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introduction

1981-2011, l‘idheap a fêté ses 30 ans à l‘occasion du Congrès annuel de l‘institut international 
des Sciences administratives (iiaS) qui a réuni, pendant 4 jours, quelques 240 universitaires et hauts 
fonctionnaires d‘une cinquantaine de pays. le thème du congrès « problèmes globaux et régulations 
nationales, les défis des stratégies de régulation » a favorisé de nombreux échanges autour des pro-
blématiques liées à la migration ainsi qu‘à l‘utilisation et la gestion internationale de l‘eau. Ce congrès 
a permis de faire connaître l‘idheap à toute une série d‘institutions étrangères spécialisées en admi-
nistration publique.

Cette dernière décennie a été marquée par un très fort développement des programmes académiques 
et des activités de recherche. Ces développements récents renforcent la particularité de l‘idheap de 
traiter et d‘aborder l‘administration publique sous de multiples angles : la formation de base pour les 
futurs cadres des administrations, la formation continue pour les acteurs actuels, la recherche afin de 
mieux comprendre et expliquer la situation et l‘évolution des systèmes administratifs et finalement 
l‘expertise car l‘action au contact des administrations permet une fertilisation croisée avec les missions 
d‘enseignement et de recherche.

la formation académique de base. les deux principales formations sont le Master en politique et 
Management publcis (Master pMp) et la formation doctorale en administration publique (prodoc in 
public administration). le Master pMp est un programme conjoint organisé avec les universités de 
lausanne, Berne et de la Suisse italienne. plus de 60 étudiants se sont immatriculés à l‘automne 
2011 à lausanne pour suivre cette formation et 200 étudiants sont inscrits sur les trois sites dans ce 
programme initié en 2005 par l‘idheap. l‘importance accordée à une approche interdisciplinaire des 
systèmes politico-administratifs et aux langues nationales offre aux étudiants qui suivent le Master pMp 
la perspective d‘être la relève des cadres de nos administrations. la formation doctorale, organisée avec 
les mêmes partenaires, regroupe plus de 30 doctorants contribuant ainsi fortement à la recherche. 
le Fonds national suisse de la recherche scientifique a accepté de renouveler le financement de ce 
programme pour les années 2012-2014.

la formation continue. pilier de l‘idheap, le Mpa (Master of public administration) rencontre toujours un 
intérêt marqué. avec plus de 500 diplômés depuis le début, on ne compte plus maintenant le nombre 
de hauts cadres travaillant dans les administrations fédérales, cantonales et communales et qui attestent 
ainsi du très haut niveau de cette formation. avec le CeMap (Certificat exécutif en management et 
action publique) offert conjointement avec les universités de Berne et de St-Gall, et de nombreuses 
formations de courte durée, l‘institut offre une palette complète de cours et séminaires destinés à 
l‘ensemble des collaborateurs-trices des organisations publiques et para-publiques nationales. en 2011, 
l‘idheap a lancé un nouveau programme de niveau master en anglais et visant un public international. 
avec l‘iMpa (international Master in public administration), nous recrutons ainsi des étudiants venant 
du monde entier intéressés par nos systèmes de gouvernance et la qualité de notre formation.
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les activités de recherche et l‘expertise. avec la forte augmentation du nombre de doctorants ces 
dernières années et l‘obtention d‘un nombre croissant de projets financés par les différents organes de 
soutien à la recherche, les chercheurs de l‘idheap multiplient les conférences et publications au niveau 
international contribuant ainsi à faire rayonner l‘institut dans le monde. Ces activités sont accompa-
gnées de nombreuses expertises réalisées pour des organisations et des administrations nationales et 
internationales. elles permettent d‘une part d‘enrichir les connaissances utiles pour l‘enseignement et 
d‘autre part de stimuler intellectuellement et de soutenir financièrement la recherche.

S‘étant rapproché aux niveaux programmatique et géographique de l‘université de lausanne et dans la 
perspective de l‘entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'encouragement et la coordination des hautes 
écoles (lehe), des réflexions approfondies ont été menées pour définir le futur cadre institutionnel de 
l‘idheap. parmi les variantes étudiées, celle consistant à intégrer l‘idheap dans l‘université de lausanne 
est considérée comme la plus prometteuse à la fois pour permettre à l‘idheap de poursuivre ses mis-
sions mais aussi pour assurer son développement à terme. a fin 2011, le Conseil de fondation a ainsi 
décidé d‘entreprendre des négociations avec l‘université de lausanne pour l‘intégration de l‘idheap. Ce 
projet, dont les contours seront esquissés en 2012, s‘inscrit dans une logique de continuité au niveau 
des missions, notamment pour ce qui est de la formation continue et des activités d‘expertise, tout 
en donnant un ancrage institutionnel stable et propice à la poursuite du rayonnement de l‘idheap.

dr dr hc Barbara Haering
présidente du Conseil  
de Fondation

Prof. Jean-Loup chappelet
directeur (2003-2011) 

Prof. Martial Pasquier
directeur (depuis 2012) 
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Congrès annuel 
de l‘InstItut InternatIonal des sCIenCes admInIstratIves 

l‘idheap a co-organisé du 4 au 8 juillet 2011, dans ses locaux à 
lausanne, le congrès scientifique international de l‘iiSa (institut 
international des sciences administratives). 
Site : www.iias-congress2011.org 

l‘iiSa est une institution internationale fondée en 1930 et basée 
à Bruxelles. il a pour mission de promouvoir le développement 
des sciences administratives afin d‘améliorer le fonctionnement 
des administrations publiques. Son congrès est organisé chaque 
année par un de ses membres. le congrès 2010 a été organisé 
à Bali (indonésie) avec pour thème principal: l‘administration 
publique face aux changements, contraintes, innovation et 
durabilité. le congrès 2012 est prévu au Mexique avec pour 
thème principal : les priorités socioéconomique et l‘administra-
tion publique.

le thème du congrès 2011 était quant à lui le suivant : problèmes globaux et régulations nationales, 
les défis des stratégies de régulation. il comporte trois sous-thèmes : 
- Migrations et enjeux transnationaux
- utilisation et gestion internationale de l‘eau
- nouvelles pistes face aux besoins croissant de nouveaux régimes de régulation.

le programme scientifique du congrès a été placé sous la direction du prof. Geert Bouckaert de 
l‘université de leuwen (Belgique), directeur de l‘institut de management public de cette université 
et président du comité scientifique du Swiss public administration network (Span). il était assisté de 
trois co-rapporteurs chargés chacun d‘un sous-thème : le prof. Raul olmedo Carranza de l‘université 
nationale autonome du Mexique ; le prof. peter Knoepfel de l‘idheap ; le prof. Guangjian Xu de l‘uni-
versité Renmin de Chine. ils étaient appuyés par trois rapporteurs praticiens pour faire le lien entre 
théorie et pratique.

dans son propos conclusif, le rapporteur général a relevé que la notion « d‘équilibre » semble émerger 
comme mot clé des diverses contributions et débats. il termine ainsi son propos : «tous ces équilibres 
ont créé un pont idéal et une interaction parfaite entre les académiques et les praticiens présents à 
cette conférence.»

ouvert par Mme Corina Casanova, chancelière de la Confédération et présidente de la Société suisse des 
sciences administratives (membre fondateur de l‘iiSa) ce congrès a réuni quelques 240 universitaires et 
hauts fonctionnaires d‘une cinquantaine de pays ainsi que diverses personnalités suisses et étrangères : 
M. Jean-René Germanier, président du Conseil national ; M. Mauro dell‘ ambroggio, secrétaire d‘etat à 
l‘éducation et à la recherche ; Mme anne-Catherine lyon, conseillère d‘etat, cheffe du département de 
la formation, de la jeunesse et des affaires culturelles du Canton de Vaud ; M. olivier Français, Municipal 
de la Ville de lausanne ; M. Jean-Yves pidoux, Municipal de la Ville de lausanne ; M. pascal Couchepin, 
ancien président de la Confédération ; Mme Geraldine Fraser-Moleketi, directrice du programme des 
nations unies pour le développement et ancienne ministre d‘afrique du Sud.

Ce congrès a permis de faire connaître l‘idheap à toute une série d‘institutions étrangères spécialisées 
en administration publique.
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enSeiGneMent
en 2011, l‘idheap a accueilli 858 étudiant-e-s dans ses 
programmes de formation que sont le Mpa (Mastère en 
administration publique), le Master pMp (Maîtrise universitaire 
en politique et management publics), le prodoc pa (formation 
doctorale en administration publique), le CeMap (Certificat 
exécutif en management et action publique), les SSC 
(Séminaires pour spécialistes et cadres), la FoRdiF  
(Formation en direction d‘institutions de Formation)  
et l‘iMpa (international Mpa).
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les étudiants sont répartis dans les programmes de formation de la façon suivante :

le Mpa est un Master of Advanced Studies de 90 eCtS.
89 personnes sont actuellement inscrites dans la filière du programme Mpa (Mastère en administration 
publique). pour les deux premiers trimestres de l‘année académique 2011 / 2012, 27 dossiers de candi-
dature (dont 7 dossiers étrangers via internet) nous sont parvenus. a l‘issue d‘un entretien d‘admission, 
19 personnes ont été admises au programme Mpa. le taux d‘acceptation s‘élève ainsi à 70%. le Mpa 
est sous la responsabilité du prof. Y. emery, délégué aux études. 

Année académique 2008 / 09 2009 / 10 2010 / 11 *2011 / 12

Admissions MPA 26 25 24 19

total des étudiants MPA 102 96 86 89

diplômés MPA 20 25 13 –

* etat au 31.12.11, sans les admissions du trimestre de printemps 2012.

dans le cadre du programme Mpa, les enseignements suivants se sont déroulés au cours de l‘année 
académique 2010 / 2011. les « cours à choix » de 12 et 6 journées ont également accueilli des parti-
cipants extérieurs qui n‘étaient pas inscrits au programme Mpa, lesquels ont pu recevoir un certificat 
universitaire (CaS) de 10 eCtS en cas de réussite de l‘évaluation du cours.

Professeurs cours Participants trimestre

Bonoli G. / Chappelet J.-l. Systèmes d‘information et  
statistique publique 

24 2011-p 

emery Y. / pasquier M. Management public 25 2011-p

horber-papazian K. / Knoepfel p. politiques publiques 24 2011-h

ladner a. politique et institutions 24 2010-a

Mader l. / Manfrini p.-l. droit et législation 23 2011-h

Soguel n. economie publique 24 2010-a

Les étudiants MPA  
à partir d‘octobre 2008

cours de base

MPA

MPA cours MPA
Master PMP  
(Lausanne) Prodoc AP ceMAP ssc FordiF iMPA

nb. étudiants inscrits 89 71 122 38 24 384 117 13
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Professeurs cours Participants trimestre

Bonoli G. enjeux de société et prospective 18 2011-h

emery Y. leadership public et GRh 28 2011-p

horber-papazian K. evaluation des politiques publiques  24 2010-a

Knoepfel p.  environnement, gestion durable  15 2010-a 
 des ressources naturelles

ladner a. Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux 11 2011-h

Mader l. Méthodes et techniques législatives* 10 2011-p

Manfrini p.l. organisation et gouvernance  13 2011-p 
 des entreprises publiques et des participations*

Soguel n. Gestion financière du secteur public 28 2011-h

* cours de 6 jours

le Master en politique et management publics (Master pMp) est un master de 120 eCtS. il est composé 
de deux années d‘études, une première année consistant en une formation interdisciplinaire et la deu-
xième année en une orientation librement choisie par les étudiants parmi plusieurs proposées. Cette 
formation est proposée dans les trois principales régions linguistiques de Suisse (lausanne, Berne et 
lugano) sur la base d‘un règlement conjoint.

le Master pMp a débuté en automne 2006 à lausanne (unil, idheap). l‘uniBe a ouvert une première 
classe en automne 2007 et l‘uSi, sur la base d‘une collaboration entre les facultés d‘économie et de 
la communication, a ouvert la formation de base à l‘automne 2009. le Master pMp est placé sous la 
responsabilité du prof. Martial pasquier.

le tableau qui suit donne un aperçu du nombre d‘étudiants immatriculés à lausanne par année et 
par orientation. 

semestre automne 2008 2009 2010 2011

Première année (formation interdisciplinaire)

idheap unil 55 45 44 61

deuxième année immatriculés à Lausanne  
(orientation et mémoire) 35 64 69 61
idheap unil 12 26 29 36

uniBe 8 2 10 10

unine 13 24 17 2

uSi 2 12 13 13

nombre total d‘étudiants immatriculés à Lausanne 90 109 113 122

titres délivrés 1 10 29 40

cours à choix (cAs)

Master PMP
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Cette rubrique présente de manière synthétique les activités d‘enseignement des professeurs de l‘idheap 
et des institutions partenaires données dans le Master pMp.

Professeurs cours semestre Année

Glassey o.* /  
Chappelet J.-l

Management des systèmes d‘information publics automne 2e année

emery Y. Gestion et évaluation des politiques du personnel automne 2e année

Bonoli G. la réforme de l‘etat social automne 2e année

Bari J.-p.  
ehrler J.

evaluation des politiques publiques automne 2e année

ladner a. politique et institutions suisses automne 1re année

Gestion de l‘organisation erritoriale –  
Gouvernance, décentralisation et fédéralisme

automne 2e année

Knoepfel. p Séminaire de recherche 2 : analyse des politiques 
publiques (avec M. S. Boisseaux)

printemps 1re année

Giraud o. décisions et politiques publiques automne 1re année

Giauque d. administration publique comparée automne 1re année

Gestion des ressources humaines publique printemps 1re année

Maiani F.* droit constitutionnel automne 1re année

droits fondamentaux automne 1re année

internationalisation des politiques publiques printemps 1re année

Glassey o.* Management public automne 1re année

Méthodes de recherche (avec J. pollard) printemps 1re année

pollard J. Mise à niveau en science politique automne préalable

athias l*. economie publique printemps 1re année

eléments d‘analyse économique automne 1re année

Contract economics and org. pub. services  
(avec le prof. S. Schnyder)

automne 2e année

Jeanrenaud C. economie suisse printemps 1re année

Mader l. législation printemps 1re année

Manfrini p.-l. droit administratif printemps 1re année

Meneguzzo 
M. / Cristofolli d.

Séminaire de recherche 3 :  
economie et management public 

printemps 1re année

Villeneuve J.-p*. Séminaire de recherche 1 :  
les politiques du jeu

automne 1re année

Grigoriou Ch. applied econometrics automne 2e année

empirical studies in public economics automne 2e année

Soguel n. analyse des finances publiques automne 2e année

public Sector performance Measurement  
(avec M. huguenin J-M.

automne 2e année

* professeurs assistants Span – idheap

RappoRt annuel idheap 2011
enseigneMent
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le CeMap (Certificat exécutif en management et action publique) est une formation exécutive de 
15 eCtS destinée aux cadres supérieurs des secteurs public et parapublic désirant mieux maîtriser 
les rouages de l‘action publique tout en réalisant un projet concret pour leur organisme, coaché par 
un enseignant. il se déroule sur sept mois. en 2011, vingt-quatre participants ont suivi les modules 
du CeMap de mars à septembre. (Voir liste des diplômés à la page 21). le CeMap est placé sous la 
responsabilité du prof. Katia horber-papazian.

Modules enseignants 

les défis du système politique et administratif suisse horber-papazian K.

processus de décision, définition et mise en œuvre 
des politiques publiques

Knoepfel p.

organisation et pilotage des unités administratives ladner a., pasquier M.

Gestion du changement organisationnel et direction 
de projets complexes

Chappelet J.l.

Communication publique et implication des parties prenantes horber-papazian K., pasquier M.

Contrôles, monitoring et évaluation horber-papazian K., Soguel n.

Rôle des cadres supérieurs et conduite stratégique 
des ressources humaines

emery Y.

en 2011, les SSC (Séminaires pour spécialistes et cadres) suivants se sont déroulés.

Professeurs cours Participants

Chappelet J.-l. le management du sport (12 jours) 27

Bonoli G. politiques de l‘emploi et de la réinsertion professionnellen (4 jours) 25

emery Y. leadership public : ethique et mobilisation du personnel en période 
de changement durable (2 jours)

14

emery Y. Rh plus (4 jours) 30 (15+15)

Glassey o. Gouvernance des systèmes d‘information publics (2 jours) 22

horber-papazian K. université d‘automne des acteurs politiques suisses (6 jours) 18

horber-papazian K. Rencontre de politique locale (1 jour) 152

Knoepfel p. public policy analysis, Kiev (4 jours) 13

pasquier M. Management des organisations à but non lucratif (npo) (6 jours) 27

Soguel n. MCh2 – la nouvelle présentation des comptes : quels changements 
pour les cantons et les communes ? (4 jours)

26

ceMAP

ssc
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MAs en outre, les professeurs de l‘idheap enseignent dans les MaS (Master of advanced Studies) suivants 
conformément à des conventions académiques signées pour chaque MaS avec les institutions univer-
sitaires partenaires :

nom du MAs
institutions partenaires  
de l‘idHeAP

enseignants  
idHeAP concernés

MaS – FoRdiF (Formation en direction 
d‘institutions de formation)

uniGe, hep-Vd, iFFp Soguel n.  
Chappelet J.-l. 
emery Y. 
huguenin J.-M.

MaS en développement urbain durable unil, unine, uniGe Knoepfel p.  
Boisseaux S.

Master in Sport administration and technology unil, epFl, uniGe Chappelet J.-l. 
Mutter o.

2011 constitue la quatrième année d‘activité de la Formation en direction d‘institutions de Formation 
(FoRdiF). Cette formation répond à une demande émanant de la Conférence intercantonale de l‘ins-
truction publique de Suisse romande et du tessin (Ciip). elle est offerte par l‘idheap en collaboration 
avec trois autres hautes écoles tertiaires, à savoir la hep Vaud, l‘institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (iFFp) et l‘institut universitaire de formation des enseignants de l‘université 
de Genève (iuFe-uniGe). la Chaire de finances publiques de l‘idheap en assure le Secrétariat général. 
Cette tâche comprend les contacts suivis avec les responsables de la formation interne des départe-
ments cantonaux de l‘instruction publique, le suivi personnalisé des participant-e-s, les contacts avec 
la Ciip et la Cdip, le soutien logistique à l‘organisation des cours dans les quatre hautes écoles parte-
naires, la gestion financière. la Chaire de finances publiques représente l‘idheap au sein du Comité 
de direction de la FoRdiF. 

le dispositif FoRdiF propose trois niveaux de formation correspondant à trois certifications consécu-
tives et distinctes : CaS, daS, MaS. l‘année 2011 a vu se conclure la formation de la première volée 
de participant-e-s au daS débutée en automne 2009. la cérémonie de remise des titres a eu lieu 
le 27 mai 2011 à l‘université de Genève. 27 directrices et directeurs se sont vu délivrer un diplôme. 
par ailleurs, une deuxième volée du daS impliquant 22 personnes a continué sa formation en 2011 
et l‘achèvera en 2012.

au cours de l‘année sous revue, plus de 80 participant-e-s ont débuté le septième cycle de formation 
offert au niveau du CaS. Ces 80 personnes viendront s‘ajouter aux 340 qui ont déjà obtenu un CaS. 
dans leur évaluation de la formation et de manière générale, les participant-e-s relèvent la cohérence 
des contenus et l‘équilibre entre les différents modes d‘enseignement. 

parallèlement, le Comité de direction de la FoRdiF a élaboré un volumineux dossier de demande de 
reconnaissance du CaS auprès de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l‘instruction publique 
(Cdip). Ce dossier a été déposé, sur délégation de compétence de la Ciip, auprès de la Cdip en décembre 
2011. l‘obtention de cette reconnaissance devrait intervenir encore en 2012. elle signifierait que toutes 
et tous les titulaires d‘un CaS de la FoRdiF se verraient reconnaître le profil de formation nécessaire à 
exercer la fonction de responsable d‘établissement sur l‘ensemble du territoire helvétique.

d‘un point de vue financier, la FoRdiF a dégagé un équilibre entre les finances d‘inscription d‘une part 
et les coûts d‘enseignement, de gestion et de logistique des hautes écoles partenaires d‘autre part.

