le traitement des subventions par le Conseil du Jura bernois : forces, 
faiblesses, opportunités, menaces

A. Ladner

Grivat Marie-Claude De l’Unité d’Accueil Temporaire à un outil de résolution d’un problème 
de politique publique

K. Horber-Papazian

Gros Dominique Projet de budget 2011 par programmes du Département genevois 
de l’Instruction Publique, de la culture et du sport : évaluation des 
indicateurs et potentiel d’adaptation relativement aux travaux du Service 
de la recherche en éducation

K. Horber-Papazian

Maibach Patrick Construction de la masse salariale de l’enseignement post-obligatoire 
et allocation des ressources d’enseignement aux établissements par 
enveloppe pédagogique

K. Horber-Papazian

Müller Thierry L’Offi ce social de l’asile en mutation : Défi s managériaux et changements 
à mettre en œuvre

Y. Emery

Nydegger Markus Einführung einer Balanced Scorecard im Amt für zentrale Dienste der 
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

N. Soguel

Pilloud Frédéric La sécurité de proximité : élément de développement durable ? P. Knoepfel

Romano Antonio Identifi cation du besoin et faisabilité de l’introduction d’un outil global 
de gestion de projet à l’Orif

J.L. Chappelet

Schümperli 
Younossian

Catherine Ecole intégrative – Défi s et perspectives pour l’école primaire genevoise G. Bonoli

Seppey Jean-Blaise Analyse de l’organisation du Service valaisan de la santé publique et 
propositions de réorganisation

J.L. Chappelet

Staffoni Louis Mise en œuvre d’un pilotage de mesures de préparation à la formation 
professionnelle initiale visant l’insertion professionnelle des jeunes

K. Horber-Papazian

Turin Yves Etendre des prestations de services de la DSI pour de nouveaux partenaires 
publiques et para-étatiques

O. Glassey

Vodoz Dimitri Valorisation d’un réseau de chauffage à distance dans le cadre de 
constitution d’une société anonyme

J.L. Chappelet

Waldvogel René Impacts de la cyberadministration sur les prestations de support 
informatique

O. Glassey
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Le 9 décembre 2010, ce sont vingt et un nouveaux diplômés qui ont reçu 
leur Diplôme exécutif en action publique. Ils sont ici accompagnés des 
professeurs de l’Institut ainsi que du Conseiller d’Etat Philippe Leuba.
––
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Depuis 1995, l’IDHEAP prépare à un doctorat en administration publique de l’Université de Lausanne. 
Le tableau suivant renseigne sur le nombre de doctorats soutenus et préparés à l’Institut

2007 2008 2009 2010

Thèses en préparation 7 12 22 25

Thèses soutenues 3 1 1 3

Trois thèses en administration publique ont été soutenues avec succès en 2010 :

Crettaz Eric : « Alleviating Working Poverty in Postindustrial Economies ». 
Directeur : Giuliano Bonoli. Jury : Yves Flückiger, François-Xavier Merrien, 
Nils Soguel.

The central goal of this thesis is to identify policy mixes that both limit the 
incidence of working poverty and enable an employment-friendly environ-
ment. The fi rst step taken in this work pertains to the defi nition of working 
poverty. Setting a poverty line is a complex task and there is no consensus 

among poverty researchers. However, I suggest potential solutions for social policy analysis. More 
problematic is the fact of setting an arbitrary threshold in terms of number of hours a week or months 
a year to defi ne who is « working ». I advocate the use of a very encompassing defi nition, rather than 
excluding groups of disadvantaged workers from the outset of the analysis. 

The main economic, macrosocial and demographic causes of working poverty are identifi ed. Public 
policy factors also have a pervasive impact ; the main instruments put forward in the literature are 
minimum wages, tax credits for workers, family cash benefi ts, and childcare policies. A central con-
tribution of this work is that I have been able to identify the three mechanisms through which all 
economic, sociodemographic and public policy factors have a direct bearing on households, namely 
a low wage rate, a low labor force attachment and high needs (mainly the number of children per 
working-age adult). 

This work also contains a refl ection on welfare regimes. There are three main approaches to the fi ght 
against working poverty, namely minimum wages, social transfers, and an employment-maximizing 
strategy. The importance given to each approach in each country allows concluding that a four-cluster 
typology is the most appropriate for the analysis of policies that aim at combating working poverty : 
Social-democratic, liberal, corporatist conservative, and Mediterranean welfare regimes, exemplifi ed 
by Sweden, the US, Germany and Spain.

The fi rst prong of the empirical work consists in a meta-analysis of the above mentioned social policy 
tools (both antipoverty and employment effects are assessed), in order to answer the following ques-
tion : What policy tools are effective in which context, and for whom ? In the real world of social policies, 
however, single policy tools are intertwined in a complex set of other social policies and labor market 
regulations, and their effi ciency also depends on the composition of the labor force and on the state 
of the economy. Hence, the second prong of my empirical strategy consists in an analysis of existing 
welfare regimes. The relative weight of each working poverty mechanism in each welfare regime is 
assessed, as well as the composition of the working poor population, the latter being a consequence 
of the former. Large variations are observed across countries. 
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The main conclusions of this work are the following : First, there is no such thing as « the working 
poor » ; there are (at least) three types of working poverty. Some workers are poor because they are 
badly paid, others could escape poverty should they work more but they cannot, while a third group of 
poor workers are in a diffi cult situation because of their household’s needs. Second, different welfare 
regimes generate different types of working poverty. Welfare regimes have, indeed, a pervasive impact 
on the three working poverty mechanisms. Third, there is no « one-size-fi ts-all » policy mix that would 
have the same effi ciency in each regime. This conclusion is confi rmed by the meta-analyses, especially 
when results are broken down by welfare regime. This work also allows understanding how welfare 
regimes deal with the trade-off between the quality and the quantity of jobs. 

Olgiati Pelet Mirta : « Nouveau regard sur l’information documentaire 
publique. Régulation d’une ressource en émergence dans l’univers des 
Archives, des Bibliothèques et de l’Administration suisses ». Directeur : Peter 
Knoepfel Jury : Ivan Cherpillod, Andreas Ladner, Jakob Tanner.

Ce travail jette un regard nouveau sur l’information documentaire publique. 
A travers l’analyse des régulations qui régissent l’archivage, la préservation 
du patrimoine documentaire et la gestion des documents au niveau natio-

nal en Suisse, il propose en effet l’application d’un concept d’analyse fédérateur, habituellement exploité 
pour la compréhension du fonctionnement des ressources naturelles.

Après avoir montré que la création, la gestion et la préservation de l’information sont historiquement 
liés à l’exercice du pouvoir, au système politique en place et au développement des technologies de 
l’information, ce travail montre que – suite aux importants changements dus au développement de la 
société du savoir et des nouvelles technologies de l’information – les politiques concernées en Suisse 
sont en train de converger. Ce mouvement, signe de la lente reconnaissance de l’existence d’une 
ressource unique, va de pair avec le développement d’un système de règles. Cette ressource, désignée 
par le terme générique d’information, est en train de devenir un enjeu politique et économique fonda-
mental : comme les ressources naturelles, elle exige de la part des acteurs publics une prise en charge 
appropriée afi n d’assurer sa durabilité – c’est-à-dire sa capacité de renouvellement – en régulant les 
rivalités entre usages compétitifs, qui risquent de mettre cette ressource en péril.

Ainsi, par l’application d’un modèle d’analyse appelé Régime institutionnel des ressources (RIR), ce 
travail évalue la durabilité de la ressource information en vérifi ant l’existence et la mise en œuvre de 
règles pour chacun des usages identifi és de cette ressource. A partir des huit études de cas (consacrés 
aux archives d’Etat, aux Helvetica, aux données météorologiques et climatologiques, aux données sta-
tistiques, aux données d’observation des sols, aux données de la mensuration offi cielle, aux données 
d’état civil et aux données de la taxe sur la valeur ajoutée), notre analyse qualitative montre que, si la 
durabilité de la ressource est assurée à court terme, elle ne l’est pas sur le long terme.

En effet, en dépit des progrès signifi catifs qui ont été faits ces dernières années, notamment en termes 
de gestion des documents, le régime institutionnel de la ressource information présente des failles : 
les principales rivalités existantes ne sont pas contrôlées par des régulations spécifi ques. Ainsi, l’iden-
tifi cation des informations disponibles, la traçabilité de celles-ci, la sélection de celles qu’il convient de 
préserver à long terme et, enfi n, leur conservation physique continueront à poser problème à l’avenir.

Le document se clôt sur l’encouragement à poursuivre les travaux scientifi ques et politiques dans ce 
domaine, dans le but de bénéfi cier enfi n d’une compréhension plus approfondie des mécanismes qui 
le régissent. 
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Wyser Carole : « Climats éthiques dans le secteur public. L’effet de la 
managérialisation sur les dimensions éthiques de l’environnement de travail 
des organisations publiques ». Directeur : Yves Emery. Jury : Giuliano Bonoli, 
David Giauque, Jean-François Malherbe.

Les récents programmes de modernisation de l’administration publique se 
caractérisent par l’implémentation d’outils de gestion inspirés du secteur 
privé qui induisent une hybridation entre les valeurs publiques et privées. 

L’environnement actuel du service public, que nous pouvons qualifi er de « post-bureaucratie », est 
donc caractérisé par la présence de deux référentiels de valeurs : d’une part les valeurs traditionnelles 
du secteur public découlant du modèle de la bureaucratie wébérienne, et d’autre part les valeurs mar-
chandes inspirées du secteur privé et de l’économie. De ces deux ensembles de valeurs, il est possible 
de distinguer deux visions opposées de l’agent public : d’une part l’image d’une personne neutre qui 
réalise fi dèlement le travail confi é par sa hiérarchie en respectant strictement les lois et directives ; et 
d’autre part un individu faisant preuve de comportement entrepreneurial et d’esprit d’initiative. Selon 
plusieurs auteurs, ce nouvel environnement, où la frontière entre les secteurs public et privé s’estompe, 
peut induire des situations de travail générant des confl its d’intérêts, des abus de pouvoir, des traite-
ments de faveur, des opportunités de corruption et des phénomènes de népotisme. Il n’est donc pas 
étonnant de constater dans la littérature un regain d’attention pour la thématique de l’éthique publique. 
Toutefois, force est de constater que les recherches appréciant de manière systématique et empirique 
l’impact de ce nouveau contexte sur l’éthique publique sont fort peu nombreuses et controversées. 
Lacune que le présent travail de doctorat cherche à combler en se basant sur un concept d’analyse 
largement reconnu et utilisé dans le secteur privé : les climats éthiques au sens de Victor et Cullen.

Ainsi, en plus d’apporter une version empiriquement adaptée au secteur public du concept de climats 
éthiques, les résultats de cette recherche démontrent que les agents publics perçoivent des attentes 
différentiées s’ils travaillent – ou qu’ils estiment travailler – dans une organisation publique managéria-
lisée. En effet, sur la base de l’analyse de données, tant qualitatives que quantitatives, il ressort que la 
managérialisation des organisations publiques tend à augmenter l’ensemble des exigences vis-à-vis du 
personnel, et ce, sans proposer de nouveaux référentiels clairs en terme de jalons comportementaux. En 
somme, au lieu de prioriser de nouvelles attentes vis-à-vis du personnel, la managérialisation implique 
l’addition de nouvelles attentes aux anciennes.

Devant l’actuelle absence de réponse quant à la question fondamentale des fi nalités de l’action 
publique, le niveau organisationnel hérite d’une responsabilité nouvelle qui consiste à clarifi er les 
attentes vis-à-vis des agents publics, ceci afi n de ne pas simplement déléguer cette lourde responsa-
bilité aux membres de leur personnel, rôle qui était anciennement joué par le niveau institutionnel au 
travers de l’ethos public.
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Vingt-cinq thèses sont en préparation dans les Chaires de l’IDHEAP. En voici la liste par chaire.

FINANCES PUBLIQUES

Chatagny Florian : Trois essais sur la prévision et la budgétisation des recettes fi scales. Thèse en co-
tutelle avec l’Université de Rennes 1. Directeur et co-directeur : Nils Soguel et Yvon Rocaboy. Jury : Laure 
Athias, Marius Brülhart, Fabio Padovano.

Silberstein Julie : Evaluation contingente de l’identité communale dans le cadre de fusions de com-
munes. Directeur : Nils Soguel. Jury : Andreas Ladner, Jean-Claude Usunier.

POLITIQUES INSTITUTIONNELLES

Enzler Karin : Politische Führung in den Gemeinden der Schweiz – Ansätze, Rahmenbedingungen und 
Erfolgsaussichten. Directeur : Andreas Ladner. Jury : David Giauque, Katia Horber-Papazian, Reto Steiner.

Fiechter Julien : Versammlungsdemokratie in den Schweizer Gemeinden : Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft der Gemeindeversammlung. Directeur : Andreas Ladner. Jury : Katia Horber-Papazian, 
René Knüsel.

Heuberger Nils : Hochschulfi nanzierung und Hochschulreform im Föderalismus. Directeur : Andreas 
Ladner. Jury : Dietmar Braun, Martial Pasquier, Stefan C. Wolter.

