
 «Zurich métropole de la Suisse ?» 
 

18, 19 et 20 mai 2017 
Association des Diplômé-e-s de l'Institut de hautes études 
en administration publique 
(AD-IDHEAP) 

Programme 
 

Jeudi 18 mai 
14h00 Accueil des participantes et des participants 

Hotel City Zürich | Löwenstrasse 34 | 8001 Zürich | Tél. 044 217 17 17 
 

14h30 Départ de l’hôtel en direction l’Hôtel de ville de Zurich 

15h00 - 17h00 Présentation en allemand et discussion sur le développement urbain et la région 
métropolitaine de Zurich avec Anna Schindler et Walter Schenkel  
à l'Hôtel de ville de Zurich dans la Musikaler Saal 

Stadthausquai 17  8001 Zürich 

17h00 - 17h30 Mot de bienvenue de la Présidente de la ville de Zurich Corine Mauch 

17h30 - 17h45 Déplacement à la Mairie de Zurich 

17h45 - 19h00 Visite guidée de la Mairie par Peter Küng ancien Président du conseil municipal de la ville 
de Zurich 

Limmatquai 55  8001 Zürich 
 

20h00 - 23h00 Dîner au restaurant Haus zum Rüden 
Gotischer Saal | Limmatquai 42 | 8001 Zürich  
Tél. 044 261 95 66 

 
 

Vendredi 19 mai 
08h45 Départ à pied de l’hôtel 

09h30 - 10h30 Présentation et discussion en allemand sur le thème de la mobilité avec Heinz Vögeli  

à la Haute école pédagogique de Zürich  salle de séminaire  LAB-K080 

Lagerstrasse 2  8004 Zürich 
10h30 - 11h 00 Pause-café 

11h00 - 12h00 
 

«Suisse alémanique vue par un romand et la compréhension entre les communautés 
linguistiques» présentation et discussion en français avec Rouven Gueissaz  

à la Haute école pédagogique de Zürich  salle de séminaire  LAB-K080 
12h00 - 13h15 Pause déjeuner à la HEP Zürich 

13h28 Départ du train (S9) pour Dübendorf 

 
  

https://www.google.ch/maps/place/Hotel+City+Z%C3%BCrich/@47.3748849,8.534214,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47900a05d0c4458f:0x21424967713a7f3d!8m2!3d47.3748849!4d8.5364027
https://www.google.ch/maps/place/Stadthausquai+17,+8001+Z%C3%BCrich/@47.3692633,8.5392997,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa0aa7ede1fc7:0x45501f3a3c8b2ac5!8m2!3d47.3692633!4d8.5414884
https://www.google.ch/maps/place/Rathaus/@47.3714117,8.5430528,19.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x479aa0a9f7f48c21:0x772d4d8e9c2e2f4e!2sLimmatquai+55,+8001+Z%C3%BCrich!3b1!8m2!3d47.3715331!4d8.5426629!3m4!1s0x0:0xc909bdaf73519298!8m2!3d47.3715013!4d8.5426815
https://www.google.ch/maps/place/Restaurant+Haus+zum+R%C3%BCden/@47.3708869,8.5409087,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa0aa1789d985:0x12bd48526f1e9b9b!8m2!3d47.3708869!4d8.5430974
https://www.google.ch/maps/place/University+of+Education+Zurich/@47.3776241,8.5324685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa0ae93612b4f:0xf20666c5defebb8!8m2!3d47.3776241!4d8.5346572


 

Vendredi 19 mai 
suite 

14h00 - 16h30 
 

Visite de Skyguide : présentation en français des spécificités et du rôle de Skyguide 
dans la définition et la concrétisation de la politique de navigation aérienne 
helvétique, ainsi que ses relations avec la Confédération. Raimund Fridrich et Tobias 
Villiger 
Merci de prendre avec vous votre carte d’identité 

Salle Amsterdam  Flugsicherungsstrasse 1-5  8602 Wangen bei Dübendorf 
 

16h30 - 20h00 Libre 
 

20h00 - 23h00  Dîner à l’hôtel Storchen 
Salon Littéraire | Weinplatz 2 | 8001 Zuerich 
Tel 044 227 26 31 