RappoRt annuel idheap 2011
enseigneMent
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dIplômés mpa

les 13 diplômé-e-s pour 2011 sont :

nom titre du mémoire rapporteur, Jury

BaldY-MoulinieR Frédéric de l‘intégration des migrants à la cohésion sociale à travers 
le développement territorial : analyse de mesures dans 
six villes suisses

Knoepfel p.
Bonoli G.
dupasquier a.

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

horber-papazian K.
ladner a.
thévoz l.

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

Knoepfel p.
Bonoli G.
leutwyler S.

deluC thierry democratic Control of intelligence Services – the Swiss Case Chappelet J.l.
ladner a.
Regli p.

di natale Joël Contenu et structuration d‘un tableau de pilotage 
des établissements scolaires

Soguel n.
Glassey o.
huguenin J.M.

FattoRe daniel Minorités linguistiques, où êtes-vous ? pistes et mesures 
pour une meilleure représentation des minorités linguistiques 
au sein des organisations (para-)étatiques

emery Y.
pasquier M.
dumartheray V.

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

Bonoli G.
Soguel n.
Jörimann a.

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 ?

Bonoli G.
Soguel n.
Crettaz e.

MeYStRe Gilles la place des citoyens et des élus dans l‘intercommunalité 
lausannoise

horber-papazian K.
ladner a.
Muheim G.

oBeRSon Frédéric l‘organisation territoriale des tribunaux civils et pénaux de 
1re instance. analyse comparative des cantons de Fribourg, 
de neuchâtel et du Jura

M. pasquier
a. ladner
C. Yerly

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

pasquier M.
Chappelet J.l.
Chinet l.

tRipet Florent Manuel ein instrument der parlamentarischen Mitwirkung im Bereich 
der schweizerischen aussenpolitik : die information und 
Konsultation gemäss art. 152 parlamentsgesetz

Mader l.
ladner a.
Graf M.

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

Chappelet J.l.
Soguel n.
Fassa Recrosio F.

12
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––
le 7 octobre 2011, ce sont treize nouveaux diplômés qui ont reçu leur 
Mpa, portant ainsi à 532 le nombre d‘idhéapiennes et d‘idhéapiens au 
bénéfice du Master en administration publique. ils sont ici accompagnés des 
deux nouveaux récipiendaires du doctorat en administration publique, des 
professeurs et de la présidente du Conseil de fondation de l‘institut ainsi 
que du responsable du domaine coordination, géoinformation et services de 
l‘office fédéral de topographie swisstopo (Mpa 2004).
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Madame Anne clausen s‘est vu décerner le prix du meilleur Mastère en administration publique.

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

depuis 2002, les cantons ont la possibilité de faire dépendre de la preuve du besoin l‘admission des 
médecins du secteur ambulatoire des soins à pratiquer à la charge de l‘assurance-maladie. Cette « clause 
du besoin » est décidée dans le contexte de l‘entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et 
l‘union européenne. en se fondant sur la théorie de « la demande induite par l‘offre », le Conseil fédéral 
a postulé que la possible augmentation du nombre de médecins étrangers liée aux accords bilatéraux 
entraînerait un accroissement du volume des prestations fournies et donc une croissance des coûts. 
depuis, la clause du besoin a été prolongée à deux reprises et son échéance est prévue le 31 décem-
bre 2011. dans ce contexte, ce travail de mémoire poursuit trois objectifs : comprendre l‘évolution du 
problème public lié à l‘offre de médecins dans le secteur ambulatoire des soins entre l‘introduction et 
la dernière prolongation de la clause du besoin (1), étudier la mise en œuvre de cette mesure par les 
cantons de Genève, Valais, Vaud et Berne en analysant l‘impact de l‘ouverture des plans d‘action aux 
médecins (2) et de la situation cantonale de l‘offre de médecins (3) sur les possibilités des cantons de 
piloter l‘offre de fournisseurs en termes de nombre et de répartition spatiale et par spécialité.

nos résultats montrent que les aménagements réalisés dans le cadre de la dernière prolongation de la 
clause du besoin (articles permettant d‘améliorer la répartition de l‘offre et suppression de la clause du 
besoin pour les médecins de 1er recours) sont les signes d‘une prise de conscience par le législateur des 
problématiques de pénurie des médecins de 1er recours et de mauvaise répartition régionale de l‘offre. 
or, cette évolution ne relève pas d‘un changement de paradigme mais plutôt d‘une complexification 
progressive du problème public. la maîtrise des coûts et l‘augmentation du nombre de fournisseurs 
demeurent toujours au centre des préoccupations (clause du besoin étendue aux institutions et divisions 
ambulatoires des hôpitaux). Concernant les conditions favorisant le pilotage de l‘offre de médecins 
par la clause du besoin, l‘analyse confirme l‘importance pour les cantons d‘ouvrir les réseaux d‘action 
publique de mise en œuvre aux acteurs externes, notamment aux sociétés médicales, afin d‘accéder 
aux données sur l‘offre de fournisseurs ou encore de légitimer secondairement les décisions prises. 
pour les sociétés médicales, la consultation et / ou la participation aux procédures leur offrent également 
des possibilités d‘apporter leur expertise et d‘influencer les décisions. ensuite, la situation cantonale de 
l‘offre de fournisseurs est déterminante pour le pilotage. la limitation du nombre de fournisseurs n‘est 
possible que dans les cantons disposant d‘une offre suffisante en soins. le pilotage de la répartition 
n‘est réalisable que dans les cantons comprenant à la fois des régions avec une offre excédentaire et 
une offre lacunaire. le pilotage de la répartition est très limité et basé principalement sur l‘incitation. 
les administrations informent et incitent les médecins à s‘installer dans des régions moins desservies 
sans possibilité de contrainte. ainsi, même si la mesure n‘est pas parfaite, la clause du besoin permet 
en partie de piloter l‘offre et confère aux cantons un accès à un secteur central du système de soins. 
les problématiques liées à la pénurie de médecins de 1er recours et à la mauvaise répartition régionale 
de l‘offre confirment l‘incapacité du marché à allouer de lui-même les ressources de manière optimale 
et la nécessité d‘une certaine forme de régulation. les cantons sont et demeureront donc des acteurs 
clés dans le pilotage des soins ambulatoires, avec ou sans clause du besoin.

prIx du mpa
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le prix du meilleur Mémoire a été décerné à Madame Francesca cauvin.

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

Cette contribution se penche sur les initiatives participatives conçues et mises en oeuvre par la Ville de 
Genève. elle se compose d‘une première partie, retraçant les principales lignes conceptuelles soutenant 
la démocratie participative ; ceci aussi bien dans le domaine des sciences politiques, que dans celui des 
disciplines psychosociales.

la deuxième partie est constituée d‘un inventaire et une analyse des principaux processus participatifs 
s‘étant déroulé dans la commune au cours de ces dix dernières années. leurs caractéristiques et effets 
sont examinés selon une grille comprenant trois critères :
•	 les résultats substantiels, inhérents à la pertinence des décisions issues des processus participatifs
•	 la promotion de la cohésion et émancipation sociales, obtenues par le biais de dispositifs participatifs
•	 l‘ouverture de l‘espace politique, au niveau local, que l‘on peut attribuer à la poursuite de la participa-

tion comme mode d‘intervention au sein de la collectivité.

l‘étude a été effectuée dans le cadre d‘un mandat confié à l‘étudiante par l‘unité agenda 21 de la 
Ville de Genève. elle servira comme base de travail pour un groupe d‘accompagnement chargé de 
mettre en place des standards et une marche à suivre en matière de participation pour l‘ensemble de la 
commune, conformément aux engagements d‘aalborg, auxquels la Ville de Genève a adhéré en 2010. 



40 Master pMp ont été délivrés conjointement par l‘unil et l‘idheap en 2011.

nom Prénom
type  
de mémoire sujet du mémoire directeur mémoire

aglione Camille-angelo Recherche le conseil des jeunes de la Ville de lausanne Glassey o.

Bruchez Jonathan Stage les matchs truqués en Suisse : un problème public ? Chappelet J.-l.

Bulliard david Recherche l‘intensité de la régulation du jeu excessif dans le secteur des 
loteries : comparaison de la situation en Suisse et au Royaume uni

Villeneuve J.-p.

Clémenceau Maxime Recherche impact des imputations internes sur le niveau des dépenses et des 
soldes publics. le cas des cantons suisses de 1981 à 2009

Soguel n.

Crausaz Simon Stage organisation structurelle du futur office du médecin cantonal 
valaisan : propositions

Chappelet J.-l.

dafflon Mélanie Recherche les obstacles à la coopération transfrontalière en matière de 
planification hospitalière dans la région franco-genevoise

Maiani F.

de Bleser alexandra Recherche Évaluation des mesures d‘accompagnement dans le cadre  
de la libre circulation.

audria R.

débois Mathieu Stage le développement de la communication publique en Suisse :  
le potentiel des réseaux sociaux

pasquier M.

eltschinger Michael Recherche la réactivité des décideurs politiques à l‘opinion publique – une 
analyse empirique pour la Suisse

Soguel n.

Fleury aurélie Recherche la correction des discriminations à rebours : une nouvelle logique 
d‘européanisation indirecte ?

Maiani F.

Genest Jonathan Recherche la région lémanique : une métropole ? horber-papazian K.

Gonzalez deborah danae Recherche les modifications de la laSi 2005 et le projet de révision actuel à 
la lumière du principe de non-refoulement : le respect des droits de 
l‘homme par le législateur

Maiani F.

hug Jennifer Recherche l‘impact des médias sur les leaders d‘opinion : 
défis méthodologiques

pasquier M.

Krasniqi Claudia Recherche Women‘s empowerment in a post-war context : a study of gender 
equality in municipal structures in Kosovo

Forster J.

laurent Vincent Recherche perspectives et défis de la gestion durable du sous-sol en Suisse Knoepfel p.

lepori 
andersen

emilia Recherche les composantes et déterminants de la gestion de l‘incapacité 
de travail dans le cadre des mesures de détection précoce 
et d‘intervention précoce. un modèle de collaboration entre 
l‘assurance invalidité, les entreprises et l‘employé / assuré

Bonoli G.

leuenberger Raphaël Recherche Quelle modalité de régulation efficiente pour le marché des jeux en 
ligne ? une approche par les acteurs

Villeneuve J.-p.

levi-Mazloum 
ducret

talia Recherche etude de l‘émergence et de l‘acceptation d‘un changement 
institutionnel entamant une centralisation des compétences dans 
le domaine de la santé : le cas de l‘avant-projet de loi fédéral sur la 
prévention (lprév)

Bolgiani i.

lingelser Florian Recherche la pertinence et les limites de l‘utilisation de la peur dans les 
campagnes de prévention : une synthèse de la théorie et des 
recherches de 1953 à 2010

pasquier M.

lorenz Benoît Recherche la satisfaction et l‘engagement organisationnel comme révélateurs 
des politiques des ressources humaines

Giauque d.

Monachon Samuel Recherche Modification du dispositif des aoC viticoles dans le canton de 
Vaud : pouvoir et jeu des acteurs

Boisseaux S.

Mosset olivier Stage Bilan socio-économique de la réorganisation de la collecte des 
déchets à neuchâtel

Jeanrenaud C.

dIplômés master pmp
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le 7 octobre 2011, ce sont quarante nouveaux diplômés qui ont reçu leur Master pMp.  
ils sont ici accompagnés des professeurs et de la présidente du Conseil de fondation de l‘institut.

nom Prénom
type  
de mémoire sujet du mémoire directeur mémoire

Muller nicolas Stage la simplification administrative à l‘échelle d‘une ville moyenne – le 
cas de nyon

Giauque d.

nangmaleu Gildas pascalin Recherche l‘impact de la conjoncture sur la convergence des politiques 
budgétaires des cantons suisses.

Soguel n.

ndjock lobè Max alan Recherche evolution de l‘aVS : en quoi le discours politique rejoint-il la réalité ? Rossini S.

nerny Christel Recherche le stress au travail chez les agents de détention : une étude de 
l‘affaire Skander Vogt

Giauque d.

pedrojetta Stefano Recherche analyse empirique des prévisions de recettes fiscales dans les 
cantons Suisses

Soguel n.

pointet estelle Stage la complémentarité entre les projets transRun et h20 : une 
construction politico-administrative

 Boisseaux S.
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sPAn (swiss Public  
Administration network)

nom Prénom
type  
de mémoire sujet du mémoire directeur mémoire

Rangelov natalie Stage developing a healthy diet and physical activity intervention 
following the social marketing framework, using new technologies 
and involving multiple stakeholders : successes, challenges and 
future directions 

Suggs l. S.

Rivera Caro daniela Stage Gestion des absences et programme pMe-Vital comme outils de 
promotion et prévention de la santé en entreprise : étude de cas

Glassey o.

Schenk Jan Recherche das Mitberichtsverfahren in der Schweiz. aktueller Stand und 
Weiterentwicklung am Beispiel des Bundes und ausgewählter Kantone

Steiner R.

Schlanser Regula Recherche logiques sociales de l‘utilisation des structures d‘accueil collectif 
pour la petite enfance en Suisse

Bonoli G.

Schlatter Manuela Recherche la reconnaissance verticale et horizontale au travail : le cas du 
service d‘organisation et d‘informatique de la ville de lausanne

emery Y.

Schweizer noélie Recherche antécédents et effets de la motivation à l‘égard du service public 
(pSM), le cas de la ville de lausanne

Giauque d.

Senn Jaime nicolas Stage la protection contre le bruit des établissements publics à Genève : 
etude des procédures et des interactions entre acteurs publics

Boisseaux S.

Seydoux Caroline Recherche l‘éthique vue par les agents de terrain en uniforme : à l‘exemple de 
la police de lausanne

Giauque d.

thétaz Fabien Recherche l‘émergence de l‘agglomération comme échelle d‘action publique 
en Suisse. etude à partir des cas de lausanne et Fribourg

pflieger G.

Vionnet anouck Recherche le régime institutionnel des savoirs traditionnels médicaux : une 
analyse en termes de durabilité

Boisseaux S.

Vionnet Florian Stage analyse organisationnelle du service de la santé publique du Canton 
du Valais

Chappelet J.-l.

Von arx Vincent Recherche un instrument d‘évaluation des projets de promotion économique 
exogène

Jeanrenaud C.

le pôle suisse en administration publique est une coopération entre l‘institut de hautes études en 
administration publique (idheap – leading house) et les universités de Berne, lausanne et de la Suisse 
italienne. Cette coopération, qui bénéficie du soutien financier de la Conférence universitaire suisse 
(CuS) et du Secrétariat d‘etat à l‘éducation et à la recherche, propose un master spécialisé en politique 
et management publics (Master pMp) et des projets de recherche portant sur la gouvernance publique. 
elle collabore étroitement avec la formation doctorale en administration publique (prodoc in public 
administration). la Conférence universitaire suisse (CuS) a financé le projet Span sur trois périodes 
distinctes 2006-2007, 2008-2011 et 2012 (2012 étant une année transitoire dans le domaine Formation 
Recherche innovation). les partenaires du Span souhaitent poursuivre leur collaboration et ont demandé 
à la Conférence universitaire suisse (CuS) et au Secrétariat d‘etat à l‘éducation et à la recherche (SeR) de 
poursuivre le subventionnement de ce projet de coopération pour la période 2013-2016. une requête 
correspondante a été déposée en septembre 2011 et une décision est attendue pour 2012.

le règlement conjoint du Master pMp entré en vigueur en octobre 2010 matérialise la collaboration 
entre les différents partenaires dans la dispense d‘un master conjoint sur les trois principales régions 
linguistiques. pour soutenir la mobilité entre les différents sites partenaires, le règlement commun 
constitue un outil précieux de coordination et de collaboration. afin de renforcer la collaboration entre 
les partenaires, les professeurs et les collaborateurs-trices engagés dans le cadre de ce programme, un 
colloque s‘est tenu les 12-13 mai à lausanne. il a mis en évidence la vitalité du Span en matière de 
recherche et de collaboration académique. le Span est sous la direction du prof. M. pasquier (idheap) 
et la présidence du prof. p. Martinoli (uSi).
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Vingt et un certificats exécutifs en management et action publique ont été délivrés par l‘idheap en 2011.

nom Prénom thème rapporteur

aVanZi thomas eléments d‘analyse sur le Conservatoire de Fribourg (CoF) et son secrétariat o. Glassey

BotteRon olivier Gendarmerie Vaudoise - organisation 2012 : influences sociétales et du projet 
de réforme policière sur la mise en œuvre d‘une nouvelle organisation de la 
Gendarmerie vaudoise

Y. emery

BRand Cédric emergence de l‘ultra-portabilité : quels changements dans les pratiques 
administratives des collaborateurs du dFJC ?

o. Glassey

BRÄuChi Michel Communication d‘entreprise : vers la voie du juste milieu M. pasquier

CaVin alexandre la mise en œuvre de l‘article 71 de la Constitution vaudoise sur la coopération au 
développement et l‘aide humanitaire. Bilan critique et perspectives

F. Maiani

ChieZe tamara les allocations pour impotents mineurs (api) dans le contexte de la réforme de 
la péréquation financière (Rpt) : une faiblesse du fédéralisme ? une incohérence 
du système ?

n. Soguel

FaGue Sébastien le sport comme vecteur du renforcement de l‘image d‘un établissement de 
formation : le cas de l‘établissement secondaire de payerne et environs

J.-l. Chappelet

GuGGiaRi 
FReSQuet 

Marianne la Communauté urbaine des transports de l‘agglomération fribourgeoise 
(CutaF) : de sa création à sa dissolution

M. pasquier

hanSelMann Magaly paysan-ne-s, cultivons l‘égalité. ancrage institutionnel de la politique de l‘égalité 
entre les femmes et les hommes dans la politique agricole

p. Knoepfel

KoCh Francine petite enfance-perspectives. Quel mode de gestion, demain, pour les structures 
d‘accueil de la petite enfance en Ville de Genève ?

