Mémoires de mastère en administration publique

Année académique 1984-1985
AMEZ DROZ Carla: Etude des tâches et évaluation en personnel du bureau des personnes morales et des
autres impôts du Canton du Jura, juillet 1985, rapporteur: A. Rossi.
ASSELE-EBINDA Yolande: Application de la LIM dans les régions de Gruyères et du Pays d'Enhaut, mars
1986, rapporteur: A. Rossi.
BERTHERAT Marie-France: La situation des femmes dans l'administration fédérale: quelles possibilités de faire
carrière ? juillet 1985, rapporteur: W. Linder.
GAGNE Robert: Analyse comparative des politiques de financement des établissements de santé au Québec et
dans le Canton de Vaud, juillet 1985, rapporteur: P. Knoepfel.
GOSSWEILER Jean-Luc: Etude exploratoire des spillovers de certaines dépenses publiques lausannoises Quelques aspects politiques, juillet 1985, rapporteur: A. Rossi.
MORAND Geneviève: Analyse comparative des politiques publiques menées par la France et la Suisse en
matière d'équipement en câble et de télévision par câble, juillet 1985, rapporteur: P. Knoepfel.
PITTELOUD Brigitte: Beaux-Arts à Bâle, Genève, Fribourg, juillet 1985, rapporteur: P. Knoepfel.
POLTIER Hugues: Les problèmes de coordination entre les politiques d'aménagement du territoire et de
développement régional, juillet 1985, rapporteur: W. Linder.
PORTMANN Michel: Etude exploratoire des spillovers de certaines dépenses publiques lausannoises, quelques
aspects politiques, juillet 1985, rapporteur: A. Rossi
RUTZ Jakob: Die schweizerische Zolldirektion: Studie über Reorganisationsmöglichkeiten, juillet 1985, rapporteur:
A. Rossi.
ZENGER Marianne: L'interprétation du droit d'asile dans la procédure administrative en Suisse, France et
Allemagne, juillet 1985, rapporteur: P. Knoepfel.

Année académique 1985-1986

BORLOZ Jean: Les enseignants face à l'emploi: Quelles politiques publiques ? Comparaison entre le canton de
Vaud et le canton de Genève, juillet 1986, rapporteur: R.E. Germann.
BRENDOW Mark M.: Analyse comparée des politiques de prêts et d'avances à l'Etat des banques centrales de
France et d'Allemagne, juillet 1986, rapporteur: P. Knoepfel.
DIETRICH Wilhelm: Le régime du blé - métamorphose d'une politique, juillet 1986, rapporteur: P. Knoepfel.
ELIAS Lucas: La négociation collective entre Etat, patronat, syndicats en Suisse: Le cas Matisa S.A., juillet
1986, rapporteur: W. Linder.
ESSOME René Marie: Les banques suisses et l'auto-réglementation, juillet 1986, rapporteur: N. Jéquier.
GLATTHARD Peter: Forstverwaltung in den Bergkantonen - Wie weiter ? juillet 1986, rapporteur: R.E.
Germann.
JEANBOURQUIN Daniel: Les fonctions d'état-major des chancelleries romandes, octobre 1986, rapporteur: W.
Linder.
MORETTI Ronnie: L'efficienza in alcuni settori delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni: verifica di un
metodo, juillet 1986, rapporteur: A. Rossi.
MOSER Janine: Coordination des soins et de l'aide à domicile dans le canton de Genève , juillet 1986,
rapporteur: P. Gilliand.
N'GALLA DIOP Oumar: Comparaison diachronique de programmes de recherche dans les secteurs viticoles, et
fruits et légumes, de la Station de recherches agronomiques de Changins, juillet 1986, rapporteur: P. Knoepfel.
SUAREZ DE MIGUEL Raul: L'aménagement local dans deux communes d'agglomération, juillet 1986, rapporteur:
W. Linder.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1986-1987

BURKI Claude: Un syndicat des services publics face à la formation du personnel, juillet 1987, rapporteur: R.E.
Germann.
CARETTI Brigitte: Les rémunérations dans l'administration publique, dans les cantons romands, juillet 1987,
rapporteur: A.Rossi.
CORFU Catherine: Le crédit à la consommation, juillet 1987, rapporteur: P. Gilliand.
GHISLETTA Raoul: Structures, méthodes de direction et gestion du personnel administratif et technique dans
l'administration de l'Université de Genève (1970-1987), juillet 1987, rapporteur: A. Rossi.
IMHOF Rita: Les deux raffineries suisses face à l'Ordonnance sur la protection de l'air: autoassainissement à
Cressier, quelle stratégie pour Collombey? juillet 1987, rapporteur: P. Knoepfel.
MATTHEY-DORET Luc: La surcharge du Tribunal fédéral, juillet 1987, rapporteur : R.E.Germann.
MONNAT Sylvia: Les transports lausannois: une planification difficile - étude de 3 cas, juillet 1987, rapporteur:
W. Linder.
NOENINGER Josette: L'habitat groupé, juillet 1987, rapporteur: W.Linder.
OGGIER Louis: Oeffentlicher Verkehr im kleinstädtischen Bereich. Lösungsversuch am Beispiel Brig - Glis Naters, septembre 1987, rapporteur: W. Linder.
PASCALE Donato: Rail 2000: Analyse d'un processus de décision sur une partie du projet comprise entre le
Canton de Berne et de Soleure, septembre 1987, rapporteur: P. Knoepfel.
SALVIONI Elena: La cultura organizzativa nell'amministrazione cantonale ticinese, juillet 1987, rapporteur: A.
Rossi.
SANGRA Emmanuel: Stratégie des grandes communes urbaines de lutte contre la pollution de l'air due à la
circulation, juillet 1987, rapporteur: P. Knoepfel.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1987-1988

ABOU OUAMBI Pandaré: Tchad: L'Etat face au défi de l'insertion des réfugiés de guerre: un pari de taille,
juillet 1988, rapporteur: N. Jéquier.
BARONI Daniela: Gli effetti esterni spaziali della citta di Lugano nei confronti di alcuni comuni limitrofi nel
campo del traffico privato e del traffico pubblico, juillet 1988, rapporteur: A. Rossi.
BENNOUR Ridha: La surveillance des banques face au développement des opérations hors bilan du système
bancaire suisse, juillet 1988, rapporteur: J.-J. Schwartz.
BLONDEL Sylvie: Politiques publiques comparées dans le domaine culturel: le subventionnement du théâtre à
Lausanne, Genève et La Chaux-de-Fonds, juillet 1988, rapporteur: P. Knoepfel.
BREULEUX Pierre-Yves: Les secrétaires d'Etat en Suisse: Genèse et évolution de l'institution de 1979 à nos
jours. Aspects protocolaires et institutionnels, juillet 1988, rapporteur: R.E. Germann.
CUDRE-MAUROUX Patrick: Analyse de gestion d'un projet à l'Office fédéral des aérodromes militaires
(OFAEM): la place de visée pour engins guidés DCA "Rapier" à Eriswil (BE), juillet 1988, rapporteur: P.L. Manfrini.
DAUCHER Bernard: Analyse et comparaison entre différents cantons suisses de la prise en compte d'aspects
environnementaux dans le cas du salage des routes pour la lutte contre le gel , juillet 1988, rapporteur: P.
Knoepfel.
GEX-FABRY René: L'aspect administratif et politique des paiements directs versés en faveur de l'agriculture
suisse, juillet 1988, rapporteur: R.E. Germann.
HESS Kurt: Der organisatorische Wandel bei der SBB im Hinblick auf die Einführung des Konzepts Bahn 2000,
juillet 1988, rapporteur: R.E. Germann.
HORBER Katia et THEVOZ Laurent: De la LAT à la réalité... De la réalité à la LAT à l'exemple de la zone à
bâtir, juillet 1988, rapporteur: P. Knoepfel.
KALBERMATTEN Philemon: Die Preisüberwachung, juillet 1988, rapporteur: R.E. Germann.
LAFERRIERE Germain: Analyse comparative de l'emploi de la dîme de l'alcool pour les cantons de Vaud,
Valais et Genève, juillet 1988, rapporteur: J.-J. Schwartz.
PANTILLON Catherine: Analyse comparée de la mise en oeuvre de l'éducation pour l'environnement dans les
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais, juillet 1988, rapporteur: P. Knoepfel.
STUTZ Claude: L'inspection des chantiers dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Jura, septembre 1988,
rapporteur: P. Knoepfel.
TOURE Mamadou: Structure fiscale: Analyse des raisons de la réforme du système fiscal au Sénégal; incidence
sur le développement du pays, juillet 1988, rapporteur: J.-J. Schwartz.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1988-1989

ANZEVUI Francis: Gestion et subventions dans le canton du Valais , juillet 1989, rapporteur: A. Rossi.
AFFOLTER Eva: Le compostage dans la gestion de déchets urbains. Une comparaison de politiques menées
dans les villes de Zurich, Schaffhouse, Lucerne et Lausanne, juillet 1989, rapporteur: P. Knoepfel.
CALPINI David: La recherche proche de l'industrie: étude de cas, juillet 1989, rapporteur: D. Freiburghaus.
CEREGHETTI Claudio: L'accès aux rives: les cas tessinois et bernois étudiés en partant de la situation de 7
communes, juillet 1989, rapporteur: P. Knoepfel.
KOLP Franziska: Comparaison intercantonale concernant la promotion littéraire, juillet 1989, rapporteur: P.
Knoepfel.
NOUATIN Théophile: Contribution à la formation professionnelle agricole au Bénin, juillet 1989, rapporteur: N.
Jéquier.
RENAUD Dominique: La commune face aux ouvrages d'intérêt public, juillet 1989, rapporteur: P. Knoepfel.
SCHUMACHER Felix: Rôle des politiques de transport aérien comme instrument de développement pour l'île
Maurice, le Sénégal et le Burundi, juillet 1989, rapporteur: N. Jéquier.
TOULAIT Ahmed: L'hydraulique dans l'agriculture algérienne, juillet 1989, rapporteur: N. Jéquier.
TRAORE Ansoumane: Transfert des déchets spéciaux des pays industrialisés dans les pays en voie de
développement, septembre 1989, rapporteur: N. Jéquier.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1989-1990

BAECHTOLD Cyril: L'aide suisse au villages roumains, juillet 1990, rapporteur: J. Voyame.
BISSAT Alain: L'assainissement technique des petites et moyennes entreprises selon l'Ordonnance sur la
protection de l'air: une application concrète du principe de la proportionnalité , octobre 1990, rapporteur: P.
Knoepfel.
BOU-M'HAMDI Rachida: La réforme fiscale au Maroc, juillet 1990, rapporteur: A. Rossi.
BRIQUET Jacqueline: Les commissions extraparlementaires de l'Office fédéral de la santé publique, mars 1990,
rapporteur: R.E. Germann.
DOMENJOZ-WILD Denise Anny: L'éducation à l'environnement dans le cadre de l'enseignement secondaire
supérieur et les apprentissages, juillet 1990, rapporteur: P. Knoepfel.
KISSLING-NAEF Ingrid: Frauenerwerbsquote und Gleichstellungsmassnahmen in der Schweiz und in Schweden,
juillet 1990, rapporteur: D. Freiburghaus.
LAYDU Guy: Disparité scolaire dans le canton de Vaud? Le cas de la 6ème prégymnasiale,
rapporteur: P. Knoepfel.

juillet 1990,

MAYOR Pierre: Bilan social des organisations d'utilité publique, octobre 1990, rapporteur: P. Gilliand.
MENOUD Philippe: La clé de répartition des charges, élément charnière pour le bon fonctionnement des
associations de communes, juillet 1990, rapporteur: D. Freiburghaus.
PACHE Véronique: Les classes d'accueil genevoises et vaudoises du secondaire I, juillet 1990, rapporteur: R.E.
Germann.
ROY BERNASCONI Annie: Présentation du poste de commissaire aux langues officielles du Canada et des
intérêts que ce modèle pourrait représenter pour la Suisse, juillet 1990, rapporteur: J. Voyame.
RUHIER Daniel: Die Flugplangenehmigung - Mittel zur Wachstumsregelung im Linienluftverkehr? Möglichkeiten
und Grenzen aus schweizerischer Sicht, juillet 1990, rapporteur: P. Knoepfel.
STRUPLER Pascal: Baustellenabfälle - Erste Entsorgungskonzepte, juillet 1990, rapporteur: P. Knoepfel.
TAHER Christian: Emergence d'une politique publique cantonale en faveur de la formation des adultes faiblement
qualifiés, juillet 1990, rapporteur: D. Freiburghaus.
WEYENETH John: L'effet d'anticipation des arrêtés fédéraux urgents (AFU) du 6 octobre 1989. Les différences
dans la pratique des services du registre foncier, juillet 1990, rapporteur: P. Knoepfel.
ZURICH Patrice: Institutions de la promotion économique cantonale de Fribourg et de Neuchâtel, octobre 1990,
rapporteur: A. Rossi.

6

NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1990-1991

ALVAREZ DERIAZ Cecilia: El aspecto social del Crédito en las regiones andinas del Peru: el caso de Anta en
el Departamento del Cusco, septembre 1991, rapporteur: P. Gilliand.
BAGNOUD Patrick: Zones piétonnes: blocages - succès? Le cas de Genève, à la lumière de Bâle et
Grenoble, septembre 1991, rapporteur: P. Knoepfel.
DUMAS Bernard: Les taxes communales et leur perception dans le canton de Vaud , juillet 1991, rapporteur:
J.-J. Schwartz.
ESTERMANN Stefan: Die Mitwirkung von Gliedstaaten beim innerstaatlichen Entscheidungsprozess in EGAngelegenheiten: Das Beispiel der deutschen Bundesländer, juillet 1991, rapporteur: D. Freiburghaus.
FASSORA Jean-François: La direction générale des douanes suisses et l'Uruguay Round du GATT: action de
la Division du tarif douanier lors des négociations tarifaires, mars 1991, rapporteur: D. Freiburghaus.
FRELECHOZ Pierre-Hervé: De l'effet de la formation de la CE sur la reconnaissance des diplômes en Suisse
(libre circulation) à la lumière de trois professions, juillet 1991, rapporteur: D. Freiburghaus.
GAEMPERLE Chantal: Analyse critique d'un processus de changement de la gestion des ressources humaines:
le cas de l'administration cantonale vaudoise, juillet 1991, rapporteur: R.E. Germann.
GIRARD Nathalie: La gestion des déchets: vers une centralisation des pouvoirs entre collectivités publiques?
Etude comparée des cantons de Vaud, Genève et Tessin, septembre 1991, rapporteur: P. Knoepfel.
HU Zhen-Liang: La formation des cadres supérieurs en Chine - d'après l'exemple de l'Ecole supérieure du
Parti communiste chinois, juillet 1991, rapporteur: D. Freiburghaus.
HUEBNER Florian: Les relations transfrontalières à Genève: une évaluation des institutions, septembre 1991,
rapporteur: R.E. Germann.
MANRIQUEZ Ulyses: Vers un nouveau rôle du secrétariat régional dans la promotion du développement
économique des régions défavorisées, juillet 1991, rapporteur: D. Freiburghaus.
PERROCHET Jean-François: Protection de l'air et du trafic, où en est-on? Le cas de Fribourg, Neuchâtel et
Olten, juillet 1991, rapporteur: P. Knoepfel.
RAEMY Pierre-Alain: La police de Lausanne en l'an 2000: perspectives d'évolution de son rôle social, de ses
tâches et de son organisation, juillet 1991, rapporteur: P. Gilliand.
RENTSCH Vera: Die kantonale Subvention des schweizer Filmes am Beispiel der Kantone Aargau, Bern und
Solothurn, juillet 1991, rapporteur: P. Knoepfel.
STULZ Paul:

