Association des diplômé-e-s de l’Institut de hautes études en administration publique

Rencontres régionales de 2005 à 2016
Dates

Lieux

Thèmes

Intervenant(e)s

22.11.2016

Berne

Les défis de la statistique publique

Georges-Simon Ulrich
Directeur de l’OFS

13.09.2016

03.06.2016

Berne

Berne

L’intégration des migrant-e-s en
Suisse : "encourager et exiger"

Adrian Gerber

Opportunités et limites de la
contribution citoyenne à l’action
communale

Regula Buchmüller

Chef de la Division « Intégration » auprès du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

Responsable du service pour les relations
extérieures et l’organisation de quartiers à la
Mairie de la ville de Berne
Bernardo Albisetti
Président de la commission de quartier de
Bümpliz-Bethlehem

26.05.2016

02.03.2016

17.11.2015

24.09.2015

Lausanne Quelle politique carcérale en Suisse
romande pour les personnes
condamnées souffrant de troubles
psychiques

Florian Hübner

Berne

Jörg De Bernardi

2ème tube du Gothard : un regard
sur le rôle du lobbyisme cantonal
quelques jours après la votation

Ancien directeur Curabilis

Délégué aux relations confédérales du Canton du
Tessin

Lausanne Ville de Nyon et Paléo : différences
et similitudes dans le management
et la conduite de projets

Daniel Rossellat

Berne

Dick Marty

Gestion publique du terrorisme

Syndic de la ville de Nyon et Directeur et
fondateur du plus grand événement culturel
suisse : le Paléo Festival Nyon

Dates

Lieux

Thèmes

Intervenant(e)s
Ancien procureur, Conseiller d’Etat, membre de la
délégation auprès de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe

11.06.2015

06.05.2015

26.06.2014

Lausanne Contrôle fédéral des finances, le
gendarme helvétique des deniers
publics

Michel Huissoud

Lausanne Réceptivité de la presse à la
communication de la BNS dans le
cadre des examens de situation de
politique monétaire

Dominique Chloé Baumann

Fribourg

Elisabeth Baume-Schneider

Les politiques de l'enseignement
des langues étrangères en Suisse

Directeur du Contrôle fédéral des finances

Collaboratrice scientifique aux archives de la BNS

Ministre de la Formation, de la Culture et des
Sports au sein du Gouvernement de la République
et Canton du Jura
Thomas Studer
Professeur de l'allemand langue étrangère /
seconde à l'Université de Fribourg & Membre de
la direction de l'Institut de plurilinguisme

06.06.2014

Pully

Les enjeux publics d'une
manifestation culturelle
internationale. Organisation d'un
festival : pourquoi une collectivité
s'en mêle-t-elle ?

Philippe Steiner
Secrétaire municipal de la commune de Pully
Olivier Meylan
Président du festival Lausanne / Pully For Noise

30.04.2014

28.11.2013

Berne

Berne

Responsable de la communication
d'un Département fédéral et d’un
Conseiller fédéral : rôle et
conditions d'exercice d'une fonction
atypique

Nicole Lamon

La politique agricole 2014-2017 et
ses impacts sur le commerce

Konrad Widmer

Cheffe de la communication du Département
fédéral de l’Intérieur

Responsable du Secteur Politique agricole de
l'Office fédéral de l'agriculture
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Dates

11.9.2013

22.8.2013

Lieux

Berne

Berne

Thèmes

Intervenant(e)s

international, l'économie, l'écologie
et le paysage suisse

Luc Thomas

Du parlement fédéral au
gouvernement communal,
transition d’une logique de partis à
une logique de réalité

Ursula Wyss

Déroulement et conséquences de la
réorganisation de la formation et de
la recherche au niveau fédéral

Hans Werder

Directeur de l'Association vaudoise de promotion
des métiers de la terre (Prometerre)

Conseillère communale de la ville de Berne,
Directrice des ponts et chaussées, des transports
et des espaces verts.

Secrétaire général du Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication de 1996 à 2010 et chef de
projet pour la réorganisation de la formation et de
la recherche au niveau fédéral.
Monika Rühl
Ambassadeur, ancienne collaboratrice personnelle
du conseiller fédéral Joseph Deiss et secrétaire
générale du DEFR (anciennement DEF) depuis
2010.

06.06.2013

Lausanne Les multiples enjeux du système
arbitral sportif international

Mathieu Reeb

21.3.2013

Lausanne L'Ethique dans les administrations
publiques

Carole Wyser
Titulaire d'un MPA IDHEAP de 2007 et d'un
doctorat en administration publique de 2010,
cheffe des ressources humaines de la police
neuchâteloise
Pierre-Alain Raemy
Lt-col., chef EM & commandant, Corps de police,
Ville de Lausanne, titulaire d’un MPA de l’IDHEAP
de 1991.

15.11.2012

Fribourg

Jean-François Steiert

La santé, un bien public

Secrétaire général du Tribunal Arbitral du Sport
(TAS)
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Dates

Lieux

Thèmes

Intervenant(e)s
Conseiller national, membre de la Commission de
la santé et des affaires sociales, président de la
société suisse pour la politique de la santé et viceprésident de la Fédération suisse des patient-e-s

08.05.2012

Lausanne Eléments et défis de la conduite de
la Police cantonale

Jacques Antenen
Commandant de la police cantonale vaudoise
Jean-Christophe Sauterel
Chef division presse et communication
Frédéric Dupuis
Chef Ressources humaines
Nicola Albertini
Chef de l'Identité judiciaire

08.05.2012

Lausanne La justice des mineurs, entre
privation de liberté et
accompagnement socio-éducatif