K. horber-papzian

KRaYenBuhl pascal organisation de l‘introduction d‘eXtRa ! application de cyberadministration pour 
l‘exécution de mesures de politique agricole (paiements directs) dans le canton de 
Fribourg. plan d‘action

J.-l. Chappelet

laChat patricia 
dominique

Villeneuve et le projet d‘agglomération Rivelac K. horber-papazian

lanCe 
paSQuieR 

Catherine Réorganisation de la police cantonale genevoise: acceptation de la réforme et mise 
en œuvre

Y.emery

Moulin Christian nouveau Centre d‘accueil et de formation pour Requérants d‘asile dans le Chablais 
valaisan: Stratégie pour une implantation harmonieuse en milieu «hostile»

p. Knoepfel

ReYMond 
daRot 

Sylvie Mise en œuvre du pnVi dans le Canton de Vaud : conduire une action publique 
sans perdre son âme

p. Knoepfel

RodRiGueZ Sylvain le développement des énergies renouvelables dans le Canton de Vaud : le 
cas particulier du photovoltaïque. une analyse prospective de deux outils 
d‘incitation financière

l. athias

SCheRWeY alain-Gérard Jeux pas (d)rôles. etudes des rôles incombant aux cantons et aux assureurs-maladie 
dans la mise en œuvre de l‘assurance obligatoire selon la laMal

G. Bonoli

SutteR Kaspar Veränderung in der öffentlichen Verwaltung : Zentralisierung und Standardisierung 
des desktop Managements in der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt

J.-l. Chappelet

teeKenS 
SteineR 

liesbeth etude comparative des services du Controlling des unités administratives GMeB a. ladner

Von daVieR Renate l‘intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés dans 
l‘enseignement postobligatoire ordinaire genevois : travail en réseau concerté et 
outils adaptés

G. Bonoli

VuilleMin patrik Système de tableaux de bord de pilotage M. pasquier

diplômés Cemap



thèSeS
depuis 1995, l‘idheap prépare à un doctorat en 
administration publique de l‘université de lausanne.
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le tableau suivant renseigne sur le nombre de doctorats soutenus et préparés à l‘institut :

2007 2008 2009 2010 2011

thèses en préparation 7 12 22 25 29

une thèse en administration publique a été soutenue avec succès en 2011, thèse en co-tutelle avec 
l‘université de Rennes i :

chatagny Florian : « trois essais sur la prévision et la budgétisation des recettes fiscales ». directeur 
université de lausanne / idheap : nils Soguel, directeur université de Rennes i : Yvon Rocaboy. Jury : 
laure athias, Marius Brülhart, Fabio padovano.

la présente thèse de doctorat propose une analyse du processus de budgétisation des recettes fiscales 
dans les cantons suisses sur la période 1980-2007. la prévision et la budgétisation des recettes fiscales 
constituent la première étape du processus budgétaire. elles déterminent l‘enveloppe à respecter en 
matière de dépenses afin de respecter l‘équilibre budgétaire. une estimation inadéquate peut ainsi créer 
d‘importants problèmes budgétaires pour les collectivités. alors qu‘une sous-estimation des recettes 
peut induire une sur-taxation des contribuables par rapport au niveau de bien collectif produit, une sur-
estimation peut conduire à une augmentation des dépenses allant au-delà des moyens à dispositions, 
pouvant conduire, à terme, à des problèmes de surendettement. ainsi, une analyse de la qualité des 
prévisions de recettes fiscales dans les collectivités apparaît de première importance pour la conduite 
de la politique fiscal. afin de mener une telle analyse, de nouvelles séries statistiques portant sur les 
prévisions des recettes fiscales dans les cantons suisses ont été collectées afin de calculer des erreurs de 
prévision. les montants budgétisés au titre des recettes fiscales de l‘impôt sur les personnes physiques 
et au titre de l‘impôt sur les personnes morales ont été collectée pour tous les cantons. avec une erreur 
moyenne allant de 36 ChF par habitant à -222 ChF par habitant, la forte hétérogénéité observée entre 
cantons offre un contexte approprié pour identifier les causes et les effets des erreurs de prévisions. 
plus précisément, cette thèse propose de répondre aux questions de recherches suivantes :

•	 Quels sont les déterminants des erreurs de prévisions budgétaires ?
•	 le ministre des finances joue-t-il un rôle particuliers dans la budgétisation des recettes et, par consé-

quent, dans la détermination des dites erreurs ?
•	 les erreurs de prévision des recettes fiscales ont-elles un impact sur l‘équilibre du budget ?

la première question vise à identifier, dans le contexte des cantons suisses, une série de facteurs 
explicatifs de l‘erreur de prévision habituellement rencontrée dans des études empiriques similaires 
effectuées dans d‘autres contextes. les études empiriques les plus récentes se concentrent sur les 
facteurs politiques pouvant influencer les erreurs de budgétisation des recettes fiscales. ainsi, la deux-
ième question de recherche propose d‘approfondir cet axe de recherche en analysant, sur les plans 
à la fois théorique et empirique, le rôle particulier du ministre des finances – et a fortiori des autres 
membres du cabinet gouvernemental – dans le processus de prévision et de budgétisation des recettes 
fiscales. l‘argument central étant que, si le ministre des finances est positionné différemment des 
autres membres du cabinet sur l‘échiquier politique et qu‘il jouit d‘un accès privilégié à l‘information 
concernant les recettes fiscales prévues, celui-ci peut alors utiliser cette information afin d‘influencer la 
budgétisation des recettes fiscales et, in fine, la politique budgétaire dans son ensemble. Finalement, la 
troisième question de recherche test et quantifie l‘existence d‘un lien de causalité entre les erreurs de 
prévisions et l‘équilibre budgétaire. dans la mesure où une sous-estimation des recettes fiscales peut 
induire une pression à la baisse sur les dépenses, l‘hypothèse selon laquelle une sous-estimation des 
recettes fiscales pourrait aboutir à une réduction des déficits publics est testée.
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afin de répondre aux différentes questions de recherches mentionnées ci-dessus, des outils d‘analyse 
économiques sont mobilisés. d‘une part, à l‘aide de la théorie des jeux, une possible asymétrie 
d‘information entre un ministre des finances et un ministre de portefeuille au sein d‘un cabinet gou-
vernemental est analysée. un modèle particulier de signalement appelé « cheap talk » est appliqué au 
processus de budgétisation des recettes fiscales afin d‘analyser la transmission d‘information entre un 
ministre des finances et un ministre de portefeuille ayant des idéologies potentiellement divergentes. 
d‘autre part, une base de données sur les 26 cantons suisses sur la période 1980-2007 est analysée à 
l‘aide des outils de l‘économétrie des données de panel. différents types d‘estimateurs économétriques 
permettent d‘identifier empiriquement aussi bien les déterminants des erreurs de prévisions des recettes 
fiscales que la relations entre ces mêmes erreurs et les déficits publics.

l‘analyse théorique du processus budgétaire à l‘aide de la théorie des jeux a permis de montrer que 
si les membres du gouvernement sont trop éloignés d‘un point de vue idéologique, le ministre des 
finance peut avoir intérêt à utiliser l‘information qu‘il détient de manière privée à propos des recettes 
fiscales prévues et ainsi influencer la budgétisation des recettes fiscales et la politique budgétaire. 
ensuite l‘analyse empirique vient, du moins partiellement, confirmer ce résultat théorique en mon-
trant que, lorsque l‘idéologie du ministre des finances s‘écarte de l‘idéologie moyenne des ministres 
de portefeuille, l‘idéologie du ministre des finances a un impact fortement significatif sur l‘erreur de 
prévision. par ailleurs, l‘idéologie moyenne des ministres de portefeuilles semble également avoir un 
impact direct et fortement significatif sur ces mêmes erreurs. Ces résultats suggèrent que des asymétries 
d‘information peuvent être exploitées par les acteurs du processus budgétaire et montre clairement que 
les prévisions de recettes fiscales sont manipulées à des fins politiques. Ces résultats plaide pour une 
plus grande transparence des processus budgétaires ainsi qu‘un recours plus important à des prévisions 
externes permettant des réduire les biais politiques observés.

par ailleurs, l‘étude empirique montre une importante inertie intertemporelle des erreurs de prévision 
qui tendent à se répéter d‘une année à l‘autre. Cela montre l‘importance d‘une taxation rapide des 
contribuables afin que les prévisionnistes puissent se baser sur un maximum d‘information au sujet 
des erreurs passées et ainsi corriger le tir. l‘analyse empirique démontre également l‘importance de 
la variation du taux de chômage dans l‘explication des erreurs. Ce résultat suggère que les prévisions 
pourraient être améliorées en tenant mieux compte de l‘évolution du marché du travail.

enfin, en montrant qu‘une sous-estimation des recettes fiscales permet de réduire les dépenses et, 
par là-même, les déficits publics, la présente étude suggère que sous-estimer les recettes fiscales peut 
être, dans certaines conditions, une stratégie efficace pour réduire les problèmes liés aux déficits et au 
surendettement. Recommander une telle stratégie est toutefois délicat dans la mesure où elle manque 
de transparence et revient à soustraire une part de l‘allocation des ressources publiques au débat 
démocratique. une règle budgétaire explicite et acceptée démocratiquement devrait être la stratégie 
privilégiée pour régler les problèmes de déficits et de surendettement.
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Vingt-neuf thèses sont en préparation dans les Chaires de l‘idheap. en voici la liste par chaire.

FInanCes publIques

clemenceau Maxime : impact de la cosmétique comptable sur la santé financière des collectivités 
publiques : le cas des cantons suisses. directeur : nils Soguel. Jury : laure athias, Reto eberle. 

silberstein Julie : Évaluation contingente de l‘identité communale dans le cadre de fusions de com-
munes. directeur : nils Soguel. Jury : laure athias, Jean-Claude usunier.

polItIques InstItutIonnelles

enzler Karin : politische Führung in den Gemeinden der Schweiz – ansätze, Rahmenbedingungen und 
erfolgsaussichten. directeur : andreas ladner. Jury : david Giauque, Katia horber-papazian, Reto Steiner.

Fiechter Julien : Versammlungsdemokratie in den Schweizer Gemeinden : Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft der Gemeindeversammlung. directeur : andreas ladner. Jury : Katia horber-papazian, 
René Knüsel.

Heuberger nils : hochschulfinanzierung und hochschulreform im Föderalismus. directeur : andreas 
ladner. Jury : Martial pasquier, dietmar Braun, Stefan C. Wolter.

Pianzola Joëlle : Relevance of issues for Voting Behavior – Voting advice applications and their 
electoral effects in Switzerland. directeur : andreas ladner. Jury : olivier Glassey, John antonakis.

marketIng publIC

Fivat etienne : le rôle de la confiance dans la gouvernance des agences et son impact sur leur autono-
mie managériale. directeur : Martial pasquier. Jury : andreas ladner, Xavier Castaner, Geert Bouckaert.

Holsen sarah : the role of the oversight body in increasing government transparency. directeur : Martial 
pasquier. Jury : andreas ladner, Vincent Martenet, alasdair Roberts.

polItIques loCales & évaluatIon

Jacot-descombes caroline : la répartition des tâches cantons-communes en Suisse. directeur : Katia 
horber papazian. Jury : andreas ladner, Jean-philippe leresche.
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polItIques publIques & durabIlIté

condé Mamoudou djessou : l‘impact de la politique de décentralisation sur les communautés rurales 
de développement (CRd) en République de Guinée. etude de cas en haute Guinée. directeur : peter 
Knoepfel. Jury : andreas ladner, Bob Kabamba.

csikos Patrick : impacts des politiques de libéralisation sur la durabilité des infrastructures d‘industries 
de réseau : analyse comparée des secteurs de l‘aviation civile et du chemin de fer en Suisse. directeur : 
Stéphane nahrath. Jury : peter Knoepfel, Géraldine pflieger.

deburen guillaume : Gouvernance et gestion durable des ressources naturelles entre les espaces fonc-
tionnels et institutionnels. directeur : peter Knoepfel. Jury : Francesco Maiani, etienne poltier, Cornelis neet.

dupuis Johann : analyse du régime international de gestion du climat sous l‘angle des victimes 
actuelles et futures. directeur : peter Knoepfel. Jury : Francesco Maiani, Yohan ariffin, axel Michaelowa, 
Christoph Ritz.

imesch Johan : la régulation des zones agricoles face à la pression de l‘hétérogénéisation des usages 
des espaces ruraux : analyse comparée entre la Suisse, la France et les pays-Bas. directeur : peter 
Knoepfel. Jury : luzius Mader, anne-Christine Favre, Corinne larrue.

Laessle Melaine-noé : Mise en valeur des ressources patrimoniales : construction de sens, régulation et 
jeux d‘acteurs au niveau local. directeur : peter Knoepfel. Jury : andreas ladner, Jean-philippe leresche. 

Mauch corine : eigentumsrechte in politiken zu natürlichen Ressourcen. Zur Bedeutung von privaten 
und öffentlichen eigentumsrechten an natürlichen Ressourcen bei der umsetzung von Ressourcen-
politiken am Beispiel von Wasser und Boden. directeur : peter Knoepfel. Jury : luzius Mader, dietmar 
Braun, Frédéric Varone.

rieder Markus : trafic ferroviaire transfrontalier. Facteurs de succès et d‘échec dans les zones limi-
trophes. etude de quatre lignes ferroviaires franco-belges et franco-suisses. directeur : peter Knoepfel. 
Jury : andreas ladner, etienne poltier, ulrich Weidmann. 

schweizer remi : les bisses et leurs modes d‘organisation comme modèle de gestion durable 
des réseaux d‘irrigation. analyse en termes de régimes institutionnels et d‘arrangements régulatifs. 
directeur : peter Knoepfel. Jury : andreas ladner, anne-Christine Favre, emmanuel Reynard. 

tippenhauer Laurent : la robustesse des dispositifs de régulation du patrimoine culturel : quels enjeux 
pour la gestion de biens patrimoniaux ? une analyse comparée de cas en Suisse et en France. directeur : 
peter Knoepfel. Jury : laure athias, ivan Cherpillod, Frédéric Varone.
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polItIques soCIales

Abrassart Aurelien : Skills that matter : economic institutions and the returns to investment in human 
capital in a comparative. directeur : Giuliano Bonoli. Jury : nils Soguel, daniel oesch.

champion cyrielle : institutional fragmentation and coordination initiatives in western european 
welfare states. directeur : Giuliano Bonoli. Jury : andreas ladner, François-Xavier Merrien, Jochen Clasen. 

turtschi nicolas : les réseaux sociaux comme moyen d‘accès à l‘emploi pour les chômeurs à faible 
employabilité. directeur : Giuliano Bonoli. Jury : nils Soguel, daniel oesch.

ressourCes humaInes

niklaus Julien : dans quelles mesures la police de proximité peut-elle tenir ses promesses quant à la 
diminution du sentiment d‘insécurité ? directeur : Yves emery. Jury : Martial pasquier, Marcello aebi, 
François hainard, olivier Guéniat.

systèmes d‘InFormatIon

Mrkonjic Michael : Mesure de la gouvernance des fédérations sportives européennes : proposition de 
principes et d‘indicateurs pour un code de bonnes pratiques. directeur : Jean-loup Chappelet. Jury : 
Jean-patrick Villeneuve, Fabien ohl, emmanuel Bayle.

Mutter olivier : l‘analyse et l‘évaluation des politiques publiques d‘accueil d‘événements sportifs. 
directeur de thèse : Jean-loup Chappelet. Membres du jury : peter Knoepfel, peter Keller, alain Ferrand.

 
éConomIe de la régulatIon

Acatrinei nicoleta : public Service motivation and organizational Forms of public-Services provision : 
theoretical and empirical insights. directeur : laure athias. Jury : Yves emery, Guido palazzo, ernst Fehr.

europe et mondIalIsatIon

Wendt Karin : Multi-level regulation to counter terrorism in europe : achieving coordination ? directeur : 
Francesco Maiani. Jury : luzius Mader, Vincent Martenet. 

RappoRt annuel idheap 2011
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gouvernanCe numérIque

Formaz Jose : l‘impact organisationnel de l‘informatisation des administrations publiques suisses : 
le cas des registres d‘état civil. directeur : olivier Glassey. Jury : Jean-loup Chappelet, Yves pigneur, 
andreas Spichiger. 

gouvernanCe publIque InternatIonale

Meyer Lea : Regulatory systems and their impact on features of organnisational performance – the 
example of the gambling sector. directeur : Jean-patrick Villeneuve. Jury : Martial pasquier, Guido 
palazzo, Michèle Charbonneau.

RappoRt annuel idheap 2011
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le prodoc in public administration (prodoc pa) est constitué d‘un module de formation (MF) et de 
modules de recherches (MR). le MF vise principalement à construire un programme de formation 
et à offrir des cours portant sur l‘administration publique, des cours de méthodologie de recherche 
ainsi que des colloques doctoraux et des séminaires favorisant le développement des compétences 
personnelles. il est placé sous la responsabilité du prof. M. pasquier assisté par e. Fivat, coordinateur.

a fin décembre 2011, les MR acceptés complétant le module de formation sont les suivants : 
– le MR 1 « the normative divide in 20th century public administration thought. a history of ideas 

of uS-american and Continental european administrative science » dirigé par Fritz Sager (uniBe) 
– le MR 2 « Challenges to local Government » dirigé par andreas ladner (idheap)
– le MR 3 « institutional Regimes for Resources Governance » dirigé par peter Knoepfel (idheap) 
– le MR 4 « intermunicipality networks really work ? looking for the visible and invisible predictors of 

public network performance » dirigé par daniela Cristofoli (uSi)
– le MR 5 « Fiscal Federalism » dirigé par Mario Jametti (uSi)

il convient d‘ajouter, à ces modules de recherche, d‘autres projets de recherche non liés formellement 
au prodoc mais dont les doctorants participent au programme du prodoc in pa.

les cours et activités suivants ont été offerts dans le cadre du prodoc en 2011 :

courses in Public Administration – Basic courses and seminars
6-7.10 Substantive public policies between Jacobins 

and Girondists (lausannei
prof. peter Knoepfel

03-04.02 Causal models and actor analysis in public policies prof. peter Knoepfel

14.02 presentation of public accounts (lausanne) prof. nils Soguel

09.03 Readings Seminar (Bern) prof. Jean-patrick Villeneuve

04.04 Readings Seminar (Bern) prof. Jean-patrick Villeneuve

09.06 evaluation des politiques publiques (lausanne) prof. Katia horber-parpazian

07.07 Readings Seminar (lausanne) prof. adrian Ritz

Methodology courses
17.03 Methodological support (Berne) dr. Bernd Kersten / dr. Boris Wernli

07.04 infography dr. Boris Wernli

08.04 Methodological support (Berne) dr. Bernd Kersten / dr. Boris Wernli

10-11.05 Research design (lausanne) prof. pasquier M., prof. Rihoux B.