Pianzola Joëlle : Relevance of Issues for Voting Behavior – Voting Advice Applications and their 
Electoral Effects in Switzerland. Directeur : Andreas Ladner. Jury : Olivier Glassey, John Antonakis.

MARKETING PUBLIC

Fivat Etienne : Le rôle de la confi ance dans la gouvernance des agences et son impact sur leur autono-
mie managériale. Directeur : Martial Pasquier. Jury : Andreas Ladner, Xavier Castaner, Geert Bouckaert.

Holsen Sarah : The role of the oversight body in increasing government transparency. Directeur : Martial 
Pasquier. Jury : Andreas Ladner, Vincent Martenet, Alasdair Roberts. 

POLITIQUES LOCALES & ÉVALUATION

Jacot-Descombes Caroline : La répartition des tâches canton-communes en Suisse. Directeur : Katia 
Horber-Papazian. Jury : Andreas Ladner, Jean-Philippe Leresche.

GOUVERNANCE NUMÉRIQUE

Formaz José : L’impact organisationnel de l’informatisation des administrations publiques suisses : le 
cas des registres d’état civil. Directeur : Olivier Glassey. Jury : Jean-Loup Chappelet, Yves Pigneur.
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GOUVERNANCE PUBLIQUE INTERNATIONALE

Meyer Lea : Regulatory systems and their impact on features of organnisational performance – the 
example of the gambling sector. Directeur : Jean-Patrick Villeneuve. Jury : Martial Pasquier, Michele 
Charbonneau, Guido Palazzo.

POLITIQUES PUBLIQUES & DURABILITÉ

Condé Mamoudou Djessou : L’impact de la politique de décentralisation sur les communautés rurales 
de développement (CRD) en République de Guinée. Etude de cas en Haute Guinée. Directeur : Peter 
Knoepfel. Jury : Andreas Ladner, Bob Kabamba.

Csikos Patrick : Impacts des politiques de libéralisation sur la durabilité des infrastructures d’industries 
de réseau : analyse comparée des secteurs de l’aviation civile et du chemin de fer en Suisse. Directeur : 
Stéphane Nahrath. Jury : Peter Knoepfel, Géraldine Pfl ieger.

De Buren Guillaume : Gouvernance et gestion durable des ressources naturelles entre les espaces fonc-
tionnels et institutionnels. Directeur : Peter Knoepfel. Jury : Francesco Maiani, Etienne Poltier, Cornelis Neet.

Dupuis Johann : Analyse du régime international de gestion du climat sous l’angle des victimes 
actuelles et futures. Directeur : Peter Knoepfel. Jury : Francesco Maiani, Yohan Ariffi n, Axel Michaelowa, 
Christoph Ritz.

Imesch Johan : La régulation des zones agricoles face à la pression de l’hétérogénéisation des usages 
des espaces ruraux : analyse comparée entre la Suisse, la France et les Pays-Bas. Directeur : Peter 
Knoepfel. Jury : Luzius Mader, Anne-Christine Favre, Corinne Larue.

Mauch Corine : Eigentumsrechte in Politiken zu natürlichen Ressourcen. Zur Bedeutung von privaten 
und öffentlichen Eigentumsrechten an natürlichen Ressourcen bei der Umsetzung von Ressourcen-
Politiken am Beispiel von Wasser und Boden. Directeur : Peter Knoepfel. Jury : Luzius Mader, Dietmar 
Braun, Frédéric Varone.

Rieder Markus : Trafi c ferroviaire transfrontalier. Facteurs de succès et d’échec dans les zones limi-
trophes. Étude de quatre lignes ferroviaires franco-belges et franco-suisses. Directeur : Peter Knoepfel. 
Jury : Andreas Ladner, Etienne Poltier, Ulrich Weidmann. 

Schweizer Rémi : Les bisses et leurs modes d’organisation comme modèle de gestion durable 
des réseaux d’irrigation. Analyse en termes de régimes institutionnels et d’arrangements régulatifs. 
Directeur : Peter Knoepfel. Jury : Andreas Ladner, Anne-Christine Favre, Emmanuel Reynard.

POLITIQUES SOCIALES

Abrassart Aurélien : Skills that matter : economic institutions and the returns to investment in human 
capital in a comparative. Directeur : Giuliano Bonoli. Jury : Nils Soguel, Daniel Oesch.

Champion Cyrielle : Institutional fragmentation and coordination initiatives in western European 
welfare states. Directeur : Giuliano Bonoli. Jury : Andreas Ladner, François-Xavier Merrien, E. Overbye.
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SYSTÈMES D’INFORMATION

Mrkonjic Michaël : Mesure de la gouvernance des fédérations sportives nationales en Europe : propo-
sition de principes et d’indicateurs pour un code de bonnes pratiques. Directeur : Jean-Loup Chappelet. 
Jury : Jean-Patrick Villeneuve, Fabien Ohl, Emmanuel Bayle.

Mutter Olivier : L’analyse et l’évaluation des politiques publiques d’accueil d’événements sportifs. 
Directeur de thèse : Jean-Loup Chappelet. Membres du jury : Peter Knoepfel, Peter Keller, Alain Ferrand.

EUROPE ET MONDIALISATION

Wendt Karin : Multi-level regulation to counter terrorism in Europe : achieving coordination ? Directeur : 
Francesco Maiani. Jury : Luzius Mader, Vincent Martenet.

ECONOMIE ET RÉGULATION

Acatrinei Nicoleta : Public Service Motivation and Organizational Forms of Public-Services Provision : 
Theoretical and Empirical Insights Directeur : Laure Athias. Jury : Yves Emery, Guido Palazzo, Ernst Fehr.
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Le ProDoc in Public Administration (ProDoc PA) est constitué d’un module de formation (MF) et de 
modules de recherches (MR). Le MF vise principalement à construire un programme de formation et à 
offrir des cours portant sur l’administration publique, des cours de méthodologie de recherche ainsi que 
des colloques doctoraux et des séminaires favorisant le développement des compétences personnelles. 
Il est placé sous la responsabilité du prof. M. Pasquier assisté par E. Fivat, coordinateur.

Au 31 décembre 2010, plusieurs MR ont été acceptés par le FNS :
– MR 1 « The normative divide in 20th century public administration thought. A history of ideas of 

US-American and Continental European administrative science », dirigé par Fritz Sager (UNIBE)
–  MR 2 « Challenges to Local Government », dirigé par Andreas Ladner (IDHEAP)
–  MR 3 « Institutional Regimes for Resources Governance », dirigé par Peter Knoepfel (IDHEAP)
–  MR 4 « Intermunicipality networks really work ? Looking for the visible and invisible predictors of 

public network performance », dirigé par Daniela Cristofoli (USI)
–  MR 5 « Fiscal Federalism », dirigé par Mario Jametti (USI)

Il convient d’ajouter, à ces modules de recherche, d’autres projets de recherche non liés formellement 
au ProDoc mais dont les doctorants participent au programme.

33 doctorants sont actuellement inscrits dans le ProDoc PA provenant de l’IDHEAP et des universités 
de Berne, Lausanne, de la Suisse italienne et de l’Institut universitaire Kurt Bösch.

Les cours et activités suivants ont été offerts dans le cadre du ProDoc PA en 2010 :

Courses in Public Administration – Basic Courses and Seminars
04-05.02. Who controls Public Administration ? (Berne) Knoepfel P., Pasquier M., Bandli C. 

(Président du Tribunal Administratif 
Fédéral), Bättig C. (Directeur 
du Contrôle parlementaire de 
l’Administration fédérale), Grüter K. 
(Directeur du Contrôle fédéral des 
fi nances), Schwarz D. 

07-08.10. Comparing Public Policies : The Case of Climate 
Change Policies in Switzerland, France and 
Germany (Lausanne) 

Knoepfel, P., Berg, M., Criqui , P., 
Weidner, H., Dupuis, J. 

11. 03. Seminar Partenariats publics-privés (Lausanne) Athias L.

12. 04. Seminar Accountabilty and transparency 
(Lausanne)

Piotrowski S.

21.04. Readings Seminar (Berne) Villeneuve J.-P.

19.05. Readings Seminar (Lausanne) Villeneuve J.-P.

10.11. Readings Seminar (Lausanne) Ritz A.

01.12. Readings Seminar (Lausanne) Ritz A.
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Methodology Courses
10-11.05. Research design (Lausanne) Pasquier M., Rihoux B.

4 and 11. 06. Methodological support – quantitative research 
methods (Berne) 

Pasquier M., Kersten B.

17-18.06. Instruments and techniques for case-study 
research (Lugano) 

Cristofoli D., Meneguzzo M., 
Calciolari S., Steccolini I. 

2.09. Methodological support – quantitative research 
methods (Lausanne) 

Pasquier M., Wernli B.

Specifi c Courses
30.04.-01.05. Institutional Regime : extent and coherence 

(Blonay) 
Knoepfel P., Nahrath S., Pfl ieger G.

7-10.06. Topics in public economics (Lugano) Jametti M., Athias L., Boadway R.

20.10. Managing public networks (Lugano) Cristofoli D., Meneguzzo M., 
Mandell M.

12.11.  Institutional Regime : case studies (Lausanne) Knoepfel P., Boisseaux S., Nahrath S.

Doctoral Colloques
04.06. Doctoral colloque (Berne) Sager F., Steiner R. 

24.06. Doctoral colloque (Lausanne) Pasquier M., Knoepfel P., Bonoli G., 
Afonso A.

05.10. Doctoral colloque (Lausanne) Knoepfel P., Pasquier M., 
Papadopoulos I., Pollard J. 

14.10. Doctoral colloque (Lausanne) Pasquier M., Glassey O., Knoepfel P., 
Villeneuve J.-P., Maggetti M. 

Skills development
19 and 26.01. Conference and seminar skills in English 

(Lausanne) 
Fivat E., Humphry-Baker A. 

03.06. Visite des institutions politico-administratives 
suisses (Parlement, Banque nationale et Maison 
des cantons, Berne) 

Pasquier M., Berset A. (Conseiller aux 
Etats), Wyss M. (BNS), Ecoffey R. (Etat 
de Vaud)

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
PRODOC EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

IDEHAP_RA2010_INT.indd   39 13.04.11   16:04



40

Vingt-neuf projets de recherche sont en cours dans les chaires en 2010. Une description de 
chaque projet se trouve dans le rapport des chaires disponible sur le site www.idheap.ch.

FINANCES PUBLIQUES (N. SOGUEL)

FAKIR Finanzanalyse Kirchen : Gesellschaftliche Nutzen und Kosten ausgewählter Religions-
gemeinschaften. Recherche appliquée fi nancée par le FNS.

BQ Budget Quality. Recherche libre fi nancée par la Chaire.

Comparatif des fi nances Instrument d’analyse comparative de la situation fi nancière des 
 collectivités publiques. Recherche appliquée fi nancée par la Chaire.

BTT Jugement rétrospectif des citoyens sur la fusion entre La Tour-de-Trême et Bulle. Recherche 
libre fi nancée par la Commune de Bulle (partiel).

MARKETING PUBLIC (M. PASQUIER)

Administration et transparence Analyse des résistances au changement dans l’administration 
publique et recherche des solutions d’équilibre entre secret et transparence. Recherche libre 
fi nancée par le FNS.

Gouvernance des organisations publiques Gouvernance des établissements autonomes de 
droit public. Recherche libre fi nancée par la Chaire.

Kommunikation 2015 Analyse der Entwickungstendenzen der Marketingkommunikation. 
Recherche appliquée fi nancée par la Chaire.

Régulation et gouvernance du secteur des jeux de hasard Régulation et gouvernance du 
secteur des jeux de hasard. Recherche libre fi nancée par les loteries suisses.

POLITIQUES INSTITUTIONNELLES (A. LADNER)

E-participation and e-democracy Recherche appliquée fi nancée par la CTI.

Local Government Challenges to Local Government. Recherche libre fi nancée par le FNS.

Smartvote E-voting : Smart-voting 2.0. Recherche libre fi nancée par le FNS. 

POLITIQUES LOCALES & ÉVALUATION (K. HORBER-PAPAZIAN)

Répartition des tâches Répartition des tâches entre les communes et les cantons en Suisse. 
Recherche libre fi nancée par le FNS. 

Indicateurs de pilotage La place des indicateurs dans le pilotage stratégique des politiques du 
chômage et de l’intégration des étrangers dans les cantons de Vaud et du Valais. Recherche libre 
fi nancée par le la Fondation BCV.
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POLITIQUES PUBLIQUES & DURABILITÉ (P. KNOEPFEL)

New rurality Recherche libre fi nancée par l’ANR (France). 

Projet climat Analyse du régime international de gestion du climat sous
l’angle des victimes actuelles et futures. Recherche libre fi nancée par le FNS. 

Projet « Alpeau » / Hydroserve Prestations forestières pour l’eau potable. Recherche appliquée fi nan-
cée par le fond INTERREG, le FNS et l’OFEV. 

Régimes institutionnels de ressources infrastructurelles Réseaux d’électricité, eau potable et eaux 
usées. Recherche appliquée fi nancée par le FNS.