Sylvie Bula
Cheffe du service pénitentiaire du Canton de Vaud
Michel Lachat
Juge des mineurs du canton de Fribourg
Philippe Lavanchy
Chargé de missions de l'Etat de Vaud, ancien chef
du service de la protection de la jeunesse du
canton de Vaud
Etienne Roy
Préfet du district de l'Ouest lausannois

14.12.2011

Berne

Elections au Conseil fédéral

25.05.2011

Genève

La réforme et la contractualisation
des Transports publics genevois
(TPG)

Roland Bonzon (MPA 2002)
Directeur général des TPG
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Dates

Lieux

Thèmes

Intervenant(e)s
David Favre (MPA 2001)
Secrétaire général adjoint chargé de la mobilité,
Département de l'intérieur et de la mobilité, Etat
de Genève

07.12.2010

Berne

20.10.2010

Neuchâtel Gestion de crise dans le secteur
public : particularités et
enseignements

Pascal Bulliard (MPA 2009)
Expert en coopération policière internationale à
fedpol

02.06.2010

Lausanne La Suisse profite-elle de l'essor de la
Chine ?

Pascal Couchepin

Berne

Mario Annoni

10.03.2010

12.11.2009

22.10.2009

30.09.2009

Aviation suisse et gouvernance
publique internationale, entre
terrorisme et low-cost

Défis et perspectives de la nouvelle
loi fédérale sur l'encouragement de
la culture

Daniel Ruhier (MPA 1990)
Membre du Conseil d'administration de
l'Organisation de l'aviation civile internationale
(2007 - 2010)

Ancien Conseiller fédéral

Président Pro Helvetia

Lausanne La délinquance des jeunes : de la
réalité aux mythes, quelques enjeux
et défis

Olivier Guéniat

Berne

Die Herausforderungen der
Innovationspolitik der Schweiz

Ingrid Kissling-Naef (MPA 1990)

Histoire et perspectives des
relations de la Suisse avec l'Europe.
Le bilatéralisme, voie royale ou culde-sac ?

Dieter Freiburghaus

Soleure

Chef de la police judiciaire du canton de Neuchâtel

Directrice de l'Agence pour la promotion de
l'innovation (CTI)

Prof. émérite de l'IDHEAP &
Ancien titulaire de la Chaire Europe &
Internationalisation des politiques publiques
Michael Reiterer
Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la
Suisse
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Dates

Lieux

07.05.2009

Lausanne Agir sous la coupole fédérale, entre
idéologie et stratégies politiciennes

Luc Recordon

Lausanne La mobilité en question(s)

François Marthaler

04.04.2009

Thèmes

Intervenant(e)s

Conseiller aux Etats (VD)

Conseiller d'Etat, chef du département des
infrastructures du Canton de Vaud
19.11.2008

02.09.2008

22.05.2008

24.04.2008

06.03.2008

Fribourg

Harmos - Harmonisation de la
scolarité obligatoire en Suisse, un
état des lieux

Isabelle Chassot
Conseillère d'Etat du canton de Fribourg

Neuchâtel Marketing urbain et city
management

Prof. Nicolas Babey

Lausanne Paysage des hautes écoles suisses,
Les défis actuels en matière
d'éducation et de recherche

Mauro Dell'Ambrogio

Berne

Sébastien Leprat (MPA 2007)

Collaborateur personnel d'un
membre du Conseil fédéral : rôle et
conditions d'exercice d'une fonction
atypique

Lausanne Le contrôle parlementaire

Haute école ARC Economie

Secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche

Collaborateur personnel de Mme la Conseillère
fédérale Evelyne Widmer Schlumpf
Philippe Schwab (MPA 1993)
Secrétaire des Commissions de gestion des
Chambres fédérales

05.02.2008

13.12.2007

31.10.2007

Berne

Überblick über die
Herausforderungen der
Bundepolitik im Bereich der
Humanressourcen

Juan Gut
Directeur ad.i. de l'Office fédéral du personnel

Lausanne Le lobbying cantonal : bilan et
perspective à l'aune de l'exemple
vaudois

Lionel Eperon (MPA 1998)

Berne

Ursula Renold

Mutations dans la politique suisse
de la formation et de la recherche -

Chef du Service de l'économie du canton de
Vaud & Ancien délégué du Gouvernement
vaudois aux affaires fédérales
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Dates

17.09.2007

09.05.2007

04.04.2007

07.12.2006

01.06.2006

Lieux

Berne

Thèmes

Intervenant(e)s

Die Schweizer Bildungs- und
Forschungspolitik im Umbruch

Directrice de l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie

La réforme du gouvernement
fédéral

Didier Burkhalter
Conseiller national (NE)

Neuchâtel Fusions de communes, entre
opportunités et obstacles

Prof. Nils Soguel

Berne

Die Schweiz(er Armee) und die
Partnerschaft für den Frieden. Rückund Ausblick

Igor Perrig

Gesetzesevaluation und
experimentelle Rechtsetzung

Werner Bussmann

Size and Local Demcracy

Prof. Andreas Ladner

Berne

Berne

Titulaire de la Chaire Finances publiques
de l'IDHEAP

Chef Partnershaft für den Frieden - Stab Chef
der Armee

Spécialiste de l'évaluation législative à
l'Office fédéral de la justice

Titulaire de la Chaire Administration suisse et
politiques institutionnelles de l'IDHEAP
07.03.2006

12.12.2005

Berne

Berne

Un Etat social pour le XXIe siècle.
Repenser le lien entre solidarité,
démographie et croissance

Prof. Giuliano Bonoli

Défis stratégiques du
développement de l'IDHEAP

Barbara Haering

Titulaire de la Chaire Politiques sociales à l'IDHEAP

Conseillère nationale & Présidente du Conseil
de fondation de l'IDHEAP
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