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Une coopération entre plusieurs institutions permet le développement d'une formation
universitaire en administration publique

Lausanne, Berne et Lugano (ots) -

- Indication: Des informations techniques sur le programme de 
     master pourront être téléchargées en format pdf sous: 
     http://www.presseportal.ch/fr/story.htx?firmaid=100005308 -

L'Institut de hautes études en
administration publique (IDHEAP) en partenariat avec les Universités
de Berne, de Genève, de Lausanne, de Neuchâtel et de la Suisse
italienne vont collaborer dans le domaine de la formation
universitaire en administration publique. Cette collaboration va
permettre d'offrir un master de Bologne et une formation doctorale en
administration publique. La Conférence universitaire suisse (CUS)
soutient financièrement le projet.

Pourquoi une telle collaboration?

On observe aujourd'hui que les tâches confiées aux responsables du
secteur public sont de plus en plus complexes. Ils doivent contribuer
à l'élaboration des politiques publiques, tenir compte des paramètres
économiques et financiers et aussi se comporter en managers soucieux
d'une gestion efficiente et efficace des ressources. Or, les
formations disciplinaires classiques n'amènent pas toutes les bases
nécessaires à la conduite des politiques et organisations publiques.

Avec la réforme de la formation universitaire (déclaration de
Bologne), il importe de proposer des formations académiques
spécifiques pour le secteur public. Ce projet vise donc à
restructurer et à renforcer durablement ce domaine de la formation
universitaire en Suisse.

Les domaines de la collaboration.

Les partenaires de ce projet proposent conjointement un master de
Bologne en politique et managements publics - Master PMP - ainsi
qu'une formation doctorale qui sera coordonnée avec les écoles
doctorales proposées en Suisse et à l'étranger.

Le master PMP au cur de la collaboration.

Le master PMP, d'une durée de deux ans, s'adresse aux étudiants
terminant leur bachelor universitaire et se caractérise par son
interdisciplinarité, la mobilité des étudiants et des enseignants
ainsi qu'une approche multiculturelle des administrations publiques.

En intégrant des enseignements de disciplines comme le droit
public, l'économie publique, le management des organisations et la
science politique, cette formation vise à approcher le secteur public
au travers de l'une des ses caractéristiques qui est
l'interdisciplinarité.

Cette collaboration va favoriser la mobilité des étudiants. En
effet, durant la première année, l'étudiant accomplit une formation
interdisciplinaire de base qu'il aura choisie de suivre à Berne ou à
Lausanne. La deuxième année, quant à elle, consiste en une
orientation dans un des domaines proposés par les différents
partenaires sur leur site respectif. Les étudiants sont ainsi
encouragés à effectuer leurs études dans des Universités situés dans
des régions linguistiques différentes.



Eu égard à l'importance des compétences linguistiques des cadres
des administrations et au problème de représentativité des minorités
latines dans les administrations, ce projet ambitionne aussi de
contribuer à accroître les compétences culturelles des cadres des
administrations. Cet objectif sera atteint grâce à la mobilité des
étudiants entre régions linguistiques, par l'intervention
d'enseignants venant de toutes les régions linguistiques déjà dans la
formation de base et par des rencontres avec des responsables venant
d'administrations fédérales, cantonales et communales.

Organisation.

Ce projet est placé sous la responsabilité de l'Institut de hautes
études en administration publique IDHEAP. Les Universités de Berne,
Lausanne, Neuchâtel et de la Suisse italienne sont partenaires du
master. L'Université de Genève, disposant d'une formation en
management public, s'est associée à la formation doctorale et étudie
la possibilité de s'associer au master. Le projet bénéfice d'une
subvention de la CUS pour les années 2006 et 2007. Le début du
programme est prévu pour l'automne 2006 à Lausanne.

Contact:

Prof. Martial Pasquier, responsable du projet
Institut de hautes études en administration publique
Tél. +41/21/557'40'80
Mobile +41/78/763'23'89

Prof. Andreas Lienhard, Kompetenzzentrum für Public Management
Université de Berne
Tél. +41/31/631'53'15

Prof. Marco Meneguzzo, Mecop
Université de la Suisse italienne
Tél. +41/58/666'47'54

Prof. Jean-Loup Chappelet
Directeur de l'IDHEAP
Tél. +41/21/557'40'30
Mobile +41/79/220'02'38

Jacques-André Vulliet
Secrétaire général de l'IDHEAP
Tél. +41/21/557'40'01
E-Mail: jacques-andre.vulliet@idheap.unil.ch
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