Institutional Regimes for Sustainable Collective Housing Stocks Recherche appliquée fi nancée 
par le FNS.

Labellisation du patrimoine La labellisation, outil de gestion robuste des biens patrimoniaux ? 
Recherche libre fi nancée par le FNS. 

Water channels for biodiversity and tourism Water channels – The traditional irrigation culture 
using water channels as model for sustainable water management. Recherche appliquée fi nancée par 
le FNS.

POLITIQUES SOCIALES (G. BONOLI)

PNWS The Politics of the New Welfare State. Recherche libre fi nancée par le l’Institut européen de 
Florence et RECWOWE.

AMWS Adapting mature welfare states to new structures of social risk. Recherche libre fi nancée par 
le FNS.

BOUNDARIES The redesigning of the internal boundaries of the welfare European welfare states. 
Recherche libre fi nancée par le FNS. 

RECWOWE Reconciling work and welfare in Europe (Network of excellence fi nanced under FP 6). 
Recherche libre fi nancée par l’UE.

RESSOURCES HUMAINES (Y. EMERY)

Histoire de vie Les agents publics dans un environnement fortement évolutif : perception des enjeux, 
stratégies adaptatives et impact sur les performances individuelles et collectives. Recherche libre fi nan-
cée par la Chaire.

NGP Réformes du service public et Nouvelle Gestion Publique (NGP). Opportunité ou piège pour l’éga-
lité entre les sexes ? Recherche libre fi nancée par la Chaire.
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SYSTÈMES D’INFORMATION (J.-L. CHAPPELET)

Alpine HSE Alpine Heritage Sport Event Network. Recherche libre fi nancée par la Chaire. 

Democratic Governance of the 2010 Olympic Winter Games Democratic Governance and 
intra / intergovernmental coordination of the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games in Vancouver : 
The challenge of multilevel governance for decision making in the VANOC-Governments relationships. 
Recherche libre fi nancée par le SSHRC Canada.

ECONOMIE DE LA RÉGULATION (L. ATHIAS)

FD&PPP Fiscal decentralization and Public Private Partnerships : A means of improving effi ciency in the 
delivery of public goods and services ? Recherche libre fi nancée par le FNS. 

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
RECHERCHE

IDEHAP_RA2010_INT.indd   42 13.04.11   16:04



43

Personnel scientifi que 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Professeurs 8.48 8.60 9.98 8.98 11.48 12.48 12.48

Membres du Corps intermédiaire 19.06 18.27 21.29 22.95 25.88 34.27 35.82

Total EPT 27.4 26.87 31.27 31.93 37.36 46.75 48.30

Nb de doctorants internes 6 6 10 7 12 21 25

Nb de doctorants externes 4 3 2 2 1 1 0

Publications à caractère scientifi que 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ouvrages publiés (seul, collectivement ou coordonné) 11 12 12 11 9 7 11

Articles dans revue scientifi que (peer reviewed) 20 11 15 22 28 13 30

Chapitres dans ouvrage scientifi que coordonné 16 33 52 26 20 41 26

Cahiers de l’IDHEAP 6 5 4 4 10 6 9

Working Papers de l’IDHEAP 10 6 17 8 14 24 10

Communications dans une conférence scientifi que 66

Articles de vulgarisation dans quotidiens, magazines 17 11 10 31 18 24 25

Bases bibliométriques  
SCI (Science Citation Index) PUB 1 1 1 0 2 1 1

CIT 5 3 5 3 9 12 7

SSCI (Social Science Citation Index) PUB 4 1 3 3 5 7 3

CIT 37 28 60 48 67 59 74

WPSA (World Political Science Abstracts) PUB 6 3 2 4 4 1 5

CIT 67 42 3 0 16 13 14

Mot clé de recherche pour les index ci-dessus : « Prénom Nom » des Professeurs, sans les autres collaborateurs

Google Scholar (à titre indicatif) 1648 1573 1777 2314 2841 3063

Comités scientifi ques 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Appartenances au comité d’édition (Editorial board) 
de revues scientifi ques (Peer Reviewed) 11 11 11 16 13 20 22
Membres de comités de programmes de conférences 
scientifi ques 5 9 11 4 3 7 12

Projets de recherche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de projets FNS en cours 5 7 8 12 12 14 13

Nombre de projets CTI en cours - 1 1 1 1 1 1

Nombre de projets UE en cours 2 3 3 2 3 3 3

Autres projets fi nancés en externe (hors chaire) 12 10 6 7 7 7 6
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Une cinquantaine de mandats d’expertise et de conseil sont en cours ou ont été réalisés par les chaires 
en 2010. Une description de chaque projet se trouve dans le rapport des chaires disponible sur le site 
www.idheap.ch.

FINANCES PUBLIQUES (N. SOGUEL)

GE-OBSEP. Observatoire du nouveau fonctionnement de l’enseignement primaire à Genève. 

NE-EPSRN. Projet d’école comprenant les 11 degrés de la scolarité obligatoire dans le périmètre des 
15 communes du syndicat intercommunal du littoral neuchâtelois.

NE-SOLDES. Estimation des indicateurs de la situation fi nancière structurelle de l’Etat de Neuchâtel. 

SRS-CSPCP. Présidence et Secrétariat du Conseil suisse de présentation des comptes publics. 
www.srs-cspcp.ch. 

VS-SIERRE. Stratégie de réquilibrage des fi nances de la Ville de Sierre. 

MARKETING PUBLIC (M. PASQUIER)

AFF. Evaluation d’une esquisse de modèle de gestion administrative axée sur les résultats.

Image de la Suisse aux Etats-Unis. Mandat pour Présence Suisse.

Madagascar. Présentation de modèles de bonne gouvernance administrative et politique. 

ProDoc in Public Administration. Formation doctorale en administration publique. 

SPAS. Revue de l’organisation du Service de prévoyance et d’aide sociales du Canton de Vaud dans le 
domaine de l’aide et de l’insertion sociales (membre du groupe de pilotage). 

SGDSE I. Revue de la structure et de l’organisation du Secrétariat Général du Département de la 
Sécurité et de l’Environnement du Canton de Vaud. 

SGDSE II. Présentation de stratégies de communications administratives et politiques du SGDSE. 

UWS Zwischenevaluation des Instituts für Drucktechnologie der Berner Fachhochschule.

POLITIQUES INSTITUTIONNELLES (A. LADNER)

Estimation du dynamisme des villes romandes sous l’angle économique 2003-2008. Mandat 
du magazine économique Bilan effectué sur la base de données de la BADAC.

Taille de l’Etat dans les cantons. Evolution de la taille de l’Etat par canton selon la forme juridique 
pour la période 2001-2008.

Parties in Federal Systems. Parties and Civil Society Organisations in Federal Systems. 

Vereine. Vereine in den Schweizer Gemeinden.

BADAC. Base de données des cantons et villes suisses.
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POLITIQUES LOCALES & ÉVALUATION (K. HORBER-PAPAZIAN)

AFT – OFFT. Evaluation de la formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale 
(AFT), OFFT. 

Evaluation « InsertH ». Appui méthodologique de l’évaluation du projet pilote « InsertH » de Pro 
Infi rmis Vaud. 

Monthey. Mise en place d’un système de pilotage pour la Ville de Monthey.

Intégration. Integrationsförderung des Bundes : Evaluation Schwerpunkt 1 des Schwerpunkteprogramms.

Etude Cheseaux. Etude concernant la répartition des tâches entre la Municipalité et l’administration 
de la commune de Cheseaux.

Etude Ecublens. Etude de fonctionnement de l’administration communale d’Ecublens mandaté par 
la Municipalité. 

Evaluation des centres SIPE. Evaluation des centres SIPE (Sexualité Information Prévention Education) 
du canton de Valais. 

Evaluation des programmes nationaux TAD. Evaluation des programmes nationaux en matière de 
tabac, alcool et drogues pour l’Offi ce fédéral de la santé publique. 

Expertise du monitoring du plan directeur vaudois. Expertise relative au monitoring du plan 
directeur du canton de Vaud proposé par la CEAT. 

POLITIQUES PUBLIQUES & DURABILITÉ (P. KNOEPFEL)

Ancrage institutionnel du développement durable dans l’administration fédérale. 
Nachhaltigkeitsintegration in die Sektoralpolitiken. 

Audit du Service des Affaires sociales de la Commune de Chavannes. Missions et tâches du 
Service des Affaires Sociales. 

OFS-MONET, indicateurs Chancellerie. Développement d’une typologie pour le système d’indicateurs 
servant au suivi des 44 tâches de la Confédération selon le projet de la Chancellerie fédérale de 2010. 

EDD / Nachhaltigkeitsbeurteilung. Evaluation des projets sous l’angle du développement durable. 

GIs Jamaica. Geographical Indications Project Jamaica – Switzerland – Control and certifi cation issues.

HCSA Haut Commissariat aux solidarités actives (France). Expérimentation sociale. 

POLITIQUES SOCIALES (G. BONOLI)

FAJE. Le système tarifaire des structures d’accueil de jour des enfants dans le Canton de Vaud.

MIF. Evaluation des mesures de réintégration pour les personnes titulaires d’une admission provisoire 
dans le Canton de Vaud.

MIP-NE. Expertise des mesures d’intégration professionnelle dans le Canton de Neuchâtel.
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RESSOURCES HUMAINES (Y. EMERY)

CHUV. Analyse de l’ensemble de la fonction RH : diagnostic général, analyse approfondie des proces-
sus-clés et propositions.

HEP Vaud. Réorganisation de la HEP Vaud. Analyse des unités d’enseignement et de recherche et 
propositions de réorganisation.

HGGE. Hospice Général de Genève.

OAI. Projet « Valeurs et qualité de service » au sein de l’Offi ce de l’Assurance-Invalidité du Canton de 
Vaud. 

AVOP. Analyse de la dotation de gestion des institutions de pédagogie spécialisée.

Satisfaction du personnel. Enquête de satisfaction du personnel (Fondation de Vernand, l’Espérance, 
et FOVAHM).

SPEV. Nouvelle politique du personnel de l’Etat de Vaud. 

SYSTÈMES D’INFORMATION (J.-L. CHAPPELET)

EFAP-WOTPA. Enquête sur les formations aux affaires publiques – World Observatory on Teaching 
of Public Affairs.

NOC Strategic Planning. Nepal Olympic Committee Strategic Panning workshop. 

SPORT-GE. Structures Sport du Canton de Genève.

UEFA-CFM. Coordination d’un cours en ligne « Certifi cate in Footbal Management » pour l’UEFA.

EUROPE & MONDIALISATION (F. MAIANI)

European Asylum Curriculum. European Asylum Curriculum, Phase III, step 2, Module « Dublin 
Regulation ».

Setting up a Common European Asylum System. Report on the application of existing instruments 
and proposals for the new system (IP / C / LIBE / 2008-043). 

GOUVERNANCE DIGITALE (O. GLASSEY)

Architecture de l’information CIO. Etude pour un schéma directeur et une architecture de gestion 
de l’information au Comité international olympique. 
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FINANCES PUBLIQUES (N. SOGUEL)

Article dans revue scientifi que
• Jones P. & Soguel N. (2010) « Fiscal Federalism at the Ballot Box ». Review of Law and Economics. 

6(3). p. 20-30. 
• Krishnakumar J., Martin M.-J. & Soguel N. (2010) « Explaining Fiscal Balances with a Simultaneous 

Equation Model of Revenue and Expenditure : A Case Study of Swiss Cantons Using Panel Data ». 
Public Budgeting & Finance. 30(2). p. 69-94. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Soguel N. (2010) Endettement de l’Etat ; quelles limites et quelles conséquences in Droit public de 

l’organisation – Responsabilité des collectivités publiques – fonction publique. Stämpfl i, p. 177-196. 
ISBN : 978-3-7272-8953-8. 

Ligne IDHEAP
• Cappelletti F. : Transferts péréquatifs et « fl ypaper effect » : le cas des communes vaudoises, Working 

Papers IDHEAP. 72 pages. 
• Silberstein J. : Enquête rétrospective sur les conséquences de la fusion entre La Tour-de-Trême et Bulle, 

Working Papers IDHEAP. 48 pages. 
• Soguel N., Ziehli S. : Comparatif 2009 des fi nances cantonales et communales – Vergleich 2009 der 

Kantons- und Gemeindefi nanzen, Cahier IDHEAP. 204 pages. ISBN : 978-2-940390-32-8. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Soguel N. : Tax Revenue Underforcasting : A Strategy to Tame State Budget Defi cits, Economics and 

Finance Seminars (External series). Bath, UK. 14.03.2010. 
• Soguel N. : Changements en vue dans la gestion des fi nances publiques locales en Suisse, L’évolution 

de la gestion fi nancière dans les collectivités locales en Allemagne et en Suisse. Strasbourg, France. 
25.09.2010. 

• Soguel N. : The fi scal constraints of the Swiss cantons from a macroeconomic stabilisation point of 
view, Le Représentant territorial de l’Etat face à la crise économique et fi nancière : bilan et leçons. 
Lausanne, Suisse. 23.09.2010. 