20-21.06 Case studies (lausanne) prof. Michael Gibbert

08.09 Methodological support (lausanne) dr. Bernd Kersten / dr. Boris Wernli

RappoRt annuel idheap 2011
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specific courses
15-16.04 institutional Resource Regime : local Regulatory 

arrangements (Sainte-Croix)
prof. peter Knoepfel, 
prof. david aubin,  
prof. laure athias,  
prof. Géraldine pflieger,  
prof. Stéphane nahrath, 
prof. pascal Van Griethuysen, 
dr. Stéphane Boisseaux

26-28.04 Fiscal Federalism and political economy (lausanne) prof Mario Jametti,  
prof. laure athias

11-22.07 Swiss asian Summer School (SaSS) on  
Multi-level Governance (lausanne)

prof. andreas ladner

30.09-01.10 institutional Regimes (les Marécottes) prof. peter Knoepfel, 
prof. david aubin,  
prof. laure athias,  
prof. Géraldine pflieger, 
prof. Stéphane nahrath, 
prof. pascal Van Griethuysen, 
dr. Stéphane Boisseaux

colloques doctoraux
 27.01 doctoral seminar (lausanne) dr. Bruno tiberghien

15.03 doctoral seminar (lausanne) dr. Julie pollard

10.06 doctoral seminar (lausanne) prof. Martial pasquier, 
prof. andreas ladner

23.08 doctoral seminar (lausanne) prof. Giuliano Bonoli,  
prof. nils Soguel

11.01 doctoral seminar (lausanne) dr. Julie pollard,  
prof. Jean-patrick Villeneuve

skills development
18.11 art oratoire (lausanne) Christelle Carlier

RappoRt annuel idheap 2011
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Vingt-huit projets de recherche sont en cours dans les 
chaires en 2011. une description de chaque projet se 
trouve dans le rapport des chaires disponible sur le site 
www.idheap.ch.
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FInanCes publIques (n. soguel)

Fns-AMor. analysis of cosmetic accounting and its impact on government‘s fiscal position :  
the case of the Swiss Cantons (i.e. states). Recherche libre financée par le FnS. 

comparatif des finances. instrument d‘analyse comparative de la situation financière des  
collectivités publiques. Recherche appliquée financée par la Chaire.

marketIng publIC (m. pasquIer)

Administration et transparence. analyse des résistances au changement dans l‘administration publique 
et recherche des solutions d‘équilibre entre secret et transparence. Recherche libre financée par le FnS.

gouvernance des organisations publiques. Gouvernance des établissements autonomes de droit 
public. Recherche libre financée par la Chaire. 

polItIques InstItutIonnelles (a. ladner)

Local government. Challenges to local Government. Recherche libre financée par le FnS. 

smartvote. e-voting : Smart-voting 2.0. Recherche libre financée par le FnS.

polItIques loCales & évaluatIon (k. horber-papazIan)

répartition des tâches. Répartition des tâches entre les communes et les cantons en Suisse. Recherche 
libre financée par le FnS. 

indicateurs de pilotage. la place des indicateurs dans le pilotage stratégique des politiques du 
chômage et de l‘intégration des étrangers dans les cantons de Vaud et du Valais. Recherche libre 
financée par la Fondation BCV.

polItIques publIques & durabIlIté (p. knoepFel)

Labellisation du patrimoine. la labellisation, outil de gestion robuste des biens patrimoniaux ? 
Recherche libre financée par le FnS. 

Water channels for biodiversity and tourism. Water channels – the traditional irrigation culture using 
water channels as model for sustainable water management. Recherche appliquée financée par le FnS.

Projet « Alpeau » / Hydroserve. prestations forestières pour l‘eau potable. Recherche appliquée finan-
cée par le fonds interreg, le FnS et l‘oFeV. 

Projet climat. analyse du régime international de gestion du climat sous l‘angle des victimes actuelles 
et futures. Recherche libre financée par le FnS. 

new rurality. Recherche libre financée par l‘anR France. 

régimes institutionnels de ressources infrastructurelles. Réseaux d‘électricité, eau potable et eaux 
usées. Recherche appliquée financée par le FnS. 

RappoRt annuel idheap 2011
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polItIques soCIales (g. bonolI)

PnWs. the politics of the new Welfare State. Recherche libre financée par l‘institut européen de 
Florence et ReCWoWe. 

BoundAries. the redesigning of the internal boundaries of the welfare european welfare states. 
Recherche libre financée par le FnS. 

recWoWe. Reconciling work and welfare in europe (network of excellence financed under Fp 6). 
Recherche libre financée par l‘ue. 

socnet. Social networks and access to employment for unemployed people. Recherche libre financée 
par le FnS.

ressourCes humaInes (y. emery)

cAJ. Cultural aspects of the Judiciary. Recherche libre financée par le FnS. 

ngP. Réformes du service public et nouvelle Gestion publique (nGp) : quels impacts sur les rapports 
professionnels entre hommes et femmes ? Recherche libre financée par le Bureau fédéral de l‘égalité.

systèmes d‘InFormatIon (J.-l. Chappelet)

Aggiso. action for good governance in international sports organisations. Recherche appliquée finan-
cée par l‘ue. 

Alpine Hse. alpine heritage Sport event network. Recherche libre financée par la Chaire. 

democratic governance of the 2010 olympic Winter games. democratic Governance and 
intra / intergovernmental coordination of the 2010 olympic and paralympic Winter Games in Vancouver : 
the challenge of multilevel governance for decision making in the VanoC-Governments relationships. 
Recherche libre financée par le SShRC Canada. 

éConomIe de la régulatIon (l. athIas)

Fd&PPP. Fiscal decentralization and public private partnerships : a means of improving efficiency in the 
delivery of public goods and services ? Recherche libre financée par le FnS. 

europe & mondIalIsatIon (F. maIanI)

the euro-compatible interpretation of swiss Legislation. the euro-compatible interpretation of 
Swiss legislation : in Quest of Consistent Rules of Reference to eu legal Materials. Recherche libre 
financée par l‘unité.

RappoRt annuel idheap 2011
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gouvernanCe numérIque (o. glassey)

thinkdata.ch. thinkdata.ch, un service interactif de sensibilisation à la protection des données et à la 
transparence dans le cadre organisationnel. Recherche libre financée par l‘unité. 

eParticipation on the Local Level (ePart-ici). eparticipation on the local level (epart-iCi) : 
interdisciplinary Comparison of Selected Swiss, austrian and German initiatives, assessment of pilot 
Solutions and Recommendations for Future initiatives. Recherche libre financée par l‘unité. 

gouvernanCe publIque InternatIonale

régulation et gouvernance du secteur des jeux de hasard. Régulation et gouvernance du secteur 
des jeux de hasard. Recherche libre financée par les loteries suisses. 

ouvrages publiés par les professeurs de l‘idHeAP en 2011

RappoRt annuel idheap 2011
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Personnel scientifique 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

professeurs 8.48 8.60 9.98 8.98 11.48 12.48 12.48 12.48

Membres du Corps intermédiaire 19.06 18.27 21.29 22.95 25.88 34.27 35.82 39.51

total ePt 27.4 26.87 31.27 31.93 37.36 46.75 48.30 51.99

nb de doctorants internes 6 6 10 7 12 21 25 29

nb de doctorants externes 4 3 2 2 1 1 0 0

Publications à caractère scientifique 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ouvrages publiés (seul, collectivement ou coordonné) 11 12 12 11 9 7 11 11

articles dans revue scientifique (peer reviewed) 20 11 15 22 28 13 30 23

Chapitres dans ouvrage scientifique coordonné 
par d‘autres ou soi-même 16 33 52 26 20 41 26 31
Cahiers de l‘idheap 6 5 4 4 10 6 9 6

Working papers de l‘idheap 10 6 17 8 14 24 10 22

Communications dans une conférence scientifique 66 118

articles de vulgarisation dans quotidiens, magazines 17 11 10 31 18 24 25 22

Bases bibliométriques  
SCi (Science Citation index extended) puB 1 1 1 0 2 1 1 0

Cit 5 3 5 3 9 12 7 14

SSCi (Social Science Citation index) puB 4 1 3 3 5 7 3 5

Cit 37 28 60 48 67 59 74 93

WpSa (World political Science abstracts) puB 6 3 2 4 4 1 5 2

Cit 67 42 3 0 16 13 14 13

Mot clé de recherche pour les index ci-dessus : « prénom nom » des professeurs, sans les autres collaborateurs

Google Scholar (à titre indicatif) 1648 1573 1777 2314 2841 3063 3744

Mot clé de recherche dans Google.scholar.com : « prénom nom »

comités scientifiques 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

appartenances au comité d‘édition (editorial board) 
de revues scientifiques (peer Reviewed) 11 11 11 16 13 20 22 26
Membres de comités de programmes de conférences 
scientifiques 5 9 11 4 3 7 12 12

Projets de recherche 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

nombre de projets FnS en cours 5 7 8 12 12 14 13 14

nombre de projets Cti en cours - 1 1 1 1 1 1 0

nombre de projets ue en cours 2 3 3 2 3 3 3 2

autres projets financés en externe (hors chaire) 12 10 6 7 7 7 4 6
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recHercHe

IndICateurs reCherChe



eXpeRtiSe
Quarante mandats d‘expertise et de conseil sont en 
cours ou ont été réalisés par les chaires en 2011. une 
description de chaque projet se trouve dans le rapport 
des chaires disponible sur le site www.idheap.ch.
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FInanCes publIques (n. soguel)

ge-oBseP. observatoire du nouveau fonctionnement de l‘enseignement primaire à Genève. 

ne-ePsrn. projet d‘école comprenant les 11 degrés de la scolarité obligatoire dans le périmètre des 
15 communes du syndicat intercommunal du littoral neuchâtelois. 

srs-csPcP. présidence et Secrétariat du Conseil suisse de présentation des comptes publics. 

Vd-ccomptes. evaluation du dispositif mis en place par la loi vaudoise sur la Cour des comptes. 

Vd-sesAF. Système de relations financières entre l‘etat de Vaud et les institutions de pédagogie spé-
cialisée basé sur des enveloppes. 

marketIng publIC (m. pasquIer)

etude de l‘image de la suisse en italie. Mandat pour présence Suisse.

Prodoc in Public Administration. Formation doctorale en administration publique. 

sPAn. Swiss public administration network.

Workshop sgt. lagerung radioaktiver abfälle. Studie zu Gesellschaft und image. 

polItIques InstItutIonnelles (a. ladner)

Parties in Federal systems. parties and Civil Society organisations in Federal Systems. 

BAdAc. Base de données des cantons et villes suisses.

polItIques loCales & évaluatIon (k. horber-papazIan)

Mandat neuchâtel. Mise en place d‘un système de pilotage des politiques publiques pour la ville de neuchâtel. 

ciAo. appui méthodologique d‘une évaluation interne menée par Ciao. 

Principes directeurs de l‘action sociale vaudoise. evaluation de la mise en oeuvre des principes 
directeurs de l‘action sociale vaudoise par les autorités d‘application du revenu d‘insertion. 

dispositif d‘apprentissage du français – Vaud. evaluation du dispositif d‘apprentissage du français 
de la politique d‘intégration des étrangers du canton de Vaud. 

schwerpunkt 1 des schwerpunkteprogramms. integrationsförderung des Bundes : evaluation 
Schwerpunkt 1 des Schwerpunkteprogramms .

Programmes nationaux en matière de tabac, alcool et drogues. evaluation des programmes 
nationaux en matière de tabac, alcool et drogues. 

etude cheseaux. etude concernant la répartition des tâches entre la Municipalité et l‘administration 
de la commune de Cheseaux.
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polItIques publIques & durabIlIté (p. knoepFel)

geographical indications Project Jamaica / switzerland. elaboration d‘un système de contrôle et 
de certification pour le Rhum de Jamaïque et le Jerk de Jamaïque.

Politique du handicap et politique senior+ du canton de Fribourg. elaboration participative de 
deux politiques sociales avec le Service des affaires sociales du canton de Fribourg. 

edd / nachhaltigkeitsbeurteilung. evaluation des projets sous l‘angle du développement durable.

Are sous-sol. Réglementation du sous-sol au niveau des cantons suisses. 

oFs-Monet, indicateurs chancellerie. dimensions d‘indicateurs d‘outputs et d‘outcomes pour le 
suivi des 44 tâches de la Confédération. 

polItIques soCIales (g. bonolI)

iPt. projet pilote pour la prise en charge de collaborateurs en difficulté. 

Mandat MiP-ne. expertise des mesures d‘intégration professionnelle dans le Canton de neuchâtel. 

ressourCes humaInes (y. emery)

cHuV. analyse participative de la fonction Rh au sein de l‘ensemble de l‘organisation. 

Hospice général. enquête de satisfaction, de motivation, d‘implication et d‘adhésion aux projets 
stratégiques pour l‘ensemble du personnel de l‘institution. 

oAi. elaboration d‘un outil de pilotage des valeurs inspirant la charte de l‘organisation. 

AVoP. analyse de la dotation de gestion des institutions d‘enseignement spécialisé. 

crQP. diagnostics sur les tendances évolutives caractérisant la GRh en Suisse romande.

satisfaction du personnel. enquête de satisfaction du personnel (Fondation de Vernand, l‘espérance 
et FoVahM).

PML. pilotage de la satisfaction, de l‘implication et de l‘éthique au travail. police municipale de la Ville 
de lausanne. 
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systèmes d‘InFormatIon (J.-l. Chappelet)

cFM. Certificate in Football Management. 

dFM. diploma in Football Management. 

Faisabilité JoJH. etude de faisabilité des Jeux olympiques d‘hiver de la Jeunesse. 

HFM. handbook of football management. 

sportclic.ch. Meilleures pratiques pour le management du sport.

gouvernanCe numérIque (o. glassey)

echange d‘informations – etat de genève. etude des besoins en matière de flux d‘échange d‘infor-
mations pour la cyberadministration. 

Fonds documentaire cicr. audit et préconisation dans la gestion et l‘exploitation du fond docu-
mentaire du CiCR. 

Formats d‘échange de documents bureautiques. etude sur l‘évolution du poste de travail de l‘etat 
de Vaud. 



puBliCationS
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FInanCes publIques (n. soguel)

ouvrage scientifique
•	 Soguel n. (2011) Des politiques au chevet de la conjoncture. lausanne : presses polytechniques et 

universitaires romandes. p. 213. iSBn : 9782880749187. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 huguenin, Jean-Marc, (2011) politique de l‘éducation et conjoncture en Suisse in des politiques au 

chevet de la conjoncture. presses polytchniques et universitaires romandes, p. 51-78. iSBn : 978-2-
88074-843-2. 

•	 Soguel n., huguenin J.-M., (2011) evaluation de la disposition à payer des contribuables pour 
la gratuité de l‘éducation in où va l‘éducation entre public et privé ? de Boeck, p. 37-53. iSBn : 
9782804163433. 

•	 Soguel n., (2011) des politiques au chevet de la conjoncture : Vue d‘ensemble de l‘ouvrage in des 
politiques au chevet de la conjoncture. presses polytechniques et universitaires romandes, p. 1-25. 
iSBn : 9782880749187. 

•	 Solaux G., huguenin J.-M., payet J.-p. & Ramirez J. V., (2011) evaluation, concertation, déci-
sion : quelle régulation pour le système éducatif ? le cas de l‘enseignement primaire genevois in 
Gouverner l‘éducation par les nombres ? usage, débats et controverses. de Boeck, p. 165-184. 
iSBn : 978-2-8041-6595-6.

Ligne idHeAP
•	 di natale J. : Contenu et structuration d‘un tableau de pilotage des établissements scolaires, 

Working papers idheap. 100 pages. 
•	 Guetl M. : incitations cantonales aux fusions de communes en Suisse et Valais, Working papers 

idheap. 94 pages. 
•	 Soguel n., Ziehli S. : Comparatif 2010 des finances cantonales et communales – Vergleich 2010 der 

Kantons- und Gemeindefinanzen, Cahier idheap. 154 pages. iSBn : 978-2-940390-43-4. 

rapport de recherche ou d‘expertise
•	 Soguel n. : projet d‘école comprenant les 11 degrés de la scolarité obligatoire dans un périmètre de 

15 communes neuchâteloises, Comité scolaire de l‘ecole secondaire régionale de neuchâtel. 74 pages. 
•	 Soguel n. : evaluation du dispositif mis en place par la loi sur la Cour des comptes, Conseil d‘etat 

du canton de Vaud. 46 pages. 
•	 Soguel n., Ziehli S. : Finanzanalyse der einwohnergemeinde Worb, einwohnergemeinde Worb. 29 pages. 

communication dans une conférence scientifique
•	 Chatagny F., Soguel n. : Rationality and determinants of tax revenue forecasting errors : evidence 

from Swiss cantons, 2011 Meeting of the European Public Choice Society. Rennes, France. 
28.04.2011 au 01.05.2011. 

•	 huguenin J.-M. : dea does not like positive discrimination : the case of primary schools in the state 
of Geneva, Switzerland, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2011). 
thessaloniki, Greece. 25.08.2011 au 27.08.2011. 

•	 Silberstein J. : ex-post survey on the consequences and perceptions about amalgamation : the case 
of two Swiss municipalities, Annual Conference of EGPA, 2011. Bucharest, Romania. 07.09.2011 
au 10.09.2011. 

•	 Soguel n., Ziehli S. : Rapport annuel du Conseil suisse de présentation des comptes publics 
(www.srs-cspcp.ch), Réunion de printemps du Groupe d‘étude pour les finances cantonales. 
Bern, Schweiz. 11.03.2011.

RappoRt annuel idheap 2011
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•	 Soguel n. : Finanze pubbliche in Svizzera, Pomeriggio di studio sulle finanze pubbliche del Cantone 
Ticino. lugano, Svizzera. 10.05.2011.

•	 Soguel n. : innovations amenées par le MCh2 & Rôle du Conseil suisse de présentation des comptes 
publics, Changements introduits par le nouveau « Modèle comptable harmonisé pour les cantons et 
les communes » MCH2. lausanne, Suisse. 16.06.2011. 

•	 Ziehli S. : présentation des états financiers, Séminaire du Finanzministerium Baden-Wurtemberg. 
Freiburg i.B., deutschland. 31.03.2011.

•	 Ziehli S. : die Schweiz auf dem Weg zu hRM2 – transparenz versus Finanzpolitik, BDO 
Gemeindetagung 2011. lucerne, Suisse. 19.01.2011.

marketIng publIC (m. pasquIer)

ouvrage scientifique
•	 pasquier M. (2011) Communication publique. Bruxelles : de boeck. p. 328. iSBn : 978-2-8041-6584-0. 
•	 Savard, J.-F., Villeneuve J.-p. (2011) Les défis de la gouvernance multi-niveaux. Montréal : presses de 

l‘université du Québec. p. 128. iSBn : 978-2-7605-3325-7. 

Article dans revue scientifique
•	 Maiani F., Villeneuve J.p., pasquier M. (2011) « less is More ? les propositions de la Commission sur 

l‘accès aux documents de l‘union européenne ». Revue française d‘administration publique. no. 137-
138. p. 155-170. 

•	 Villeneuve, J.-p. (2011) « national and international Challenges to the Swiss Gambling Regulatory 
Regime ». Gaming Law Review and Economics. Vol. 15, no. 6. p. 343-353. 

•	 Villeneuve, J.-p. (2011) « Swiss post : Servicing Citizens or Consumers ? ». Annuaire 2011 de la 
Société Suisse des Sciences Administratives. p. 181-192. 

•	 Villeneuve, J.-p., diaconu M. (2011) « integrating Gambling in the Governance of Sport : Financial 
opportunities and ethical Challenges ». Sport & EU Review. Vol. 3, no. 1. p. 3-27. 

•	 Villeneuve, J.-p. (2011) « Gambling in Switzerland : actors and Structures ». Gaming Law Review and 
Economics. Vol. 15, no. 2. p. 27-37. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 pasquier M., Villeneuve J.p., (2011) les enjeux et les défis de la transparence administrative : réac-

tions et dynamiques organisationnelles in ethique et gouvernance publique. principes, enjeux et 
défis. liber, p. 105-122. iSBn : 978-2-89578-279-7. 

•	 Villeneuve, J.-p., (2011) Success, Measuring Marketing in encyclopaedia of Sport Management and 
Marketing. Routledge, p. 1506-1508. iSBn : 1412973821. 