Einsatz

eines

EDV-Programmes

zur

Koordination

der

Statistikquellen

der

schweizerischen

Landwirtschaft, juillet 1991, rapporteur: A. Gualtierotti.
WAGNER Patrick: La planification financière dans le Jura, juillet 1991, rapporteur: A. Rossi.
WILDI Pierre-Etienne: Coordination et mise en oeuvre de l'aide à la coopération technique suisse: la DDA et
les acteurs privés suisses, juillet 1991, rapporteur: J. Voyame.
ZANASCO Fabio: La formation de l'ingénieur ETS dans une perspective européenne, juillet 1991, rapporteur: D.
Freiburghaus.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1991-1992

ANTHAMATTEN Arthur: Apprentissage "2000": analyse d'un projet d'innovation de l'apprentissage de bureau et
de commerce, septembre 1992, rapporteur: E. Toriel.
AVOGNON Guy: Les structures administratives territoriales face au développement du milieu au Bénin: vers un

rôle d'intermédiaire entre populations locales et organismes d'aide extérieure ? Cas de la sous-préfecture
d'Athiémé (1986-1989), septembre 1992, rapporteur: R.E. Germann.
CORMON Pierre: Les plans de mesure pour la protection de l'air et les communes périurbaines : étude
comparative, juin 1992, rapporteur: P. Knoepfel.
GIROUD VALLON Anne: Ordonnance sur la protection contre le bruit : évaluation de l'attribution des degrés de
sensibilité dans le canton de Vaud, septembre 1992, rapporteur: P. Knoepfel.
HAUDENSCHILD Roland: Die Kontrolle über die Bundesverwaltung : das Kontrollsystem des Parlaments , juin
1992, rapporteur: R. E. Germann.
JORDAN Philippe: Eléments d'une révision de la statistique fiscale valaisanne , septembre 1992, rapporteur: J.J. Schwartz.
MEYER René-Simon: Controverse autour d'une justice rendue par des profanes, septembre 1992, rapporteur: P.
Gilliand.
MUHLEMANN Pierre: Aménagement du territoire - le voeu pie de la coordination Confédération-Canton,
septembre 1992, rapporteur: P. Knoepfel.
PORTA Roberto, La gestion des transports publics dans une région de frontière : le Mendrisiotto. Une
comparaison à l'aide des exemples de Genève et de Bâle-Ville, septembre 1992, rapporteur: P. Knoepfel.
STOFFEL Marie-Louise, La régulation de l'occupation des frontaliers. La réglementation fédérale et sa mise en
oeuvre dans les cantons de Genève et de Vaud, septembre 1992, rapporteur: D. Freiburghaus.
SUTTER Denise: Les rentiers invalides de l'AI : réalités statistiques et pratique administrative dans quatre
cantons suisses, septembre 1992, rapporteur: P. Gilliand.
WILDI-BALLABIO Elena: Observation permanente des politiques de l'environnement : la gestion de l'eau. Essai
de modélisation, septembre 1992, rapporteur: P. Knoepfel.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1992-1993

AUBERT Eliane: Elimination des déchets hospitaliers: étude comparative dans les cantons de VD, FR, VS, à la
lumière de trois grands centres hospitaliers: CHUV, Hôpital cantonal de Fribourg et Hôpital de Sion, septembre
1993, rapporteur: P. Knoepfel.
BATTAGLINI Monica: Les frontaliers et leurs associations face aux problèmes de la réalité transnationale,
septembre 1993, rapporteur: D. Freiburghaus.
BENNINGHOFF Martin: D'un processus législatif à une réorganisation administrative: L'OFAG face aux enjeux
écologiques, septembre 1993, rapporteur: P. Knoepfel.
BURGAT Marius: Organisation du commerce de fromage à pâte dure en Suisse: réforme nécessaire en cas
d'adhésion de la Suisse à la CE, juillet 1993, rapporteur: R.E. Germann.
CALANTZOPOULOS Arlette: Chômage et formation: Etude de la mise en oeuvre de la politique de formation
dans le canton de Vaud et dans une commune particulièrement touchée: Renens, septembre 1993, rapporteur:
P. Gilliand.
CUÉNOUD François: Le développement des régimes d'allocations familiales en Suisse: quelques réflexions 19421991, juillet 1993, rapporteur: P. Gilliand.
DIETRICH Jean-Paul: Das Mandat in der neutralen Überwachungskommission in Korea - Ein schweizerischer
Beitrag "Guter Dienste" im Rahmen der Vereinten Nationen, septembre 1993, rapporteur: J.-R. Bonvin.
DUMMERMUTH Andreas: Eurolex, Sonderfall oder Modell für die schweizerische Gesetzgebung?, septembre
1993, rapporteur: R.E. Germann.
DUTHÉ Karine: Euro-services, septembre 1993, rapporteur: D. Freiburghaus.
ERISMANN Marthe: Effets d'une réforme - La réorientation de l'action médico-sociale du canton de Vaud ou
comment gérer la multitude, juillet 1993, rapporteur: P. Gilliand.
HERZIG Walter: Eurokompatibilität der landwirtschaftlichen Investitionskredite in der Schweiz, septembre 1993,
rapporteur: R.E. Germann.
KUNZ Alfred: Einführung der Informatik an der Volksschuloberstufe im Kanton Bern Evaluation von Vorgehen und
Lernzielen, septembre 1993, rapporteur: A. Gualtierotti.
MARTIN-BÉRAN Brigitte: Politique hospitalière: Conflit ou concertation? Analyse des relations entre secteurs
pupblic et privé. Deux exemples: les cantons de Vaud et de Genève, septembre 1993, rapporteur: P. Gilliand.
OESCH Heinz: Ist die militärische Geheimhaltung auf dem richtigen Weg?,
Freiburghaus.

juillet 1993, rapporteur: D.

PONIATOWSKA Maria: La coopération intercommunale dans les agglomérations de taille moyenne en Suisse et
en France - quelles solutions pour la Pologne?, février 1993, rapporteur: D. Freiburghaus.
SCHNEEBERGER Christine: Euro-services, septembre 1993, rapporteur: D. Freiburghaus.
SCHWAB Philippe: Vers une réforme des organes de surveillance de la concurrence en Suisse? Une étude
comparative, septembre 1993, rapporteur: R.E. Germann.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

TAHER-SELLÉS M.-Isabel: La maturité professionnelle: une revalorisation de l'apprentissage?, juillet 1993,
rapporteur: P. Gilliand.
ZOELLS-KESSNER Christine: Passage des élèves dans l'enseignement prégymnasial de huit cantons suisses Mécanismes et facteurs explicatifs, février 1993, rapporteur: P. Knoepfel.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

Année académique 1993-1994

BARBEZAT François: La formation des gardiens d'établissements pénitentiaires - Survol historique et
perspectives d'avenir, septembre 1994, rapporteur: P. Gilliand.
BELTZ Gérard: Etude préalable à une évaluation du système officiel d'information et de conseil en matière
d'énergie, février 1994, rapporteur: D. Freiburghaus.
BEURET Michel: Vers la création d'un observatoire national du tourisme, juillet 1994, rapporteur: J.-L.
Chappelet.
BOREL Jean-Claude: Contrôle des citernes: Bilan et perspectives, septembre 1994, rapporteur: P. Knoepfel.
BROQUET Francine: Les mesures spéciales de la Confédération en faveur de la formation continue au niveau
professionnel: Situation des personnes sans qualification, février 1994, rapporteur: P. Gilliand.
BRUN Michel: Le projet OFS et la rémunération aux PTT: Situation actuelle, incidences et perspectives d'avenir,
février 1994, rapporteur: J.-N. Rey.
CHOLLET Jean-Luc: La lutte contre les abus sexuels envers les mineurs: Analyse de l'action menée dans le
canton de Vaud, septembre 1994, rapporteur: P. Gilliand.
FLÜCK Konrad: Abschluss der Uruguay-Runde des GATT - Beitritt der Schweiz zur Europäischen Gemeinschaft:
Auswirkungen auf die Pflichtlagerhaltung von Nahrungsmitteln, septembre 1994, rapporteur: D. Freiburghaus.
GAILLARD Christine: Une forêt, quatre donateurs et la population: Le cas de Nyungwe au Rwanda, juillet
1994, rapporteur: P. Knoepfel.
GRENACHER Véronique: La lutte contre les abus sexuels envers les mineurs: Analyse de l'action menée dans
le canton de Vaud, septembre 1994, rapporteur: P. Gilliand.
HAYOZ Bernard: Mise en place de la gestion électronique de documents (GED) au sein de l'administration
publique: aspects technologiques, juridiques et organisationnels, septembre 1994, rapporteur: A. Gualtierotti.
INGLIN Robert: Les conditions de l'insertion sociale des handicapés physiques comme déterminants de la
mobilité, septembre 1993, rapporteur: P. Gilliand.
JACCARD Pierre: L'encadrement intermédiaire de l'école publique: Une fonction en voie de professionnalisation,
juillet 1994, rapporteur: Y. Emery.
JAFARPOUR Christine: Les prestations complémentaires à l'assurance-invalidité: Comparaison intercantonale et
conditions de vie de bénéficiaires, février 1994, rapporteur: P. Gilliand.
MAIRE Jacques-André: Protection des marais: Bilan intermédiaire de la mise en oeuvre dans le canton de
Neuchâtel et comparaison avec les autres cantons romands concernés, juillet 1994, rapporteur: P. Knoepfel.
MARTINET Philippe: L'évaluation des enseignants dans le cadre du projet de ressources humaines du Conseil
d'Etat vaudois, septembre 1993, rapporteur: Y. Emery.
PETITPIERRE Florence: Un nouvel état d'esprit aux établissements de la plaine de l'Orbe: La mise en valeur
du potentiel des surveillants, février 1994, rapporteur: Y. Emery.
RAHMAN Anwar: L'intégration des réfugiés reconnus dans le canton de Vaud, juillet 1994, rapporteur: P.
Gilliand.
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NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

SIGNER Eric: Arbeits- und Berufszufriedenheit der Berufsunteroffiziere der Schweizer Armee, septembre 1994,
rapporteur: Y. Emery.
TERRIBILINI Serge: De la distributivité des politiques régulatrices: Discriminations socio-spatiales en matière de

modération du trafic. Constat et causes. Illustration à l'aide des villes de Fribourg, Bienne, Neuchâtel et SaintGall ainsi que des communes de l'agglomération lausannoise, septembre 1994, rapporteur: P. Knoepfel.
VARONE Frédéric: Remise en cause d'une organisation politico-administrative: le débat est-il possible? Le cas
de la Vallée de Joux, février 1994, rapporteur: K. Horber-Papazian.
VARRIN Denis: Le débat sur le deuxième pilier: des modalités aux enjeux, septembre 1994, rapporteur: P.
Gilliand.
VULLIET Jacques-André: Remise en cause d'une organisation politico-administrative: le débat est-il possible?
Le cas de la Vallée de Joux, février 1994, rapporteur: K. Horber-Papazian.
WEIS Katja: Expertise de la Banque de données sur les structures des administrations cantonales (BADAC) et
plan de développement, septembre 1994, rapporteur: R.E. Germann.
WETTSTEIN Gérard: Die Aufgaben von Bund und Kantonen nach der Ratifikation des Übereinkommens der
Vereinten Nationen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes, septembre 1994, rapporteur: R.
Knüsel.
ZAREMBA Mariusz: Le chômage en Pologne dans le contexte des transformations du système socioéconomique, février 1994, rapporteur: P. Gilliand.
ZAY Akos: Personalabbau in der Bundesverwaltung - Vergleich dreier Ämter, février 1994, rapporteur: Y.
Emery.
ZUMWALD Jean-Marc: Les soins palliatifs dans le canton de Fribourg: réalité ou utopie?, juillet 1994,
rapporteur: P. Gilliand.
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Année académique 1994-1995

AEBERSOLD René: Vergleich zwischen der Privatisierung des Flugsicherung in der Schweiz und in Deutschland,
septembre 1995, rapporteur: R.E. Germann.
BONJOUR Sylvie: Immigration: Politique des étrangers et politique des réfugiés en Suisse. Etude sur la
faisabilité d’une stratégie et d’une gestion globales, juin 1995, rapporteur: J.R. Bonvin.
BÄRFUSS Jean-Paul: L’introduction du controlling à la direction de la coopération au développement et de
l’aide humanitaire, septembre 1995, rapporteur: R.E. Germann.
CALDERÒN Donato: Die « offensive » Information der Bundesverwaltung im Hinblick auf Abstimmungen, février
1995, rapporteur: L. Mader.
CHARDONNENS Marc: Le recyclage du verre en Suisse. Efficacité ou équité?, septembre 1995, rapporteur: P.
Knoepfel.
COMBE Didier: Les alternatives organisationnelles des caisses de chômage face à la réforme de la lutte contre
le chômage en Suisse. Le cas des caisses publiques du Jura, du Valais et de Vaud, septembre 1995,
rapporteur: J. L. Chappelet.
COSTAZ SINGH VIRK Roseline: Politique d’accueil des requérants d’asile et des admis provisoires. Comparaison
intercantonale et conditions de vie des bénéficiaires, juillet 1995, rapporteur: R.E. Germann.
DELL’ORTO Claudia: La position de la Suisse face au conflit yougoslave: une étude comparative des politiques
d’asile concernant en particulier les ressortissants bosniaques, février 1995, rapporteur: D. Freiburghaus.
DERIAZ Philippe: Evolutions des barèmes de l’impôt fédéral direct (IFD) pour les personnes physiques, avec
considération particulière de la correction des effets de la progression à froid, septembre 1995, rapporteur: J. J.
Schwartz.
DRAMÉ Alpha Oumar: Impact de la résolution du problème de pollution par le fluor en Valais sur Alusuisse ou
l’histoire de la mise en oeuvre d’une politique publique, septembre 1995, rapporteur: P. Knoepfel.
DUCHÊNE Annette: Développement d’un concept de gestion du personnel enseignant dans l’enseignement postobligatoire genevois, février 1995, rapporteur: Y. Emery.
DUCROT Charles: La répartition des tâches entre l’Etat et les communes fribourgeoises. Analyse et critique du
processus décisionnel, juin 1995, rapporteur: K. Horber-Papazian.
FAVRE Léonard: La gestion de la valeur dans le management de l’office de poste, septembre 1995,
rapporteur: J. N. Rey.
FREYMOND Dominique: Les Comités Consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle: un projet, une
structure et une action en faveur de la communauté française de l’étranger, février 1995, rapporteur: R.E.
Germann.
JAKOB Gerhard: Das Unterhaltsnetz für die Radfahrzeuge des Bundes (PTT, SBB und Armee); Ist-Analyse
und Vorschläge für mögliche Einsparungen, février 1995, rapporteur: R.E. Germann.
JORDAN André: Les régions et la démographie. L’exemple de trois régions vaudoises: Morges - Oron Pays-d’Enhaut, février 1995, rapporteur: P. Gilliand.
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KALLISTRATOVA Julia: Le marché de la formation continue des ingénieurs en informatique. La situation
romande, février 1995, rapporteur: J. L. Chappelet.
KRONIG Philippe: Analyse des Informationsmanagements bei der Bundespolizei, septembre 1995, rapporteur: J.
L. Chappelet.
LEDUC Patrick: L’OCDE à la croisée des chemins: la question de son élargissement, septembre 1995,
rapporteur: J. R. Bonvin.
Mc HALE John Christopher: Die schweizerische Politik der Bankenaufsicht: ihre Akteure, deren Einfluss und
Beziehungen, unter Berücksichtigung der Globalisierung der Finanzmärkte, septembre 1995, rapporteur: D.
Freiburghaus.
SCHEUBER Andreas: Das Schicksal der Schweizerischen
Fachhochschulen, septembre 1995, R.E. Germann.

Hochschulkonferenz

nach

der

Schaffung

der

SHARIF Abdul Kerim: Les requérants d’asile mineurs non accompagnés dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et
Genève, juillet 1995, rapporteur: D. Freiburghaus.