MARKETING PUBLIC (M. PASQUIER)

Ouvrage scientifi que
• Pasquier M., Briw A., Stutz N. (2010) Kommunikation 2015. Eine Delphi-Studie zu den Entwicklungen 

der Marketingkommunikation. Lausanne. 63 pages. ISBN : 978-2-940390-31-1. 

Article dans revue scientifi que
• Villeneuve J.-P. (2010) « Citizens Roles in their Relationship with Public Administrations : The Premises 

of a Debate . » Journal of Public Administration and Policy. Vol.2, No.2. p. 55-70. 
• Villeneuve J.-P., Meyer L. (2010) « Gambling Regulation in Switzerland : Legislative and Institutional 

Dynamics ». Gaming Law Review and Economics. Vol.14, No.10. p. 765-777. 
• Villeneuve J.-P. (2010) « Gambling Regulation and Risk ». European Journal of Risk Regulation. Vol.1, 

No.4. p. 415-418. 
• Villeneuve J.-P. (2010) « Regulatory Technological Change : the Tactilo ». Casino Lawyer. Vol.6, No.2. 

p. 15-17. 
• Villeneuve J.-P., Meyer L. (2010) « Gaming in Switzerland : A Regulatory Division of Labour ». European 

Gaming Lawyer. Vol.1, No.4. p. 8-10. 
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Chapitre / article dans ouvrage
• Villeneuve J.-P, Diaconu M. (2010) « Integrating Gambling in the Governance of Sport : Financial 

Opportunities and Ethical Challenges ». Proceedings of Sport & EU 2010. p. 22. 
• Holsen S., Worthy, B. (2010) Open Government at the Local Level in England : FOI Implementation 

from 2005 to 2008 in Freedom of Information : Local Government and Accountability. Ashgate, 
p. 27-41. ISBN : 9780754679776. 

• Holsen S., Pasquier M. (2010) The Swiss Federal Law on Transparency : Much Ado about Nothing ? in The 
Future of Governance : Selected Papers from the Fifth Transatlantic Dialogue on Public Administration. 
National Center for Public Performance (NCPP), p. 151-167. ISBN : 978-0-942942-21-7. 

• Pasquier M., Holsen S. (2010) Le droit d’accès aux documents administratifs. Analyse et premiers 
enseignements pour la Suisse in Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften. kdmz, 
p. 109-116. ISBN : 978-3-905839-13-5. 

Ligne IDHEAP
• Maiani F., Villeneuve J.-P., Pasquier M. : « Less is more » ? The Commission proposal on access to EU 

documents and the proper limits of transparency, Working Papers IDHEAP. 31 pages. 
• Meilland P. : Le principe de transparence dans le canton de Vaud, Cahier IDHEAP. 94 pages. 
• Wicki M. : Behörden im Glashaus, Working Papers IDHEAP. 52 pages. 

Article de vulgarisation
• Villeneuve J.-P., Diaconu M. : Sport : A quand une agence anti-corruption ? Le Temps, 28 octobre. p. 17. 
• Villeneuve J.-P. : L’Etat ne suffi t plus pour réguler les jeux d’argent. Le Temps, 13 avril. p. 15. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Guillaume-Gentil G., Chappelet J.L. : The Swiss Public Administration Network : a Way to Excellence ? 

Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration. Bali, 
Indonésie. 12.07.2010 au 17.07.2010. 

• Maiani F., Villeneuve J.-P., Pasquier M. : « Less is more » ? The Commission proposal on access to EU 
documents and the proper limits of transparency, The Emergence of Administrative Democracy. Ecole 
Nationale d’Administration. Strasbourg, France. 19.03.2010 au 20.03.2010. 

• Meyer L. : Gambling sector : Multiple organisational performance dimensions – a state paradox mir-
rored in regulated organisations, EGPA. Toulouse, France. 06.09.2010 au 07.09.2010. 

• Pasquier M., Holsen S. : Case closed or not yet open ? Exploring the reasons behind negligible use 
of the Swiss Law on Transparency and German Freedom of Information Act, International Research 
Society for Public Management IRSPM. Berne, Switzerland. 08.04.2010 au 09.04.2010. 

• Pasquier M. : Régulation et concurrence, Colloque doctoral de l’Institut de hautes études en admin-
istration publique. Lausanne, Suisse. 24.06.2010. 

• Pasquier M. : L’abus de position dominante à l’exemple du cas SCM, Droit suisse et européen de la 
concurrence. Université de Fribourg. Fribourg, Suisse. 02.12.2010.

• Villeneuve J.-P., Diaconu M. : Integrating gambling in the governance of sport : Financial opportunities 
and ethical challenges, Sport & EU. Ghent, Belgique. 01.07.2010 au 02.07.2010. 

• Villeneuve J.-P., Diaconu M. : Sport betting and the governance of sport : Financial opportunities and 
ethical challenges, European Association for the Study of Gambling. Vienna, Autriche. 15.08.2010 
au 17.08.2010. 

• Villeneuve J.-P., Meilland P. : Being transparent about transparency : An evaluation of the elec-
tronic transparency of access to information rights and obligations as provided by Swiss Federal 
Organisations, International Research Society for Public Management IRSPM. Berne, Suisse. 
07.04.2010 au 09.04.2010. 

• Villeneuve J.-P. : La transparence administrative suisse, Groupe d’étude, de recherche et de formation 
internationales (GERFI). Montréal, Canada. 24.02.2010. 
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• Villeneuve J.-P., Meyer,L. : Upstream and downstream regulation of ‘responsible gambling’, Public 
Welfare and the Gambling Industry. Beijing, China. 09.11.2010 au 11.11.2010. 

• Villeneuve J.-P. : Relations and interactions with the Citizen – Consumer : Reconciling expectations, 
inside and outside the organisation, Public and Healthcare Management Research Seminar (PUHMA 
RS). Lugano, Suisse. 22.11.2010 au 22.11.2010. 

POLITIQUES INSTITUTIONNELLES (A. LADNER)

Article dans revue scientifi que
• Fivaz J., Nadig G. (2010) « Increasing Civic Literacy and Voter Turnout by Internet-based Instrument ». 

Policy & Internet. 2 (4). p. 167-200. 
• Ladner A., Schwarz D., Schädel L. (2010) « Pre-Election Positions and Voting Behaviour in Parliament : 

Consistency among Swiss MPs ». Swiss Political Science Review. 16(3). p. 33–64. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Fivaz, J., Felder, G. (2009) Eine höhere Form des Wählens ? Chancen und Risiken von Online-Wahlhilfen 

in Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Tagungsband des 12.Internationalen 
Rechtsinformatik Symposions, p. 119-125. ISBN : 978-3-85403-259-5. 

• Fivaz J., Felder G. (2009) Added Value of e-Democracy Tools in Advanced Democracies ? The Voting 
Advice Application smartvote in Switzerland in Beyond eGovernement–Measuring Performance : 
A Global Perspective. Public Technology Institute and ITEMS International, p. 109-122. ISBN : 978-
1451576023. 

• Koller C. (2010) L’horlogerie, l’État et les cartels en Suisse : entre protectionnisme et dirigisme in 
Contribution à une histoire des cartels en Suisse. Cortat A., p. 185-218. ISBN : 978-2-940235-67-4. 

• Ladner, A., Jan Fivaz and Giorgio Nadig (2010) Voting Assistance Applications as Tools to Increase 
Political Participation and Improve Civic Education in Civic Education and Youth Political Participation. 
Sense Publishers, p. 43-60. ISBN : 978-94-6091-023-4. 

• Ladner A. (2010) Intergovernmental relations in Switzerland : towards a new concept for allocating 
tasks and balancing differences in Changing Government Relations in Europe : From Localism to 
Intergovernmentalism. Routledge / ECPR Studies in European Political Science, p. 210-227. ISBN : 978-
0-415-54846-5. 

• Ladner A. (2010) Switzerland : Subsidiarity, Power Sharing and Direct Democracy in The Oxford 
Handbook on Local and Regional Democracy. Oxford : Oxford University Press, p. 196-220. ISBN : 
978-0-19-956297-8. 

• Ladner A., Pianzola J. (2010) Do Voting Advice Applications Have an Effect on Electoral Participation 
and Voter Turnout in Electronic Participation. Springer, p. 211-224. ISBN : 978-3-642-15157-6. 

• Ladner A., Moreira A., Gerhardt G. (2010) Impact of Web 2.0 on Political Participation in Electronic 
Government and Electronic Participation. Trauner, p. 311-318. ISBN : 978-3-85499-766-5. 

• Ladner A., Felder G., Fivaz J. (2010) More than toys ? A fi rst assessment of voting advice applications 
in Switzerland in Voting Advice Applications in Europe. The State of the Art. Scriptaweb, p. 272-282. 
ISBN : 978 88 6381 127 8. 
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Ligne IDHEAP
• Fiechter J. : Politische Gemeinden und lokale Autonomie in der Schweiz. Eine Studie zur normativen 

Bedeutung und empirischen Erfassung der Gemeindeautonomie und ihrer Ausprägung im kantonalen 
und lokalen Vergleich, Cahier IDHEAP. 140 pages. 

• Fiechter J. : The Importance of Leadership Instruments in Governing Swiss Municipalities, Working 
Papers IDHEAP. 18 pages. 

• Heuberger N. : Interkantonale Zusammenarbeit aus Sicht der Regionen. Erste Resultate der BADAC-
Erhebung über die Behörden und die kantonalen Verwaltungen 2008, Working Papers IDHEAP. 
11 pages. 

• Koller C. : L’Etat au niveau des cantons. L’apport des enquêtes sur les autorités et les administrations 
cantonales (ESAC) 2002-2008, Working Papers IDHEAP. 276 pages. 

• Koller C. : Services de migration et évolution de la population étrangère dans les cantons suisses 2002-
2008, Cahier IDHEAP. 120 pages. ISBN : 978-2-940390-35-9. 

• Ladner A. : Managing the crises – How do Swiss municipalities react to the crisis and what explains the 
differences ?, Working Papers IDHEAP. 21 pages. 

• Ladner A., Felder G., Gerber S., Fivaz J. : Die politische Positionierung der europäischen Parteien im 
Vergleich, Cahier IDHEAP. 150 pages. 

• Ladner A., Moreira A., Gerhardt G., Möller M. : Swiss Democracy on the Web 2010 Society and Politics 
in a Connected Age, Cahier IDHEAP. 82 pages. ISBN : 978-2-940390-36-6. 

Article de vulgarisation
• Buchs J.-P., Koller C. : Les villes romandes les plus dynamiques. Bilan, 24 février. 26. p. 32-41. 
• Koller C. : Sondage sur un canton de l’Arc jurassien : « Certains résultats sont un peu surprenants ». 

Quotidien jurassien, 29 janvier. Argus Réf. 37814085. p. 2. 
• Koller C. : Genève et Bâle, reines des emplois publics. Le Temps, 20 décembre. 300. p. 16. 
• Ladner A., Schwarz D., Schädel L. : Wahlversprechen auf dem Prüfstand. Was taugen Wahlversprechen. 

Neue Zürcher Zeitung, 8 octobre. p. 19. 
• Ladner A. : Schweizer Parteienlandschaft ist im Europa-Vergleich am « extremsten ». Sonntag, 2 mai. 
• Ladner A. : Es ist nicht so, dass die SP von der Juso übernommen worden ist. Tagesanzeiger.

ch / Newsnetz , 2 novembre. 
• Ladner A. : Jede zweite Gemeinde spricht von Fusion. Luzern : Das Stadtmagazin, 28 avril.
• Ladner A. : Gemeindefusion Huttwil und Wyssachen « Steuern werden entscheiden ». Berner Zeitung, 

23 avril. 
• Ladner A. : Keine parteitaktischen Spielchen mehr. Tagesanzeiger.ch / Newsnetz, 26 mars. p. 2. 
• Ladner A. : Parteien schlagen oft vor, was ihnen nützt. Schaffhauser Nachrichten , 26 mars.
• Ladner A. : Die SP ist zu weit nach links gerutscht. Tages Anzeiger, 1er mars.
• Ladner A. : Die Chancen für die Initiative stehen gut. Tagi-Online, 10 février.
• Ladner A. : Stimm- und Wahlrecht für Ausländer ist prüfenswert. Zentralschweiz am Sonntag, 

31 janvier.
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Communication dans une conférence scientifi que
• Felder G., Fivaz J. : Die Benutzung der Online-Wahlhilfe smartvote durch Wählerinnen und Wähler, 

Internationales Rechtsinformatik Symposium. Salzburg, Autriche. 26.02.2010 au 28.02.2010. 
• Fivaz J., Nadig G. : Internet-based Instruments to Increase Civic Literacy and Voter Turnout, 5th ECPR 

General Conference. Postdam, Allemagne. 10.09.2010 au 12.09.2010. 
• Ladner A. : Integration to the detriment of strong party organizations, International roundtable organ-

ized by the Forum of Federation’s Global Dialogue Program at the Academy of the Konrad Adenauer 
Foundation. Berlin, Allemagne. 10.06.2010. 

