
L’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) projette d’intégrer 

l’Université de Lausanne (UNIL). Les Directions des deux institutions vont étudier les 

modalités et l’agenda de la mise en œuvre de cette intégration. 

Au sein de l’UNIL, le « nouvel IDHEAP » poursuivra ses activités ainsi que ses expertises et 

mandats pour le secteur public tout en bénéficiant des possibilités de développement de l’UNIL. 

Il élargira le portefeuille scientifique de l’UNIL avec une approche novatrice qui combinera 

formation de base et formation continue, recherche fondamentale et recherche appliquée 

et qui affirmera encore plus le service que l’UNIL offre à la société. « L’intégration à l’UNIL 

renforce l’IDHEAP dans le paysage académique suisse et lui permettra ainsi de contribuer 

encore plus au dynamisme scientifique de notre pays », se réjouit Barbara Haering, présidente 

du Conseil de fondation de l’IDHEAP.

L’UNIL et l ‘IDHEAP, situés sur le même campus, entretiennent aujourd’hui déjà des liens étroits. 

Une étude des modes de fonctionnement, réalisée en été 2011 par les deux Directions,  montre 

qu’il n’existe aucune difficulté particulière pour intégrer les collaborateurs et les activités de 

l’IDHEAP à l’UNIL. Sur de nombreux points, les statuts et règlements de l’IDHEAP sont déjà 

calqués sur ceux de l’Université de Lausanne.

Les autorités des deux institutions ont pris la décision de se diriger vers une intégration de 

l’IDHEAP au sein de l’UNIL et de construire le scénario dans le détail. Ce travail permettra 

d’élaborer le cadre juridique et organisationnel optimal pour l’avenir de l’IDHEAP et pour le 

positionnement de l’UNIL. Ce projet est soutenu par le Secrétariat d’Etat à la formation et à 

la recherche et par le Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture du canton 

de Vaud (DFJC). « C’est un beau projet d’avenir pour l’UNIL, l’IDHEAP et le canton de Vaud », 

relève Anne-Catherine Lyon, cheffe du DFJC. 
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