Collaboration intercommunale. Considérations juridiques, empiriques et pratiques
l’opportunité de collaborer dans le cadre des services, juin 1995, rapporteur: K. Horber-Papazian.
WALTER Nicolas:

sur

Einsicht in Staatsschutzakten des Bundes - Der Vollzug des
Bundesbeschlusses über die Einsicht in Akten der Bundesanwaltschaft im Spannungsfeld öffentlicher und privater
Interessen, septembre 1995, L. Mader.
WENDELSPIESS-ZUMOFEN Elisabeth:

WERNLI Heinz: Scénario pour un processus de démocratisation du système onusien. Un modèle heuristique,
février 1995, rapporteur: J. R. Bonvin.
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Année académique 1995-1996

BURGIN Silvia: Réaliser l'organisation en apprentissage permanent - Analyse des obstacles à la génération
d'information au sein de La Poste suisse, septembre 1996, rapporteur: M. Finger.
COMTE Pierre-André: La voix des villes , février 1996, rapporteur: K. Horber-Papazian.
DAFFLON Hubert: La loi sur les agglomérations fribourgeoises du 19 septembre 1995 (LAgg). Une mise en
oeuvre à quelles conditions?, septembre 1996, rapporteur: K. Horber-Papazian.
FAVRE Anne-Lise: Les interprofessions dans les réseaux de la mise en oeuvre de la politique viti-vinicole:
Etude comparative entre la Suisse et la France, mars 1996, rapporteur: P. Knoepfel.
JAQUENOUD Sylvain: Le programme gouvernemental à l'échelon cantonal: présentation et analyse des cas
bernois, jurassien et neuchâtelois, septembre 1996, rapporteur: R. Germann.
LAMBERT Jérôme: Opportunité et faisabilité du reengineering à la Poste. Application au processus de traitement
du courrier B2, septembre 1996, rapporteur: M. Finger.
MACH André: Révision de la loi sur les cartels: adaptation aux normes européennes et/ou réorientation
autonome de la politique de concurrence suisse?, septembre 1996, rapporteur: D. Freiburghaus.
MAIB Margaret: La démarche qualité: quel apport pour le secteur de la formation? Réflexions à la lumière du
cas de l'esig+, février 1996, rapporteur: J.L. Chappelet.
MICHEL Christine: Hochschulfinanzierung und Finanzausgleich, septembre 1996, rapporteur: D. Freiburghaus.
PHONEKEO Sérivanh: Organisation de la fonction achats dans des ONG internationales genevoises: le cas de la
CEI, septembre 1996, rapporteur: JL. Chappelet.
PIAZZA Cecilia: La mise en oeuvre des mesures actives prévues par la nouvelle loi fédérale sur l'assurancechômage dans le canton de Vaud, avril 1996, rapporteur: P. Knoepfel.
RAMSEIER Bettina: Der Veränderungsprozess der Eidgenössischen Bankenkommission im Lichte der "lernenden
Organisation", septembre 1996, rapporteur: M. Finger.
RINDERKNECHT Matthias: Die Steuerung der direkten Demokratie am Beispiel der schweizerischen
Verkehrspolitik, septembre 1996, rapporteur: R. Germann.
ROCHAT Didier: L'Etat de Vaud et la formation continue, août 1996, rapporteur: Y. Emery.
SCHNEIDER Ulrich: Das Finanzreferendum in der wirkungsorientierten Verwaltungsführung am Beispiel von Stadt
und Kanton Bern, septembre 1996, rapporteur: M. Finger.
SCHOUWEY Daniel: Quelle autonomie pour quelle commune? Essai de définition à la lumière de l'exemple du
Val-de-Travers (NE), août 1996, rapporteur: K. Horber-Papazian.
STAINES Anthony: L'approche "gestion totale de la qualité" dans les hôpitaux publics. Situation actuelle et
perspectives d'avenir, février 1996, rapporteur: K. Horber-Papazian.
ZAJAC Magdalena: Politique agricole: une écologisation bien tempérée?, février 1996, rapporteur: P. Knoepfel.
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Année académique 1996-1997

BOLOMEY HAENSSLER Barbara: Le mouvement des villes - Réactions des cantons et de la Confédération,
février 1997, rapporteur: R.E. Germann.
BUFFAT Daniel: Der Wandel von einer Verwaltung in eine öffentliche Unternehmung und der Einfluss auf die
innerbetriebliche Informatik, janvier 1997, rapporteur: J.-L. Chappelet.
BULLINGER Anne-Béatrice: Les fonctions du reporting dans le système fédéraliste suisse, septembre 1997,
rapporteur: K. Horber-Papazian.
CHERVAZ DRAME Mireille: De la nécessité d’une nouvelle politique publique en matière d’adoption internationale

par la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et la Convention de la
Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, juin 1997, rapporteur:
L. Mader.
CHRISTE MARCHAND Muriel: L’aide aux femmes victimes d’infraction: conseils et assistance dans les cantons
de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, juin 1997, rapporteur: K. Horber-Papazian.
DAVIS Lorraine: Vers un système d’information performant à l’Université de Lausanne: analyse procédurale et
réflexions sur la production d’informations et de statistiques du personnel, septembre 1997, rapporteur: J.-L.
Chappelet.
MATTHEY Gisèle: Pour une exploration du processus législatif: proposition d’une réforme sur la formation
professionnelle continue, juin 1997, rapporteur: L. Mader.
MATTHEY Philippe: Déréglementation: possibilités et limites à la lumière de la clause de besoin liées aux
établissements publics, octobre 1997, rapporteur: L. Mader.

Job-Sharing auf Managementebene: Eine
Verwaltung und Privatwirtschaft, septembre 1997, rapporteur: Y. Emery.
MERZ TURKMANI Gabrielle:

empirische

Studie

in

öffentlicher

MEYER Jean: Nouvelle gestion des musées de la ville de Nyon, juin 1997, rapporteur: D. Freiburghaus.
MEYER Rolf: Die Effizienz im Regionalverkehr- dargestellt anhand von Konzession, Angebotsvereinbarung und
Submission unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Aargau, septembre 1997, rapporteur: R.E. Germann.
PERRUCHOUD Michel: Les politiques publiques de l’an 2000 en matière de protection des travailleurs: enjeux
et atouts d’un partenariat public-privé en Suisse?, septembre 1997, rapporteur: P. Knoepfel.
PITTELOUD Jean-Daniel: Les associations régionales intercantonales de développement du Chablais-et du
Centre-Jura, étude comparative de leurs structures, janvier 1997, rapporteur: D. Freiburghaus.
REICHLIN-ZOBRIST Yvonne: Neuer Finanzausgleich: Die Anforderungen an die interkantonale Zusammenarbeit
am Beispiel der Fachhochschulentwicklung in der Zentralschweiz und in der Westschweiz, septembre 1997,
rapporteur: R.E. Germann.

Re-inventing the World Bank: An organizational analysis of the World Bank’s
transformations throughout its relationships with non-governmental organizations, décembre 1996, rapporteur:
RUCHAT Bérangère:
Matthias Finger.
SANGRA Marie-Thérèse: Politique à incidence spatiale. La convention alpine et son protocole tourisme - Un

conflit entre Confédération et cantons alpins - D’un accord international soumis aux freins du fédéralisme
d’exécution, février 1997, rapporteur: P. Knoepfel.

16

NB: L'accord du rapporteur est nécessaire pour pouvoir consulter un mémoire.

SCHMIDT Alexandre: Die Beteiligungsformen der Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft - Sind Verbesserungen
nötig und möglich?, juin 1997, rapporteur: R.E. Germann.
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Année académique 1997-1998

ABDHOUM Fadili: L'émergence de la fonction publique dans l'Etat sahraoui. Le cas de l'éducation nationale,
juin 1998, rapporteur: M. Finger
BARGHOUTH Laurence: Le management culturel: chimère ou réalité ? Contribution à l'élaboration d'une nouvelle
branche du management, juin 1998, rapporteur: J.L. Chappelet

La capacité administrative des communes: Quelles
d'aménagement du territoire ?, septembre 1998, rapporteur: K. Horber-Papazian
BARRAUD Jean-Loup:

BOEGLI Laurence: Les
rapporteur: R. Germann

incidences

concordats intercantonaux: quels enjeux pour la démocratie?,

sur

les

septembre

tâches

1998,

BRIAND André-Maurice: Evaluation d'une politique publique: l'effectivité et l'efficacité des prestations écologiques
dans l'agriculture à la lumière de 8 exploitations-tests du canton de Vaud, février 1998, rapporteur: P. Knoepfel
BRODARD Bernard: Analyse comparative des processus d'évaluation du personnel, juin 1998, rapporteur: Y.
Emery
CRETTOL Monique: Gestion et préservation des bisses en Valais, septembre 1998, rapporteur: P. Knoepfel
DOMONT Alex: Placements mobiliers des Caisses de Pension et critères éthiques, novembre 1997, rapporteur:
N. Soguel
DREYER Ove William: Eine Invasion italienischer Ehefrauen ist nicht zu befürchten" - Das Abkommen zwischen

der Schweiz und Italien über die Auswanderung italienischer Arbeitskräfte nach der Schweiz vom 4. November
1964, septembre 1998, rapporteur: D. Freiburghaus
DURAND Thierry: Les dépenses culturelles des communes genevoises: tentatives d'explications de leur niveau et
de leur évolution, septembre 1998, rapporteur: K. Horber-Papazian
ENG Heinz: Wettbewerbsverzerrungen bei landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten - ein ungelöstes Problem in
den Wirtschaftsbeziehungen Schweiz-EG, mai 1998, rapporteurs: D. Freiburghaus
EPERON Lionel: Fédéralisme, "vergoldete Akzeptanz" et discriminations socio-spatiales - Etude comparée des
cas d'Ollon et de Wolfenschiessen en rapport avec l'implantation d'un dépôt pour déchets radioactifs, septembre
1998, rapporteur: P. Knoepfel
ETIENNE Eric: Vers un Revenu minimum... à Genève: expériences et perspectives, mai 1998, rapporteur: B.
Kappeler
FARINE-HITZ Anouk: Transparence de l'information officielle - Les impacts du principe de la publicité dans le
canton de Berne, septembre 1998, rapporteur: R. Germann
FATTEBERT Sylvain: Les mesures actives sur le marché du travail. Enquêtes dans cinq cantons romands, en
1997, juin 1998, rapporteur: B. Kappeler
FIGUEROA Aldo: Système de protection de l'environnement et contrôle pénal. Le cas du Canton de Fribourg,
juillet 1998, rapporteur: P. Knoepfel
GEISER Heinz: Internet und Information in der Bundesverwaltung. Wie zweckmässig und wirtschaftlich ist die
Informationsvermittlung über Internet in der Bundesverwaltung, juillet 1998, rapporteurJ.L. Chappelet
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ISENI Bashkim: Transition et stratégies de privatisation en Europe de l'Est. Etude de cas de la Macédoine, juin
1998, rapporteur: M. Finger
KRÜGER Roger: Application de l'article 39 LAMAL: Planification hospitalière. Cadre global et étude de la
méthodologie d'évaluation des capacités hospitalières futures nécessaires, septembre 1998, rapporteur: B.
Kappeler
LAGIER Mireille: Les facteurs de motivation dans le secteur public. Analyse comparée de deux systèmes à
partir d'études de cas en Suisse Romande, septembre 1998, rapporteur:Y. Emery
LOHNER ESHGHI Yasmine: Les nouvelles orientations de la politique sanitaire vaudoise (NOPS) - Transition

d'un état "gérant" à un état "garant" dans la mise en réseau du système sanitaire: panacée ou leurre?,
septembre 1998, rapporteur: R. Germann
MAILLARD Michel: Les transformations du Haras Fédéral d'Avenches et du centre équestre national de Berne,
septembre 1998, rapporteur: J.L. Chappelet
MALHERBE Cyril: La réorganisation de l'assurance-invalidité. Evaluation d'une réforme concernant le fédéralisme

d'exécution, sous l'angle de l'égalité de traitement dans les cantons de Fribourg, Lucerne et Thurgovie,
septembre 1998, rapporteur: P. Knoepfel
MARTIN André: Aide à la décision dans les processus budgétaires. Le cas du Service électrique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, septembre 1998, rapporteur: A. Gualtierotti
MAYER PRIETO Rodolfo: L'élargissement du marché commun du sud. Le MERCOSUR, septembre 1998,
rapporteur: J.R. Bonvin

SECURITE PUBLIQUE - Le corps des Gardes-fortifications, une organisation
développement à la lumière de l'offre et de la demande, septembre 1998, rapporteur: M. Finger
MEMBREZ Gaëtan:

en

PASCHE Olivier: L'évolution du management immobilier à la Poste suisse (analyse et perspectives d'avenir),
juin 1998, rapporteur: M. Finger

Schwellenproblematik in der Invalidenversicherung.
Rentenrevisionsverfahrens, septembre 1998, rapporteur: B. Kappeler
SCHULER Pia:

Unter

besonderer

Berücksichtigung

des

WALTER-ROSENKRANZ Dagmar: Un partenariat global contre l'exploitation sexuelle des enfants - Le rôle du
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, septembre 1998, rapporteur: J.R. Bonvin
WIDMER Conrad: Umsetzung der Politik im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über

biologische Vielfalt; Vergleich von Artikel 18b - 18d des Natur- und Heimatschutzgesetzes und Artikel 31b des
Landwirtschaftsgesetzes, juin 1998, rapporteur: P. Knoepfel
Erfahrungen mit Leistungsindikatoren bei NPM-Pilotprojekten - Anhand der Beispiele
"Kindertagesstätten" aus den Gemeinden Köniz und Bern "Gemeindebibliothek" aus den Gemeinden Wohlen und
Aarberg, février 1998, rapporteur: M. Finger
ZWAHLEN Martin:
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Année académique 1998-1999

