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L’IDHEAP EN BREF

Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose d’un 
centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et à la recherche dans le domaine de la conduite 
des organisations publiques et parapubliques. Accrédité par la Confédération et au niveau international 
( EAPAA ), l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils reconnu par les 
administrations, les responsables politiques et la Confédération.

L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les connaissances 
nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA (Master of Public Administra-
tion), le Master PMP ( Master of Arts in Public Management and Policy ) et le CEMAP ( Certificat Exécutif 
en Management et Action Publique ) et organise des cours de courte durée. Il assure également la for-
mation doctorale en administration publique de l’Université de Lausanne.

IDHEAP
Au cœur de l’action publique
Am Puls des öffentlichen Sektors
Nel centro dell’azione pubblica
At the heart of public service

en collaboration avec



CONTEXTE & THÉMATIQUE

L’Etat social que nous avons construit durant les années de l’après-guerre est de plus en plus 
remis en question. D’une part, le vieillissement démographique et la baisse de la croissance 
économique sont responsables de l’émergence des problèmes de financement et de viabi-
lité dans le long terme. De l’autre, les transformations en cours dans la sphère de la famille 
et dans le monde du travail accroissent l’insécurité et par conséquent la demande de protec-
tion sociale. En résulte un débat public fortement polarisé et caractérisé par la confrontation.

Ce cours, sur la base des études scientifiques les plus récentes et des comparaisons interna-
tionales, vise à dépolitiser le débat et à apporter les éléments nécessaires pour comprendre 
et pour gérer le processus de transformation de l’Etat social.

OBJECTIFS & UTILITÉ
• Examiner de manière objective les principaux défis auxquels l’Etat social doit faire face ;

• Identifier ce que la recherche scientifique en politique sociale peut apporter à la pratique ;

• Comprendre les enjeux dans le développement de l’État social et évaluer la trajectoire suisse ;

• Situer et évaluer la situation suisse dans le contexte européen et international ;

• Identifier des exemples de « best practice » dans différents domaines de la politique sociale,
 en Suisse ou à l’étranger ;

• Proposer des éléments pour la transformation du management du social.

PUBLIC CIBLE

• Participantes et participants au MAS en administration publique MPA de l’IDHEAP ;

• Responsables politiques et administratifs dans le secteur du social et de l’emploi ;

• Professionnelles et professionnels de l’action sociale ;

• Représentant·e·s de partis politiques, groupes d’intérêt et organisations à but non lucratif.

MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT ET D’ANIMATION

Le cours se base sur une alternance d’apports théoriques, d’interventions d’experts et de discussions. 
La matière est organisée surtout autour de deux lignes directrices : le dialogue entre la recherche scien-
tifique et la pratique (élaboration et gestion des politiques sociales) et la situation suisse par rapport aux 
expériences faites dans d’autres pays. La documentation de cours comprend des textes mais aussi des 
données statistiques présentées sous forme de tableaux et de graphiques. Un accompagnement des 
participantes et participants qui préparent des travaux de trimestre est également garanti.

PRATIQUE

Direction du cours

Professeur Giuliano Bonoli, giuliano.bonoli@unil.ch  ou +41 (0)21 692 68 90

Conditions d’admission

Le cours est ouvert à toute personne au bénéfice d’un diplôme universitaire ou d’une expérience 
professionnelle équivalente.

Inscription, dates, horaires et lieu

Toutes ces informations sont disponibles sur le site du cours www.unil.ch/idheap/social

Certificat et attestation

Une participation active et régulière au cours donne droit à une attestation. En outre, l’IDHEAP délivre 
un Certificate of Advanced Studies (CAS) aux participantes et participants qui satisfont aux critères 
d’évaluation se rapportant à la préparation et à la présentation d’un travail personnel.

Prix (sous réserve de modifications)

CHF 3’900.– pour l’ensemble du cours ( documentation comprise ) à verser dès réception de la fac-
ture mais au plus tard avant le début du cours. Tout désistement doit être annoncé par écrit. Si un 
désistement est annoncé entre 21 et 10 jours avant le début du cours, le 50 % de la finance est dû. 
Si un désistement est annoncé moins de 10 jours avant le début du cours, la finance d’inscription est 
entièrement due.
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Inscription, dates, horaires et lieu :
www.unil.ch/idheap/social