• Ladner A. : Open Government und die Gestaltung von Wahlen und Abstimmungen, Congrès de 
printemps de la Société Suisse de Sciences Administratives. Lausanne, Suisse. 25.06.2010. 

• Ladner A. : Staatliche und regulative Rahmenbedingungen für E-Government in der Schweiz, Drei-
länder tagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizer Gesellschaft für Verwaltungs-
wissenschaften. Berlin, Allemange. 19.11.2010.

• Ladner A. : E-Challenges to (Swiss) Democracy, 2nd IFIP ePart Conference. Lausanne, Suisse. 
02.09.2010. 

• Pianzola J., Fivaz J. : The impact of Voting Advice Application (VAA) on voters’ decision-making and 
the electoral outcome, Internet, Politics, Policy 2010 : An Impact Assessment. Oxford, Angleterre. 
16.09.2010 au 17.09.2010. 

POLITIQUES LOCALES & ÉVALUATION (K. HORBER-PAPAZIAN)

Article dans revue scientifi que
• Hober-Papazian K. (2010) « Le rôle des indicateurs dans le pilotage des politiques publiques : entre idéal 

et réalité ». SEVAL-Jahrestagung 2009 : Evaluationsmethoden im Spannungsfeld von Ansprüchen, 
Ressourcen und Kompetenzen. 201 / 1. p. 43-53. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Horber-Papazian K., Jacot-Descombes C. (2010) Evaluation et société civile en Suisse : les conditions 

d’une rencontre in Patrice Braconnier & Guy Cauquil (éd.), L’évaluation des politiques publiques : 
le développement d’une nouvelle culture. CNDP / ESEN Collection Profession cadre service public, 
p. 175-183. 

Article de vulgarisation
• Ehrler J. (2010) « NESE Meeting 2010 in Prag ». SEVAL Newsletter. 5. p. 2. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Horber-Papazian K. : Les approches et démarches participatives en évaluation, Journée sur la participa-

tion organisée par la Société française d’évaluation (SFE). Lyon, France. 26.01.2010.
• Horber-Papazian K., Jacot-Descombes C. : Culture evaluation and multiculturalism, The 9th European 

Evaluation Society International Conference – Panel Evaluation cultures. Prague, République Tchèque. 
06.10.2010 au 08.10.2010. 

• Jacot-Descombes C. : New allocation of tasks and responsabilities between cantons and munici-
palities in Switzerland : what is at stake ? EUROLOC Summer School in Local Government Studies 
2010 – New trends in Local Government studies, Department of Political Science and Management 
(University of Agder). Kristiansand, Norvège. 22.06.2010 au 29.06.2010. 

• Jacot-Descombes C. : New allocation of tasks and responsabilities between cantons and municipa-
lities in Switzerland : What is the driver ? 32e Conférence annuelle du European Group for Public 
Administration, Session pour les doctorant-e-s. Toulouse, France. 06.09.2010 au 07.09.2010. 
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POLITIQUES PUBLIQUES & DURABILITÉ (P. KNOEPFEL)

Ouvrage scientifi que
• Knoepfel P., Nahrath S., Savary J., Varone F., avec la Collaboration de Dupuis J. (2010) Analyse des 

politiques suisses de l’environnement. Zürich  /  Chur : Editions Rüegger. 592 pages. ISBN : 978-3-
7253-0917-7. 

• Knoepfel P., Varone F., Malischeva N. (2010) Analise et pilotaž publičnoï polityi ; pereklad z 
francuz’koï ; Vyščyj Instytut publičnogo upravlinnja Švejcariï . Kiev (Kyïv) : Alerta. 422 pages. ISBN : 
978-617-566-003-4. 

Article dans revue scientifi que
• Boisseaux S. (2010) « Note sur l’ouvrage de Palier B. et Surel Y., 2010, Quand les politiques changent. 

Temporalités et niveaux de l’action publique, Paris, L’Harmattan (Logiques politiques). » Revue fran-
çaise de science politique. 60 (6). p. 1203-1204. 

• Knoepfel P. (2010) « Le transfert intergénérationnel de la mémoire menacé ? Réfl exions sur le cas de la 
Suisse ». Télescope – Revue d’analyse comparée en administration publique : Le transfert intergéné-
rationnel des connaissances. Vol. 16, No 1. p. 225-232. 

• Knoepfel P. (2010) « Zur sozialen Nachhaltigkeit von Sozial- und Umweltpolitiken ». Revue der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG. No 03. p. 10-13. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Thévenod-Mottet E., Boisseaux S., Barjolle D. (2010) Suisse : la reconnaissance des terroirs in La mode 

du terroir et les produits alimentaires. Les Indes savantes, p. 213-223. ISBN : 978-2-84654-278-4. 

Ligne IDHEAP
• Schweizer R. : Les bisses et leurs modes d’organisation au XXIe siècle, un modèle de gestion durable ? 

Etude de cas à Savièse, Cahier IDHEAP. 198 pages. ISBN : 978-2-940390-34-2. 

Rapport de recherche ou d’expertise
• Boisseaux S. : Geographical Indications Project Jamaica  /  Switzerland – Control and certifi cation issues, 

Institut fédéral de la propriété intellectuelle. 41 pages. 
• Dupuis J., Knoepfel P. : Blocages politiques aux mesures d’adaptation dans les pays développés : le cas 

de la politique climatique suisse, IDHEAP. 33 pages. 
• Larrue C., Knoepfel P. (Coord.) : Usages et régulations de la ressource paysage : études de cas en France 

et en Suisse, Rapport fi nal, Coopération CITERES  /  IDHEAP. 286 pages. 

Article de vulgarisation
• Olgiati M. (2010) « Développements théoriques : l’analyse des Régimes institutionnels des ressources 

appliquée à la ressource information ». eGov Präsenz. 1 / 2010. p. 39-41. 
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Communication dans une conférence scientifi que
• Boisseaux S. : Cinq apparitions de la gouvernance sur un référentiel, Congrès de l’Association suisse 

de science politique. Genève, Suisse. 07.01.2010 au 08.01.2010. 
• Boisseaux S. : Power-building in situations of governance : shedding light through the concept of réfé-

rentiel, Interpretive Policy Analysis. Grenoble, France. 23.06.2010. 
• Boisseaux S. : Le patrimoine culinaire, vitrine ou refl et ? La dichotomie intérieur / extérieur dans la 

construction du patrimoine culinaire suisse, Entretiens Champlain sur le tourisme. Angers, France. 
31.05.2010 au 02.06.2010. 

• Boisseaux S. : Multi-level governance et échelles de l’action publique : le cas des Indications 
Géographiques, Les approches multi-niveaux des politiques publiques. Montpellier, France. 
06.09.2010 au 07.09.2020. 

• Boisseaux S. : Bilan théorique et méthodologique de l’Ecole thématique internationale CNRS « Les recom-
positions de l’action publique territoriale », Quatrièmes rencontres de l’Ecole thématique internationale 
CNRS « Les recompositions de l’action publique territoriale ». Aussois, France. 28.09.2010 au 30.09.2010. 

• Knoepfel P. : Wasserkanäle – Ein Modell für nachhaltige Wassernutzung, Colloque international : Les 
Bisses, économie, société, patrimoine. Sion, Suisse. 02.07.2010.

• Knoepfel P. : Does sustainable Development-Evaluation improve environmental policy ? Keynote for the 
Easy-Eco Brussels Conference. Bruxelles, Belgique. 18.11.2010.

POLITIQUES SOCIALES (G. BONOLI)

Article dans revue scientifi que
• Bonoli G., Hinrichs, K. (2010) « Statistical Discrimination and Employers’ Recruitment Practices for Low 

Skilled Workers ». RECWOWE Working paper series. 10 / 10. p. 1-35. 
• Bonoli G. (2010) « The Political Economy of Active Labor-Market Policy ». Politics & Society. 38, 4. 

p. 435-57. 
• Bonoli G., Reber, F. (2010) « The political economy of childcare in OECD countries : Explaining cross-

national variation in spending and coverage rates ». European Journal of Political Research. 49,1. 
p. 97-118. 

• Bonoli G., Emmenegger, P. (2010) « State-Society Relationships, Social Trust and the Development of 
Labour Market Policies in Italy and Sweden ». West European Politics. 33,4. p. 830-850. 

• Champion C., Bonoli G. (2010) « Frammentazione istituzionale e iniziative di coordinamento nei 
 sistemi di welfare dell’Europa occidentale ». La Rivista delle Politiche Sociali. 1 / 2010. p. 169-188. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Bonoli G., Hausermann, S., (2010) Who wants what from the welfare state ? Socio-structural clea-

vages in distributional politics : Evidence from Swiss referendum votes in A young generation under 
pressure ? The fi nancial situation and the « rush hour » of the cohorts 1970-1985 in a generational 
comparison. Springer, p. 187-206. ISBN : 978-3-642-03482-4. 

Ligne IDHEAP
• Berclaz : Le rôle des employeurs dans la réinsertion professionnelle, Cahier IDHEAP. 182 pages. ISBN : 

978-2-940390-30-4.
• Bron A. : Facteurs de fracture numérique dans le canton de Vaud. Constats et pistes, Working Papers 

IDHEAP. 58 pages. 
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Communication dans une conférence scientifi que
• Bonoli G. : Social investment in active labour market policies, Towards a social investment welfare 

state ? Ideas, policies and challenges. Paris, France. 09.12.2010 au 10.12.2010. 
• Bonoli G. : The political economy of active labour market policies », RECWOWE Graduate workshop 

on « Employment friendly welfare reforms in Europe ». Menton, France. 28.10.2010 au 30.10.2010. 
• Bonoli G. : Blame avoidance and credit claiming revisited, The politics of the new welfare state, 

European University Institute. Florence, Italie. 14.10.2010 au 15.10.2010. 
• Bonoli G. : Les politiques de réinsertion professionnelle : une perspective internationale, Colloque 

« Regards croisés sur les pauvretés », organisé conjointement par le DSAS-VD, UNIL, IDHEAP, EESP. 
Lausanne, Suisse. 08.11.2010 au 09.11.2010. 

• Bonoli G. : Coordination of social security : some theoretical issues, Third RECWOWE Executive 
Seminar « The coordination of social security schemes for working-age people. Lausanne, Suisse. 
30.09.2010 au 01.10.2010. 

• Bonoli G., Hinrichs K. : Statistical discrimination and employers recruitement practices for low skill 
people, 8th ESPAnet Annual Conference. Budapest, Hongrie. 01.09.2010 au 04.09.2010. 

• Bonoli G. : Statistical discrimination and employers recruitement practices for low skill people, 
RECWOWE annual meeting. Nantes, France. 09.06.2010 au 12.06.2010. 

• Bonoli G., Natali, D. : The politics of the new welfare state, Annual Conference of the Council for 
European studies. Montréal, Canada. 14.04.2010 au 17.04.2010. 

• Bonoli G. : Social investment in active labour market policy, Conference on « What future for social 
invetsment ? », organised by the Institute of future studies. Stockholm, Suède. 25.03.2010 au 
26.03.2010. 

• Bonoli G., Hausermann S. : The reform of the Swiss welfare state, Switzerland in Europe. Europe in 
Switzerland. Berne, Suisse. 10.02.2010 au 11.02.2010. 

• Bonoli G. : The politics of pension reform, 2nd RECWOWE Executive seminar on the reform of pen-
sion systems in Europe. Paris, France. 21.01.2010 au 22.10.2010. 

• Champion C. : Coordination in Federal Countries : Germany and Switzerland Compared, Third 
RECWOWE Executive Seminar « The coordination of social security schemes for working-age people». 
Lausanne, Suisse. 30.09.2010 au 01.10.2010. 

RESSOURCES HUMAINES (Y. EMERY)

Ouvrage scientifi que
• Emery Y., Martin N. (2010) Le service public au XXIème siècle. Identités et motivations au sein de 

l’après-fonctionnariat. Paris et Genève : Editions L’Harmattan et Schulthess éditions romandes. 
265 pages. ISBN : 978-37255-6183-4. 

Article dans revue scientifi que
• Emery Y. (2010) « Les réformes de l’administration publique en Suisse ». Revue Pyramides. No 19. 

p. 53-70. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Emery Y. (2010) Les cadres dirigeants dans l’après nouvelle gestion publique in Annuaire des 

Sciences Administratives Suisses 2010. Société suisse des sciences administratives (SSSA), p. 9-22. 
ISBN : 978-3-905839-13-5. 
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Rapport de recherche ou d’expertise
• Emery Y., Gerber S. : Analyse de la fonction RH, CHUV. 96 pages. 

Article de vulgarisation
• Emery Y. (2010) « Gestion prévisionnelle du personnel au XXIème siècle : les défi s d’un processus-clés de 

la GRH ». Persorama, printemps. p. 36-39. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Emery Y. : The Diversity of Motivational Patterns of Public Sector Employees in Switzerland and How 

They Vary in Different Managerial Environments, EGPA Annual Conference 2010. Toulouse, France. 
08.09.2010 au 10.09.2010. 