BARBAZ Manuel : Utilisation de la Suisse et de son image dans le marketing-mix de Swissair, février 1999,
rapporteur : M. Finger
BELLOW Edgar Adewole : Aéroport International de Genève: stratégies dans un environnement concurrentiel,
novembre 1998, rapporteur : M. Finger
BUSER Félix : Index der Arbeitszufriedenheit - Ein Instrument zur Messung von Veränderungen der
Arbeitszufriedenheit im Zusammenhang mit Reorganisationsprozessen im öffentlichen Dienst , août 1999,
rapporteur : Y. Emery
BÖCKLI René : L'action du Comité international de la Croix Rouge en faveur des détenus dans les territoires
autonomes palestiniens: une étude de cas, septembre 1999, rapporteur : K. Horber-Papazian
CARRAMUSA GYGAX Sabrina : L'application de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants dans six
cantons romands. Etude comparative concernant les milieux d'accueil familiaux de jour , juin 1999, rapporteur :
K. Horber-Papazian
CLEMENT-ARNOLD Elisabeth : Choice of strategies for the development of tourism on the regional level in
Central Moravia (Czech Republic) with the help of Multicriteria Decision Aid methodology , juin 1999,
rapporteur : N. Soguel
DEMANDER Alexa : Les débits minimaux: expériences et défis du fédéralisme d'exécution. Etude comparée des
cas du canton du Tessin et du Valais, en rapport avec les mesures d'assainissement des cours d'eau ,
septembre 1999, rapporteur : P. Knoepfel
FINO Daniel : Le rôle de la coopération au développement dans l'appui aux services publics africains, juillet
1999, rapporteur : M. Finger
FRACHEBOUD Guy : L'Etat, l'évolution du système de gestion et des moyens de contrôle , septembre 1999,
rapporteur : M. Finger
GONIN François : Les apprentissages de nouvelles compétences en gestion des ressources humaines: une

situation d'apprentissage organisationnel ? A l'exemple des "répondants ressources humaines" de la Commune
de Lausanne, septembre 1999, rapporteur : M. Finger
GUIGNARD Daniel : La gestion de l'informatique des Hôpitaux Universitaires de Genève par le partenariat publicprivé. Utopie ou réalité ?, septembre 1999, rapporteur : J.-N. Rey
JACOBI Claudia : Forstliche Ziele von Bund und Kantonen, juin 1999, rapporteur : M. Finger
JOHN Jean-Jacques : De l'Etat gérant à l'Etat garant ( à l'exemple des institutions sanitaires vaudoises sous la
responsabilité des Hospices cantonaux), septembre 1999, rapporteur : M. Finger
KELLER Albert : Entwicklung der Sozialpartnerschaft in der sich verändernden öffentlichen Unternehmung am
Beispiel der Post, février 1999, rapporteur : M. Finger
KUPRIANOVA Irina : Russie: quel fédéralisme fiscal dans le domaine des subventions (en utilisant l'expérience
des USA dans les années 80-90), août 1999, rapporteur N. Soguel
MARTIN Catherine : Libre échange et perte d'autonomie des Etats dans l'élaboration de leurs politiques
publiques. Analyse des instruments de la politique agricole suisse, juin 1999, rapporteur : P. Knoepfel
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NEYROUD Sophie : La surveillance mutuelle des habitations - Etude de cas: canton de Vaud, août 1999,
rapporteur : N. Soguel
PFISTER Jürg : Beteiligung der Schweiz an den FTE-Rahmenprogrammen der EU: Optimierung des
schweizerischen Informationsnetzes für die europäische Forschungs-zusammenarbeit, décembre 1998, rapporteur :
D. Freiburghaus
REHMANN ROSSET Irène : Der Stellenwert des Sponsorings in Kunstmuseen. Finanzierungsquelle und
Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft, juin 1999, rapporteur : N. Soguel
REICHEN Pascal : INTERNET dans l'Administration, à la lumière du projet du Département fédéral de l'économie.
Vers un guide de projet, août 1999, rapporteur : J.-L. Chappelet
REITZE Thomas : Interkantonale Verwaltungszusammenarbeit im Espace Mittelland , juin 1999, rapporteur : D.
Freiburghaus
STETTLER Maxline : Restructuration du Haras national suisse, Avenches, et mise en place d'un contrôle de
gestion selon les méthodes "Activity Based Costing" et "Activity Based Management" , juin 1999, rapporteur :
J.-L. Chappelet
VOYER BOSSARD Michèle : Etude comparative sur les impacts d'Internet sur la gestion de services publics dans
les administrations québécoise et genevoise, février 1999, rapporteur : J.-L. Chappelet
ZÜRCHER Markus : Das Modell und die Praxis. Eine Untersuchung der Leistungs- und Wirksamkeitsmessung in
den NPM-Projekten des Kantons Bern, juin 1999, rapporteur : M. Finger
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Année académique 1999-2000

ANKERS Neil : Le financement des PME agricoles genevoises de 2000 à 2003. Etude des besoins engendrés
par l’évolution structurelle, décembre 1999, rapporteur : N. Soguel
BAUHOFER Sylvain : L’organisation du congé parental dans l’Union européenne et en Suisse, septembre 2000,
rapporteur : B. Kappeler
CAPRARA Bixio : Pour une nouvelle approche au management public du sport suisse, juin 2000, rapporteur :
M. Finger
CHARRIERE Evelyne : La place du citoyen handicapé dans les politiques publiques, une place à faire ou une
place à prendre ? L’action publique fribourgeoise dans le domaine du handicap, septembre 2000, rapporteur :
K. Horber-Papazian
FRUTIGER Morella : Ouverture de l’aviation civile des aérodromes militaires. Comparaison de deux projets :
Payerne et Dübendorf, juin 2000, rapporteur :P. Knoepfel
GERBER David : Einführung der Leistungslohnkomponenten in der Bundesverwaltung. Eine Untersuchung in drei
Bundesämten, septembre 2000, rapporteur :P. Knoepfel
JORDI Michael : Sozialhilfestatistik – Problemanalyse beim Aufbau einer Finanzstatistik der Sozialhilfe am Beispiel
einer Untersuchung der Kanton Aargau, Basel-Stadt und Zürich, mai 2000, rapporteur : N. Soguel
KAZEMI Yves : Approches participatives de la gestion durable des ressources naturelles – Influence du modèle

participatif sur les résultats matériels et immatériels des Plans Directeurs Forestiers soumis à la participation,
décembre 1999, rapporteur : P. Knoepfel
KNEUBÜHLER Lorenz : WTO, EG, Rechtsprechung und Integration – Stand und Perspektiven der WTO und
ihres Rechtspflegesystems, insbesondere vor dem Hintergrund des europäischen Einigungsprozesses, mai 2000,
rapporteur : D. Freiburghaus
MAUCH Corine : Stadtentwicklung zwischen Plan und Markt. Stadtentwicklungspolitiken von Schweizer Städten der
90er- Jahre, juin 2000, rapporteur : P. Knoepfel
MEILI David : Bewertung und Leistungsvergleich von Museen, février 2000, rapporteur : Y. Emery
MICHEL Alain : La nouvelle organisation de la lutte contre le feu dans le Canton de Vaud. Enseignements et
perspectives, juin 2000, rapporteur : J.L. Chappelet
MORET Eric : Approche critique de la réorganisation informatique au sein de l’administration fédérale ; vue sous
l’angle du DFI, septembre 2000, rapporteur : J.L. Chappelet
OESCHGER Linus : Die schweizerische Arbeitslosenversicherung im Lichte des Personenfreizügigkeits-Abkommens
mit der Europäischen Union, janvier 2000, rapporteur : D. Freiburghaus
RATZENBERGER Max : Le pilotage des subventions en Ville de Genève; regard sur la délégation à la petite
enfance, février 2000, rapporteur : Y. Emery
RUDAZ Jean-François : Politique de lutte contre le chômage : analyse comparée dans les cantons de Fribourg,
du Valais et de Vaud, septembre 2000, rapporteur : P. Knoepfel
SCHNELLMANN Caroline : Föderalistische Zusammenarbeit in der Schweiz während dem Prozess der
Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesen, juillet 2000, rapporteur : D. Freiburghaus
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VOGEL Urs : Optimale Führung von vormundschaftlichen Mandaten – Ein Leitfaden zur Einführung eines
Qualitätsmanagements, septembre 2000, rapporteur : Y. Emery
VOGT Elisabeth : Die Rolle der Mitarbeitenden im Rahmen des New Public Management, juin 2000, rapporteur :
Y. Emery
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Année académique 2000-2001

ALBISETTI Bernardo : Wirkungsorientierte Verwaltungsführung – Konzeption und Gesetzgebungsrealität – Am
Beispiel der Reformprojekte in den Kantonen Bern, Luzern und Zürich, juin 2001, rapporteur : M. Finger
ANDREOTTI Carmine : Die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der europäischen Union,
septembre 2001, rapporteur : D. Freiburghaus
BAVAUD Nadia : Elaboration d’une politique de communication “ Lausanne, Capitale olympique ”, septembre
2001, rapporteur : J.L. Chappelet
BURKHALTER Stephan : Milchverwertung in der Schweiz am Scheideweg. Führt der Weg der schweizerischen

Käseproduktion über ein “neues” gewerblich organisiertes und/oder ein industrialisiertes
Milchverwertungssystem ?, septembre 2000, rapporteur : D. Freiburghaus
FAVRE David : Libéralisation des marchés de service public et régulation. Le prix d’accès aux infrastructures
ferroviaires : le cas suisse face aux expériences européennes, janvier 2001, rapporteur : M. Finger
FISCHER Claudio : Le processus de reconnaissance académique dans le cadre de la mobilité estudiantine –

L’exemple de l’introduction et de l’application du système ECTS dans les facultés des sciences économiques
des quatre universités romandes, juin 2001, rapporteur : D. Freiburghaus
FORNEROD Serge : A quoi et à qui servent les évaluations ? Une recherche sur la place des évaluations
dans le processus de décision et d’apprentissage dans l’administration fédérale, août 2001, rapporteur : K.
Horber-Papazian
FROSSARD Stanislas : Des politiques cantonales de la jeunesse en émergence. Aperçu et analyse des politiques
cantonales de la jeunesse, février 2001, rapporteur : P. Knoepfel
HAGMANN Tobias : Dynamiques conflictuelles résultant de l’accueil de requérants d’asile dans les communes
suisses. Constats et causes, novembre 2000, rapporteur : P. Knoepfel
HUENTEMILLA Eladio : Politique suisse de lutte contre les drogues illégales. Un exemple d’interrogation des
relations Ville de Lausanne et Canton de Vaud, septembre 2001, rapporteur : P. Knoepfel
HUGENTOBLER Alfred : Presserförderung in der Schweiz. Alternativen zum heutigen Subventionierungsmodell, juin
2001, rapporteur : M. Finger
KÜNG Cécile : Innensicht eines kantonalen Parlaments – Eine AkteurInnen-fokusierte Untersuchung als Beitrag zur
Diskussion um die schwindende Bedeutung der Parlamente, septembre 2001, rapporteur : M. Finger
PRONGUE Myriam : Un segment de politique culturelle à l’étranger. Les activités du groupe de musique de la

fondation Pro Helvetia aux Etats-Unis, en Autriche, en Egypte et en Pologne dans la période 1980 à 1999,
juin 2001, rapporteur : P. Knoepfel
UEBELHART Beat : Auswirkungen der Lernenden Organisation am Beispiel der Schweizerischen Post, mai 2001,
rapporteur : Y. Emery
VIREDAZ FERRARI Anne : Cyberadministration : de l’information en ligne au guichet virtuel. Mise en place d’un

guichet virtuel et développement d’une application internet / intranet pour la gestion décentralisée et
télécoopérative des contenus. L’expérience de la ville de Lausanne, septembre 2001, rapporteur : J.L.
Chappelet
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Année académique 2001-2002

ALTERMATT André : L'aide et les soins à domicile dans le canton du Jura: une offre de prestations en
adéquation aux besoins de la population concernée ? septembre 2002, rapporteur : K. Horber-Papazian
ANHORN Philippe : Le contrôle de l'offre n'y suffit pas. Pourquoi ne pas agir sur la demande afin de maîtriser
les coûts de la santé?, septembre 2002, rapporteur : K. Horber-Papazian
BIMWALA-MAMPUYA Roger : La restructuration des entreprises publiques en République Démocratique du
Congo: Cas de l'Office de Gestion du Fret Maritime (OGEFREM), août 2002, rapporteur : M. Finger
BONZON Roland : Transformations, réformes et mutations des CFF SA. Quelles incidences sur la satisfaction du
personnel? septembre 2002, rapporteur : M. Finger
CRETTON Yves : Analyse des flux financiers entre un canton et une région socio-économique. L'exemple du
canton du Valais et de la région socio-économique Martigny-Entremont, septembre 2002, rapporteur : N.
Soguel
EYER Dominique : Conception, application et interprétation d'un système d'indicateurs du bien-être communal,
septembre 2002, rapporteur : N. Soguel
INDUNI Roberto : La loi fédérale sur l'assurance-maladie sociale (LAMal) - Analyse des acteurs impliqués
dans la régulation du système de santé suisse, décembre 2001, rapporteur : M. Finger
JAQUIER Hubert : Economie et aménagement du territoire: Evaluation de l'attractivité économique des communes
jurassiennes du point de vue de l'aménagement du territoire , février 2002, rapporteur : K. Horber-Papazian
JEANNET Eric-Serge : Fédéralisme d'exécution et activités des organes de surveillance et de contrôle financier

- La mise en oeuvre et le contrôle des paiements directs agricoles et de l'assistance aux requérants d'asile
dans les cantons de Vaud et de Zurich, février 2002, rapporteur : N. Soguel
MUSUMECI-TRANINI Viviane : La contrainte pour politique: de l'utilisation par les cantons de la détention
administrative et de l'exécution des renvois dans le domaine de l'asile , février 2002, rapporteur : D.
Freiburghaus
RAMELET Jean-François : Le Ministère paroissial: ministère poubelle ou Ballenberg de l'Eglise ? L'effet de la

diversification des formes de ministères sur le ministère paroissial sous l'angle de l'analyse stratégique des
acteurs, juin 2002, rapporteur : Y. Emery
SAVARY Jérôme : Des acteurs et des règles. Une analyse de la réforme du gouvernement suisse (19902002) , juillet 2002, rapporteur : P. Sciarini
SCHLEGEL Liselotte : Internet: Opportunités et menaces pour la communication pluriculturelle et plurilingue

étudiées à l'exemple de sites des quatre pouvoirs (Exécutif, législatif, judiciaire et les médias): enjeux pour le
projet "Guichet virtuel" www.ch.ch, juillet 2002, rapporteur : J.-L. Chappelet
SIMON Ansgar: Die Privatisierung des Flughafens Zürich und ihre Auswirkungen , juin 2002, rapporteur : M.
Finger
STRAUB Ursula: Personalmarketing für qualifizierte Informatikfunktionen bei der Post , août 2002, rapporteur : Y.
Emery
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ZIEGLER Urs: Notwendigkeit staatlicher Massnahmen zur Förderung des Brachflächenrecyclings in der Schweiz?
avril 2002, rapporteur : P. Knoepfel
ZINGG Martin : Des structures régionales au niveau intermédiaire entre communes et canton: des instruments de

travail ou des prémices d'institutionnalisation future de la région? Recherche menée à l'exemple de trois régions
d'aménagement du territoire du canton de Vaud (Nyon, Gros de Vaud, Moudon), septembre 2002,
rapporteur : K. Horber-Papazian
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Année académique 2002-2003

