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Introduction

Lausanne



Introduction

L’IDHEAP

 Fondé en 1981 (Institut autonome associé à l’Université de Lausanne et à l’Ecole 

polytechnique fédérale). Intégré à l’Université de Lausanne en 2014 (dans la Faculté de 

droit, des sciences criminelles et d’administration publique)

 Formations

 Doctorat en administration publique

 Master PMP (120 ECTS) - Master of Arts in Public Management and Policy

 Master MPA (90 ECTS) - Master of Public Administration

 CEMAP (15 ECTS) - Certificat Exécutif en Management et Action Publique

 Séminaires pour spécialistes et cadres

 Recherches: FNS, Union européenne, etc.

 Conseils et expertises

Master PMP

Informations introductives – Année 2015-2016

Automne 2015



• Infrastructures: centre sportif (avec activités nautiques), théâtre à 

la Grange de Dorigny, le Cabanon (exposition d’art contemporain) 

etc…

• La Bibliothèque cantonale universitaire - Lausanne (BCUL):  

deux millions de documents, face au lac Léman

• Environnement multiculturel: 1/5 des étudiants et un 1/3 des 

enseignants sont d'origine étrangère

• Associations d’étudiants: BD club, Ciné club, club Gastronomique, 

Chorale, Radio universitaire, entrepreneurs juniors etc…

• Evènements: Lausanne Shakespeare festival, concerts Unilive et 

Balelec

• Logement: base de donnée actualisée (chambres UNIL-EPFL et 

privés) 

• Transport: campus desservi par 4 arrêts de métro, vélo en libre 

service, plusieurs parkings (payants)

Introduction

Le campus

https://www.unil.ch/bienvenue/fr/home/menuinst/vie-sur-le-campus/logement.html


Communication et 

Management 

publics

UNIBE UNIL USI

Introduction

Master PMP – Orientations à choix (3ème et 4ème semestres)

Droit,

Management

publics 

Economie publique 

Sciences politiques

Transformation et innovation dans le secteur public 

Public Finance and Economics

Gouvernance internationale et Administration publique



Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)

Horaires
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Transforming social 

welfare institutions
3 G.Bonoli

UNIL

(l’Idheap) Cours E SA

Behavioural Public 

Administration and 

Nudge Theory

3 O. Neumann

UNIL

(l’Idheap) Cours E SA

Innovation dans le 

secteur public
3 A. Wyden

UNIL 

(l’Idheap)
Cours F SA

Managing diversity: 

from migration to 

integration policy

3 F. Fossati
UNIL 

(l’Idheap)
Cours E SA

Digital government

transformation
3 T. Mettler

UNIL 

(l’Idheap)
Cours E SA

Analyse des politiques 

de transition 

écologique

3 S. Nahrath
UNIL 

(l’Idheap)
Cours F SA

https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Descriptif%20des%20cours/Fiche_Descriptifs_cours_TIPS_A2020.pdf
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Horaires/Horaire_TIPS_PMP_2020-2021_27.04.2020.pdf


Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)

Digital government transformation

• The logic of the digital transformation 

• Management and evaluation of digital service in 

the public sector

• Digital transformation strategies

Tobias Mettler



Transformation et innovation dans le secteur public (TIPS)

Analyse des politiques de transition écologique 

• L’évolution historique et les logiques d’action 

des politiques environnementales

• Régimes institutionnels de ressources 

• Diffusion des principes du développement 

durable dans les administrations suisses 

Stéphane Nahrath



Public Finance and Economics (PFE)

Horaires
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Seminar:

Introduction to 

applied 

econometrics

3 Ch. Grigoriou

UNIL

(l’Idheap) Séminaire E SA

Contract economics 

and organization of 

public services

3 L. Athias
UNIL 

(l’Idheap)
Cours E SA

Fiscal Policy 3 N. Soguel
UNIL 

(l’Idheap)
Cours E SA

Fiscal Federalism 

and Equalization
3

M. 

Köthenbürger

UNIL 

(l’Idheap)
Cours E SA

Empirical analysis 

of public policies
3 Ch. Grigoriou

UNIL 

(l’Idheap)
Cours E SA

Economics of 

education

3
S. Burgess

UNIL 

(l’Idheap) Cours E
SA

https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Descriptif%20des%20cours/Fiche%20Descriptifs%20_cours_PFE%20_2020.pdf
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Horaires/Horaire_PFE_PMP_2020-2021_21.04.2020.pdf


Public Finance and Economics (PFE)

Contract Economics & Organization of Public Services

• The make-or-buy tradeoff

• Regulation: A theory of incentives perspective

• Motivation and incentives in the public sector

Laure Atthias



Public Finance and Economics (PFE)

Fiscal Policy

• Decision to spend, to tax, and to incur debts

• Fiscal policy instruments (debt brake, etc.)