• Emery Y. : From job security to performance appraisal : New HRM challenges in the post civil service, 
Civil Services in the EU of 27 : Reform Outcomes And The Future of the Civil Service. Maastricht, 
Pays-Bas. 31.05.2010. 

• Emery Y. : Civil servants in the 21st Century : motivations, identities and ethical behaviour, 14th Annual 
Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM). Berne, Suisse. 
07.04.2010 au 09.04.2010. 

SYSTÈMES D’INFORMATION (J.-L. CHAPPELET)

Ouvrage scientifi que
• Chappelet J.-L. (2010) Autonomy of sport in Europe. Strasbourg : Council of Europe Publishing. 

108 pages. ISBN : 978-92-871-6720-0. 
• Chappelet J.-L. (2010) L’autonomie du sport en Europe. Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe. 

112 pages. ISBN : 978-92-871-6719-4. 
• Wimmer M., Chappelet J.-L., Janssen M. & Scholl H. J. (2010) Electronic Government. Berlin : Springer. 

438 pages. ISBN : 3-642-14798-4. 

Article dans revue scientifi que
• Chappelet J.-L. (2010) « Swiss sport policies : An overview ». International Journal of Sport Policy. 

Volume 2, Number 1, March. p. 99-110. 
• Chappelet J.-L. (2010) « Entre politique et sport : les Jeux olympiques ». Questions internationales. 

Numéro 44, juillet-août. p. 64-70. 
• Leopkey B., Mutter O., Parent M. (2010) « Barriers and facilitators when hosting sporting events : 

Exploring the Canadian and Swiss sport event hosting policies ». International Journal of Sport Policy. 
Volume 2, Number 2, July. p. 113-134. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Chappelet J.-L. (2010) A brief overview of the Olympic System in The Olympics : A Critical Reader. 

Routledge, p. 221-220. ISBN : 978-0-415-44535-1. 
• Chappelet J.-L. (2010) CIO (Comité international olympique) in Dictionnaire culturel du sport. Armand 

Colin, p. 147-152. ISBN : 978-2-200-35547-0. 
• Chappelet J.-L. (2010) Strategic Management and Planning in Managing Voluntary Sport Organisations. 

Routledge, p. 51-69. ISBN : 978-0-415-48944-7. 
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Rapport de recherche ou d’expertise
• Chappelet J.-L., Mutter O., Cappelleti F. : Le sport à l’Etat de Genève. Analyse et propositions, 

Département de l’instruction publique, République et Canton de Genève. 53 pages. 
• Mrkonjic M. : Le respect du principe de démocratie dans la gouvernance organisationnelle de l’Agence 

Mondiale Antidopage, CAS IDHEAP Démocratie et formation de l’opinion. 15 pages. 

Article de vulgarisation
• Chappelet J.-L. : Une coupe pleine de questions pour l’autonomie du sport. LeMonde.fr, 12 juillet. p. 2. 
• Chappelet J.-L. : Les Jeux en 5D. Le Temps, 2 mars. p. 15. 
• Chappelet J.-L. : Pour une nouvelle gouvernance du sport mondial. Louvain, revue de l’Université 

catholique de Louvain (Belgique), 1er mars. 182. p. 32-34. 
• Chappelet J.-L. : L’administration en ligne reste un défi  pour la Suisse. Affaires publiques, 1er novembre. 

4 / 2010. p. 86-87. 
• Chappelet J.-L. : Mega sporting event legacy : A multifaceted concept. The Times of India, 29 mars. 

p. 4. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Chappelet J.-L. : Les études olympiques francophones : objet et méthodes, De la mémoire du sport 

aux études olympiques francophones – Congrès de l’Académie nationale olympique française. Paris, 
France. 08.11.2010 au 09.11.2010. 

• Chappelet J.-L. : Mega sporting event legacy : A multifaceted concept, The Games and the 
Commonwealth . Delhi, Inde. 28.03.2010 au 30.03.2010. 

• Chappelet J.-L. : Sports mega-events indicator based assessment : Examples and perspective, Sports 
Mega-Event Sustainability – University of British Columbia. Vancouver, Canada. 18.02.2010. 

• Chappelet J.-L. : The autonomy of sport : A new theme in European sport policy, European College of 
Sport Sciences Annual Conference. Antalya, Turquie. 24.06.2010 au 26.06.2010. 

• Mrkonjic M., Chappelet J.-L. : The Salience of the IOC’s Stakeholders, International Federation of 
Scholarly Associations of Management (IFSAM). Paris, France. 08.07.2010 au 10.07.2010. 

ECONOMIE DE LA RÉGULATION (L. ATHIAS)

Article de vulgarisation
• Acatrinei N. : Plus de travail avec moins d’argent. Le Temps, 16 avril. 16.04.2010. p. 16. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Acatrinei N. : Public Service Motivation, a way to metamorphose Public management into a powerful 

force in society. The 4th International conference on Public Management. Macao, China. 21.10.2010 
au 24.10.2010. 

• Acatrinei N. : Altruism and values. The role of charismatic leadership, Invited Seminar, Academy of 
Management. Montréal, Canada. 06.08.2010 au 10.08.2010. 

• Athias L. : Contracts, Procurement and Public-Pivate Arragements, International conference, La 
Sorbonne, Paris, France, 14.06.10 au 15.06.10.
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EUROPE & MONDIALISATION (F. MAIANI)

Ouvrage scientifi que
• Bieber R., Maiani F. (2010) Droit constitutionnel de l’Union européenne – Recueil de textes. Bâle : 

Helbing Lichtenhahn. 704 pages. ISBN : 978-3-7190-2771-1. 

Article dans revue scientifi que
• Bieber R., Maiani F. (2010) « Bringing the Union closer to its citizens ? ‘Participatory democracy’ and 

the potential contributions of the Lisbon Treaty ». Annuaire suisse de droit européen 2009 / 2010. 
Vol. 7. p. 229-247. 

• Maiani F. (2010) « Fitting EU asylum standards in the Dublin equation : recent case law, legislative 
reforms, and the position of Dublin ‘associates’ ». Revue Suisse pour la pratique et le droit d’asile 
(ASYL). 2 / 2010. p. 9-19. 

• Maiani F. (2010) « The Concept of ‘Persecution’ in Refugee Law : Indeterminacy, Context-sensitivity, 
and the Quest for a Principled Approach ». Les Dossiers du GRIHL [En ligne]. mis en ligne le 28 février 
2010, http : /  / dossiersgrihl.revues.org / 3896. p. 10. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Maiani F. (2010) Le lien entre standards européens en matière d’asile et transferts Dublin : jurispru-

dence récente, réformes législatives et position des Etats «associés» in Le principe de non-refoulement : 
fondements et enjeux. Stämpfl i, p. 87-117. ISBN : 978-3-7272-8765-7. 

Ligne IDHEAP
• Maiani F., Villeneuve J.-P., Pasquier M. : «Less is more» ? The Commission Proposal on Access to EU 

Documents and the Proper Limits of Transparency, Working Papers IDHEAP. 31 pages. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Maiani F. : Entre forme (étatique) et substance (transnationale) : les mutations du droit au pays des 

Helvètes, XXII session du séminaire de Droit Administratif comparé, européen et global : « Les acteurs 
non étatiques dans la globalisation juridique ». Paris, France. 29.10.2010.

• Maiani F. : Une équation diffi cile : renvois Dublin, principe de non-refoulement et standards euro-
péens en matière d’asile, Le principe de non-refoulement. Fondements et enjeux pratiques récents. 
Neuchâtel, Suisse. 12.11.2010.

• Maiani F. : Lisbonne et les «nouveaux» instruments de la gouvernance démocratique, Conférence 
ECSA-Suisse : New European Governance. Genève, Suisse. 26.11.2010 au 27.11.2010. 

• Villeneuve J.-P., Maiani F., Pasquier M. : «Less is more» ? La réforme du droit d’accès aux documents 
de l’UE et la recherche des «justes» limites de la transparence, Vers une démocratie administrative ? 
Des administrés aux citoyens. Strasbourg, France. 19.03.2010 au 20.03.2010. 
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GOUVERNANCE DIGITALE (O. GLASSEY)

Ouvrage scientifi que
• Chappelet J.-L., Glassey O., Janssen M., Macintosh A., Scholl J., Tambouris E., Wimmer M. (Eds.) 

(2010) Electronic Government and Electronic Participation : Joint Proceedings of Ongoing Research 
and Projects of IFIP eGOV and ePart 2010 Conferences. Linz : Trauner. 393 pages. ISBN : 978-3-
85499-766-5. 

• Tambouris E., Macintosh A., Glassey O. (2010) Electronic Participation : Proceedings IFIP ePart 2010 
Conference. Berlin, Heidelberg, New York : Springer Lecture Notes in Computer Science 6229. 
235 pages. ISBN : 0302-9743. 

Chapitre / article dans ouvrage
• Formaz J., Glassey O. (2010) A Three-Dimensional Framework to Analyse the Governance of 

Population Registers in Privacy and Identity Management for Life. IFIP Advances in Information and 
Communication Technology 320, Springer, p. 112-121. ISBN : 1868-4238. 

• Glassey O. (2010) A Survey on Participation at Geneva’s Constituent Assembly in Electronic 
Participation, ePart 2010 Proceedings. Springer Lecture Notes in Computer Science 6229, p. 151-161. 
ISBN : 3-642-14798-4. 

Article de vulgarisation
• Glassey O. : Interopérabilité : le cas de l’harmonisation des registres suisses, « eGov Präsenz » 2 / 10, 

20 septembre. 2 / 2010. p. 48-52. 

Communication dans une conférence scientifi que
• Glassey O. : Open Government et la e-participation – l’approche suisse, Congrès de Printemps de la 

SSSA, Lausanne, Suisse. 25.06.2010.
• Glassey O. : Best examples of Electronic Government research in 2009 through the presentations of 

3 papers from selected conferences and journals, HICSS-43, Global Electronic Government Research 
and Practice Community Symposium, Hawaii, January 5-8, 2010. Kauai, USA. 05.01.2010 au 
08.01.2010. 

• Glassey O. : Population Registers’ Governance : A Proposal for Identity and Privacy Management 
Tools, TED3 : EGPA / NISPACee Third Trans-European Dialogue. Ljubljana, Slovénie. 11.02.2010 au 
12.02.2010. 

• Glassey O. : On privacy management for public registers’ data – European practices and lessons lear-
ned, eGov Web Summit, Sofi a, Bulgaria. 26.05.2010 au 28.05.2010. 

• Glassey O. : Why TaxMe Makes Taxpayers Happy ? 10th European Conference on e-Government 
ECEG 2010, Limerick, Irlande. 17.06.2010 au 18.06.2010. 

• Glassey O. : eGovernment : Does IT Save Time ? 32nd EGPA Annual Conference, Toulouse, France. 
08.09.2010 au 10.09.2010. 

• Glassey O. : Identité numérique, au-delà de la technologie, 4e Symposium national eGovernment, 
Bern, Suisse. 09.11.2010. 
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LÉGISTIQUE (L. MADER)

Ouvrage scientifi que
• L. Mader / H. Schäffer (2010) (Eds), Text and Context – The Development of Legal Techniques and Legal 

Culture in the New Context of Europe, Baden-Baden.

Article dans revue scientifi que
• L. Mader (2010) Zur Mitwirkung von Bundesrat und Bundesverwaltung in parlamentarischen 

Kommissionen – Aus der Sicht eines Vertreters der Bundesverwaltung, Parlament (Mitteilungsblatt der 
Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen) No 1, 13. Jahrgang, S. 7-10. 

Chapitre / article dans ouvrage
• L. Mader (2010) Rechtliche Schranken staatlicher Öffentlichkeitsarbeit – Was darf der Staat, und was darf 

er nicht ? in Bernhard Ehrenzeller  /  Urs Saxer (éd.), St. Galler Tagung zur Öffentlichkeitskommunikation 
des Staates, p. 27-45.

• L. Mader (2010) Stand und Entwicklungstendenzen der Gesetzesfolgenabschätzung in der Schweiz, 
in Stephan Hensel et al. (éd.), Gesetzesfolgenabschätzung in der Anwendung – Perspektiven und 
Entwicklungstendenzen, p. 245-265.

• L. Mader (2010) Aushöhlung des Budgetrechts in Krisenzeiten ? Die Fälle Swissair und UBS, in 
Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Recht (Jahrbuch 2009), p. 107-116.