BATORI Frédéric : EVM et l'institutionnalisation du partenariat entre l'école et les parents: des conséquences sur
l'orientation des élèves, septembre 2003, rapporteur: K. Horber-Papazian
BINAME Valérie : Les réseaux de soins "NOPS": état des lieux, enjeux et perspectives, janvier 2003,
rapporteur: M. Finger
BLAZY RIME Dominique : La réponse Internet de communes de taille moyenne aux attentes des usagers en

matière d'information et de communication publique en ligne. Etat des lieux et perspectives. Etude comparative:
Montreux, Vevey, Nyon et Morges, août 2003, rapporteur: J.L. Chappelet
DECOSTERD Anna : Stratégies de mobilisation et projet de service, janvier 2003, rapporteur: Y. Emery
DEL CURTO Petra : L'initiative "L'école sur le net": vers de nouvelles formes de partenariat public-privé?
février 2003, rapporteur: J.L. Chappelet
DÜGGELIN Wilfried: Partnerschaft Armee - Wirtschaft vor dem Hintergrund des Kadermangels in der
Schweizerischen Milizarmee, juin 2003, rapporteur: M. Finger
FLÜCKIGER Philippe : Une nouvelle vignette autoroutière? septembre 2003, rapporteur: N. Soguel
GATABIN François : Libéralisation et réforme des transports publics: analyse des implications de l'ouverture à la
concurrence sur les conditions de travail de la branche en Suisse, août 2003, rapporteur: M. Finger
GIROD Jean-Yves : L'introduction de pratiques de supervision dans l'organisation peut-elle contribuer à limiter le

stress ressenti? Exemple de l'introduction de la supervision auprès du personnel de surveillance d'établissements
de détention, juin 2003, rapporteur: Y. Emery
HÄUSERMANN Silja : Internationalisation des politiques publiques et mise en .oeuvre fédéraliste. Le cas de la
libéralisation des marchés publics cantonaux en Suisse, mars 2003, rapporteur: P. Sciarini
HOFER Marc: Vom Arsenal der Staatsgewalt zum eGovernment. Eidgenössische Archivpolitik zwischen
retrospektiver Archivierung und prospektivem Recordsmanagement, septembre 2003, rapporteur: M. Finger
MICHEL Stephan: Internationale Abkommen zur grenzüberschreitenden Wassernutzung vor dem Hintergrund der
sich wandelnden nationalen Wasserpolitik am Beispiel der Fälle Emosson und Valle di Lei, juin 2003,
rapporteur: P. Knoepfel
MÜLLER Viviane : Action humanitaire 2000 en faveur des requérants d'asile et autres étrangers: analyse d'un
règlement collectif exceptionnel, février 2003, rapporteur: L. Mader
NAEF Claude : Une démarche de coaching dans une entreprise de services: le cas d'une expérience au sein
de la BCV, janvier 2003, rapporteur: J.L. Chappelet
OPPIZZI Daniele : Parcs, gouvernance et durabilité. Analyse fine de trois parcs naturels et paysagers
européens, mai 2003, rapporteur: P. Knoepfel
PINGEON Pierre-Henri : Analyse comparative de l'évolution des pratiques des Inspections cantonales des
finances en Suisse romande, août 2003, rapporteur: N. Soguel
PITTET Jean-Claude : La mise en .oeuvre des contrats de prestations dans le secteur de l'action sociale:
menace ou opportunité? Le cas de l'Association du Relais, septembre 2003, rapporteur: K. Horber-Papazian
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STAFFONI Michel : Impact économique d'une école professionnelle sur une région. Le cas de l'école technique
et des métiers de Sainte-Croix (ETMSC) sur sa commune et sa région, septembre 2003, rapporteur: N.
Soguel
SULA Enkelejda : Evaluation de l'incidence du programme de formation des infirmières de la DDC sur la qualité
des soins infirmiers, février 2003, rapporteur: K. Horber-Papazian
URFER Olivier : La gestion par mandat de prestations dans les ORP: Etude comparative des cantons de
Genève et Valais, août 2003, rapporteur: Y. Emery
VILLIGER Sandra : Les départs conformes dans le domaine de la politique d'asile. Une analyse explicative dans
une perspective du fédéralisme d'exécution, mars 2003, rapporteur: P. Sciarini
WALTHERT Michel : Développement spatial et finances : antagonisme ou complémentarité? Etude comparative

des relations existant entre l'organisation du territoire et les finances dans une sélection de communes
bernoises, août 2003, rapporteur: N. Soguel
WICHT Marc : La psychologie, la psychomotricité et la logopédie en milieu scolaire (PPLS) dans le canton de
Vaud. Prémices à la conception d'un système d'information (SI), juin 2003, rapporteur: J.L. Chappelet
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Année académique 2003-2004

AVVANZINO Lucien : Local d'injection: Vaud/Genève, quelles différences? Tension et compétition entre des

groupes d'opinion et de pression pour l'acceptation d'une structure bas seuil, comparaison entre Genève et
Vaud, septembre 2004, rapporteur: S. Cattacin
BUOGO Alain : Analyse des politiques cantonales romandes en matière d'information géographique et
conséquences pour l'infrastructure nationale de données géographiques, juin 2004, rapporteur: J.L. Chappelet
CALDWELL VULLIETY Cécile : Analyse de la gouvernance des programmes-cadres de l'UE, de COST,

d'EUREKA et de l'ESF: Quelles opportunités pour la Suisse de participer au développement de l'Espace
Européen de la Recherche scientifique et technologique? , janvier 2004, rapporteur: D. Freiburghaus
CURDY Yves : Les programmes de législature cantonaux: une analyse comparative des 6 cantons romands , août
2004, rapporteur: P. Sciarini
GAVIN Sylvie : Influence de la participation du personnel dans la mise en place d'une démarche qualité dans le
milieu socio-éducatif, mars 2004, rapporteur: Y. Emery
GUILLET Pascal : Gestion des flux migratoires frontaliers et marché du travail. Le cas de Neuchâtel en
perspective, août 2004, rapporteur: K. Horber-Papazian
HENNY David : Négocier avec la Commission européenne: la participation des cantons , septembre 2004,
rapporteur: D. Freiburghaus
KELLENBERGER Stephan : Les instruments volontaires dans la politique climatique et énergétique suisse: les
motifs de leur introduction et les chances de leur application, juillet 2004, rapporteur: P. Sciarini
MANRIQUE SALINAS José Antonio : Etude comparative entre la politique forestière du Pérou et celle de la
Suisse: Une approche d'un modèle durable, septembre 2004, rapporteur: P. Knoepfel
MARTIN Christine : Différentes fonctions administratives, différents contrats psychologiques: L'exemple des
délégué-e-s lausannois-e-s, juin 2004, rapporteur: Y. Emery
MAURER Anne-Marie : Couverture vaccinale des enfants de 2 ans: problème privé ou problème de santé

publique? Les effets des politiques sanitaires et des professionnels sur la couverture vaccinale des enfants de 2
ans, novembre 2003, rapporteur: P. Knoepfel
MONNERAT Hervé : La flexibilité offerte par les budgets globaux est-elle utilisée? Etude des cantons de
Neuchâtel et du Valais, juin 2004, rapporteur: N. Soguel
OSTORERO Chantal : Enjeux d'une politique publique partenariale en matière scolaire dans le cadre d'EtatCom,
septembre 2004, rapporteur: K. Horber-Papazian
SANTUCCI Igor : La Suisse et la libéralisation du marché de l'électricité dans l'UE: de nouvelles règles sontelles nécessaires? , mars 2004, rapporteur: D. Freiburghaus
SCHWARZMANN Ueli : Spitex: Ein taugliches Instrument in der Gesundheits-politik? Wirkungsanalyse der

Krankenpflege zu Hause als Teilaspekt des Krankenversicherungs-Gesetzes (KVG) untersucht am Beispiel von
vier Gemeinden des Kantons Zürich, juin 2004, rapporteur: P. Knoepfel
SOMMER Alfred : Wandel in der innenpolitischen Unterstützung der Osthilfe, mars 2004, rapporteur:
D. Freiburghaus
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THIERSTEIN Mary-Claude : Influence des formes de reconnaissance sur la perception d'un équilibre contributionrétribution chez les infirmières, mars 2004, rapporteur: Y. Emery
VARRIN Chantal : Votation du 24 novembre 2002 sur l'initiative populaire "contre les abus dans le droit
d'asile". Information et arguments via la presse en vue d'une votation, mars 2004, rapporteur: P. Sciarini
VERDON Bernard : Gymnases romands: fédéralisme spatial. Analyse comparative programmatique, spatiale et
économique des écoles publiques de maturité, septembre 2004, rapporteur: K. Horber-Papazian
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Année académique 2004-2005

BURNAND Sylvie : Etude des transferts d'argent (remittances) par les migrants à leurs famille et proches , avril
2005, rapporteur: S. Cattacin
CURRIT Laurent : Partenariats Public-Privés: Une option pour la Défense, juillet 2005, rapporteur: N. Soguel
FREHRING Odile : Politiques d’immigration et d’asile en Suisse et en France: entre politique sectorielle et
politique migratoire globale , octobre 2004, rapporteur: D. Freiburghaus
GIGANDET Nicolas : Efficacité économique de l'aide de l'Etat à la réalisation d'infrastructures sportives majeures:
le cas du stade St-Jacques à Bâle, août 2005, rapporteur: N. Soguel
HAPKA Roman : La propriété foncière au service de la protection de la nature et du paysage en Suisse. Les
réserves naturelles de Pro Natura, août 2005, rapporteur: P. Knoepfel
LEU Martin : Die Förderung der Gemeindefusionen im Kanton Freiburg - Der Weg zu einer effizienteren und
wirksameren Aufgabenerfüllung durch die Gemeinden, avril 2005, rapporteur: K. Horber-Papazian
METRAUX Jean-François : La régulation des sports et loisirs en forêt, au niveau cantonal, sous l'angle du
développement durable, avril 2005, rapporteur: P. Knoepfel
MONTANGERO Stéphane : Analyse de la campagne de votations Schengen / Dublin , septembre 2005,
rapporteur: P. Sciarini
NANCHEN Christian : Mandat de service public et télévisions locales, juillet 2005, rapporteur: P. Knoepfel
OBERSON Corinne : Organisation d'un système de gestion des connaissances pour la Base logistique de
l'armée: étude de faisabilité pour le Centre de prestations , juin 2005, rapporteur: A. Gualtierotti
OLGIATI Mirta : Politique de la mémoire nationale: la sélection du patrimoine documentaire en Suisse , janvier
2005, rapporteur: P. Knoepfel
PFISTER Monique : Quelle politique du personnel pour la Haute école de Genève? , juin 2005, rapporteur: Y.
Emery
PUTALLAZ Thomas : Les dispositifs de pilotage dans les administrations publiques cantonales. Analyse
comparative au sein des cantons de Berne, Neuchâtel et Valais , juin 2005, rapporteur: Y. Emery
SCHENK Roch : Politique d'accueil systématique d'événements sportifs en Suisse: un soutien à la politique de
promotion économique? , juin 2005, rapporteur: J.L. Chappelet
SCHNEEBERGER Philippe : Etude comparative de la mise en oeuvre, par six cantons suisses, des premières
mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, septembre 2005, rapporteur: P. Sciarini
SCHÖNI Armin : Le contrôle parlementaire des conventions intercantonales, à l'exemple des conventions créant la
HE ARC et la HES-SO, février 2005, rapporteur: P. Sciarini
VAUCHER Béatrice : Choix des activités pastorales de l'Eglise catholique en Pays de Vaud: Le cas de trois
paroisses, juillet 2005, rapporteur: Y. Emery
WAGNON Jean-Claude : Management de la qualité dans la statistique publique: Outils et culture qualité à
l'Office fédéral de la statistique, juin 2005, rapporteur: Y. Emery
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WYSS KÜBLER Fabienne : Formation continue et carrière dans la fonction publique. Impact de la formation

continue certifiante sur le parcours professionnel des collaborateurs du secteur public, à l'instar du Master en
administration publique (MPA) de l'IDHEAP, décembre 2004, rapporteur: Y. Emery
ZBINDEN Stéphanie : Entwicklung der Integrationspolitik als Teil der Ausländerpolitik
février 2005, rapporteur: D. Freiburghaus
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- Eine Akteurenanalyse,

Année académique 2005-2006

AMSTUTZ Yves : La protection des monuments historiques et des sites construits dans les projets d’installations
des CFF, décembre 2005, rapporteur: L. Mader
BEDAT Stéphanie : L’information publique des Commissions de gestion des Chambres fédérales et son impact
médiatique, septembre 2006, rapporteur: M. Pasquier
CLAUDE Jean-Michel : Le coaching du leadership des managers par l’évaluation du potentiel comportemental
des collaborateurs dans le secteur public, juillet 2006, rapporteur: Y. Emery
COLEMAN BRANTSCHEN Evelyn : Gentechnologie im Ausserhumanbereich - eine Analyse der Positionierung der
Akteure zum Zeitpunkt der Gentechfrei-Initiative, août 2006, rapporteur: G. Bonoli
DAVET Patric : Gestion par prestation au niveau cantonal: Développement d'un concept pour la définition des
prestations dans une logique de pilotage politique et opérationnel, août 2006, rapporteur: M. Pasquier
DUPLAIN MICHEL Nathalie : Vers un Musée virtuel de la Suisse? Présence du paysage muséal suisse sur
Internet, juin 2006, rapporteur: J.L. Chappelet
FAVRET Thierry : Les enjeux de la recherche scientifique pour les statuts des enseignants au sein de la Haute

école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Analyse des incitations et des contraintes des enseignants
HES à la production de recherche scientifique afin d'obtenir leur titularisation , août 2006, rapporteur: Y. Emery
FLEURY Mireille : La communication Internet d'un office fédéral: réalités et perspectives, juillet 2006, rapporteur:
J.L. Chappelet
GOLAZ CORBAT Florence : Collaboration intercommunale dans le canton de Vaud: prélude à la fusion de
communes?, septembre 2006, rapporteur: K. Horber-Papazian
HAUDENSCHILD Rita : Ein Vergleich zweier institutioneller Ressourcenregimes: das Berner Fahrleistungsmodell und
das Zürcher Fahrtenmodell, septembre 2006, rapporteur: P. Knoepfel
HENNIN Ian : Image de marque dans les services publics: comparaison, en Suisse romande, des profils d'image
de La Poste Suisse et de CarPostal Suisse, septembre 2006, rapporteur: M. Pasquier
LAMBERCY Yves : Analyse du jeu des acteurs communaux face au projet du Canton de Vaud de faire évoluer
les établissements secondaires de deux à trois voies de formation, septembre 2006, rapporteur: K. HorberPapazian
LATTION Jean-Pierre : Alternative pour une intégration partielle des systèmes de dédouanement suisses dans la
douane électronique de l'Union européenne?, novembre 2005, rapporteur: J.L. Chappelet
MIESCHER Guido : Die Kommission für Technologie und Innovation als Organ der wirtschaftlich

orientierten
Forschung - Überlegungen zu ihren Rechtsgrundlagen und zu legistischen Handlungsmöglichkeiten? , avril 2006,
rapporteur: L. Mader
MONER-BANET Jean-Luc : Le jeu de loterie Euro Millions en Europe: Eléments de standardisation et de
différentiation de la communication marketing dans une approche cross-culturelle, juillet 2006, rapporteur: M.
Pasquier
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MOSER Guy : Hospitalisations hors canton: avantages et coût du libre passage , août 2006, rapporteur:
N. Soguel
PERRITAZ Pierre : Comparatif de la performance des soins infirmiers au sein des hôpitaux suisses , juin 2006,
rapporteur: N. Soguel
PIATTI BRETTON Véronique : De l'aide aux soins ou les mutations de l'aide à domicile à Genève, juin 2006,
rapporteur: S. Cattacin
REIST Simon: Vereinfachung der Umweltverträglichikeitsprüfung: Die vorgesehene Änderung der Berichterstattung
und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf kantonaler Ebene , août 2006, rapporteur: S. Nahrath
REITZE Matthias : Regulierung des grenzüberschreitenden Stromtransports im liberalisierten Elektrizitätsmarkt der
Europäischen Union, juin 2006, rapporteur: D. Freiburghaus
ROBERT-PROGIN Sylvie : La difficile conquête de l’égalité dans les exécutifs communaux vaudois , septembre
2006, rapporteur: K. Horber-Papazian
SCHALLER Riccarda : L'utilité de l'évaluation pour le pilotage stratégique de l'aide au développement: Meta-

évaluation des forces et des faiblesses des évaluations à orientation stratégique de l'aide au développement de
la DDC, septembre 2006, rapporteur: P. Knoepfel
STENGHELE Gerlinde Viktoria : Gestion de la dette cantonale: une étude sur les bonnes pratiques pour la
gestion de la dette cantonale à l'exemple des cantons de Genève, Vaud, Berne, Bâle-Ville et Zurich,
septembre 2006, rapporteur: N. Soguel
TRIPPOLINI Ivar : Impact des écoles sur les prestations des élèves romands - Théorie et résultats de PISA
2003, septembre 2006, rapporteur: P. Sciarini
WOLF Regula : Kultur als Thema eines neuen bilateralen Abkommens der Schweiz mit der EG? , juin 2006,
rapporteur: D. Freiburghaus
YERLY Laurent : Instruments à l'appui de la rigueur budgétaire: un modèle cantonal idéal? Analyse des
différentes règles d'équilibre budgétaire des cantons suisses et esquisse d'un modèle idéal , juin 2006,
rapporteur: N. Soguel
ZOSSO Barbara : Gleichwertig und gleichartig? Eine vergleichende Untersuchung der Entstehung der

Fachhochschulen in der Schweiz in den Bereichen Technik/Wirtschaft/Gestaltung vs. Gesundheit/Soziales , mars
2006 rapporteur: P. Knoepfel
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Année académique 2006-2007