 

 
 

 Samedi 20 mai  

09h30 Départ à pied de l’hôtel 
 

 

09h30 - 11h30 Visite guidée en allemand  
«La mobilisation des femmes 1914-1918» 
Départ | Sechseläutenplatz | 
Arrivée | Predigerplatz 

 

 

11h30 Apéritif de départ 
www.chezmarion.ch/fr/bistrot/ 
Zähringerplatz, Mühlegasse 22, 8001 Zurich 

 

  

https://www.google.ch/maps/place/Skyguide/@47.4073408,8.6371036,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa18515733843:0x45dccb0b5ef24c36!8m2!3d47.4073408!4d8.6392923
https://www.google.ch/maps/place/Storchen+Z%C3%BCrich/@47.371281,8.5395853,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47900a00aa1e1d17:0x278f576acdd580f5!8m2!3d47.371281!4d8.541774
http://www.frauenstadtrundgangzuerich.ch/de/programm/fuehrungen-fuer-gruppen/#die-mobilisierung-der-frauen-1914-1918
https://www.google.ch/maps/place/Sechsel%C3%A4utenplatz,+8001+Z%C3%BCrich/@47.36571,8.5447382,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa753585894a3:0xed390ba563df629e!8m2!3d47.36571!4d8.5469269
https://www.google.ch/maps/place/Predigerpl.,+8001+Z%C3%BCrich/@47.3737105,8.5435445,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa0a8fe2d70e5:0xec497c92afc5c126!8m2!3d47.3737105!4d8.5457332
http://www.chezmarion.ch/fr/bistrot/
https://www.google.ch/maps/place/Chez+Marion/@47.3737177,8.5435445,17z/data=!4m15!1m9!2m8!1sBars+et+caf%C3%A9s!3m6!1sBars+et+caf%C3%A9s!2sPredigerpl.,+8001+Z%C3%BCrich!3s0x479aa0a8fe2d70e5:0xec497c92afc5c126!4m2!1d8.5457332!2d47.3737105!3m4!1s0x0:0xad41fdbfb654698a!8m2!3d47.3740788!4d8.5444511


 « Zurich métropole de la Suisse ? » 
 

18, 19 et 20 mai 2017 
Association des Diplômé-e-s de l'Institut de hautes études 
en administration publique 
(AD-IDHEAP) 

 
 
Intervenants 
 

Raimund Fridrich 
Dr ès Lettres de l’Université de Lausanne, Raimund Fridrich s’est spécialisé 
dans la communication sous toutes ses formes : institutionnelle, media, 
corporate, stratégique, etc. Depuis 2001 il est au service de Skyguide est 
connait comme sa poche tous les rouages de l’entreprise et les implications 
des politiques de transport. Au sein de Skyguide il a à sa charge la 
communication politique, institutionnelle et externe ; le secrétariat du 
comité Public affairs du CdA ainsi que les rapports officiels pour le Conseil 
fédérale et des organes parlementaires de surveillance. Il est en train de 
finaliser son MPA à l’IDHEAP 

Rouven Gueissaz Rouven Gueissaz a étudié les sciences sociales et le journalisme à 

l’Université de Fribourg. Depuis peu il est journaliste correspondant de la 

RTS au Palais fédéral mais durant les six dernières années il a été le 

correspondant de la RTS à Zurich. A son actif il a une longue expérience 

dans la radio au niveau suisse et international. 

Corine Mauch  
Corine Mauch décrite dans Le Temps en «Femme de pouvoir, 

homosexuelle et rockeuse à ses heures perdues, elle incarne la gauche 

zurichoise intellectuelle et urbaine, qui roule à vélo et ne jure que par la 

qualité de vie en ville». Elle a étudié l’économie agraire à l’EPFZ et puis 

l’administration publique à l’IDHEAP. Candidate du Parti Socialiste, elle est 

la première femme à accéder au poste de maire de ZH en 2009 et a été 

réélue en 2014. Elle déclare sur son site : «lutter pour que Zurich reste 

socialement et écologiquement exemplaire, une ville économiquement 

forte, avec des logements abordables, une culture diversifiée et une large 

offre de soins et d’éducation.» 