Ligne IDHEAP
• Flueck Caspar : Compliance im öffentlichen Sektor, Cahier IDHEAP. 80 pages. ISBN : 978-2-940390-33-5. 
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BUREAU

Mme Barbara Haering, Présidente
M. le Professeur Dominique Arlettaz, Vice-Président (représentant l’UNIL)
M. Pierre Magnin (représentant l’EPFL)
Mme Estelle Papaux (représentante de l’AD-IDHEAP)
M. Juan F. Perellon (représentant de l’Etat de Vaud)

MEMBRES DU CONSEIL (EN PLUS DES MEMBRES DU BUREAU)

• Mme Anastasia Avilès Benitez (représentante de l’Etat de Vaud)
• M. Alessandro Bignami 
• M. Marius Burgat (représentant de l’EPFL)
• M. le Prof. Daniel Oyon (représentant de l’UNIL)
• M. Vincent Grandjean (représentant de l’Etat de Vaud)
• M. Filip Grund (représentant de l’Etat de Vaud)
• M. Pierre Immer
• Mme Gabrielle Merz Turkmani (représentante de la Confédération)
• M. le Prof. Ioannis Papadopoulos (représentant de l’UNIL)
• M. le Prof. Etienne Poltier (représentant de l’UNIL)
• M. le Prof. Francis-Luc Perret (représentant de l’EPFL)
• M. le Prof. Philippe Thalmann (représentant de l’EPFL)

CONSEIL DE FONDATION 

Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises sous la présidence de Mme Barbara Haering. Hormis 
les tâches-clés incombant au Conseil – en particulier l’approbation des comptes et les décisions bud-
gétaires – ses membres ont souhaité la bienvenue à M. le Prof. Daniel Oyon (représentant de l’UNIL) 
et renouvelé les mandats des professeurs Giuliano Bonoli, Peter Knoepfel, Andreas Ladner et Martial 
Pasquier pour une nouvelle période de six ans. Le Conseil a également adopté une nouvelle version 
du règlement du doctorat et agréé une modifi cation des statuts, modifi cation rendue nécessaire par 
la diminution du nombre de représentants de la Confédération et la dissolution de l’association des 
amis de l’Institut.

Enfin, soulignons l’importante réfl exion menée dans le cadre du dossier stratégique du développement 
de l’IDHEAP au-delà de 2012.

BUREAU DU CONSEIL DE FONDATION 

Lors des deux séances tenues en 2010, le Bureau du Conseil de fondation a suivi avec toute la rigueur 
nécessaire les finances de l’institut, avalisé les comptes 2009, préavisé le projet de budget 2011, discuté 
de la stratégie de développement de l’IDHEAP et du pôle suisse en administration publique (SPAN) 
au-delà de 2011 et suivi le projet de construction du nouveau bâtiment de l’IDHEAP.
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COMITÉ DE DIRECTION 

Le Comité de direction regroupe les professeurs, le secrétaire général ainsi qu’un représentant du corps 
intermédiaire. En 2010, il a tenu neuf séances sous la direction du Prof. Chappelet. Lieu d’échange et de 
réflexion, les séances permettent à la Direction de consulter sur toutes les questions stratégiques quant 
à la gestion académique et administrative de l’IDHEAP. Outre le partage d’informations concernant les 
mandats d’expertise et les projets de recherche en cours, le Comité de direction a notamment accepté 
les projets et jury de thèse de huit nouveaux doctorants, débattu de la modularisation de l’offre de 
cours (CAS – DAS – MAS) et discuté la stratégie de développement de l’IDHEAP.

COMMISSION DES ÉTUDES

La Commission des études, présidée par le professeur Y. Emery, est composée des professeurs 
J.L. Chappelet, directeur, K. Horber-Papazian, M. Pasquier et de J.-A. Vulliet, secrétaire général, d’un 
collaborateur scientifi que J. Formaz, ainsi que d’un représentant des étudiants, F. Baldy-Moulinier. Le 
secrétariat est assuré par Mme Scherer.

La Commission des études s’est réunie à cinq reprises en 2010. En plus des nombreuses affaires cou-
rantes liées au suivi des étudiant-e-s, la Commission s’est en particulier penchée sur la modularisation 
de l’offre de cours, en introduisant le système de formation continue universitaire par paliers (CAS-
DAS-MPA). Cette clarifi cation dans l’articulation et la reconnaissance de notre offre de cours permet 
d’entrer dans le programme de MPA avec souplesse, tout en offrant aux personnes qui ne souhaitent 
pas suivre l’entier du programme d’obtenir un DAS, en validant l’ensemble des modules du cours de 
base qui fournissent les connaissances essentielles à la conduite des affaires publiques. Elle a également 
mené une réfl exion sur l’introduction de cours donnés en allemand à Aarau, qui débutera au printemps 
2011 et viendra compléter l’offre de cours à choix du MPA. Elle a également posé les premières bases 
d’un programme de MPA international de 60 crédits ECTS en anglais, qui démarrera en 2011.

COMMISSION POUR LA RECHERCHE

La Commission pour la rechercche est présidée par le professeur N. Soguel. Ses autres membres sont 
les professeurs J.-L. Chappelet, A. Ladner (représentant BADAC), P. Knoepfel, ainsi que J.-A. Vulliet, et 
un-e représentant-e du corps intermédiaire, J. Fiechter.

La Commission s’est réunie à six reprises au cours de l’année sous revue. Elle a notamment traité des 
dossiers suivants :
• Préavis de 8 projets de thèse en administration publique à l’attention du Comité de direction
• Suivi des propositions de recherche déposées par les membres de l’Institut auprès de diverses institu-

tions (FNS, CTI, EU, etc.)
• Suivi bibliométrique
• Accompagnement de la préparation d’un manuel suisse d’administration publique.

CONSEIL DE L’INSTITUT

Le Conseil de l’Institut regroupe l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’IDHEAP, Il s’est 
réuni à deux reprises en 2010. Lieu d’échanges, ce conseil permet à la Direction de communiquer sur 
les projets en cours et aux unités d’enseignement et de recherche de présenter leurs champs d’activités. 
C’est également l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivés au sein de l’Institut.
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En plus des activités habituelles dans les domaines de 
la promotion des cours, des relations publiques, des 
finances, de l’administration du personnel, du secréta-
riat aux études et de l’infrastructure, les collaboratrices 
et collaborateurs ont géré avec succès le déménagement 
de l’IDHEAP dans son nouveau siège sur le campus lau-
sannois, ainsi que l’organisation de la manifestation 
d’inauguration. 

L’IDHEAP a saisi l’occasion de son déménagement pour 
lancer une commande publique sous forme de bourse 
de création afi n de promouvoir des artistes suisses en 
pleine ascension. Ainsi, lors d’une mémorable soirée 
d’inauguration, sept jeunes artistes suisses virtuoses de 
l’art vidéo (Anina Schenker, Emmanuel Rossetti, Romain 
Kronenberg, Mai-Thu Perret (lauréate du Grand Prix), 
Maureen Brodbeck, Olivier Rubli, Bettina Disler) ont 
dévoilé leur création. Leur réfl exion a tourné autour de 
trois thèmes défi nis préalablement : la responsabilité et 
le pouvoir, la Suisse et le monde, ainsi que l’éducation et la recherche. Ces vidéos sont intégrées dans 
les murs même du nouvel IDHEAP. Un an durant, elles feront vivre ce bâtiment en servant de balises 
d’entrée dans chaque axe de circulation.

Q uant à la bibliothèque, près de 900 références ont été intégrées dans la base bibliographique RERO 
commune à l’IDHEAP et aux bibliothèques du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale. Ce 
travail a permis d’enrichir les domaines d’enseignement et de recherche de la bibliothèque de notre 
Institut. Le rapprochement géographique avec l’Université et ses étudiants ainsi que l’augmentation du 
nombre de cours offerts augmentent la demande et favorisent une circulation accrue des documents 
de notre bibliothèque. Un travail important de mise à niveau technique a pu être réalisé en amont de 
l’emménagement dans le nouveau bâtiment, soit :
–  équipement des documents avec code-à-barres et puces électroniques RFID dans le but d’automatiser 

le prêt ;
–  démarches auprès de la coordination locale vaudoise du Réseau des bibliothèques romandes à 

Dorigny en vue de l’établissement des paramètres liés au prêt sous Virtua dans le cadre du Réseau 
Biblio-Pass ;

–  réorganisation et développement de la classifi cation : nouveaux indices (politique de la jeunesse, 
police, politique du jeu, politique du tourisme, démographie, politique à l’égard du consommateur).

En matière informatique, l’année 2010 a été une période de grande mutation : l’entier du parc a 
été renouvelé et les serveurs ont rejoint le centre informatique de l’Université de Lausanne. Relevons 
la prouesse de nos informaticiens qui ont permis à l’ensemble de nos collaborateurs, de travailler, 
durant le déménagement, sur les deux sites sans interruption. Mais cela n’aurait pas été possible sans 
l’aide précieuse du Centre informatique de l’Université qui a épaulé notre correspondant informatique. 
Relevons encore qu’au cours de cette année, une attention toute particulière a été portée sur l’infor-
matique mobile.

Pour ce qui concerne la communication, la présence de l’IDHEAP dans les médias nationaux est tou-
jours aussi importante. En 2010, l’IDHEAP a été cité 1257 fois dans quelque 202 différents médias de 
presse écrite et audio-visuelle. 

RAPPORT ANNUEL IDHEAP 2010
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Mai-Thu Perret, 
lauréate du Grand Prix
––

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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Sur le plan international, l’année 2010 a été marquée par la signature d’accords de partenariat avec 
l’Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas de la Fundação Getulio Vargas (Brésil), Renmin 
University of China, Nanjing University, le Shangaï Institute of Foreign Trade et le Zhejiang Institute of 
Administration (Chine). Un accord devrait être prochainement signé avec l’institut de Management 
Public et Gouvernance Territoriale de l’Université d’Aix-Marseille (France).

Des contacts exploratoires ont par ailleurs été noués avec l’Indian Institute of Management Bangalore 
(Inde), la Lee Kuan Yew School of Public Policy (Singapour), la Graduate School of Public Administration de 
la Seoul National University (Corée) l’University of International Business and Economics de Pékin (Chine).

En outre, l’accord de partenariat signé avec l’université Sun Yat-Sen (Chine) a été réactivé et devrait 
prochainement se concrétiser par des échanges d’étudiants et de chercheurs.

L’IDHEAP a organisé, de concert avec le DFAE, un séminaire sur la lutte anti-corruption à l’intention de 
la Chinese Academy of Governance, avec laquelle l’IDHEAP doit renouveler son accord de partenariat 
courant 2011. L’institut a, par ailleurs, accueilli deux manifestations internationales d’envergure, la 
conférence eGov 2010 (co-organisée par la chaire Gouvernance numérique) et l’édition 2010 des 
Journées des Représentants Territoriaux de l’Etat.
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En haut en bas et de gauche à droite : Signature d'un accord de coopération avec le président Sun du 
Shanghai Institute of Foreign Trade dont l'un des professeurs a été chercheur invité à l'IDHEAP. / Visite  
à l'IDHEAP du prof. Heung-Suk Choi du Département d'administration publique de la Korea University 
avec une de ses assistantes, le 18 octobre 2010. / Visite d'une délégation de la Chinese Academy of 
Governance conduite par le vice-ministre Yang Wenming. / Rencontre annuelle des étudiants du Master 
PMP 2010. / Rencontre avec Directeur de l'Ecole indienne d'administration publique.
––
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Chaire « Politiques locales & évaluation »

HORBER-PAPAZIAN Katia Professeure ordinaire

BONZON Marc* Assistant étudiant

CHASSOT Sylvie* / ** Assistante étudiante

DUCHENE Cédric** Collaborateur scientifi que

EHRLER Jan Chef de projet

GENEST Jonathan Assistant étudiant

HÄUPTLI Grégory* Assistant étudiant

JACOT-DESCOMBES Caroline Assistante

MOHL Paula** Secrétaire

MORARIU Miruna Collaboratrice scientifi que

Chaire « Politiques publiques & durabilité »

KNOEPFEL Peter Professeur ordinaire

BOISSEAUX Stéphane Maître assistant

DE BUREN Guillaume Assistant

DUPUIS Johann Assistant

GISI Françoise* Secrétaire

IMESCH Johan Assistant

NICOL Lee** Collaboratrice scientifi que

OLGIATI Mirta** Assistante

SCHWEIZER Rémi* Assistant

VON BAUER Andrea** Secrétaire
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Professeurs extraordinaires

MADER Luzuis Professeur extraordinaire 
« Légistique »

MANFRINI Pierre-Louis Professeur extraordinaire « Droit 
public »

Chaire « Finances publiques »

SOGUEL Nils Professeur ordinaire

BIZZOZERO Giordano** Collaborateur scientifi que

CAPPELLETI Fabio** Assistant étudiant

CHATAGNY Florian** Assistant

CLEMENCEAU Maxime* Assistant étudiant

ELTSCHINGER Michaël* / ** Assistant étudiant

HAUSMANN Béatrice Secrétaire

HUGUENIN Jean-Marc Collaborateur scientifi que

SEPPEY Régine Assistante

SILBERSTEIN Julie Assistante

ZIEHLI Sonia Collaboratrice scientifi que

Chaire « Marketing public »

PASQUIER Martial Professeur ordinaire

VILLENEUVE Jean-Patrick Professeur assistant

CRAUSAZ Simon** Assistant étudiant

DOLDER Olivier** Assistant étudiant

FIVAT Etienne Assistant

GONZALEZ Deborah* Assistante étudiante

GUILLAUME GENTIL Glenda Cheffe de projet

HAENNI Aurélie* Assistante étudiante

HOLSEN Sarah Assistante

MEYER Lea Assistante

PAUCHARD Nicolas* Collaborateur scientifi que

ROHRER Daniel** Assistant étudiant

Chaire « Politiques institutionnelles »