• Theories of public economics applied to Swiss 

cantons

Nils Soguel
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Public administration and 

international regulation
6 M. Maggetti

UNIL 
(SSP)

E SA

Transnational private

governance
3 Ch. Ewert

UNIL 
(SSP)

E SA

Managing regulatory reform in 

modern government
3 L. Allio

UNIL 
(SSP)

E SA

European governance and 

Europeanization
3 E. Mathieu UNIL 

(SSP)

E SA

Les acteurs politico-

administratifs face au 

changement

3 D. Giauque
UNIL 
(SSP)

F SA

Gouvernance internationale et Administration publique (GIAP)

Horaires

https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Descriptif%20des%20cours/Fiche_Descriiptifs_cours%20GIAP%20-%20A%202020.pdf
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Horaires/Horaire_GIAP_PMP_2020-2021_27.04.2020.pdf


Gouvernance internationale et Administration publique (GIAP)

Public administration and international regulation 

Martino Maggetti
• How to deal with complex transnational 

problems, such as financial crises, pandemics, 

climate change, food safety scandals, labor rights 

infringements, etc.

• The interaction between national and 

transnational political-administrative actors

• The politics of international regulatory cooperation



• Institutional evolution and the practical 

functioning of European Union institutions

• Multilevel governance and the policy process in 

the EU: from policy formulation to policy 

implementation

• The differential impact of the EU on member 

states and Switzerland

Emmanuelle Mathieu

Gouvernance internationale et Administration publique (GIAP)

European governance and Europeanization 



Informations administratives

Agenda :

Que vous comptiez faire toute votre orientation ou 

seulement quelques cours à choix à Lausanne :

Juin 2020 : Envoi d’un mail explicatif par les trois sites pour les modalités d’inscriptions.

31 juillet 2020 (30 juin pour l’UNIBE !) : clôture du choix définitif des orientations et

envoi du formulaire d’inscription pour étudiants externes au site de l’orientation choisie ou

cours optionnels choisis si autre que votre lieu d’immatriculation

30 septembre 2020 (31 août UNIBE !) : Transmission de votre Plan de cours définitif

Que vous envisagiez de faire l’ensemble de votre orientation ou uniquement suivre

quelques cours à choix à L’UNIL, renvoyez ces deux documents à sabine.janssens@unil.ch

Cours disponibles à Lausanne : voir annexe au PE 2020-2021 sur notre site.

Approbation de votre Plan de cours définitif par le secrétariat du site de l’orientation avec

copie à votre lieu d’immatriculation.

Sur http://www.unil.ch/inscriptions : inscription définitive aux cours ET épreuves UNIL du

SA entre le 14 septembre et 4 octobre 2020 et du SP durant la période d’inscriptions en

ligne.

VOUS RESTEZ IMMATRICULE(E) DANS VOTRE UNIVERSITE D’ORIGINE TOUT LE

LONG DE VOTRE CURSUS !!

http://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Formulaires/Formulaire_inscription_Etudiant_externe_maj_2016.pdf
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Formulaires/Plan%20de%20cours%20orientation%202%c3%a8me%20ann%c3%a9e-1.pdf
mailto:sabine.janssens@unil.ch
http://www.unil.ch/inscriptions
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Plan_etudes/MPMP_Plan%20d'%c3%a9tudes%20Commune%202020-2021-Final.pdf


Contacts orientations et cours optionnels

UNIBE (KPM) :

Corinne Widmer &

pmp@kpm.unibe.ch

031 631 55 24

USI

Laura Martignoni

laura-.martignoni@usi.ch

058 666 48 16

UNIL (Idheap)

Sabine Janssens

Sabine.janssens@unil.ch

021 692 68 27

UNIGE - Faculté de Sciences de la société (voir formulaire d’inscription sur le

site de l’UNIGE)

022 379 80 00

mailto:pmp@kpm.unibe.ch
mailto:laura-.martignoni@usi.ch
mailto:Sabine.janssens@idheap.unil.ch
http://www.unige.ch/sciences-societe/faculte/organisation/secretariat/
http://www.unige.ch/sciences-societe/files/4514/5796/8322/Formulaire_inscription_auditeurs_hors_fac_fsds.pdf


Hope to see you next semester in 

Lausanne!