AFFOLTER Simon : Le rôle des Conférences intercantonales dans la participation des cantons au processus de

décision sur le plan fédéral - L'exemple de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), juin 2007, rapporteur: L. Mader
AMEZ-DROZ Jérôme: Analyse comparative de l'évolution des charges de personnel des cantons suisses, janvier
2007, rapporteur: N. Soguel
BALDI Miriam: L'équité dans les politiques de conciliation travail et famille , août 2007, rapporteur: G. Bonoli
BAUMGARTNER François: Le positionnement des sciences sociales au sein de la politique suisse de

l'enseignement supérieur et de la recherche ces quarante dernières années. Une analyse diachronique basée sur
le modèle de l'analyse des politiques publiques de Knoepfel & al. (2001), juin 2007, rapporteur: P. Knoepfel
BESSEAU Eric: Financement des hautes écoles: Le financement forfaitaire simple outil de gestion ou véritable
mécanisme de régulation? , septembre 2007, rapporteur: N. Soguel
BRUNNER Lea: Evolution des partenariats public-privé: enjeux et conséquences. L'exemple de la FASe dans le
canton de Genève, septembre 2007, rapporteur: K. Horber-Papazian
CATTIN Pierre-Alain: Etat et organisation du secondaire II en Romandie et dans le Jura : Propositions pour la
poursuite du processus de réforme jurassienne, septembre 2007, rapporteur: J.L. Chappelet
DE BUREN Guillaume: Vers des politiques publiques régionales transfrontalières? Etude de la réorientation de la
politique cantonale genevoise de l'aménagement du territoire, janvier 2007, rapporteur: P. Knoepfel
FARDEL Philippe: La Case Management; quelles conséquences pour les assurances sociales et l'assuranceinvalidité en particulier? , août 2007, rapporteur: J.L. Chappelet
FELLAY François: Analyse de la satisfaction et des attentes de la clientèle professionnelle dans le marché de
l'électricité, mars 2007, rapporteur: M. Pasquier
GROSSENBACHER Eric: Die umfassende Renteninformation. Eine internationale Vergleichsstudie zur Frage: Wie

kann der Zugang zu einer umfassenden Information bezüglich des Rentenbetrages der eigenen zukünftigen
Altersrente aus dem gesetzlichen Rentensystem verbessert werden? , août 2007, rapporteur: G. Bonoli
LEGERET COULIBALY Inès: La collaboration intercommunale dans le domaine de la culture est-elle possible? ,
septembre 2007, rapporteur: K. Horber-Papazian
LEPRAT Sébastien: L'influence du Parlement fédéral dans le système politique suisse trois ans après l'entrée en
vigueur de la loi sur le Parlement, février 2007, rapporteur: A. Ladner
LONGCHAMP Sébastien: Fonction de propriétaire et régulation: quels champs de conflit pour la Confédération? ,
mars 2007, rapporteur: P. Knoepfel
PAPAUX Estelle: Les hautes écoles spécialisées (HES) entre discours politique et réalité. Analyse d’une
politique publique sous l’angle du transfert de savoir et de technologie , août 2007, rapporteur: P. Knoepfel
PASCHE Jean-François: L'utilisation des réserves latentes provenant d'une réalisation d'éléments du patrimoine
financier des communes, septembre 2007, rapporteur: N. Soguel
PERREARD Léonor: Remise en question du monopole détenu par les opérateurs de loteries et paris en Suisse:
Etat des lieux et perspectives, août 2007, rapporteur: L. Mader
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PRATALI Gabriele: La transparence judiciaire grâce à Internet. Le cas de l'Ordre Judiciaire Vaudois (OJV) ,
juin 2007, rapporteur: J.L. Chappelet
RIEDER Markus: Le service public ferroviaire - Moyen pour garantir une desserte de base pour les régions
limitrophes, juillet 2007, rapporteur: P. Knoepfel
RUETSCHI David: Avenir de l'agriculture en zone plaine - Une analyse comparée des payements directs , juillet
2007, rapporteur: P. Knoepfel
RUF Fabien: La politique culturelle jeune public de la Ville de Lausanne: constat, analyse et propositions ,
septembre 2007, rapporteur: K. Horber-Papazian
SCHMIDT Nicolas: New Public Management im Parlament. Auswirkungen des NPM auf die Steuerungsfähigkeit
der kantonalen Parlamente, septembre 2007, rapporteur: A. Ladner
SIMON Muriel: Conséquences de la présence du casino du Jura sur le bien-être collectif, septembre 2007,
rapporteur: N. Soguel
SUEUR Rebecca: Des Jeux olympiques d'hiver en Suisse: une analyse prospective, août 2007, rapporteur:
J.L. Chappelet
WYSER Carole: Impact de la managérialisation sur le comportement éthique des agents publics: Etude
comparative du personnel soignant de deux institutions médicales, septembre 2007, rapporteur: Y. Emery
YERSIN Nadia: Une analyse comparative de l'image de la Suisse dans 7 pays , août 2007, rapporteur: M.
Pasquier
ZONCO Lauriane: Evaluation du système d’information de la Fédération Mondiale du Cœur, septembre 2007,
rapporteur: K. Horber-Papazian
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Année académique 2007-2008

BINDIT Joël: Les changements organisationnels entrepris lors de la création de « destinations touristiques »

influencent-ils l’implication organisationnelle du personnel actif dans les offices du tourisme ? Cas de « Sion
Région Tourisme », de « Gruyère Tourisme » et de « Martigny Tourisme », juillet 2008, rapporteur : Y.
Emery
CARRASCO Eduardo: Grande précarité et jeunesse. Analyse et proposition d’un projet de réinsertion sociale et
professionnelle à Locarno, septembre 2008, rapporteur : G. Bonoli
CAVILLIER Costas Roger: Objectifs stratégiques de la Confédération avec négociations syndicales imposées :
examen des facteurs à succès, août 2008, rapporteur : M. Pasquier
CHAMPION Céline: Bilan intermédiaire de la mise en œuvre de CII-MAMAC, janvier 2008, rapporteur : K.
Horber-Papazian
CHAPUIS François: Quelle politique de numérisation l'Institut suisse de droit comparé doit-il adopter pour sa
bibliothèque? Analyse et recommandations, juin 2008, rapporteur : J.L. Chappelet
DELCOURT Pierre-Yves: La participation publique dans la révision du plan directeur cantonal vaudois :
Evaluation d'une ressource de politique publique, décembre 2007, rapporteur : K. Horber-Papazian
DUC Nathalie: Etude sur la communication des administrations cantonales suisses , septembre 2008, rapporteur:
M. Pasquier
DUCRET Laurent: Le sport dans la politique suisse de développement et de promotion de la paix. Etude de
quatre cas pertinents récents, juillet 2008, rapporteur: J.L. Chappelet
EGLIN-CHAPPUIS Noëmi: Governance von Universitätsbibliotheken. Optimierungsmöglichkeiten aus institutioneller
Sicht, avril 2008, rapporteur: M. Pasquier
FAVRE Willy: Analyse de la mise en oeuvre des conseils d'établissement. Vers quel changement? , septembre
2008, rapporteur : K. Horber-Papazian
FREGJA Alma: L'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC): reflet de politiques publiques du médicament, décembre 2007, rapporteur : L. Mader
FÜGER Hélène: Regard sur la gestion de la relève académique dans les universités de Suisse romande, mars
2008, rapporteur : Y. Emery
GAUTSCHI Peter: Der "KMU-Verträglichkeitstest" im Gesetzgebungsprozess des Bundes , février 2008, rapporteur:
L. Mader
GILLARDIN GRAF Anne: Proposition d'un concept de contrôle de gestion pour la division "infrastructure routière"
de l'Office Fédéral des routes (OFROU), janvier 2008, rapporteur : M.Pasquier
GLASER Helen: Der Stellenwert der agglomerationspolitischen Ziele des Bundes bei drei Infrastrukturprojekten des
öffentlichen Verkehrs im Raum Zürich, juin 2008, rapporteur: A. Ladner
GOLAY Yann: Fribourg, Berne et Lucerne entre fusions et collaborations. Trois politiques institutionnelles
d'agglomération en comparaison, septembre 2008, rapporteur : A. Ladner
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GRANDJEAN LÜTHI Floriane: Direction des établissements secondaires du canton de Vaud dans une perspective

de gestion des ressources humaines: Optimisation du leadership exercé dans ce contexte par des pratiques de
GRH, septembre 2008, rapporteur : Y. Emery
GRANGER Josiane: Enjeux et conditions de la création de l'agglomération intercantonale Monthey-Aigle, juillet
2008, rapporteur : K. Horber-Papazian
GUNZINGER Mathieu: Analyse comparative de l'évolution des ressources financières des partis politiques suisses ,
février 2008, rapporteur : A. Ladner
KESSLER Victor: Die 4. Zone in der Raumplanung. Postulat für die Einführung von Zonen mit temporärer
Nutzung, mars 2008, rapporteur: P. Knoepfel
MEBOLD Stephan: Die Zollkodexrevision der Europäischen Gemeinschaft (Verordnung EG 648/2005) und deren
Auswirkungen auf das schweizerische Zollwesen , octobre 2008, rapporteur: D. Freiburghaus
PRALONG Frédéric: Incidences de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre

la Confédération et les cantons sur la politique d'offre des prestations collectives aux personnes handicapées Analyse comparative entre les cantons de Neuchâtel, Vaud, du Valais, de Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
novembre 2007, rapporteur : P. Knoepfel
RAMADAN Ayah: L'intégration des risques psychosociaux dans la gestion des ressources humaines , décembre
2007, rapporteur : Y. Emery
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Année académique 2008-2009

ARLETTAZ Daniel: Proposition d'un nouveau modèle de collaboration intercommunale pour les communes de la
Région de Martigny, septembre 2009, rapporteur : K. Horber-Papazian
BAARLI Brit: Usage des indicateurs de qualité des soins dans les établissements hospitaliers du canton de
Vaud, août 2009, rapporteur : A. Ladner
BADAN Christian: Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud: vers plus de flexibilité du rapport d’emploi dans
l’enseignement obligatoire vaudois ?, septembre 2009, rapporteur : P.L. Manfrini
BELLOY Luc: Intégration de l'Institut Galli-Valerio dans une macrostructure, juin 2009, rapporteur : M. Pasquier
BRON Alain: Facteurs de fracture numérique dans le canton de Vaud, septembre 2009, rapporteur : G. Bonoli
BRÜLHART Monika: Measuring the impact of capacity building activities in UNHCR , juillet 2009, rapporteur :
K. Horber-Papazian
BULLIARD Pascal: Comparaison des états-majors de crise de la Confédération
gestion de crise, janvier 2009, rapporteur: J.L. Chappelet

-

Forces et faiblesses de la

CSIKOS Patrick: La politique de libéralisation du transport aérien en Suisse: analyse historique du régime
institutionnel d'un secteur d'industrie de réseau, juillet 2009, rapporteur: S. Nahrath
FLEURY Johnny: Les contributions fédérales au bénéfice des bâtiments ruraux renchérissent-elles les projets?
Etude comparative entre les zones de plaine et des collines dans le canton de Vaud, janvier 2009, rapporteur:
P. Knoepfel
GILLIG Jean-Pascal: Réflexion autour du droit de superficie et de son usage dans un projet d’éco-quartier, à
l’exemple du site d’Artamis (Genève), septembre 2009, rapporteur : S. Nahrath
GRANDI Giovanni: Réforme de l'Assurance invalidité. Les facteurs-clés de succès d'un système de management
de la qualité dans un office AI, janvier 2009, rapporteur : Y. Emery
GUILLAUME-GENTIL Glenda: Impacts de l'autonomisation d'une organisation publique. Etude comparative entre
une agence et un service, mars 2009, rapporteur : A. Ladner
JAUNIN BEYELER Lucas: L'implication des élèves dans le processus d'amélioration continue des systèmes de

gestion par la qualité. Quels effets sur leur sentiment d'implication organisationnelle, leur motivation et leurs
résultats scolaires? Etude de cas au niveau secondaire II en Suisse romande , mai 2009, rapporteur: Y. Emery
LAÂMIR-BOZZINI Maryka: La transition entre école obligatoire et formation professionnelle pour les jeunes en
difficulté, septembre 2009, rapporteur : G. Bonoli
MEILLAND Philomène: Le principe de transparence dans le canton de Vaud. Evaluation des chapitres I, III, IV
et VI de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information , septembre 2009, rapporteur: M. Pasquier
NOGUET Michel: Indépendance et capacité de rendre compte d’une autorité de régulation. Analyse comparative
d’autorités de régulation postale en Europe, octobre 2009, rapporteur : M. Pasquier
PETITPIERRE Cyril: Les dossiers du directeur ou de la directrice - Vers une meilleure connaissance des
composantes du management des établissements scolaires, septembre 2009, rapporteur : N. Soguel
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PORCHERON Patrice: Le "blended learning" dans les institutions universitaires: freins à la diffusion et facteurs
clés de diffusion, septembre 2009, rapporteur : J.L. Chappelet
SANCHEZ Joëlle: Ancrage identitaire communal: atout ou frein à la fusion?, juin 2009, rapporteur : N. Soguel
VARRIN Sébastien: Regard sur la position des enseignants de l'Université de Neuchâtel sur la réforme de
Bologne, juillet 2009, rapporteur : K. Horber-Papazian
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Année académique 2009-2010

BÄR Theodor : Die Staatsleitungsreform im Bund. Ein Beitrag zur Regierungsreform, septembre, 2010 rapporteur :
A. Ladner
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, septembre 2010, rapporteur : K.
Horber-Papazian
BERCLAZ Michel : Le rôle des employeurs dans la réinsertion professionnelle : un acteur oublié ?, mars 2010,
rapporteur : G. Bonoli
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, mars 2010, rapporteur : P.Knoepfel
BIZZOZERO Giordano : Règle financière compatible avec la stabilisation budgétaire automatique: Application au
canton du Tessin, mars 2010, rapporteur : N. Soguel
CANEVA Christiane : Analyse de la fonction de doyen dans l’enseignement secondaire genevois, juin 2010,
rapporteur : Y. Emery
CUCHE François : L’évaluation du personnel dans les communes romandes de plus de 3'000 habitants, juin
2010, rapporteur : Y. Emery
DUMAS Benoît : L’affaire Nef du point de vue des médias. Analyse structurelle d’une crise qui en cache une
autre, avril 2010, rapporteur : M. Pasquier
FLÜCK Gaspar : Compliance im öffentlichen Sektor - Untersuchung über den allfälligen Nutzen eines

Compliance-Management-Systems in der öffentlichen Verwaltung am Beispiel des Bundesamtes für Gesundheit,
février 2010, rapporteur :

L. Mader

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, avril 2010, rapporteur : M.
Pasquier
GHINET Serge : Étude prospective des besoins en promotion de la santé de la jeunesse en 2025, juillet
2010, rapporteur : G. Bonoli
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, septembre 2010,
rapporteur : K. Horber-Papazian
JACCARD Sylvain : La post-démocratie dans la politique économique extérieure suisse. Présentation des
principaux accords et lieux de gouvernance, février 2010, rapporteur : A. Ladner
KOBEL Stéphane : Politique fédérale des agglomérations dans les domaines des transports et de l’urbanisation,
septembre 2010, rapporteur : A. Ladner
KRAUSKOPF Hendrick : The centralization of political parties in Switzerland, septembre 2010, rapporteur, A.
Ladner
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MANZINI Pascale : Loi vaudoise d'accueil de jour des Enfants (LAJE). Le partenariat avec les entreprises.
Etude ciblée sur le réseau AJESOL, mars 2010, rapporteur : K. Horber-Papazian
OBERMAYER Susanne: Inter-institutionelle Kooperationsinitiativen an Schweizer Hochschulen: Ausgestaltung und
Sicherung der Nachhaltigkeit, juin 2010, rapporteur, M. Pasquier
PERRET Laura: Formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel : vers un système dual. Analyse et
construction d’un plan d’action fédérateur, mai 2010, rapporteur : P. Knoepfel
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, juin 2010, rapporteur : N. Soguel
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, mars
2010, rapporteur : G. Bonoli
RUF Barbara : Gender Mainstreaming in der Berufsbildungspolitik der Kantone. Möglichkeiten und Grenzen
politischen Lernens, décembre 2009, rapporteur : G. Bonoli
RYSER Nicolas: Conception d'un SIS (Système d'Information Scolaire) du point de vue des utilisateurs, avril
2010, rapporteur : J.L. Chappelet