LADNER Andreas Professeur ordinaire

FIECHTER Julien Assistant

FIVAZ Jan Assistant

GERBER Stefani Collaboratrice scientifi que

HEUBERGER Nils Collaborateur scientifi que

LEUENBERGER Raphaël Collaborateur scientifi que

MAVROT Céline Assistante

MOLLER Mathias** Collaborateur scientifi que

MOREIRA Ana** Collaboratrice scientifi que
PIANZOLA Joëlle* Assistante

ROLLAND Anne-Céline* Collaboratrice scientifi que
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Chaire « Politiques sociales »

BONOLI Giuliano Professeur ordinaire

ABRASSART Aurélien Assistant

BERCLAZ Michel** Collaborateur scientifi que

CHAMPION Cyrielle Assistante

SCHLANSER Regula* Assistante étudiante

Chaire « Ressources Humaines »

EMERY Yves Professeur ordinaire

GERBER Sonia Collaboratrice scientifi que

GULFO Myriam Secrétaire

MARTIN Noémi Collaboratrice scientifi que

NIKLAUS Julien* Assistant

VALLON Didier** Collaborateur scientifi que

WYSER Carole** Collaboratrice scientifi que

Chaire « Systèmes d’information »

CHAPPELET Jean-Loup Professeur ordinaire

FRISCHMANN Alexandra* / ** Collaboratrice scientifi que

MRKONJIC Michaël Assistant

MUTTER Olivier Assistant

PORCHERON Patrice Chef de projet

Unité « Economie de la régulation »

ATHIAS Laure Professeure assistante

ACATRINEI Nicoleta* Assistante

Unité « Gouvernance numérique »

GLASSEY Olivier Professeur assistant

FORMAZ José Assistant

Unité « Europe et mondialisation »

MAIANI Francesco Professeur assistant

WENDT Karin Assistante

Administration

VULLIET Jacques-André Secrétaire général

AUGSBURGER Muriel Secrétaire

BAILLIF Séverine Gestionnaire Finances-
comptable

DUCRET Irène Secrétaire

GADINA Marie-Hélène Bibliothécaire

JANSSENS Sabine Secrétaire aux études

JAVET Danièle Bibliothécaire

MOMOH-POCHON Nicole* Secrétaire

REICHENBACH Jessica Apprentie de commerce

ROSSAT JAKOB Maryrose Gestionnaire Ressources 
Humaines

SCHERER Myriam Secrétaire aux études

SUTTER Francine Secrétaire

THONGVILAY Daovary Informaticien

VALENTINO Michele* Concierge

WYSS KÜBLER Fabienne Coordinatrice de l’AD-IDHEAP

* Arrivés en 2010

**  Partis en 2010

Au 31 décembre 2010, l’IDHEAP comptait 80 collaboratrices et 
collaborateurs (62,45 EPT – Equivalents Plein Temps)

Répartition par corps
Corps professoral 12.48 EPT (20%) Nb : 14
Corps intermédiaire 35.82 EPT (57%) Nb : 47
Administration 14.20 EPT (23%) Nb : 19
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L’AD-IDHEAP EN 2010

Les activités de l’Association des diplômé-e-s (AD-IDHEAP) ont à nouveau permis en 2010 
d’entretenir et développer les contacts, tant professionnels que personnels, au sein du réseau 
formé par les alumni de l’IDHEAP, contribuant à matérialiser le lien privilégié que ces derniers 
maintiennent avec l’institut qui les a formés.

Les relations que les alumni de l’IDHEAP entretiennent régulièrement entre eux ont continué en 2010 
à trouver leur ancrage au travers des manifestations organisées et des informations relayées à leur 
intention par l’AD-IDHEAP. Toujours aussi nombreux, les échanges au sein du réseau se sont à nouveau 
concrétisés à l’occasion de différentes conférences et d’un voyage d’études.

Les rencontres régionales qui se sont déroulées en 2010 à Berne, Lausanne et Neuchâtel ont concerné 
des thématiques variées, telles que la politique culturelle de la Confédération, les relations interna-
tionales de la Suisse – qu’il s’agisse de ses liens politico-diplomatiques avec une puissance étrangère 
ou de la défense de ses intérêts via sa représentation au sein d’une organisation de l’ONU – ou les 
particularités de la gestion de crise dans le secteur public :

• Défi s et perspectives de la nouvelle loi sur l’encouragement de la culture – Mario Annoni, 
président de Pro Helvetia – 10 mars 2010 ;

• La Suisse profi te-elle de l’essor de la Chine ? – Pascal Couchepin, ancien Conseiller fédéral 
– 2 juin 2010 ;

• Gestion de crise dans le secteur public : particularités et enseignements – Pascal Bulliard 
(MPA 2009), expert en coopération internationale à fedpol et auteur d’un mémoire sur les forces et 
faiblesses de la gestion de crise au sein de la Confédération – 20 octobre 2010 ;

• Aviation suisse et gouvernance publique internationale, entre terrorisme et low cost – 
Daniel Ruhier (MPA 1990), représentant permanent  2007 – 2010 au Conseil de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale – 7 décembre 2010 ;

L’AD-IDHEAP a en outre apporté sa contribution à l’organisation des conférences Bignami, interventions 
«croisées» de professeurs de l’IDHEAP et de l’IMD sur des thèmes d’actualité touchant aux affaires 
publiques. La manifestation du 30.06.2011 a vu Michael Yaziji, professeur de stratégie et organisation 
à l’IMD, évoquer les liens, parfois confl ictuels, entre gouvernance publique et économie de marché.

En novembre 2010, le voyage annuel d’études de l’AD-IDHEAP a réuni une trentaine d’alumni à 
Varsovie, où ils ont pu découvrir divers aspects politico-administratifs d’une Pologne en transition et 
expérimenter l’énergie très particulière d’une capitale en pleine mutation. Les thèmes proposés par un 
programme dense ont permis d’appréhender les conséquences socio-économiques de l’adhésion de 
la Pologne à l’Union européenne, les récents développements de Varsovie en quête de modernité, la 
construction d’une fonction publique polonaise au cours des deux dernières décennies, les conditions 
de travail dans une Pologne à la fois terre d’émigration et d’immigration. Ce déplacement en Pologne 
a également été l’occasion pour l’IDHEAP de nouer des liens avec la KSAP, l’école nationale d’admi-
nistration publique de Varsovie, et pour l’AD-IDHEAP de reprendre contact avec un certain nombre 
d’anciens étudiants de l’institut vivant actuellement en Pologne.
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En haut en bas et de gauche à droite : Les alumni de l’IDHEAP accueillis en novembre 2010 à la KSAP, 
l’école nationale d’administration publique de Varsovie. / Le Palais de la Culture et de la Science, emblème 
de Varsovie. / Le président de Pro Helvetia Mario Annoni, à l’occasion de la rencontre du 10.3.2010 
à Berne. / A gauche, Estelle Papaux, présidente de l’AD-IDHEAP, présentant le programme du voyage 
d’études de l’AD-IDHEAP à Varsovie.
––
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Réunissant en 2010 un total de plus de 180 inscriptions, les manifestations organisées par ou en 
collaboration avec l’AD-IDHEAP se sont encore une fois avérées des moments privilégiés de formation 
continue et d’échanges. L’année 2010 a par ailleurs été marquée par une augmentation de 3.5 % des 
cotisations de l’association et par la participation des alumni du master PMP, dont l’intégration avait 
été concrétisée par une adaptation des statuts de l’AD-IDHEAP. Annuaire en ligne rassemblant tous les 
(futurs) diplômés de l’IDHEAP, le Who’s Who a quant à lui continué à remplir son rôle d’information 
et à symboliser le réseau des alumni de l’IDHEAP qui se voit également enrichi par les étudiants et 
collaborateurs de l’institut dont la participation s’est aussi confi rmée.

Avec une représentation au sein du Bureau et du Conseil de fondation de l’IDHEAP, l’association a en 
2010 une nouvelle fois apporté la voix des alumni au sein des organes dirigeants de l’institut. L’AD-
IDHEAP a par ailleurs joué un rôle de relais d’informations et renouvelé sa contribution à l’action de 
communication de l’IDHEAP, notamment dans le cadre du recrutement des futurs étudiants.

L’année 2010 a enfi n vu le comité de l’association prendre congé de Roberto Induni (MPA 2005) à 
l’occasion de l’Assemblée générale du 2 juin 2010. La composition du comité de l’AD-IDHEAP au 
31.12.2010 est la suivante : François Gatabin (MPA 2003), Estelle Papaux (présidente) (MPA 2007), 
Irene Rehmann (MPA 1999), Fabienne Wyss Kubler (coordinatrice & trésorière) (MPA 2005) – Réviseur 
aux comptes : Jacques-André Vulliet (MPA 1994).
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Le compte d’exploitation indique un total de Charges d’exploitation de Fr. 12’992’576.55, -2.49% par 
rapport à 2009 et un total de Produits d’exploitation de Fr. 13’081’981.14, -5.85% par rapport à 2009. 
Cette diminution s'explique principalement par le report en 2011 du programme majeur d’enseigne-
ment de la FORDIF, géré en partenariat. L’année 2010 est également marquée par le déménagement 
dans les nouveaux locaux de l’Institut, générant une redistribution des coûts, n’étant plus locataire. 

Le bilan fait apparaître un bénéfi ce de Fr. 29’217.94 pour les comptes centraux ainsi qu’un résultat de 
Fr. 60’186.65 pour les Unités d’Enseignement et de Recherche, dûment attribué aux réserves.

Les comptes de l’IDHEAP sont audités par la fi duciaire PricewaterhouseCoopers. Ils ont été approuvés 
par le Conseil de fondation lors de sa séance du 4 mai 2011.
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PASSIF 19’796’710.66 14’546’875.14 

Fonds étrangers  17’420’272.75  11’663’086.57 

Dettes à court terme  4’324’341.40  2’793’829.55 

Créanciers divers  1’931’644.95  360’072.44 

Passifs transitoires  2’312’696.45  2’373’757.11 

Prêt hypothécaire à court terme  80’000.00  60’000.00 

Dettes à long terme  11’596’679.55  7’964’206.15 

Réserves  1’499’251.80  905’050.87 

Fonds propres  2’376’437.91  2’883’788.57 

Fonds libres  1’481’437.91  1’940’048.65 

Réserve générale  702’154.22  702’154.22 

Fonds “variation de fortune”  689’879.10  667’006.63 

Résultat de l’exercice  89’404.59  570’887.80 

Fonds liés  85’000.00  133’739.92 

Capital  810’000.00  810’000.00 

BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2010

31.12.2010 31.12.2009

CHF CHF

ACTIF  19’796’710.66  14’546’875.14 

Actifs circulants  4’565’236.23  6’318’004.39 

Actifs disponibles  53’915.57  2’525’557.34 

Actifs réalisables  4’511’320.66  3’792’447.05 

Clients-Débiteurs  1’255’534.30  545’390.65 

Débiteurs divers  251.25  1’613.75 

Placements  1’160’330.79  1’158’246.63 

Actifs transitoires  2’095’204.32  2’087’196.02 

Actifs immobilisés  15’231’474.43  8’228’870.75 

Immobilisations fi nancières  -    22’553.20 

Immobilisations corporelles  15’231’474.43  8’206’317.55 
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COMPTE D’EXPLOITATION CONSOLIDÉ 2010

2010 2009

CHF CHF 

CHARGES  12’992’576.55  13’324’654.50 

Charges de personnel  9’686’286.54  8’810’906.69 

Présidence  44’000.00  44’000.00 

Personnel administratif & technique  1’810’828.20  1’587’879.75 

Corps enseignant  6’180’724.60  5’643’956.54 

Assurances sociales  1’303’929.55  1’202’268.40 

Autres charges de personnel  346’804.19  332’802.00 

Biens, services et marchandises  3’306’290.01  4’513’747.81 

Enseignement  717’290.75  541’278.23 

Logistique  622’713.98  586’841.34 

Projets stratégiques  208’069.34  267’727.27 

Contributions  221’172.00  178’250.00 

Subventions internes attribuées  63’650.55  86’819.40 

Locaux  376’137.70  538’297.10 

Honoraires de tiers  615’759.04  806’060.73 

Représentation & Promotion  817’073.63  753’868.33 

Charges fi nancières  257’075.40  176’086.97 

Amortissements / Provisions / Réserves  -592’652.38  578’518.44 

 

REVENUS  13’081’981.14  13’895’542.30 

Enseignement, services et subventions  13’081’981.14  13’895’542.30 

Enseignement  1’493’275.27  2’271’236.95 

Ventes de biens et prestations de services  3’477’804.78  3’592’764.25 

Contributions  239’172.00  178’250.00 

Subventions  7’772’819.00  7’701’142.40 

Produits fi nanciers  66’329.74  152’148.70 

Provisions / Réserves  32’580.35  -   

EXCÉDENT DE REVENUS  89’404.59  570’887.80 
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Symposium «Evénements sportifs et territoires» organisé 
par l'Association suisse des managers du sport à l'IDHEAP, 
le 12 novembre 2010. 
––
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