Ligne idHeAP
•	 obermayer S. : Kooperationsinitiativen an Schweizer hochschulen. ausgestaltung und Sicherung 

ihrer nachhaltigkeit, Cahier idheap. 101 pages. 
•	 pasquier M., Fivat e. : les agences ou organisations publiques autonomes. essai de définition et 

situation en Suisse, Working papers idheap. 23 pages. 
•	 Villeneuve J.p., pasquier M. : le tactilo. au coeur du débat sur la régulation des jeux de hasard et 

d‘argent, Working papers idheap. 25 pages. 
•	 Vuignier Renaud : la problématique des députés-suppléants : le cas valaisan, Working papers 

idheap. 34 pages. 
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Article de vulgarisation
•	 Villeneuve J.-p. : la régulation des jeux de hasard et d‘argent. Revue dépendances, 1er septembre. 

no. 44. p. 10-12. 
•	 Villeneuve J.-p. : Citoyens, usagers, clients ou partenaires ? affaires publiques, 1er janvier. Vol. 26, 

no. 11. p. 74-75. 

communication dans une conférence scientifique
•	 holsen S. : Beyond legalisms : how discretion Shapes ati enforcement in Scotland and Switzerland, 1st 

Global Conference on Transparency Research (GCTR). newark, nJ, uSa. 19.05.2011 au 20.05.2011. 
•	 holsen S. : understanding the independence of information commissioners : not as simple as 1, 2, 

3, Data Protection and Information Commissioner : 1995-2011. Budapest, hungary. 28.09.2011. 
•	 holsen S. : Some insight on oversight : the Role of the Scottish and Swiss information Commissioners 

in the implementation and enforcement of access to information policies, Advanced ProDoc doc-
toral colloque. lausanne, Switzerland. 12.05.2011. 

•	 Meyer l. : the impact of regulatory intensity on organisational performance dimensions : the case 
of the gambling sector, International Research Society for Public Management, 11-13 Avril, Dublin. 
dublin, ireland. 12.04.2011. 

•	 Meyer l. : Regulatory environments and Multiple organisational performance dimensions in the 
Gambling Sector, Sociolegal Perspectives on the ‘Glocalised‘ Gambling Industry. onati, espagne. 
30.06.2011. 

•	 Meyer l. : les ‘outils‘ de la régulation, Master en politique et management publics (Master PMP), 
Séminaire interdisciplinaire sur les politiques du jeu. lausanne, Suisse. 14.12.2011 au 14.12.2011. 

•	 pasquier M. : Corporate and business strategies für den öffentlichen Sektor, Strategisches 
Management – Universität Freiburg. Fribourg, Suisse. 09.05.2011.

•	 pasquier M. : Corporate and business strategies pour le secteur public, Management stratégique – 
Université de Fribourg. Fribourg, Suisse. 09.05.2011.

•	 pasquier M. : ethique de la concurrence, Les libertés économiques, complémentarité ou concurrence 
entre les libertés ? Université de Fribourg. Fribourg, Suisse. 17.05.2011.

•	 pasquier M. : introduction à la gouvernance des organisations, Organisation et gouvernance des 
entreprises publiques et des participations. lausanne, Suisse. 01.06.2011.

•	 pasquier M. : Rétrospective et bilan des cinq ans du principe de transparence en comparaison inter-
nationale, Première journée suisse du principe de la transparence dans l‘administration publique. 
Berne, Suisse. 31.08.2011. 

•	 pauchard n. : a case of resistance to transparency in Switzerland, International Research Society for 
Public Management. dublin, ireland. 11.04.2011 au 13.04.2011. 

•	 pauchard n. : Resistance to transparency in Switzerland : a case study analysis of behaviors and justifica-
tions, Global Conference on Transparency Research. newark, etats-unis. 19.05.2011 au 20.05.2011. 

•	 Savard J.-F., Villeneuve J.-p. : Cohérence des régimes d‘accès aux documents. le cas de l‘union euro-
péenne et de la Confédération suisse, Société québécoise de Science politique. Montréal, Canada. 
20.05.2011 au 21.05.2011. 

•	 Savard J.-F., Villeneuve J.-p., pasquier M., Maiani F. : Facing policy Challenges in Federated and 
Supranational organizations : the need for Multi-level polity Coherence, European Consortium for 
Political Research ECPR. Reykjavik, icelande. 25.08.2011 au 27.08.2011. 

•	 Villeneuve J.-p., diaconu M. : Sports Betting and the Governance of Sport, International Institute for 
the Sociology of Law. onati, espagne. 29.06.2011 au 30.06.2011. 

•	 Villeneuve J.-p. : le Canada et la Suisse : deux manières de vivre le fédéralisme, Conférence de  
l‘AD-IDHEAP. Gatineau, Canada. 22.09.2011.

•	 Villeneuve J.-p. : l‘enjeu des paris et résultats sportifs truqués, Gouvernance du sport : résultats tru-
qués et fair-play financier. lausanne, Suisse. 10.05.2011.

RappoRt annuel idheap 2011
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•	 Villeneuve J.-p. : the Good, the Bad and the ugly : Regulating Gambling in the XXist century, IMD-
IDHEAP Bignami Lecture. lausanne, Suisse. 24.01.2011.

•	 Villeneuve J.-p., diaconu M. : Sport Betting and Sport Governance : an impossible partnership ?, 
International Research Society for Public Management, 11-13 Avril, Dublin. dublin, ireland. 
11.04.2011 au 13.04.2011. 

•	 Villeneuve J.-p., diaconu M., Chappelet J.-l. : Cheating to win / Cheating to loose – Structural 
responses to match fixing : lessons learned in the fight against doping, Sport & EU Conference. 
nottingham, Royaume uni. 30.06.2011 au 01.07.2011. 

•	 Villeneuve J.-p., Savard J.-F. : the policy coherence of access to information regimes. the cases of the 
european union and the Swiss Confederation, First Global Conference on Transparency Research. 
newark, etats unis. 18.05.2011 au 20.05.2011. 

•	 Villeneuve J.-p. Meilland p. : the transparency of transparency, International Research Society for 
Public Management. dublin, ireland. 11.04.2011 au 13.04.2011. 

•	 Villeneuve J.p. : What about citizens ? defining roles and impacts, International Research Society for 
Public Management. dublin, ireland. 11.04.2011 au 13.04.2011. 

polItIques InstItutIonnelles (a. ladner)

ouvrage scientifique
•	 Geser, h., Meuli, u., ladner, a., Steiner, R., horber-papazian, K. (2011) Die Exekutivmitglieder in den 

Schweizer Gemeinden. Ergebnisse einer Befragung. Zürich / Chur : Rüegger Verlag. p. 172. iSBn :  
978-3-7253-0943-6. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 Koller C., (2011) l‘industrie horlogère in Bern Moderne Zeit. das 19. und 20. Jahrundert neu ent-

deckt. Staempfli, p. 344-349. iSBn : 978-3-7272-1276-5. 
•	 ladner a., (2011) die wichtigsten institutionellen Reformen zwischen 1970 und 2010 in Bund, Kantonen 

und Gemeinden : Welche Rolle spielt die konjunkturelle lage ? in des politiques au chevet de la conjonc-
ture. presses polytechniques universitaires romandes, p. 149-174. iSBn : 978-2-88074-843-2. 

•	 ladner a., (2011) Switzerland : Subsidiarity, power Sharing and direct democracy in the oxford 
handbook of local and Regional democracy in europe. oxford university press, p. pp. 196-220. 
iSBn : 978-0-19-956297-8. 

Ligne idHeAP
•	 Kobel S. : politique fédérale des agglomérations dans les domaines des transports et de l‘urbanisa-

tion, Cahier idheap. 146 pages. 
•	 Koller C., Rolland a.-C., heuberger n. : Staatsmonitoring. indikatoren zur Messung der öffentlichen 

Verwaltung und der Behörden auf kantonaler ebene, Working papers idheap. 98 pages. 
•	 Koller C., Rolland a.-C. : Monitoring des villes suisses. analyse comparative des autorités, des activi-

tés et des dépenses étatiques (2000-2010), Working papers idheap. 72 pages. 
•	 Koller C., heuberger n., Rolland a.-C. : Staatsmonitoring. indikatoren zur Messung der öffentlichen 

Verwaltung und der Behörden auf kantonaler ebene, Working papers idheap. 97 pages. 
•	 Koller C., Rolland a.-C., heuberger n. : Monitoring der Schweizer Städte. Komparative analyse der 

Behörden, der aktivitäten und der Staatsausgaben (1990-2010), Working papers idheap. 72 pages. 
•	 Koller C., heuberger n. : Modernisierung der kantonalen Verwaltungen 1990-2008. Wandel von 

administrativstrukturen und einführung von Verwaltungsreformen, Working papers idheap. 20 pages. 
•	 Koller C., heuberger n., Rolland a.-C. (2011), Monitoring de l‘etat. indicateurs pour la mesure com-

parative des administrations publiques et des autorités cantonales, Working papers BadaC-idheap 
02 / 2011, 97 pages. 
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•	 Koller C., Rolland a.-C., heuberger n. (2011), Monitoring des villes suisses. analyse comparative 
des autorités, des activités et des dépenses étatiques (2000-2010), Working papers BadaC-idheap 
04 / 2011, 72 pages.

•	 Koller C., heuberger n., Modernisierung der kantonalen Verwaltungen 1990-2008. Wandel von 
administrativstrukturen und einführung von Verwaltungsreformen, Working papers BadaC-idheap 
05b, 2011, 21 pages. 

•	 ladner a. : Wahlen in den Schweizer Gemeinden, Cahier idheap. 89 pages. iSBn : 978-2-940390-41-0. 

rapport de recherche ou d‘expertise
•	 heuberger n. : Sozialverträgliche Studiengebühren. Modelle für eine sozialverträgliche ausgestaltung 

von Studiengebühren vor dem hintergrund der interkantonalen ausgleichszahlungen und der kanto-
nalen Stipendiensysteme, Schweizerische Konferenz der kantonalen erziehungsdirektoren. 47 pages. 

Article de vulgarisation
•	 hirzel a., Koller C., Cartographier le fédéralisme (le pouvoir de la visualisation sert la visualisation 

du pouvoir), in : Journal du Centre informatique de l‘université de lausanne, uniscope, 14.3.2011.
•	 heuberger n. : interkantonale Zusammenarbeit. integration mitgestalten oder nur Gesetze voll-

ziehen ? terra Cognita, 25 septembre. 19. p. 3. 
•	 Koller C., Rolland a.-C. : les villes suisses sous la loupe. différences politico-administratives selon 

la taille et la région géographique (2000-2010). ats-sda, le temps, Corriere del ticino, Journal du 
Jura, 30 mai, p. 5. 

•	 Koller C., la gestion de l‘immigration dans les cantons. a la recherche des meilleures pratiques, in : 
terra Cognita (Revue suisse de l‘intégration et de la migration), nr. 19, 2011 : 38-43.

•	 Koller C. (2011), l‘industrie horlogère, in : Bern Moderne Zeit (Martig u. al. hrsg), Staempfli.
•	 ladner a. : « Wozu brauchen drei Gemeinden noch einen Kanton ? Kommunal Magazin, 14 avril. 

no. 2 Mars / avril 2011. p. 22-23. 

communication dans une conférence scientifique
•	 Fiechter J. : the use of Vaas by Candidates, Citizens and the Media : Who and Why ? – the 

Coverage of the Swiss Federal elections 2011 by the Vaa smartvote.ch, International Conference on 
Voting Advice Apllications (VAA), Center for Europe. Varsovie, pologne. 18.11.2011. 

•	 ladner,a. : Gemeindeversammlung oder Gemeindeparlament ?, Podiumsveranstaltung des 
Initiativkomitees Gemeindeparlament Ittigen. ittigen, Suisse. 28.06.2011. 

•	 ladner a. : le positionnement des partis suisses par rapport à leurs homologues européens, Les 
partis politiques : comment en est-on arrivé là ? lausanne, Suisse. 17.06.2011. 

•	 ladner a. : the trinangle of transparency and accountability : public administration, Citizens and 
Government, Seminar on Asian Public Administration Reform & AGPA (Asian Group for Public 
Administration) First Meeting. Beijing, China. 29.05.2011 au 31.05.2011. 

•	 ladner a., pianzola J. : takling Self-Selection into treatment ans Self-Selection into the Sample Biases 
in Vaa Research, 6th ECPR General Conference. Reykjavik, islande. 25.08.2011 au 27.08.2011. 

•	 ladner a., pianzola J., Fivaz J. : impact of Voting advice applications on Voters‘ decision-Making, 
Internet, Politics, Policy 2010 : An Impact Assessment. oxford, angleterre. 16.09.2011 au 17.09.2011. 

•	 ladner a. : les parlements dans les cantons francophones en Suisse : similarités et différences, 
Colloque international sur le parlementarisme francophone dans l‘Assemblée nationale à Québec. 
Québec, Canada. 25.02.2011 au 26.02.2011. 

•	 ladner a. : les partis politiques et leur financement en Suisse, Evaluation du groupe d‘Etats contre 
la corruption du Conseil de l‘Europe. Berne, Suisse. 12.05.2011. 

•	 leuenberger R. : does Vaa popularity pay off ? Smartvote users preferred candidates and their 
results in the 2007 Swiss federal elections, 4th International Conference ABSP “Être gouverné au 
21e siècle”. Bruxelles, Belgique. 20.04.2011 au 27.04.2011. 
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polItIques loCales & évaluatIon (k. horber-papazIan)

ouvrage scientifique
•	 Geser h., Meuli u., ladner a., Steiner R., horber-papazian K. (2011) Die Exekutivmitglieder in den 

Schweizer Gemeinden. Ergebnisse einer Befragung. Zürich / Chur : Rüegger Verlag. p. 172. iSBn : 
978-3-7253-0943-6. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 horber-papazian K., (2011) the power of illusion : evaluative information and political Steering in 

Valais in evaluation : Seeking truth or power ? transaction publishers, p. 131-147. iSBn : 978-1-
4128-1141-5. 

•	 Jacot-descombes C., (2011) Réformes de répartition des tâches cantons-communes en Suisse. des 
tâches à la carte pour les communes ? in les défis de la gouvernance multi-niveaux : exemples du 
Canada et de la Suisse. presses de l‘université du Québec, p. 120. iSBn : 978-2-7605-3325-7. 

Article de vulgarisation
•	 horber-papazian K. : est-il possible de piloter les politiques publiques à l‘aide d‘indicateurs ? affaires 

publiques, 1er juin. 2. p. 79-80. 
•	 horber-papazian K. : les enjeux de gouvernance des projets d‘agglomération. tracés, Bulletin tech-

nique de la Suisse romande, 23 mars. 05 / 06. p. 10 -11. 

communication dans une conférence scientifique
•	 horber-papazian K. : les moyens d‘intervention politiques des communes, Les moyens de l‘action 

communale genevoise. Genève, Suisse. 21.09.2011. 
•	 Jacot-descombes C. : Swiss reform of vertical distribution of power and responsabilities in the securi-

ty policy at local level : towards a regime « à la carte » ?, EGPA 2011, Regional and Local Government 
Working Group. Bucharest, Romania. 07.09.2011 au 09.09.2011. 

•	 Jacot-descombes C. : Reform of new distribution of tasks between cantons and municipalities in 
Switzerland : the case of the security policy, Swiss Asian Summer School 2011. Chavannes-près-Renens, 
Suisse. 22.07.2011. 

•	 Jacot-descombes C. : Fusion de communes en Suisse, Forum des Franches Montagnes. Saignelégier, 
Suisse. 04.10.2011. 

polItIques publIques & durabIlIté (p. knoepFel)

ouvrage scientifique
•	 Knoepfel p., larrue C., Varone F., Veit S. (2011) Politikanalyse. opladen & Farmington hills : Barbara 

Budrich. p. 341. iSBn : 978-3-8252-3578-9. 
•	 Knoepfel p., larrue C., Varone F., hill M. (2011) Public Policy Analysis. Bristol : the policy press, 

university of Bristol. p. 327. iSBn : 978-1-84742-904-9. 
•	 olgiati pelet M. (2011) Nouveau regard sur l‘information documentaire publique. Régulation d‘une 

ressource en émergence dans l‘univers des Archives, des Bibliothèques et de l‘Administration suisses. 
Glaris / Choire : Rüegger. p. 298. iSBn : 978-3-7253-0970-2. 

Article dans revue scientifique
•	 de Buren Guillaume (2011) « un regard sur la politique forestière suisse ». Schweizerische Zeitschrift 

für Forstwesen / Journal forestier suisse. 162 (7). p. 205-208. 
•	 dupuis J., Knoepfel p. (2011) « les barrières à la mise en oeuvre des politiques d‘adaptation au 

changement climatique : le cas de la Suisse ». Swiss Political Science Review. 17 (2). p. 188-219. 



48

•	 dupuis J. (2011) « political barriers to climate change adaptation. ». OurWorld 2.0 (United Nations 
University). 2.0. p. en ligne. 

•	 Gerber J.-d, nahrath S., Csikos p., Knoepfel p. (2011) « the role of Swiss civic corporations in land-
use planning ». Environment and Planning A : international journal of urban and regional research. 
Vol. 43. p. 185-204. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 Boisseaux S., Knoepfel p., (2011) le déploiement imperturbable des politiques environnementales en 

Suisse in des politiques au chevet de la conjoncture. die politiken als Retterinnen der Konjunktur. 
presses polytechniques et universitaires romandes, p. 79-96. iSBn : 978-2-88074-918-7. 

•	 Knoepfel p., de Buren G., (2011) Redefining ecoservices for resource policy analysis in umwelt 
und gesellschaft im einklang ? Festschrift für Willi Zimmermann. dike Verlag, p. 101-115. iSBn : 
978-3-03751-376-7. 

•	 Knoepfel p., (2011) Vom Raumplanungsrecht über die umweltpolitik zur allgemeinen politikanalyse 
– Stationen eines analytischen Konzepts in perspektiven des Öffentlichen Rechts. Festgabe 50 Jahre 
assistententagung Öffentliches Recht. nomos, p. 211-227. iSBn : 978-3-8329-6619-5. 

•	 Rodewald R., Knoepfel p., (2011) les canaux d‘irrigation in les bisses économie, société, patrimoine. 
actes du Colloque international. ShVR Société d‘histoire du Valais Romand, p. 131-145. 

•	 Schweizer R., Reynard e., (2011) la gestion d‘un réseau complexe d‘irrigation en 2010 in les bisses 
économie, société, patrimoine. actes du Colloque international. ShVR Société d‘histoire du Valais 
romand, p. 109-129.

Ligne idHeAP
•	 de Buren G. : la régulation des interdépendances entre la forêt et l‘eau potable en France. etudes 

de cas sur le site du Mont Forchat (projet alpeau), Working papers idheap. 183 pages. 
•	 imesch J., Knoepfel p., larrue C., Bonnefond M. : Conceptual framework for studies on local regulatory 

arrangements (lRa) for selected (new) activities in rural areas, Working papers idheap. 64 pages. 
•	 imesch J. : etat et évolution en Suisse des aspects environnementaux, socio-économiques et régu-

latifs des espaces ruraux et d‘une sélection d‘activités rurales, Working papers idheap. 330 pages. 
•	 imesch J. : les arrangements locaux et la durabilité de nouvelles activités rurales : le cas de la rena-

turation de la haute-Seymaz, Working papers idheap. 179 pages. 
•	 Knoepfel p. : l‘ancrage institutionnel du développement durable dans l‘administration fédérale et 

dans trois cantons (Vd, Be, aG), Working papers idheap. 40 pages. 
•	 Knoepfel p. : die institutionelle Verankerung der nachhaltigen entwicklung in der Bundesverwaltung 

und drei Kantonen (Vd, Be, aG), Working papers idheap. 42 pages. 
•	 nicol a.l. : integrated Management of housing Stocks : asking the right questions to ensure the 

sustainable development of housing stocks, Working papers idheap. 153 pages. 
•	 Schweizer R., Knoepfel p. : apport du concept d‘arrangement régulatif à l‘analyse de la gestion des 

systèmes d‘irrigation sous l‘angle de la durabilité, Working papers idheap. 93 pages. 

rapport de recherche ou d‘expertise
•	 Knoepfel p., eisenhut t., laurent V. : Rapport sur la législation et la pratique des cantons en matière 

de sous-sol, aRe (office fédéral du développement territorial). 104 pages. 