Anna Schindler  

Anna Schindler a étudié la géographie à l’Université de Berne où elle 

s’est spécialisée dans le développement urbain. Elle a été active en 

tant qu’éditrice architecturale et culturelle et a occupé divers postes 

en management dans deux universités et en enseignement à 

l’Université de Zurich au Centre des sciences appliquées ZHAW. Elle 

compte également à son actif plusieurs projets architecturaux et 

urbains de l’ETH Studio Basel (Institut de recherches en urbanisme) et 

de Mendrisio. Depuis 2011 elle dirige le service de développement 

urbain de la Ville de Zurich qui réunit 4 divisions : les affaires 

interculturelles, le développement économique, le développement de 

la ville et du voisinage et les affaires étrangères. 

Walter Schenkel  
Walter Schenkel, est partenaire à Synergo GmbH à Zurich. Il a étudié 

les sciences politiques à l’Université de ZH où il a obtenu son doctorat. 

Il a été tour à tour chercheur au Zurich Institute of Political Sciences 

et à l’Institute of Public Administration et à l’University of Rotterdam. 

En plus de l’évaluation, les publications et l’enseignement dans les 

domaines de l’environnement, les transports et les politiques 

urbaines, il a été également chef de projet au niveau communal, 

cantonal, national et international de programmes de développement 

urbain, de cohésion sociale, de fédéralisme et de gouvernance multi-

niveau. Parmi ses engagements dans les réformes politiques suisses 

en zones urbaines il est «Managing Director of the Zurich Metropolitan 

Conference» depuis 2009. 

Tobias Villiger Tobias Villiger est diplômé en Management du tourisme et en économie. 
Après quatre années passées à SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) il 
rejoint Skyguide en 2008. D’abord en tant que Operational Projectmanager, 
ensuite en assumant la fonction de Business Manager Engineering & 
Technical Services et depuis 2015 il est le Head of customer relations. 

Heinz Vögeli  Heinz Vögeli a été le vice-directeur des transports publics de Zürich (VBZ) 
pendant plusieurs décennies. Dans son rôle de responsable de la 
communication, il était pour les Zurichois le visage des VBZ. Beaucoup 
disent que le succès et l’image positive des VBZ auprès de la population 
est largement dû à ses idées innovatrices et les campagnes publicitaires 
souvent pleines d’humour réalisées sous son égide. Depuis sa retraite en 
2015, Heinz Vögeli continue à intervenir sur les questions de mobilité en 
tant que «Querdenker, Inspirator, Stratege» (selon son profil Twitter). 
L’intervention de M. Vögeli portera sur la mobilité du futur voire le futur 
de la mobilité. 

 
  

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Moergeli-und-Jositsch-werben-fuer-die-VBZ/story/14203109
http://www.seilers-werbeblog.ch/heinz-voegeli-querdenker-inspirator-stratege/


 «Zurich métropole de la Suisse ?» 
 

18, 19 et 20 mai 2017 
Association des Diplômé-e-s de l'Institut de hautes études 
en administration publique 
(AD-IDHEAP) 

 
 
 
Informations pratiques 
 

Hébergement 

Hotel City Zürich | Löwenstrasse 34 | 8001 Zürich | Tél. 044 217 17 17 

 

Info réservation  

Selon votre demande, une chambre a été réservée pour vous, votre nom a été transmis à la réception de 

l’hôtel. Veuillez simplement mentionner ‘AD-IDHEAP’ au moment du check-in. 

 

Plan de situation 

 

 

 

 

Parking 

City parking CHF 35.-/jour 

6 minutes à pied de l’hôtel   

 

Restaurants 

Les repas sont compris dans les frais d’inscription, les consommations sont à la charge des participants sauf 

pour le souper de jeudi. 

 

Visite de Skyguide 

Il est impératif de se munir de sa carte d’identité 

 

Activités à caractère récréatif 

Merci de prévoir une paire de chaussures confortables. 

 

 

Vous êtes perdus ? Merci de contacter : 

Estelle Papaux :  079 442 59 06 

Dhouha Steiner :  079 192 65 88 

 

 

Photo de groupe 

Une photo de groupe sera prise lors du séjour. 

 

 