SEBASTIANI Daniel : Etude de la gouvernance des Commissions de recherche du Fonds national suisse de la
recherche scientifique auprès des hautes écoles universitaires suisses, septembre 2010, rapporteur : M. Pasquier
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,
août 2010, rapporteur : Y. Emery

VON FELLENBERG Monika: Kinder als Mitbetroffene von häuslicher Gewalt. Die Vernetzung der Kinder von
Selbstmelderinnen und Selbstmeldern mit der Opferhilfe im Kanton Bern, janvier 2010, rapporteur : G. Bonoli
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Année académique 2010-2011

BALDY-MOULINIER Frédéric : De l'intégration des migrants à la cohésion sociale à travers le développement
territorial: analyse de mesures dans six villes suisses, septembre 2011, rapporteur : P. Knoepfel
CAUVIN Francesca : L’action participative de la Ville de Genève. Présentation et analyse de quelques initiatives
communales encourageant la participation des citoyens à l’amélioration de leur qualité de vie, avril 2011,
rapporteur : K. Horber-Papazian
CLAUSEN Anne : La clause du besoin pour les médecins: un mal nécessaire? Analyse du pilotage du secteur
ambulatoire des soins par la clause du besoin dans les cantons de Genève, Valais, Vaud et Berne , septembre
2011, rapporteur : P. Knoepfel
DELUC Thierry : Democratic Control of Intelligence Services - the Swiss Case, septembre 2011,
rapporteur : J.L. Chappelet
DI NATALE Joël : Contenu et structuration d’un tableau de pilotage des établissements scolaires, septembre
2011, rapporteur : N. Soguel
FATTORE Daniel : Minorités linguistiques, où êtes-vous ? Pistes et mesures pour une meilleure représentation
des minorités linguistiques au sein des organisations (para-)étatiques, novembre 2010, rapporteur : Y. Emery
HOHL Theodor : Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die Arbeitsmarktbeteiligung.

Hypothesen im Spiegel des Verhaltens von Gewinner/innen einer Lotterie-Leibrente und der Selbsteinschätzung
des Verhaltens von Studierenden, septembre 2011, rapporteur : G. Bonoli
LANGENEGGER ROUX Nicole : Les déterminants de la pauvreté des familles. Les aides externes au ménage,

la prise en charge des enfants et le volume d'emploi: des éléments indissociables de protection contre la
pauvreté des familles?, septembre 2011, rapporteur : G. Bonoli
MEYSTRE Gilles : La place des citoyens et des élus dans l’intercommunalité lausannoise, octobre 2011,
rapporteur : K. Horber-Papazian
OBERSON Frédéric : L’organisation territoriale des tribunaux civils et pénaux de 1ère instance. Analyse
comparative des cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, août 2011, rapporteur : M. Pasquier
RIAT Christophe : Campagnes de communication dans le domaine de la santé et des accidents en Suisse:
analyse comparative de six campagnes médiatiques sous l'angle des techniques de communication, septembre
2011, rapporteur : M. Pasquier
TRIPET Florent Manuel : Ein Instrument der parlamentarischen Mitwirkung im Bereich der schweizerischen
Aussenpolitik: Die Information und Konsultation gemäss Art. 152 Parlamentsgesetz, août 2011,
rapporteur : L. Mader
WOLTERS Thierry : Informatique à l'école: 10 ans plus tard. Evolution des perceptions de l'informatique
pédagogique auprès des enseignant-e-s vaudois-e-s de la scolarité obligatoire, août 2011,
rapporteur : J.L. Chappelet
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Année académique 2011-2012
BAREISS Christof : Le Conseil des Etats : entre stratégie et idéologie. Analyse exploratoire sur les
positionnements des candidat-e-s aux élections fédérales de 2011, octobre 2012, rapporteur : A. Ladner
BORGATTA Joëlle : Protection et restauration des prairies et pâturages secs : le rôle du Parc naturel régional
Gruyère-Pays d’Enhaut, octobre 2012, rapporteur : P. Knoepfel
CARNAL Pierre-Yves : La réaction des assurés face à une augmentation du taux de cotisation de l'assurancevieillesse et survivants (AVS), décembre 2011, rapporteur : N. Soguel
DELLA CROCE Filippo : Révision du partage des tâches et péréquation. Le cas du réseau routier vaudois,
janvier 2012, rapporteur : N. Soguel
DEMUND Catrina : Quel avenir pour la qualité des prestations en faveur des personnes adultes en situation de
handicap dans le canton de Fribourg ? janvier 2012, rapporteur : Y. Emery
DUPONTET Aline : L'influence des cantons lors d'une opérationnalisation au niveau local d'un projet fédéral: Le
projet d'harmonisation des registres de personnes, septembre 2012, rapporteur : A. Ladner
EDWARDS Pascal : Budgétisation dans l’enseignement secondaire supérieur : le cas des écoles genevoises,
octobre 2012, rapporteur : N. Soguel
EGGLI Sophie : L’exercice des droits politiques des membres de la Cinquième Suisse : quelles différences avec
les Suisses de l’intérieur ? mars 2012, rapporteur : A. Ladner
GRANDJEAN Yann : Le rôle du juge dans le cycle des politiques publiques, janvier 2012, rapporteur : L. Mader
JUNOD Pierre-André : Regards portés par des personnes étrangères sur la convention d'intégration. Le cas du
canton de Soleure, mars 2012, rapporteur : G. Bonoli
KAKDEU Louis-Marie : La qualité de la démocratie en Afrique noire francophone, octobre 2012,
rapporteur : A. Ladner
KOELBING Martin : Die Religionspolitik der Schweiz im Spiegel des Föderalismus, septembre 2012,
rapporteur : A. Ladner
METTRAUX Marc : Le revenu agricole en Suisse. Rendre visibles économiquement les prestations écologiques de
l’agriculture et réviser la présentation du revenu agricole ainsi que le bilan écologique, octobre 2012,
rapporteur : K. Horber-Papazian
PEREZ Roberto : Prospective du taux d'aide sociale à l'horizon 2025 pour la ville de Bienne, mars 2012,
rapporteur : G. Bonoli
POCHON Léonard : Représentation de l'Etat-actionnaire dans les établissements autonomes de droit public ou

privé. Analyse de la situation de la représentation des cantons romands dans des entreprises d'économie mixte,
septembre 2012, rapporteur : M. Pasquier

QUAGLIA Damien : Explicitation de la pratique du suivi individualisé visant l'insertion socioprofessionnelle des
jeunes adultes en difficulté, août 2012, rapporteur : Y. Emery
ROLAND Jean-Pierre : Comparaison de la politique sportive de la ville de Rolle avec celle des villes voisines
de Gland, Nyon et Morges, octobre 2012, rapporteur : J.L. Chappelet
SAINT-LOUIS Rodolphe : Elaboration d’un indice suisse des prix à la production de services agrégé (IPPSA ),
octobre 2012, rapporteur : N. Soguel
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SAUGY Céline : Le Comité International de la Croix-Rouge face à la migration comme nouvelle forme de
vulnérabilité : quels stratégies et outils institutionnels ? octobre 2012, rapporteur : A. Ladner
STADELHOFER OESCH Julie-Antoinette : Die Organisation von Rechtsdiensten in der Bundesverwaltung, février
2012, rapporteur : M. Pasquier
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Année académique 2012-2013

BOREL Marc-Antoine : Le management d'un tribunal dans l'Ordre judiciaire vaudois.

La répartition des rôles et des compétences managériales entre le chef d'office magistrat et le premier greffier ,
juillet 2013, rapporteur : Y. Emery

FAZAN Cédric : De la coordination à la coopération. Potentiels et limites des dispositifs cantonaux d'indication

dans le domaine des addictions. Un comparatif des dispositifs des cantons de Vaud, Fribourg et Valais,
décembre 2012, rapporteur : K. Horber-Papazian

GENTIL Thomas : Les préférences des retraités romands concernant les réformes des retraites, mai 2013,
rapporteur : G. Bonoli
GERMANIER LIMBERGER Surekha Sarah: La collaboration des cantons suisses dans le domaine des Centrales
d'appels sanitaires d'urgence. Etat des lieux et évolutions possibles , septembre 2013, rapporteur : A. Ladner
HARDER Philippe : En quoi une société d'aide à domicile peut-elle encore innover pour répondre aux besoins
des personnes âgées en perte d'autonomie?, juillet 2013, rapporteur : Y. Emery
HUBLEUR Frédéric : Les outils à disposition des collectivités publiques pour favoriser la construction de
logements, en particulier de logements d'utilité publique - le cas de la commune de Renens, mai 2013,
rapporteur : P. Knoepfel
JOYE-CAGNARD Frédéric : Des outputs aux outcomes: proposition de classification des "effets structurels" des
Pôles de recherche nationaux (PRN), novembre 2012, rapporteur : M. Pasquier
KRONENBERG Sabine : Das Handeln überdenken. Vergleichende Analyse und Bewertung zur Gestaltung

soziokultureller Veränderungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung und privaten Betrieben an Beispielen von
abgeschlossenen Changes, mars 2013, rapporteur :Y. Emery
NOIRJEAN Yves : Comment implanter et développer une culture de la diversité dans le management d’un
office fédéral, octobre 2013, rapporteur : Y. Emery
PAMINGLE Valentine : Implantation d'une norme de qualité dans les services d'ambulances romands. La norme:
reconnaissance Interassociation de Sauvetage (reconnaissance IAS), décembre 2012, rapporteur : Y. Emery
PETROVITCH HUNGERBUEHLER Alexandra : Le maintien professionnel dans deux institutions d'utilité publique,
juin 2013, rapporteur : Y. Emery
RAIS Guillaume : Quel système d'indicateurs pour piloter les mesures du marché du travail?

Enjeux liés à l'élaboration d'un tableau de pilotage à la logistique des mesures relatives au marché du travail
du canton de Vaud (LMMT-Vd), juillet 2013, rapporteur : K. Horber-Papazian
SCHMID Silvio: Regulierungen an der Schnittstelle zwischen den Ressourcen Wald und Klima: Einflussfaktoren
auf die Inwertsetzung der CO2-Senkenleistung des Waldes, septembre 2013, rapporteur: P. Knoepfel
STEINER Julien: Analyse de la communication d’une ville suisse, octobre 2013, rapporteur : M. Pasquier
ZBINDEN Marc : Analyse der Zusprachepraxis der Abteilung Biologie und Medizin des Schweizerischen
Nationalfonds, novembre 2013, rapporteur: P. Knoepfel
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Année académique 2013-2014

BAUMANN DOMINIQUE Chloé : La presse et la politique monétaire. Analyse de la résonance médiatique de la
communication de la Banque nationale suisse liée aux décisions de politique monétaire de 2006 à juin 2011 ,
mars 2014, rapporteur : M. Pasquier
BORGEAT Blaise : Elaboration d'une stratégie d'action pour la mise en oeuvre des mesures énoncées dans le

rapport "Approvisionnement en eau 2025" mandaté par l'Office fédéral de l'environnement. Le cas d'Evionnaz,
Salvan et Vernayaz (VS), décembre 2013, rapporteur : P. Knoepfel
CODOUREY Stéphanie : La collaboration interinstitutionnelle - CII: Quelles incitations pour favoriser son
ancrage?, juillet 2014, rapporteur : G. Bonoli
GILLABERT Gaël : Politique forestière : les subventions parmi les facteurs d’adhésion au projet du Haut Jura
vaudois, septembre 2014, rapporteur : K. Horber-Papazian

GOGNIAT Emanuel : Analyse empirique comparée du vote anticipé en Suisse romande. Comparaison des rythmes

du vote anticipé et des campagnes correspondantes dans le cadre des votations fédérales des 25 novembre
2012 et 03 mars 2013, juillet 2014, rapporteur : M. Pasquier
KELLER Viviane : Développement durable : institutionnalisation du concept de durabilité dans quatre cantons,
décembre 2013, rapporteur : A. Ladner
LIVET Jérôme : Recrutement avec les médias sociaux. Opportunités, risques et perspectives pour les
administrations publiques, octobre 2014, rapporteur : Y. Emery
LOISON Bertrand : Etude exploratoire : Modélisation systémique du poids politique des cantons et vérification
causale par la méthode en équations structurelles (MES), juillet 2014, rapporteur : A. Ladner

MEIER-SCHEIDEGGER Kathrin : Die Positionierung der Evangelischen Volkspartei: Mitte oder Milieu? Analyse
des Ist-Zustands und möglicher Perspektiven anhand der Nationalratswahlen 2011, décembre2013, rapporteur :
A. Ladner
PIRINOLI Christine : Evaluation de la recherche du domaine santé de la HES-SO: entre impératif managérial et
accréditation scientifique, novembre 2014, rapporteur : M. Pasquier
PRIGIONI Mina-Claire : Le management de juridiction: Analyse comparative de l'organisation et du fonctionnement
managériaux de cinq juridictions du pouvoir judiciaire à Genève, mars 2014, rapporteur : Y. Emery
SAVARY Jean-Félix : Politique drogues à Genève: encore une genferei? Comprendre les mutations
contemporaines de la question drogues, avril 2014, rapporteur : S. Cattacin
SOFIA Silvano : Analyse des activités de plaidoyer de deux organisations internationales à Genève, mars 2014,
rapporteur : M. Pasquier
SONMEZ Mehmet Hakan Subutay : Analyse comparative des politiques de planification hospitalière des cantons de
Neuchâtel et de Fribourg, novembre 2014, rapporteur : P. Knoepfel
TAQUECHEL MACIAS-EGGENSCHWILER Laurence : Transgouvernementale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von
Betrug und Missbrauch in den Schweizerischen Sozialversicherungen, octobre 2014, rapporteur : F. Maiani
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Année académique 2014-2015
BAUDOIN Florence : Prise en charge des patients complexes à l’interface de l’ambulatoire et de l’hospitalier :
analyse des structures et des enjeux, janvier 2015, rapporteur : G. Bonoli
BULLIARD Céline : Les élus neuchâtelois et le cumul des mandats, janvier 2015, rapporteur : A. Ladner
CAPCARRÈRE Mathieu : Déterminants des politiques d’offre d’accueil de jour des enfants dans le canton de
Vaud, mai 2015, rapporteur : G. Bonoli
CAPUTO Nicolas : Cahier des charges pour un modèle de présentation de l’information financière d’une entité
du secteur public, le cas de la HES-SO//Fribourg, juin 2015, rapporteur : N. Soguel
DELÉVAUX Olivier : Evaluation de la relation formation-emploi. Etude exploratoire du Master en enseignement
spécialisé de la HEP Vaud, septembre 2015, rapporteur : Y. Emery
DUPARC Mélanie : Adéquation entre la conception de la qualité et les objectifs fixés dans le domaine de la
qualité du service d’une administration publique, janvier 2015, rapporteur : J.P. Villeneuve
DUVANEL Patrick : Formalisation de l’usage de la messagerie électronique comme outil de communication à
l’Administration cantonale neuchâteloise, septembre 2015, rapporteur : J.L. Chappelet
FREI Christian : Analyse der Mobilitätspolitik zwischen den Hochschultypen der Schweiz – Evaluation der
Durchlässigkeitsvereinbarung von 2007, juillet 2014, rapporteur : P. Knoepfel
INDERWILDI Frédéric : Employabilité des titulaires d’un doctorat universitaire. Analyse de la perception des
employeurs publics sur les compétences acquises, janvier 2015, rapporteur : Y. Emery
JEKER Marco-Alexander : Einflussmöglichkeiten Schweizer Mitglieder in der Parlamentarischen Versammlung des
Europarats auf den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess in der Schweiz, septembre 2015,
rapporteur : A. Ladner
LAURENT Bernard : Gouvernance des théâtres genevois et agenda politique. Analyse, évolution et perspectives ,
juin 2015, rapporteur : A. Ladner
MÉGEVAND Marie : Flexibilité ou rigidité dans les contrats de mécénat ? Etude comparative en Ville de
Genève, mars 2015, rapporteur : L. Athias
PETROLO Federico : The failure of municipal amalgamation projects analysed through the « Narcissism of Minor
Differences » of Freud and the « Distinction » of Bourdieu. The case of the Franches-Montagnes, mars 2015,
rapporteur : N. Soguel
PICCAND Sophie : Les réformes administratives de l’Administration cantonale vaudoise durant les dernières
décennies, décembre 2014, rapporteur : M. Pasquier
ROMANO-MALAGRIFA Myriam : Analyse de l’application de la loi sur le soutien aux activités de la jeunesse
(LSAJ) dans le district de l’Ouest lausannois, décembre 2014, rapporteur : K. Horber-Papazian
SAITTA Gianni : Optimisation de l’allocation et de l’utilisation des ressources des établissements scolaires
vaudois. Une approche par le management de la qualité et le financement par formule, juin 2015, rapporteur :
J.M. Huguenin
SCHNYDER VON MORISCH Brigitte : Gestion des connaissances au sein du Contrôle fédéral des finances CDF ,
mars 2015, rapporteur : Y. Emery