Article de vulgarisation
•	 dupuis J. : a durban, on s‘arrache le marché des technologies propres. le temps, 13 décembre 

2011. p. 15. 
•	 Knoepfel p. : der Staatsplant, die eigentümmerskassieren. tages anzeiger, 14 juillet. p. 5. 

RappoRt annuel idheap 2011
PuBLicAtions
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communication dans une conférence scientifique
•	 Boisseaux S., Faure a., leresche J.-p., Muller p., nahrath S. : penser la territorialité des changements 

d‘échelles, 4th International Congress of French speaking political science association. Bruxelles, 
Belgique. 20.04.2011 au 22.04.2011. 

•	 Boisseaux S. : Choisir une unité de base pour la comparaison : la question des entités fédérées dans 
les etats fédéraux, La comparaison des politiques publiques infranationales : défis et enjeux. Journée 
d‘études internationales. lausanne, Suisse. 22.09.2011 au 23.09.2011. 

•	 de Buren G. : Vers de nouveaux espaces fonctionnels ? application à la réorientation transfrontalière 
de la politique genevoise des cours d‘eau, 4th international congress of French speaking political 
science association. Bruxelles, Belgique. 20.04.2011 au 22.04.2011. 

•	 de Buren G. : ecoservices regulation – the question of management with no direct user, International 
Congress of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS). lausanne (idheap), Suisse. 
04.07.2011 au 08.07.2011. 

•	 dupuis J. : political barriers to the implementation of climate change adaptation policies : the case of 
Switzerland, IGS-SENCE Conference Resilient Societies – Governing Risk And Vulnerability For Water, 
Energy And Climate Change. enschede, pays-Bas. 19.10.2011 au 21.10.2011. 

•	 Knoepfel p. : Water use management : Synthesis of the workshop, International Congress of the 
International Institute of Administrative Sciences (IIAS). lausanne (idheap), Suisse. 04.07.2011 au 
08.07.2011. 

•	 Knoepfel p. : Conclusions : le renouvellement des pratiques de l‘action publique « axe thématique » 
no.  3, Colloque international Territoire et environnement : des représentations à l‘action. tours, 
France. 08.12.2011 au 09.12.2011. 

•	 Knoepfel p. : la forêt et les politiques publiques, Séminaire 2011 de la Société forestière suisse. 
lausanne (idheap), Suisse. 25.06.2011. 

•	 Knoepfel p. : Réflexion sur les implications sociales du Code civil suisse à l‘aide d‘une nouvelle lecture 
du message du Conseil fédéral sur le Code civil suisse de 1907, Séminaire international sur les droits 
d‘usage du foncier de l‘IUKB. Sion, Suisse. 18.03.2011. 

•	 pflieger G., Knoepfel p., nahrath S. : le défi de la gestion intégrée de l‘eau dans des environnements 
institutionnels fragmentés : proposition de cadre d‘analyse à partir de cas de la partie helvétique 
de bassin versant du Rhône (en anglais), Colloque international Territoire et environnement : des 
représentations à l‘action. tours, France. 08.12.2011 au 09.12.2011. 

polItIques soCIales (g. bonolI)

Article dans revue scientifique
•	 abrassart a. (2011) « Cognitive skills matter. the employment disadvantage of the low-educated in 

international comparison ». Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe. 
04 / 11. p. 27. 

•	 Champion C., Bonoli G. (2011) « institutional fragmentation and coordination initiatives in western 
european welfare states ». Journal of European Social Policy. 21,4. p. 323-334. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 Bonoli, G. and S. häusermann, (2011) Switzerland : Regulating a public-private heritage of Multipillar 

pension Governance in the Varieties of pension Governance. pension privatization in europe. oxford 
university press, p. 345-370. iSBn : 978-0-19-958602-8. 

•	 Bonoli G., (2011) the Swiss Welfare State – Between Retrenchment and expansion in Switzerland 
in europe. Continuity and Change in the Swiss political economy. Routledge, p. 181-203. iSBn : 
978-0-415-58051-9. 
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•	 Bonoli G., (2011) active labour Market policies in a Changing economic Context. in Regulating the 
Risk of unemployment. national adaptations to post-industrial labour Markets in europe. oxford 
university press, p. 389-409. iSBn : 978-0-19-959229-6. 

•	 Bonoli G., (2011) active labour market policy and social investment : a changing relationship in 
towards a social investment welfare state ? the policy press, p. 231 -253. iSBn : 9781847429247. 

•	 Champion C., (2011) Switzerland : a latecomer catching up ? in Regulating the risk of unemploy-
ment : national adaptations to post-industrial labour markets in europe. oxford university press, p. 
121-141. iSBn : 978-0-19-959229-6. 

Ligne idHeAP
•	 Schlanser R. : Qui utilise les crèches en Suisse ?, Cahier idheap. 148 pages. iSBn : 978-2-940390-42-7. 
•	 Von Fellenberg M. : Kinder als Mitbetroffene vonhäuslicher Gewalt. die Vernetzung der betroffenen 

Kinder mit der opferhilfe im Kanton Bern, Cahier idheap. 121 pages. 

communication dans une conférence scientifique
•	 abrassart a. : the effect of cognitive skills on employment status and income in a comparative pers-

pective, SASE Annual Conference. Madrid, espagne. 23.06.2011 au 25.06.2011. 
•	 abrassart a. : Cognitive skills and the relative employment disadvantage of the low-educated in a 

comparative perspective, RECWOWE / ESPAnet Doctoral Workshop. lausanne, Suisse. 12.05.2011 
au 13.05.2011. 

•	 Bonoli G. : Satistical discrimination and employers‘ recruitment practicies, OECD staff seminar. Social 
policy division. paris, France. 10.02.2011.

•	 Bonoli G. : la réinsertion professionnelle : une perspcetive internationale, Forum réadaptation – réin-
sertion (HES-SO, Groupe Mutuel, SUVA). Sion, Suisse. 24.02.2011.

•	 Bonoli G. : the political economy of active labour market policy, Reforming activation : A new turn 
in policy ? hamburg, allemagne. 24.03.2011.

•	 Bonoli G. : Statistical discrimination and employemnt recruitment practices for low skill workers, 
Séminaire MISC-LIVES, Université de Lausanne. lausanne, Suisse. 06.04.2011.

•	 Bonoli G. : Vieillissement démographique et financement des retraites, Séminaire interdisciplinaire, 
Centre Universitaire de Traitement et Réadaptation du CHUV. lausanne, Suisse. 06.05.2011.

•	 Bonoli G. : the political economy of active labour amrket policies, Pathways to work. Conference 
organised by the Universities of Amsterdam and Utrecht. amsterdam, pays-Bas. 25.05.2011.

•	 Bonoli G. : active labour market policy and social investment : a changing relationship, RECWOWE 
Final conference. Bruxelles, Belgique. 15.06.2011 au 18.06.2011. 

•	 Bonoli G. : Vieillissement démographique et prévoyance vieillesse, Les défis de la prévoyance, 
Conférence organisé par le département clientère institutionnelle, BNP Paribas (Suisse). lausanne, 
Suisse. 20.06.2011.

•	 Bonoli G., albrekt larsen C. : activation as facilitation. how activation schemes may facilitate the 
integration of low-skilled unemployed, ESPAnet Annual conference. Valencia, espagne. 07.09.2011 
au 09.09.2011. 

•	 Bonoli G. : Marché du travail et insertion : la politique d‘activation se montre-t-elle efficace ?, 
Colloque annuel de l‘OSEO. Bienne, Suisse. 16.09.2011.

•	 Bonoli G. : the challenges for advanced welfare states, Master in public policy, course on the Reform 
of the welfare state, Hertie School of Governance. Berlin, allemagne. 22.09.2011.

•	 Bonoli G. : the political economy of active labour market policies, ESPAnet Italia : terza conferenza 
annuale. Milan, italie. 30.09.2011.

•	 Bonoli G. : lo sviluppo dello stato sociale svizzero in una prospettiva comparata, Seminario forma-
tori, Istituto universitario per la formazione professionale. lugano, Suisse. 24.10.2011.

RappoRt annuel idheap 2011
PuBLicAtions
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•	 Bonoli G. : la politique des retraites, Master en travail social, HES-SO. lausanne, Suisse. 01.11.2011.
•	 Champion C. : the social security system in Switzerland : Coordination problems and solutions, 

Seminar ‘Causal models and actor analysis in public policies : The coordination of social secu-
rity schemes for working-age people‘, ProDoc in Public Administration. lausanne, Switzerland. 
03.02.2011 au 04.01.2011. 

•	 Champion C. : a ‘one-size-fits-all‘ reform ? analysing the agenda setting of a single gateway to the 
benefits system in the uK, 6th RECWOWE doctoral workshop ‘Adapting European welfare states to 
the emergence of new social risks‘. lausanne, Switzerland. 12.05.2011 au 13.05.2011. 

•	 Champion C. : Comparing institutional reform in unemployment protection in Germany and 
Switzerland, RECWOWE final conference. Brussels, Belgium. 15.06.2011 au 17.06.2011. 

ressourCes humaInes (y. emery)

ouvrage scientifique
•	 emery Y., Giauque d. (2011) Motivations et valeurs des agents publics à l‘épreuve des réformes. 

laval : les presses de l‘université laval. p. – . iSBn : 978-2-7637. 

Article dans revue scientifique
•	 niklaus J. (2011) « espaces publics dangereux, espaces publics en danger : la contribution de la police 

de proximité ». Prima Facie, Direito, Historia e Politica. Vol. 10, no. 18. p. 293-326. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 emery Y., (2011) possibilités et limites de la gestion du personnel dans l‘administration publique, dans 

une perspective post-nouvelle gestion publique in Réforme de l‘etat et de l‘administration en europe. 
au-delà de la nouvelle Gestion publique ? nomos Verlag, p. 109-127. iSBn : 978– 3–03751-330-9. 

•	 emery Y., (2011) la gestion par les résultats dans les organisations publiques in la gouvernance : 
Frontières, dispositifs et agents. presses de l‘université du Québec, p. 131-152. iSBn : 978–2 
–7605–3100-0. 

rapport de recherche ou d‘expertise
•	 emery Y. : analyse de la fonction Rh (décembre – janvier 2011), Centre hospitalier universitaire 

Vaudois (ChuV).
•	 emery Y. : Rapports liés à l‘enquête de satisfaction du personnel de l‘hospice général (45 rapports 

d‘unité et 7 rapports de Fonction / département), hospice général.
•	 emery Y. : Commentaires sur l‘enquête de satisfaction du personnel, Fondation le Repuis.
•	 emery Y. : Rapports liés à l‘enquête de satisfaction auprès du personnel (3), 

FoVahM / Vernand / l‘espérance.

Article de vulgarisation
•	 niklaus J. : Sentiment d‘insécurité et police de proximité : l‘exemple de la police de proximité en ville 

de la Chaux-de-Fonds (ne). Vues sur la Ville, 26 avril. 26 pages.

communication dans une conférence scientifique
•	 emery Y. : Quels dirigeants publics pour demain ? evolution des modèles et défis principaux à rele-

ver, Congrès annuel de l‘Institut international des Sciences Administratives (IIAS). lausanne, Suisse. 
05.07.2011 au 08.07.2011. 

•	 emery Y. : les défis actuels de l‘hybridité dans la fonction publique, 2e colloque international du 
Groupe de recherche thématique GRH dans les services publics de l‘Association francophone de 
Gestion des Ressources Humaines (AGRH) : L‘univers hybride de l‘administration et ses conséquences 
sur la GRH publique. lausanne, Suisse. 17.11.2011 au 18.11.2011. 
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•	 emery Y., Gerber S. : the emergence of a new hybrid profession : ‘administrative Social assistant‘. 
Motivation, Satisfaction & Commitment in Comparison with Social-Workers & Clerical Staff, 
Colloque annuel de l‘European Group of Public Administration (EGPA). Bucarest, Roumanie. 
06.09.2011 au 09.09.2011. 

•	 emery Y., niklaus J. : Satisfaction et motivation d‘intervenants socio-éducatifs dans différents 
contextes organisationnels plus ou moins managérialisés, Colloque transnational ACOFIS / AFS, 
« L‘ Etat Social » dans tous ses états : Quelles rationalisations, épreuves et réactions de l‘intervention 
sociale ? ». Marseille, France. 08.12.2011 au 09.12.2011. 

•	 emery Y. : Valeur ajoutée et défis de la GRh en période de crise, Human Resource Management 
(European Commission). luxembourg, luxembourg. 02.03.2011. 

•	 niklaus J. : la police de proximité comme service (au) public : vers une évolution managériale, 
4e  Congrès de Association Française de Sociologie « Création et Innovation ». Grenoble, France. 
05.07.2011 au 08.07.2011. 

•	 niklaus J. : the influence of the philosophy of police tactics on breaking down social barriers, 
39e colloque du European Group for the study of deviance and social control, « Sans frontières ? 
L‘exclusion, la justice et la politique de l‘insécurité ». Chambéry, France. 03.09.2011 au 07.09.2011. 

systèmes d‘InFormatIon (J.-l. Chappelet)

ouvrage scientifique
•	 Bayle e, Chappelet J.-l. & Maltese l. (2011) Sport & RSE : Vers un management responsable ? 

Bruxelles : de Boeck. p. 213. iSBn : 978-2-8041-6656-4. 

Article dans revue scientifique
•	 aquilina d. (2011) « Book Review : Global and local football : politics and europeanisation on the 

fringes of the eu, by armstrong, G. and Mitchell, J.p. ». International Journal of Sport Policy and 
Politics. 3 : 1. p. 143 -144. 

•	 Chappelet J.-l. (2011) « towards better olympic accountability ». Sport in Society. Vol. 14, no. 3. 
p. 319-331. 

•	 Chappelet J.-l. (2011) « an overview of the olympic Winter Games (in Russian) ». BECTHNK PMOY 
(Review of the Russian International Olympic University). 1 / 2011. p. 118-129. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 aquilina d. & Gasser p., (2011) Stratégie de l‘ueFa en matière de football et de responsabilité sociale 

in Sport et RSe : Vers un management responsable ? Bayle e., Chappelet J.-l. & Maltese l, p. 39-54. 
iSBn : 978-2-8041-6656-4. 

•	 Chappelet J.-l., (2011) Strategic management and planning in Managing Voluntary Sport 
organisations. Routledge, p. 51-69. iSBn : 978-0-415-48944-7. 

•	 Chappelet J.-l. & Mrkonjic M., (2011) politique sportive et conjoncture en Suisse in des politiques 
au chevet de la conjoncture. ppuR, p. 127-147. iSBn : 978-2-88074-843-2. 

•	 Mutter o. & huber n., (2011) Swis Football : Finding alternatives to tV-Rights Revenues in 
the  organisation and Governance of top Football across europe. Routledge, p. 93-106. iSBn :  
978-0-415-88378-8. 

rapport de recherche ou d‘expertise
•	 Chappelet J.-l., piqueras a. & Sordet p. : etude de faisabilité des Jeux olympiques de la jeunesse à 

lausanne, Ville de lausanne et Canton de Vaud. 41 pages. 

RappoRt annuel idheap 2011
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Article de vulgarisation
•	 Chappelet J.-l. : Comment lutter contre les matchs et paris truqués. le temps, 18 mars 2011. 

14 pages. 
•	 Chappelet J.-l. : le principe du pollueur-payeur appliqué au sport. le Matin (lausanne), 12 mars 

2011. 18 pages. 
•	 Chappelet J.-l. : le Vatican du sport. Sport & Vie, 1er décembre. hors-série no. 35. p. 10-14. 

communication dans une conférence scientifique
•	 aquilina d. : promoting Student-athlete interests in european elite Sport Systems, EASM 2011 

– Congress of the European Association for Sport Management. Madrid, Spain. 07.09.2011 au 
10.09.2011. 

•	 Chappelet J.-l. : le sport à l‘etat de Genève, Forum « Une politique cantonale du sport ». Genève, 
Suisse. 05.02.2011. 

•	 Chappelet J.-l. : Gouvernance et autonomie des organisations sportives : un nouveau thème de 
politique et de management du sport en europe, Etat de la recherche en management du sport. 
Strasbourg, France. 16.06.2011 au 17.06.2011. 

•	 Chappelet J.-l. : teaching public administration in europe : an overview, Public Administration 
Education in the 21st Century. Beijing, China. 23.10.2011. 

•	 Chappelet J.-l. : Governance of sport governance : the limits to autonomy, Play the Game 2011 – 
Bringing change to the heart of sport. Cologne, allemagne. 05.10.2011 au 06.10.2011. 

•	 Chappelet J.-l. : autonomy and governance of sport : a new theme in european sport policy, 
Chinese Academy of Governance Seminar. Beijing, China. 22.03.2011. 

•	 Chappelet J.-l. : Résultats truqués et fair play financier : deux sujets importants pour une meilleure 
gouvernance du sport, Gouvernance du sport. lausanne, Suisse. 10.05.2011. 

•	 Chappelet J.-l. : Governance, Risk Management and Compliance, IF Forum. lausanne, Suisse. 
15.11.2011. 

•	 Mrkonjic M. : the problematic Compliance of international Sports organisations with democratic 
Governance, EASM 2011 – Congress of the European Association for Sport Management. Madrid, 
espagne. 07.09.2011 au 10.09.2011. 

•	 Mrkonjic M. : Multi-level challenges to the application of universal principles of good governance 
in sport : the european case, Swiss Asian Summer School. lausanne, Suisse. 11.07.2011 au 
22.07.2011. 

•	 Villeneuve J.-p., diaconu M. & Chappelet J.-l. : Cheating to win / Cheating to loose. Structural 
responses to match fixing : lessons learned in the fight against doping, Sport & European Union. 
nottingham, uK. 30.06.2011. 

éConomIe de la régulatIon (l. athIas)

Article dans revue scientifique
•	 Schnyder S., tjasa Bjedov, thierry Madies (2011) « Corruption and decentralization : What econo-

mists have to say about it », urban public economics Review, 2011,13, pp. 51-70 ». 

Article de vulgarisation
•	 athias l. : partenariats public-privé : de quoi s‘agit-il exactement, Media planet, 01 juin 2011, p. 3. 
•	 athias l., Jametti M. : Soulagement général après l‘accord, 20 minutes, 27 octobre 2011.
•	 Madiès t., Schnyder S. : l‘évolution du commerce international : réseaux d‘échanges et nouveaux 

acteurs. les Cahiers français, 1er novembre. 365. p. 6. 



54

communication dans une conférence scientifique
•	 acatrinei n. : annual Congress of european Group of public administration, Public Service 

Motivation and Incentives. A motivation based management. Bucharest, national School of public 
administration, Roumanie. 07.09.2011 au 09.09.2011. 

•	 acatrinei n. : international Congress of international institute of administrative Science, Public 
Service Motivation, a universal behaviour, beyond public-private divides. lausanne, idheap, Suisse. 
04.07.2011 au 07.07.2011. 

