
Dans le cadre d’une mise au concours, la Direction du Développement et de la Coopération 
de la Confédération (DDC) a mandaté l’Université de Lausanne pour organiser le seul 
programme international destiné aux hauts dignitaires du secteur public chinois. Le 
«Sino-Swiss Management Training Program for Sustainable Development» (SSMTP4SD) 
sera financé conjointement par la Confédération et par le gouvernement chinois à 
hauteur de 15 millions de francs, dont 7,5 millions pour l’UNIL, sur une période de 4 ans. 
Au programme: une approche multidisciplinaire de la durabilité.

Plus d’une vingtaine de professeurs de l’UNIL s’engageront dans ce programme en durabilité qui mettra l’accent sur 
la modernisation du secteur public chinois. Les participants de l’administration publique chinoise seront aussi bien 
des hauts cadres de l’administration tels que des vice-ministres de provinces ou maires des grandes agglomérations 
que leurs subordonnés directs qui représentent la prochaine génération de cadres dirigeants du pays. La durabilité 
sera abordée au travers de différentes thématiques qui couvriront des domaines aussi variés que l’éthique 
des affaires, le comportement organisationnel, l’écologie industrielle, la gestion de l’eau ainsi les questions de 
durabilité dans les politiques publiques.

La Faculté des HEC de l’Université de Lausanne a développé et conçu un programme transversal, pour répondre à 
un appel d’offres de la Confédération. Ce programme de management responsable, d’éthique des affaires et de 
développement durable, destiné à de hauts dignitaires du gouvernement chinois, a été élaboré en collaboration 
avec la Faculté des Géosciences et de l’Environnement (FGSE), spécialisée dans la durabilité «géographique» 
et avec l’Institut de Hautes Etudes en Administration Publique de l’UNIL (IDHEAP), qui apportera son expertise 
nationale et internationale dans la formation de la fonction publique. Un partenariat avec l’Institut des Hautes 
Etudes Internationales et du Développement – IHEID – basé à Genève, a aussi été conclu afin de répondre aux 
besoins de formation des formateurs de l’Académie chinoise.

«Nous nous réjouissons de relever ce défi qui nous permettra d’apporter nos compétences aux cadres d’un pays 
dans lequel les enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont immenses» se félicite Isabelle Chappuis, 
directrice du projet. 
Le programme «SSMTP4SD» accueillera ses premiers participants chinois sur le campus de l’UNIL dès l’automne 
prochain. Au total 600 représentants de l’administration publique chinoise seront formés, sur les quatre prochaines 
années. Les participants répartis en groupes de 25 suivront des sessions de 18 jours en Suisse.
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600 hauts fonctionnaires chinois
en formation continue à l’UNIL

Contacts:
Direction du projet 
Isabelle Chappuis
Executive Director,
Executive Education Faculté des HEC
isabelle.chappuis@unil.ch
+41 79 637 04 57

Thématiques et encadrement académique:
Prof. Guido Palazzo,
Directeur du département de stratégie
Professeur d’éthique des affaires
Faculté des HEC
guido.palazzo@unil.ch
+ 41 79 543 04 27