Année académique 2015-2016
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Carrasco Kim-Benoît : Gouvernance de la politique drogue dans les villes suisses , juin 2016, rapporteur :
A. Ladner
Dieu Anne : Apports et limites des ententes intercantonales: le cas de l'enseignement des langues "étrangères" à
l'école primaire, juin 2016, rapporteur : S. Nahrath
Dondo Alain Yaka : Explication de l’effort d’investissement des cantons suisses
rapporteur : N. Soguel

- 1981 - 2013 -, février 2016,

Firouzi Elham : Impact des enquêtes PISA sur l’évolution des dépenses publiques en matière d’éducation ,
mars 2016, rapporteur : N. Soguel
Kalusivikako Andy : Le jeu des acteurs dans une situation conflictuelle. Une analyse de cas, février 2016,
rapporteur : M. Pasquier

Kohler Fabien : Estimation du seuil budgétaire à partir duquel une fusion de cantons devient acceptable ,
juin 2016, rapporteur : N. Soguel

Kucera Jacqueline : Das Stimmverhalten der jungen Bevölkerung und die Kommunikation der Bundesverwaltung zu
Volksabstimmungen der Altersvorsorge 2020, janvier 2016, rapporteur: G. Bonoli
Kurt Ihsan : Comment développer une culture de la diversité dans une organisation à caractère social ? Etude,

constats et recommandations sous l’angle de gestion de la diversité des cultures, des genres et des âges à
Caritas Vaud, décembre 2015, rapporteur : Y. Emery

Manoni Stephanie : Le covoiturage : Implication de l’Etat et moyens d’intervention, décembre 2015, rapporteur :
M. Pasquier
Mazza Muschietti Eva : Lebensbewältigung nach fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen :
Eine vergleichende Analyse ausgewählter Autobiographien von Betroffenen im Lichte der Resilienzforschung , avril
2016, rapporteur, L. Mader
Rochat Jean-Moïse : Enjeux et facteurs-clés de succès de la mise en place d’un système de pilotage pour
l’Université de Lausanne, mars 2016, rapporteur : Y. Emery
Schoeni Nathalie : La gestion du loup en Suisse sous l’angle de la politique de la chasse , juin 2016,
rapporteur : S. Nahrath
Wermeille Christiane : Politiques publiques des sites pollués et des sols pollués. Analyse, problèmes de mise en
œuvre et propositions d’amélioration, juin 2016, rapporteur : A. Ladner
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Année académique 2016-2017

Bounabe Karim : Situation occupationnelle et frontaliérat dans le canton du Tessin, octobre 2016, rapporteur :
G. Bonoli
Carron Damien : Approche qualité et excellence dans une haute école universitaire. Les enjeux et les impacts de
l'établissement d'un système d'assurance qualité. Le cas d'UniDistance, décembre 2016, rapporteur: M. Emery
Carvalho Carine : Gestion de la pénurie et priorisation dans l'attribution des places d'accueil de l'enfance par les
directions des crèches des réseaux d'accueil vaudois, mars 2017, rapporteur: M. Bonoli
Delorme Vincent : Bénéficiaires d’aide sociale de longue durée : freins et ressources pour retrouver un emploi,
octobre 2016, rapporteur : G. Bonoli
Galley Liliane : Digitalisation et participation politique des jeunes Etude du profil et des comportements des
jeunes actifs en ligne et potentiel de la digitalisation pour renforcer la participation politique, juillet 2017,
rapporteur: M. Ladner
Hadjeres Hakim : Quelles formes d'audit financier pour les fédérations sportives internationales?, novembre 2016,
rapporteur : J.L. Chappelet
Kouti Rhyem : Perspectives à long terme des finances publiques des cantons suisses, décembre 2016,
rapporteur: M. Soguel
Lattion Ana : La gestion des remplacements au sein des Centres de vie enfantine municipaux lausannois : Quel
dispositif pour une gestion adéquate et efficace ?, mars 2017, rapporteur: M. Emery
Nicollier Lucas : Analyse de la communication en ligne des administrations cantonales et des chefs-lieux
cantonaux en Suisse : L'étude de cas des médias sociaux, janvier 2016, rapporteur: M. Chappelet
Norlin Annika : Gender equality and diversity at the International Committee of the Red Cross , septembre 2016,
rapporteur: Y. Emery
Pannatier Stéphane : Analyse du système d’accréditation des hautes écoles universitaire, le cas d’UniDistance,
décembre 2016, rapporteur: M. Emery
Paulus Patrick : Intégration professionnelle des permis F dans les cantons des Grisons et Vaud, juillet 2017,
rapporteur: M. Bonoli
Pedrazzi Alex : Politiques cantonales de promotion de l'enfance et de la jeunesse : Quels développements ?,
juillet 2017, rapporteur: M. Bonoli
Riederer Stéphane : Opportunité d'une règle pour guider le volant anticyclique de fonds propres en Suisse,
janvier 2017, rapporteur: M. Soguel
Santos Garcia Ana-Belen : Pertinence du dispositif d’évaluation financière préconisé par le modèle comptable
harmonisé 2 (MCH2) pour les cantons et les communes, novembre 2016, rapporteur: M. Soguel
Tischmacher Jürgen : Vorbereitungen auf begrenzt erweiterte Handlungsspielräume. Anpassungen am System zur

Planung und Steuerung im Bundesamt für Gesundheit angesichts der Einführung des Neuen Führungsmodells für
die Bundesverwaltung, septembre 2016, rapporteur: M. Pasquier
Tracchia Veronica : Le Dialogue culturel national ou la gouvernance multi-niveaux au service d’une politique
culturelle nationale, juin 2017, rapporteur: M. Ladner
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Weil Chapuis Sonia : 25 ans après le lancement de la Nouvelle gestion publique en Suisse - Quelles sont les
leçons apprises ?, juillet 2017, rapporteur: M. Ladner
Yerly Damien : Analyse comparative des systèmes de pilotage du service public de l'emploi suisse et allemand,
juin 2017, rapporteur: M. Bonoli
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Année académique 2017-2018

Froidevaux Marc : Développement de la cyberadministration en Suisse : Analyse de l'impact de l'introduction du
numéro d'identification des entreprises (IDE), septembre 2017, rapporteur : M. Emery
Fridrich Raimund Martin : Die Auswirkungen des "Single European Sky" auf die schweizerische Luftfahrtpolitik und
Flugsicherung, novembre 2017, rapporteur : M. Maiani
Boschung Pascal : Application de l'article 64a LAMal. Analyse et proposition d'un projet d'aide au désendettement
auprès de personnes ayant des arriérés de primes dans le canton de Fribourg, février 2018, rapporteur :
M. Bonoli
Hierholtz Ladislas : Internat de protection des mineurs ; évaluation des incidences relatives à l'absence de
standardisation de l'évaluation préalable à l'admission, mars 2018, rapporteur : Mme Horber-Papazian
Burkhalter Alain : Perception des freins et leviers de l'innovation publique suisse dans trois offices cantonaux des
automobiles, mai 2018, rapporteur : M. Emery
Czáka Thomas : Mise en œuvre de la méthode BIM dans la gestion des constructions publiques. Avantages,
inconvénients et perspectives pour une administration communale, juin 2018, rapporteur : M. Chappelet
Nouar Nadia : Les compétences des soignants au sein de l'UPHA. Élaboration d'un référentiel de compétences,
juin 2018, rapporteur : M. Emery
Steiner-Jaouadi Dhouha : Le vote électronique ; Étude exploratoire du point de vue des pionniers, juin 2018,
rapporteur : M. Mettler
Meghari Mohamed : Les Conditions cadres permettant aux centrales hydrauliques suisse de jouer pleinement leur
rôle à moyen-long terme, juillet 2018, rapporteur : M. Pasquier
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Année académique 2018-2019
Odermatt Markus : Die Versichertennummer der Alters-und Hinterlassenenversicherung (AHVN13) : eine
empirische Bilanz der Risiken und des Nutzens nach zehn Jahren Praxiserfahrung, juillet 2018, rapporteur :
M. Glassey
Rieder Marcel : La politique suisse en matière de maintien militaire de la paix, le tournant de la crise au
Kosovo, analyse parallèle de l'évolution des engagements et du débat politique, septembre 2018, rapporteur :
M. Ladner
Golay Antoine : Enjeux de recrutement et de fidélisation du personnel policier, exemple de la Police municipale
de Lausanne, octobre 2018, rapporteur : M. Emery
Missodé Komi : Évaluation du programme d'exportation des prestations de chômage : cas du canton de Vaud,
octobre 2018, rapporteur : Mme Horber-Papazian
Ottesen Frédéric : Les parents face au défi de l'orientation scolaire ou professionnelle de leur enfant, octobre
2018, rapporteur : Mme Horber-Papazian
Ruf Florian : Promotion de la santé et approche multisectorielle : quels facteurs de succès ? Retours
d'expérience dans deux cantons romands, octobre 2018, rapporteur : M. Bonoli
Kolly Christine : Le mode de gouvernance des prestations en EMS en application de la LPMS, novembre 2018,
rapporteur : Mme Athias
Donini François Laurent : Assurance-invalidité et aide sociale. La problématique du rapport de charge dans les
révisions AI, décembre 2018, rapporteur : M. Bonoli
Ducrey Sébastien : Fusion de communes - quels sont les opportunités et les risques ? Le cas des communes
du Haut-Lac (VS), mars 2019, rapporteur : M. Ladner
Erb Mathieu : Influence des fusions de communes sur les démissions au législatif. Le cas de quatre communes
neuchâteloises, mars 2019, rapporteur : M. Ladner
Balanche Robert : Transformation numérique de la géoinformation suisse. Propositions de valeur et pôles de
résistance, mai 2019, rapporteur : M. T. Mettler
Bonnet John Guy : Compétences managériales des sous-officiers de police. Le cas du séminaire de La
Rouvraie/NE destiné aux sous-officiers de police du 1er niveau de conduite, juin 2019, rapporteur : M. Emery
Coppey Bertrand : Les redevances hydrauliques à l'épreuve de la libéralisation du marché de l'électricité.
Modèle de causalité et Advocacy coalition framework de la politique hydraulique suisse, juin 2019, rapporteur :
M. Nahrath
Guarato Pietro Maria : Carbon capture, utilization and storage : institutional and legal framework in Switzerland,
juin 2019, rapporteur : M. Nahrath
Ryser Mauro : Der Schutz des Kulturlandes zwischen Zersiedelung und Verwaldung : Problemanalyse und
Lösungsansätze, juin 2019, rapporteur : M. Nahrath
Lecoultre Jérémie : La recherche de consensus dans les commissions législatives des deux conseils du
Parlement Suisse, juillet 2019, rapporteur : M. Ladner
Mathys Luca : Le processus de développement des comportements de résistance des utilisateurs en phase de
pré-implémentation d'une nouvelle application informatique, juillet 2019, rapporteur : M. Mettler
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Année académique 2019-2020

Czáka-Pillonel Nathalie : Qui sont les usagers des prestations de formation continue de la HEP Vaud ?
Analyse et recommandations, septembre 2019, rapporteur : M. Bonoli
Imelli Michela Lisa : Prestations linguistiques au sein de l'administration fédérale centrale et des Services du
Parlement : faire ou faire faire ? octobre 2019, rapporteur : Mme Athias
Vagnières Grégoire : La capacité de gouvernance des associations intercommunales scolaires dans le Canton de
Vaud, décembre 2019, rapporteur : M. Ladner
Cina Philippe : Quel mode de gestion pour le futur réseau de transports publics de l'agglomération du ValaisCentral ?, décembre 2019, rapporteure : Mme Athias
Cappelli Marinella : La mesure des soutiens apportés à la personne en situation de handicap institutionnalisée :
une piste pour la compréhension de la consommation des ressources, janvier 2020, rapporteur : M. Soguel
Giger Thomas : Die umweltpolitische Positionierung der Kandidierenden für das eidgenössische Parlament in den
Wahljahren 2007 bis 2019, février 2020, rapporteur : M. Ladner
Monnerat Alexandre Francis : Transition du gymnase à l'université. La perception de la qualité du certificat de
maturité et le rôle des examens finaux, mars 2020, rapporteur : M. Soguel
Levy-Bernheim Nathalie : Première étude des bénéficiaires de la Fondation cantonale pour la formation

professionnelle après 10 ans de financement des examens professionnels fédéraux et des examens
professionnels fédéraux supérieurs dans le canton de Vaud - résultats et perspectives, avril 2020,
rapporteur : M. Ladner

Veyre Michel : Un accueil sans écueil : les critères de réussite d'une relation de service au guichet d'une
administration publique, avril 2020, rapporteur : M. Emery
Zawodnik Béatrice : Gouvernance pour la Cité de la musique de Genève : analyse et propositions, avril 2020,
rapporteur : M. Pasquier
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Année académique 2020-2021
Fouvy Patrik : Quelle gouvernance pour un service de transport public par câbles en milieu urbain à Genève?,
juin 2020, rapporteure : Mme Athias
Mauvais Jean-Baptiste : Se taire sur son lieu de travail. Une étude des silences organisationnels, juillet 2020,
rapporteur : M. Emery
Adam Samuel : Politique de lutte contre le tabagisme: stratégie et tactiques utilisées par l'industrie du tabac en
Suisse, décembre 2020, rapporteur : M. Nahrath
Carpenter Lilian : Der Implementationsprozess des Elektronischen Patientendossiers in der Schweiz, décembre
2020, rapporteur : M. Ladner
Vuichard Rémi : Hautes école et durabilité : état des lieux, tendances et bonnes pratiques, décembre 2020,
rapporteur : M. Nahrath
Giroud Mathieu Guy Auguste : La (dé)motivation des élus des exécutifs communaux en Suisse, décembre
2020, rapporteur : M. Ladner
Gasser Roland : Die nationale Akkreditierung der Spitäler in der Schweiz als Vorschlag zur Stärkung der
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung, janvier 2021, rapporteur : M. Nahrath
Dénéréaz Sandrine : Quels sont les facteurs favorisant le maintien au travail ou le départ dans le métier
d'ambulancier?, janvier 2021, rapporteur : M. Emery
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