•	 acatrinei n. : asian Group of public administration, Motivation of agents in the provision of public 
services : not only a matter of ownership. Beijing, Chinese academy of personel Science, China. 
29.05.2011 au 02.06.2011. 

•	 acatrinei n. : enap(KSap) pologne et ena France, Meilleures pratiques pour renforcer le comporte-
ment éthique des fonctionnaires. Une synthèse des pays de l‘OCDE. Varsovie, pologne. 07.12.2011 
au 09.12.2011. 

•	 athias l. : Xii april international academic Conference on economic and Social development, 
higher School of economics, Moscow, Counter-Incentives in Incomplete Contracts. Moscow, Russia. 
05.04.2011 au 07.04.2011. 

•	 athias l. : international Conference « Contracts, procurement, and public-private arrangements », 
paris, Counter-Incentives in Incomplete Contracts. paris, France. 30.05.2011 au 31.05.2011. 

•	 athias l. : Workshop on public private partnerships, university of Barcelona, Counter-Incentives in 
Incomplete Contracts. Barcelona, Spain. 26.05.2011.

•	 Schnyder S. : 5es Journées economie et espace, université lumière-lyon 2, « Laboratory Federalism 
and Yardstick Competition ». lyon, France. 14.06.2011 au 15.06.2011. 

•	 Schnyder S. : 12th Conference of the association for public economic theory (apet), « Term Limits 
and Political Budget Cycles : First Term or Last Term Elects ? ». Bloomington, uSa. 02.06.2011 au 
04.06.2011. 

•	 Schnyder S. : 7th peaRl Seminar : public economics at the Regional level, Brno, République tchèque, 
« Laboratory Federalism and Yardstick Competition ». Brno, République tchèque. 24.05.2011 au 
25.05.2011. 

•	 Schnyder S. : 2011 Meeting of the european public Choice Society, « Signaling and Spending Cycle 
in a Political Agency Framework ». Rennes, France. 28.04.2011 au 01.05.2011. 

•	 Schnyder S. : doctoriales 2011 de l‘adReS, « Signaling and Spending Cycle in a Political Agency 
Framework ». paris, France. 21.01.2011 au 22.01.2011. 

europe & mondIalIsatIon (F. maIanI)

ouvrage scientifique
•	 Bieber R., Maiani F. (2011) Précis de droit européen. Berne : Stämpfli. p. 469. iSBn : 978-3-7272-

2373-0. 

Article dans revue scientifique
•	 Maiani F. (2011) « la ‘saga Metock‘, ou des inconvénients du pragmatisme helvétique dans la gestion 

des rapports entre droit européen, droit bilatéral et droit interne ». Revue de droit suisse. i. p. 27-53. 
•	 Maiani F., hruschka C. (2011) « le partage des responsabilités dans l‘espace dublin, entre confiance 

mutuelle et sécurité des demandeurs d‘asile ». Revue suisse pour la pratique et le droit d‘asile (ASYL). 
2. p. 12-19. 

RappoRt annuel idheap 2011
PuBLicAtions
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•	 Maiani F., néraudau e. (2011) « l‘arrêt M.S.S. / Grèce et Belgique de la Cour edh du 21 janvier 2011 
– de la détermination de l‘etat responsable selon dublin à la responsabilité des etats membres en 
matière de protection des droits fondamentaux ». Revue du droit des étrangers. 162. p. 3-19. 

•	 Maiani F. (2011) « Citizen participation and the lisbon treaty : a legal perspective ». Studies in Public 
Policy. 484. p. 24. 

•	 Maiani F., Villeneuve J.-p., pasquier M. (2011) « less is more ? analyse des propositions de la 
Commission sur l‘accès aux documents de l‘union européenne et discussion des limites de la trans-
parence ». Revue française d‘administration publique. 137-138. p. 15. 

•	 Maiani F. (2011) « Compte-rendu de J.-B. auby, “la globalisation, le droit et l‘etat” ». Revue droit 
et société. 79. p. 763-766. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 hruschka C., Maiani F., (2011) dublin-Rückführungen und die Sicherheit im zuständigen Staat – 

von einer theoretischen zu einer tatsächlichen Überprüfung ? in annuaire du droit de la migration 
2010 / 2011. Stämpfli, p. 20. iSBn : 978-3-7272-2767-7. 

•	 Wendt K., (2011) Multi-level regulation to counter the financing of terrorism : the challenge of inter-
secting and overlapping normative instruments in les défis de la gouvernance multi-niveaux : exemples 
du Canada et de la Suisse. presses de l‘université du Québec, p. 85-112. iSBn : 978-7605-3325-7. 

Ligne idHeAP
•	 pacton a. : l‘internationalisation de la politique d‘enseignement supérieur suisse, Working papers 

idheap. p. 32. 

rapport de recherche ou d‘expertise
•	 de Bruycker ph. et al. : Setting up a Common european asylum System : Report on the application 

of existing instruments and proposals for the new system, the european parliament‘s Committee on 
Civil liberties, Justice and home affairs. p. 30-35, 62-63, 115-173, 465-475. 

communication dans une conférence scientifique
•	 Maiani F. : la mise en réseau des systèmes d‘asile et ses complexités, Réfugié : une notion en muta-

tion, 4e Symposium suisse sur l‘asile, OSAR / HCR. Berne, Suisse. 19.01.2011 au 20.01.2011. 
•	 Maiani F. : les implications de l‘arrêt MSS pour le système européen commun d‘asile, ADDE : L‘asile 

après l‘arrêt MSS. Bruxelles, Belgique. 25.02.2011.
•	 Maiani F. : Citizen participation and the lisbon treaty – a legal perspective, Max Weber Programme 

Lustrum Conference, EUI. Florence, italie. 08.06.2011 au 10.06.2011. 
•	 Maiani F. : les renvois dublin et la sécurité de l‘etat responsable – d‘un contrôle théorique à un 

contrôle réel ?, 7. Schweizerische Migrationsrechtstage. Berne, Suisse. 05.09.2011 au 06.09.2011. 
•	 Maiani F. : l‘européisation des politiques publiques suisses – de « statique » et « sélective » à « dyna-

mique » et « expansive » ?, PuHMA. lugano, Suisse. 18.04.2011.
•	 Maiani F. : Qui décide quoi dans l‘architecture européenne de l‘asile ? la Suisse, l‘union et la Cour 

de Strasbourg unis par ‘dublin‘, Colloque interne du centre de droit public (Université de Lausanne, 
Faculté de droit). lausanne, Suisse. 23.06.2011.

•	 Maiani F. : european integration without eu Membership, UniDem Campus Trieste Seminar : The 
Council of Europe and the European Union : shared values and standards. trieste, italie. 20.06.2011 
au 23.06.2011. 

•	 Maiani F. : lost in translation ? the application of autonomously implemented eu law by the Swiss 
Federal Court, Switzerland-eu : toward news Ways of dispute Settlement Resolution ?, 4th St. 
Gallen Dispute Resolution Conference. Saint-Gall, Suisse. 28.10.2011.
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•	 Maiani F. : panel chair, Jahreskonferenz der ECSA-Schweiz (Europainstitut Bâle). Bâle, Suisse. 
09.12.2011.

•	 Wendt K. : taking a global solution to the national level : the case of multi-level regulation to coun-
ter the financing of terrorism in europe, Global problems and national regulations : challenges to 
regulatory strategies, International Congress of IIAS. lausanne, Suisse. 04.07.2011 au 08.07.2011. 

gouvernanCe numérIque (o. glassey)

Article dans revue scientifique
•	 Glassey o. (2011) « Metadata For identity Management of population Registers ». Future Internet. 

3(2). p. 130-143. 

chapitre / article dans ouvrage
•	 Glassey o., Morin J.-h., Genoud p., pauletto G., (2011) design thinking and participation : lessons 

learned from three Case Studies in electronic participation, proceedings iFip epart 2011. Springer 
lecture notes in Computer Science 6847, p. 133-144. iSBn : 0302-9743. 

•	 Glassey o., pardo, t., tambouris, t., (2011) Special issue on open Government and open information 
in JedeM – eJournal of edemocracy and open Government. danube-university Krems, p. 84. iSBn : 
2075-9517. 

rapport de recherche ou d‘expertise
•	 Glassey o., Formaz J. : etude sur l‘évolution du poste de travail de l‘etat de Vaud – les formats 

d‘échanges de documents bureautiques, etat de Vaud. 19 pages. 
•	 Glassey o., Formaz J. : Studie zur entwicklung der internen arbeitsplatzrechner des Kantons Waadt 

– die dokumentenaustauschformate in der Bürokommunikation, etat de Vaud. 19 pages. 

Article de vulgarisation
•	 Glassey o. : entretien sur la gouvernance des systèmes d‘information. iCt Journal, 2 mai 2011. 

11 pages. 

communication dans une conférence scientifique
•	 Glassey o., pichaureaux S. : technical Foundations to Cut down administrative Red tape : the Case 

of the Canton of Vaud, 12th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 
2011), University of Maryland, June 12–15 2011. College park, uSa. 12.06.2011 au 15.06.2011. 

•	 Glassey o., Formaz J. : organizational impacts of information Systems : the Case of Swiss Civil 
Registers, 15th IRSPM Annual Conference, Trinity College, Dublin, April 11-13, 2011. dublin, 
irlande§. 11.04.2011 au 13.04.2011. 

•	 Glassey o., Formaz J. : technologie et régulation – l‘échange international des données d‘état civil, 
Congrès de l‘IISA, 4-8 juillet 2011, Lausanne – Suisse 04.07.2011 au 08.07.2011. 

•	 Glassey o. : opening public Registers‘ data – issues and Challenges, Center for Technology in 
Government Research Discussion, University at Albany. albany, uSa. 06.06.2011. 
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bureau

Mme Barbara haering, présidente
M. le professeur dominique arlettaz, Vice-président (représentant l‘unil)
M. pierre Magnin (représentant l‘epFl)
Mme estelle papaux (représentante de l‘ad-idheap)
M. Juan F. perellon (représentant de l‘etat de Vaud)

membres du ConseIl (en plus des membres du bureau)

•	Mme anastasia avilès Benitez (représentante de l‘etat de Vaud)
•	M.	Alessandro	Bignami	
•	M.	Marius	Burgat	(représentant	de	l‘EPFL)
•	M.	le	Prof.	Daniel	Oyon	(représentant	de	l‘UNIL)
•	M.	Vincent	Grandjean	(représentant	de	l‘Etat	de	Vaud)
•	M.	Filip	Grund	(représentant	de	l‘Etat	de	Vaud)
•	M.	Pierre	Immer
•	Mme Gabrielle Merz turkmani (représentante de la Confédération)
•	M.	le	Prof.	Ioannis	Papadopoulos	(représentant	de	l‘UNIL)
•	M.	le	Prof.	Etienne	Poltier	(représentant	de	l‘UNIL)
•	M.	le	Prof.	Francis-Luc	Perret	(représentant	de	l‘EPFL)
•	M.	le	Prof.	Philippe	Thalmann	(représentant	de	l‘EPFL)

ConseIl de FondatIon 

le Conseil de fondation s‘est réuni à deux reprises sous la présidence de Mme Barbara haering. hormis 
les tâches-clés incombant au Conseil – en particulier l‘approbation des comptes et les décisions budgé-
taires – ses membres ont renouvelé les mandats des professeurs assistants laure athias, olivier Glassey, 
Francesco Maiani et Jean-patrick Villeneuve. Suite à la décision du prof. Chappelet ne ne pas briguer 
un nouveau mandat à la direction de l‘institut, le Conseil a nommé le prof. pasquier pour lui succéder 
comme directeur de l‘idheap. le Conseil a également adopté une nouvelle version du règlement 
d‘études incorporant l‘ensemble des formations offertes par l‘idheap.

dans le cadre du dossier stratégique du développement de l‘idheap au-delà de 2011, le Conseil de 
fondation a donné mandat à la direction de construire avec la direction de l‘unil une solution d‘inté-
gration au sein de l‘université de lausanne.

bureau du ConseIl de FondatIon 

lors des cinq séances tenues en 2011, le Bureau du Conseil de fondation a suivi avec toute la rigueur 
nécessaire les finances de l‘institut, préavisé le projet de budget 2012, discuté de l‘évolution du pro-
gramme Mpa et surtout préparé, à l‘intention du Conseil de fondation, la stratégie de développement 
de l‘idheap en lien avec l‘université de lausanne.

ComIté de dIreCtIon 

le Comité de direction regroupe les professeurs, le secrétaire général ainsi qu‘un représentant du corps 
intermédiaire. en 2011, il a tenu neuf séances sous la direction du prof. Chappelet. lieu d‘échange et de 
réflexion, les séances permettent à la direction de consulter sur toutes les questions stratégiques quant 
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à la gestion académique et administrative de l‘idheap. outre le partage d‘informations concernant les 
mandats d‘expertise et les projets de recherche en cours, le Comité de direction a notamment accepté 
les projets et jury de thèse de cinq nouveaux doctorants, discuté du futur de l‘idheap et revu l‘offre des 
cours du Mpa en favorisant l‘équilibre entre les thématiques offertes à chaque trimestre.

CommIssIon des études

la Commission des études, présidée par le professeur Y. emery, est composée des professeurs 
J.l. Chappelet, directeur, K. horber-papazian, M. pasquier et de J.-a. Vulliet, secrétaire général, d‘un col-
laborateur scientifique J. Formaz, ainsi que d‘une représentante des étudiants, S. Germanier limberger. 
le secrétariat est assuré par Mme Scherer.

la Commission des études s‘est réunie à quatre reprises en 2011. en plus des nombreuses affaires 
courantes liées au suivi des étudiant-e-s, la Commission s‘est attachée en particulier à élaborer un 
nouveau Règlement d‘études incorporant l‘ensemble des formations offertes par l‘idheap. en effet, 
alors que la formation continue a été pendant longtemps organisée autour du Mpa, elle s‘est étoffée 
au fil du temps avec l‘international Master of public administration (iMpa) et le Certificat exécutif en 
Management et action publique (CeMap), ainsi qu‘avec la possibilité d‘obtenir le diploma of advanced 
Studies (daS) en administration publique et les Certificates of advanced Studies (CaS). il était donc 
nécessaire d‘élaborer un dispositif réglementaire incorporant l‘ensemble de ces formations.

la Commission des études a en outre finalisé une procédure de reconnaissance, dans le cadre du pro-
gramme Mpa, du cours « Führung ii » suivi par les cadres de la Confédération. elle a finalement mené 
une réflexion sur l‘évolution du programme des cours à choix du Mpa.

CommIssIon pour la reCherChe

la Commission pour la recherche est présidée par le professeur nils Soguel. Ses autres membres sont 
les professeurs J.l. Chappelet, a. ladner (représentant BadaC), p. Knoepfel, ainsi que J.-a. Vulliet, et 
un représentant du corps intermédiaire, J. Fiechter.

la Commission s‘est réunie à six reprises au cours de l‘année sous revue. elle a notamment traité des 
dossiers suivants :
•	 préavis de 6 projets de thèse en administration publique à l‘attention du Comité de direction
•	 Mise en œuvre du nouveau Règlement de doctorat (définition du processus en lien avec l‘art. 16 ; suivi 

et contrôle de la formation doctorale)
•	 Suivi des propositions de recherche déposées par les membres de l‘institut auprès de diverses insti-

tutions (FnS, Cti, eu, etc.)
•	 Suivi bibliométrique
•	 accompagnement de la préparation d‘un manuel suisse d‘administration publique.

ConseIl de l‘InstItut

le Conseil de l‘institut regroupe l‘ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l‘idheap, il s‘est 
réuni à deux reprises en 2011. lieu d‘échanges, ce conseil permet à la direction de communiquer sur 
les projets en cours et aux unités d‘enseignement et de recherche de présenter leurs champs d‘activités. 
C‘est également l‘occasion d‘accueillir les nouveaux arrivés au sein de l‘institut.

RappoRt annuel idheap 2011
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en plus des activités habituelles dans les domaines de la promotion des cours, des relations publiques, 
des finances, de l‘administration du personnel, du secrétariat aux études et de l‘infrastructure, les 
collaboratrices et collaborateurs se sont approprié leur nouvel espace de travail en mettant l‘accent 
sur la réorganisation des procédures et services aux usagers. Relevons aussi le fort engagement de 
tous pour l‘organisation du congrès iiSa couronné de succès. l‘installation dans le nouveau bâtiment 
sur le campus lausannois ne s‘est malheureusement pas fait sans heurts, un incendie dans les locaux 
techniques, heureusement vite maîtrisé, a quelque peu perturbé l‘organisation interne.

Quant à la bibliothèque, nous avons centré nos efforts sur la mise en service du prêt informatisé Virtua 
commun à la plupart  des bibliothèques du site vaudois du Réseau romand des bibliothèques. Cette 
démarche  a créé une synergie entre les données lecteurs des bibliothèques réutilisables pour le prêt.  
les besoins de nos utilisateurs se sont très notablement accrus cette année puisque nous comptabilisons 
2298 prêts de nos ouvrages sur place ainsi que 139 prêts sous forme de prêts interbibliothèques. un 
nouvel équipement sous forme de borne équipée avec RFid permet de traiter une partie des emprunts 
de manière agréable et autonome pour le lecteur. en parallèle, le personnel de la bibliothèque offre 
une disponibilité pour les demandes plus complexes telles que la recherche bibliographique.
en amont, un travail de sélection des acquisitions en fonction des différents domaines d‘enseignement 
et de recherche de l‘institut  a permis un enrichissement de nos collections de 590 volumes.

en matière informatique l‘année 2011 a été marquée par la disponibilité  exemplaire des ressources 
informatiques. les quelques pannes matérielles ou logicielles ont été résolues dans les meilleures délais 
avec le soutien toujours fort apprécié du Centre informatique de l‘unil. l‘augmentation du volume des 
données nous a contraints d‘étendre l‘espace disque disponible de nos serveurs. Finalement, relevons 
que nos collaboratrices et collaborateurs utilisent de plus en plus l‘informatique mobile (smartphones, 
tablettes) mise à disposition.

la présence de l‘idheap dans les médias nationaux est toujours aussi importante. en 2011, l‘idheap 
a été cité 790 fois dans quelque 280 différents médias de presse écrite et audio-visuelle. 



RelationS inteRnationaleS
l‘année 2011 a été marquée par le lancement de l‘international Master of public 
administration (iMpa), un Master of advanced Studies (60 eCtS) en anglais destiné 
à un public étranger. la première édition de ce programme accueille 12 étudiants 
chinois, indiens et camerounais, ainsi qu‘un auditeur brésilien.
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l‘idheap a, par ailleurs, organisé le congrès 2011 de l‘institut international des Sciences administratives 
(iiaS) qui a réuni, pendant 4 jours, quelques 240 universitaires et hauts fonctionnaires d‘une cinquantaine 
de pays. Ce congrès a permis de faire connaître l‘idheap, qui fêtait son trentième anniversaire, à toute 
une série d‘institutions étrangères spécialisées en administration publique.

l‘institut a également accueilli en juillet la première édition de la Swiss asian Summer School, une forma-
tion doctorale réalisée en partenariat avec la direction générale de l‘enseignement supérieur du Canton 
de Vaud, Renmin university of China (pékin), la Chinese academy of Governance (pékin) et la lee Kwan 
Yew School of public policy (Singapour). Cette école réunira chaque année, alternativement en Suisse et 
en asie, une trentaine de chercheurs des institutions participantes. l‘édition 2011, sous la responsabilité 
du prof. andreas ladner de l‘idheap et avec l‘aide de la doctorante nicoleta acatrinei, était consacrée au 
thème de la gouvernance multi-niveau. la deuxième édition est prévue à pékin en juillet 2012. 

le prof. ladner a participé au lancement de l‘asian Group of public administration, en juin, et le prof. 
Chappelet a présenté un panorama de la formation en administration publique européenne lors du dixième 
anniversaire de l‘école d‘administration publique de l‘université Renmin, en octobre.

RappoRt annuel idheap 2011
reLAtions internAtionALes

de gauche à droite et de haut en bas : Renmin Visit : le prof. Chappelet est accueilli par le prof. 
Xu Guangjian, vice-doyen de l‘ecole d‘administration publique de l‘université Renmin de Chine à pékin, 
en mars 2011. / lecture iiSa : Madame Geraldine Fraser-Moleketi, vice-présidente du comité d‘experts des 
nations unies sur l‘administration publique et ancienne ministre sud-africaine, dialogue avec Monsieur 
pascal Couchepin, ancien président de la Confédération, lors de la conférence iiSa organisée à l‘idheap 
en juillet 2011. / iMpa class : les premiers étudiants de l‘international Master of publication administration 
(iMpa). / SaSS group : les participants de la première Swiss asian Summer School. / SaSS participants : 
débats animés et amicaux entre participants de l‘école d‘été Suisse-asie organisée à l‘idheap.

 ––
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toujours en octobre, l‘idheap a mis sur pied, en partenariat avec les autorités cantonales et fédérales, un 
séminaire sur la gestion de crise à l‘intention d‘une délégation de la Chinese academy of Governance (CaG). 
a cette occasion a été renouvelé l‘accord de coopération avec cette institution qui forme les hauts fonction-
naires du gouvernement chinois (anciennement connue comme l‘ecole nationale d‘administration de Chine). 

des visites sur place ont permis de renforcer les liens unissant l‘idheap à l‘université Sun Yat Sen (Canton) 
et au Shanghai institute of Foreign trade, ainsi que de nouer des contacts exploratoires avec l‘indian 
institute of Management Bangalore, l‘university of international Business and economics (pékin), l‘east 
China university of political Science and law et l‘université Jiao tong, ces deux dernières à Shanghai. des 
accords de coopération existent ou sont en cours de discussion avec ces institutions universitaires, ainsi 
qu‘avec les instituts d‘administration publique de l‘indian institute of Management Kozhikode (Calicut) 
et de nanyang technological university (Singapour).

de gauche à droite : iiMB Visit : les professeurs Rajeev Gowda (directeur) et Gopal naik (responsable de 
la formation doctorale) du Centre de politique publique de l‘indian institute of Management à Bangalore 
accueillent le directeur de l‘idheap. / CaG visit : Signature du renouvellement de l‘accord de coopération 
entre la CaG et l‘idheap par le vice-ministre hong Yi, vice-président de la CaG, et le directeur de l‘idheap 
en octobre 2011 à lausanne.
––
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chaire « Politiques locales & evaluation »

hoRBeR-papaZian Katia professeure ordinaire

BonZon Marc** assistant étudiant

ehRleR Jan Chef de projet

GeneSt Jonathan** Collaborateur scientifique

hÄuptli Grégory assistant étudiant

JaCot-deSCoMBeS Caroline assistante

MoRaRiu Miruna Collaboratrice scientifique

chaire « Politiques publiques & durabilité »

KnoepFel peter professeur ordinaire

BoiSSeauX Stéphane Maître assistant

de BuRen Guillaume assistant

dupuiS Johann assistant

eiSenhut thomas* / ** assistant étudiant

GiSi Françoise Secrétaire

iMeSCh Johan Collaborateur scientifique

laeSSle Melaine-noé* assistant

lauRent Vincent* / ** assistant étudiant

SChWeiZeR Rémi assistant

tippenhaueR laurent* assistant

RappoRt annuel idheap 2011
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Professeurs extraordinaires

MadeR luzuis professeur extraordinaire 
« légistique »

ManFRini pierre-louis professeur extraordinaire 
« droit public »

chaire « Finances publiques »

SoGuel nils professeur ordinaire

CleMenCeau Maxime assistant

eCaBeRt Cécile* assistante étudiant

hauSMann Béatrice Secrétaire

huGuenin Jean-Marc Collaborateur scientifique

Keane allister assistant étudiant

SilBeRStein Julie assistante

Ziehli Sonja Collaboratrice scientifique

chaire « Marketing public »

paSQuieR Martial professeur ordinaire

VilleneuVe Jean-patrick professeur assistant

daYeR alexandre* assistant étudiant

diaConu Madalina* Collaboratrice scientifique

FiVat etienne assistant

GonZaleZ deborah** assistante étudiante

GuillauMe Gentil Glenda Cheffe de projet

haenni aurélie** assistante étudiante

holSen Sarah assistante

MeYeR lea assistante

pauChaRd nicolas Collaborateur scientifique

chaire « Politiques institutionnelles »

ladneR andreas professeur ordinaire

FieChteR Julien assistant

FiVaZ Jan assistant

GeRBeR Stefani** Collaboratrice scientifique

heuBeRGeR nils Collaborateur scientifique

KhaiBaR Sa* / ** assistante étudiante

KolleR Christophe Chef de projet

leuenBeRGeR Raphaël Collaborateur scientifique

MaVRot Céline** assistante
pianZola Joëlle assistante

Rolland anne-Céline Collaboratrice scientifique

Viallon François-Xavier* / ** assistant étudiant
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chaire « Politiques sociales »

Bonoli Giuliano professeur ordinaire

aBRaSSaRt aurélien assistant

ChaMpion Cyrielle assistante

RaiS davide* / ** assistant étudiant

SChlanSeR Regula** Collaboratrice scientifique

tuRtSChi nicolas* assistant

chaire « ressources Humaines »

eMeRY Yves professeur ordinaire

GeRBeR Sonia Collaboratrice scientifique

GulFo Myriam Secrétaire

KiSS aurore* Collaboratrice scientifique

MaRtin noémi Collaboratrice scientifique

niKlauS Julien assistant

chaire « systèmes d‘information »

Chappelet Jean-loup professeur ordinaire

aQuilina dawn* Collaboratrice scientifique

KilChenMann pierre Collaborateur scientifique

MRKonJiC Michaël assistant

MutteR olivier assistant

poRCheRon patrice Chef de projet

unité « economie de la régulation »

athiaS laure professeure assistante

aCatRinei nicoleta assistante

Bidaud Gaëtan* / ** assistant

SChnYdeR Simon* post doc

WiCht pascal* assistant

unité « gouvernance numérique »

GlaSSeY olivier professeur assistant

FoRMaZ José assistant

unité « europe et mondialisation »

Maiani Francesco professeur assistant

CalaMe héloïse* assistante étudiante

Wendt Karin assistante

Administration

Vulliet Jacques-andré Secrétaire général

auGSBuRGeR Muriel** Secrétaire

BailliF Séverine Gestionnaire Finances-
comptable

BlanC Séverin* informaticien

duCRet irène Secrétaire

Gadina Marie-hélène** Bibliothécaire

JanSSenS Sabine Secrétaire aux études

JaVet danièle Bibliothécaire

MoMoh-poChon nicole Secrétaire

ReiChenBaCh Jessica apprentie de commerce

RoSSat JaKoB Maryrose** Gestionnaire Ressources 
humaines

SCheReR Myriam Secrétaire aux études

SutteR Francine Secrétaire

thonGVilaY daovary informaticien

Valentino Michele Concierge

WYSS KÜBleR Fabienne Coordinatrice de l‘ad-idheap 
et Gestionnaire Rh

* arrivés en 2011

**  partis en 2011

au 31 décembre 2011, l‘idheap comptait 86 collaboratrices et 
collaborateurs (66,19 ept – equivalents plein temps)

répartition par corps
Corps professoral 12.48 ept (19%) nb : 14
Corps intermédiaire 39.51 ept (60%) nb : 54
administration 14.20 ept (21%) nb : 18
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l‘année 2011 de l‘association des diplômé-e-s (ad-idheap) a été marquée par les festivités organisées 
pour célébrer son 25e anniversaire. le 28 mai 1986 avait vu les premiers diplômés de l‘idheap fonder 
l‘ad-idheap lors d‘une assemblée générale constituante en petit comité ; le 14 septembre 2011 les a 
revus, toujours attachés à la formation qu‘ils ont réalisé un quart de siècle plus tôt. ils ont été rejoints en 
nombre par les générations d‘étudiants et de diplômés qui les ont suivis, à l‘occasion d‘une assemblée 
générale placée sous le signe de l‘humour.

une année différente
en 2011, les activités à l‘attention des alumni de l‘idheap ont été organisées autour de cet anniversaire, 
concrétisé par deux moments clés : l‘assemblée générale et le voyage d‘études annuel. leur nature 
ou leur format a dès lors différé des années précédentes, la première ayant troqué sa conférence de 
clôture contre un spectacle et le second s‘étant étendu tant géographiquement que temporellement. 
Quoique particulières, les manifestations de l‘année 2011 ont rempli leur rôle consistant à entretenir et 
développer les contacts, tant professionnels que personnels, au sein du réseau formé par les alumni de 
l‘idheap. elles ont par ailleurs continué de matérialiser le lien privilégié avec l‘institut qui les a formés. 
de la même manière, le Who‘s Who – annuaire en ligne rassemblant tous les (futurs) diplômés de 
l‘idheap – a à nouveau rempli son rôle d‘information et symbolisé le réseau des alumni de l‘idheap.

renouer des liens grâce à l‘humour
organisée exceptionnellement en septembre, l‘assemblée générale 2011 a donné lieu à un spectacle 
de l‘humoriste Yann lambiel, une manière pour une fois peu académique de célébrer le quart de siècle 
d‘existence de l‘ad-idheap. le célèbre imitateur s‘est avéré le digne successeur d‘une de ses « cibles » 
préférées, l‘ancien président de la Confédération pascal Couchepin, dont la conférence avait clôturé la 
précédente assemblée générale. Venus en nombre, les alumni de l‘idheap ont profité de la prestation 
de Yann lambiel pour (re)faire connaissance avec leurs collègues d‘hier et d‘aujourd‘hui, renouant ainsi 
avec l‘ihdeap et rencontrant certains professeurs et étudiants actuels.

ouvrir de nouveaux (lointains) horizons
en septembre 2011, le voyage annuel d‘études de l‘ad-idheap a réuni une quarantaine de personnes 
pour se rendre outre-atlantique, à la découverte des réalités politico-administratives québécoises et 
canadiennes. Cette destination lointaine est à l‘origine d‘une durée de séjour prolongée qui les a 
emmenés à Montréal pour une découverte des enjeux communaux, à ottawa pour un aperçu du 
niveau fédéral et à Québec pour une approche des questions provinciales. la réorganisation territoriale 
et la gouvernance de Montréal, le rôle politico-identitaire des langues au Québec, les particularités de 
la fonction publique canadienne, le fonctionnement du fédéralisme canadien, la position de la Belle 
province à l‘image de la problématique autochtone sont, parmi d‘autres, autant de sujets à avoir pas-
sionné les alumni participant à ce voyage d‘études. a chaque étape, le groupe d‘alumni a été accueilli 
dans les locaux de l‘ecole nationale d‘administration publique (enap) québécoise avec, en point d‘orgue 
à Québec, un discours de bienvenue en visioconférence depuis Montréal de la part de son directeur 
neslon Michaud.

l‘ad-Idheap en 2011
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Poser les jalons du futur réseau
en mai 2011, une première conférence organisée spécialement à l‘attention des étudiants du Master 
en politique et management publics (pMp) a permis de découvrir les coulisses d‘une organisation 
autonome de droit public : les transports publics Genevois (tpG). Cette manifestation a offert aux 
participants le privilège d‘assister à une présentation, parfois pleine de débats, sur les opportunités 
et les limites d‘un contrat de prestations. elle représente aussi un véritable jalon puisqu‘elle a permis 
à l‘ad-idheap de côtoyer, concrètement pour la première fois, les jeunes du Master pMp, les futures 
forces vives de l‘association.

conférences Bignami idHeAP – iMd
l‘ad-idheap a continué à apporter sa contribution à l‘organisation des conférences Bignami, inter-
ventions « croisées » de professeurs de l‘idheap et de l‘iMd sur des thèmes d‘actualité touchant aux 
affaires publiques. la manife station du 24.01.2011 a vu Jean-patrick Villeneuve, professeur assistant 
de gouvernance publique internationale à l‘idheap, évoquer les enjeux socio-économiques et politiques 
de la régulation des jeux de hasard. Celle du 31.08.2011 a été l‘occasion pour Suart Read, professeur 
de marketing, innovation et entrepreneurship à l‘iMd, de présenter l‘influence des conditions cadres 
de l‘entrepreneuriat issues des politiques publiques.

stamm pour les élections au conseil fédéral
les manifestations organisées par ou en collaboration avec l‘ad-idheap se sont ainsi encore une fois 
avérées des moments privilégiés de formation continue et d‘échanges. un constat qui n‘a pas été 
démenti par le petit-déjeuner spécial election au Conseil fédéral du 14 décembre 2011 qui a réuni, 
dans un café bernois spécialement réservé pour l‘occasion par l‘ad-idheap, des diplômés, des étudiants 
et des collaborateurs de l‘idheap.

L‘Ad-idHeAP
l‘année 2011 a également été marquée par l‘intégration du premier diplômé pMp (Master en poli-
tique et management publics) au sein du comité de l‘ad-idheap, une chose rendue possible par la 
dernière adaptation des statuts de l‘association. de plus, avec une représentation au sein du Bureau 
et du Conseil de fondation de l‘idheap, l‘association a une nouvelle fois apporté la voix des alumni au 
sein des organes dirigeants de l‘institut. l‘ad-idheap a par ailleurs continué à jouer un rôle de relais 
d‘informations et renouvelé sa contribution à l‘action de communication de l‘idheap, notamment dans 
le cadre du recrutement des futurs étudiants.

Le comité de l‘Ad-idHeAP
l‘année 2011 a enfin vu le comité de l‘association prendre congé de François Gatabin (Mpa 2003) 
à l‘occasion de l‘aG du 14.9.2011. la composition du comité de l‘ad-idheap au 31.12.2011 est 
la suivante : Sébastien leprat (Mpa 2007), estelle papaux (présidente) (Mpa 2007), irene Rehmann 
(Mpa 1999), Magdalena Wicki Martin (pMp 2008) et Fabienne Wyss Kubler (coordinatrice & trésorière) 
(Mpa 2005). Réviseur : dominique Renaud (Mpa 1989).
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de haut en bas : auditoire attentif, à Québec, aux propos du directeur de l‘enap 
en visioconférence depuis Montréal. / les participants du voyage d‘études annuel 
découvrent Montréal et immortalisent l‘instant, devant leur bus scolaire jaune.
––
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le compte d‘exploitation indique un total de Charges d‘exploitation de Fr. 14‘487‘923.30, +11.51% 
par rapport à 2010 et un total de produits d‘exploitation de Fr. 14‘609‘668.53, +11.68 % par rapport 
à 2010. Cette augmentation s‘explique principalement par le report en 2011 du programme majeur 
d‘enseignement de la FoRdiF géré en partenariat, du nouveau programme iMpa lancé en automne 
2011 et de l‘augmentation de la rétribution partielle de l‘unil pour l‘immatriculation des étudiants pMp. 

le bilan fait apparaître un bénéfice de Fr. 52‘550.25 pour les comptes centraux ainsi qu‘un résultat de 
Fr. 69‘194.98 pour les unités d‘enseignement et de Recherche, dûment attribué aux réserves.

les comptes de l‘idheap sont audités par la fiduciaire pricewaterhouseCoopers. ils ont été approuvés 
par le Conseil de fondation lors de sa séance du 24 avril 2012.
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PAssiF  20‘187‘568.32  19‘796‘710.66 

Fonds étrangers  17‘699‘571.83  17‘420‘272.75 

dettes à court terme  3‘063‘100.38  4‘324‘341.40 

Créanciers divers  808‘706.79  1‘931‘644.95 

passifs transitoires  2‘104‘393.59  2‘312‘696.45 

prêt hypothécaire à court terme  150‘000.00  80‘000.00 

dettes à long terme  13‘097‘558.30  11‘596‘679.55 

Réserves  1‘538‘913.15  1‘499‘251.80 

Fonds propres  2‘487‘996.49  2‘376‘437.91 

Fonds libres  1‘542‘996.49  1‘481‘437.91 

Réserve générale  702‘154.22  702‘154.22 

Fonds “variation de fortune”  719‘097.04  689‘879.10 

Résultat de l‘exercice  121‘745.23  89‘404.59 

Fonds liés  135‘000.00  85‘000.00 

Capital  810‘000.00  810‘000.00 

bIlan ConsolIdé au 31 déCembre 2011

31.12.2011 31.12.2010

cHF cHF

ActiF  20‘187‘568.32  19‘796‘710.66 

Actifs circulants  6‘192‘428.47  4‘565‘236.23 

actifs disponibles  1‘337‘521.48  53‘915.57 

actifs réalisables  4‘854‘906.99  4‘511‘320.66 

Clients-débiteurs  1‘024‘044.40  1‘255‘534.30 

débiteurs divers  2‘277.85  251.25 

placements  1‘130‘283.83  1‘160‘330.79 

actifs transitoires  2‘698‘300.91  2‘095‘204.32 

Actifs immobilisés  13‘995‘139.85  15‘231‘474.43 

immobilisations financières  11‘139.85  -   

immobilisations corporelles  13‘984‘000.00  15‘231‘474.43 
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Compte d‘exploItatIon ConsolIdé 2011

2011 2010

cHF cHF 

cHArges  14‘487‘923.30  12‘992‘576.55 

 9‘884‘116.17  9‘686‘286.54 

charges de personnel  44‘088.00  44‘000.00 

présidence  1‘961‘992.45  1‘810‘828.20 

personnel administratif & technique  6‘232‘290.91  6‘180‘724.60 

Corps enseignant  1‘364‘662.70  1‘303‘929.55 

assurances sociales  281‘082.11  346‘804.19 

autres charges de personnel  346‘804.19  346‘804.19 

Biens, services et marchandises  4‘603‘807.13  3‘306‘290.01 

enseignement  991‘674.49  717‘290.75 

logistique  297‘071.80  622‘713.98 

projets stratégiques  94‘044.47  208‘069.34 

Contributions  325‘590.00  221‘172.00 

Subventions internes attribuées  74‘489.00  63‘650.55 

locaux  249‘137.08  376‘137.70 

honoraires de tiers  592‘057.54  615‘759.04 

Représentation & promotion  926‘016.77  817‘073.63 

Charges financières  382‘297.41  257‘075.40 

amortissements / provisions / Réserves  671‘428.57  -592‘652.38 

 

reVenus  14‘609‘668.53  13‘081‘981.14 
 14‘609‘668.53  13‘081‘981.14 

enseignement, services et subventions  2‘359‘648.56  1‘493‘275.27 

enseignement  3‘819‘798.41  3‘477‘804.78 

Ventes de biens et prestations de services  325‘590.00  239‘172.00 

Contributions  8‘019‘935.74  7‘772‘819.00 

Subventions  64‘170.52  66‘329.74 

produits financiers  20‘525.30  32‘580.35 

provisions / Réserves

excédent de reVenus  121‘745.23  89‘404.59 
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