Toutes les fonctions passées
Alle vergangenen Funktionen
All past functions
Membre du Comité scientifique du Master of Advanced Studies (MAS) en Urbanisme durable (UNIL,
IDHEAP, UNINE, UNIGE, CREM, FSU) (1998-2015)
Membre du Comité de direction du Master of Advanced Studies in Information and Archive Sciences,
Université de Berne (2006-2014)
Membre du Comité de rédaction de la revue "Vues sur la ville". Observatoire universitaire de la ville et
du développement durable, Lausanne (1995-2014)
Member of the European Association for public administration accreditation (Accreditation committee),
Vice-president (2004-2013)
Membre du Beirat du Forum Paysage Suisse (2006-2013)
Membre du Conseil scientifique de la Maison des Sciences de l'Homme "Villes et Territoires" de
l'Université de Tours (France) (2008-2013)
Membre du Groupe d'experts scientifiques du projet AGGLO.CH de l'Office fédéral de la statistique
(2005-2013)
Président du Conseil de Fondation de l’Institut universitaire Kurt Boesch (IUKB), Sion (2011-2013)
Membre du Comité d'orientation du programme Proses (sciences, environnement) de la Fondation
nationale des sciences politiques, Institut d'études politiques, Paris (2001-2012)
Membre du Panel d’experts du Programme national 68 (PNR 68) sur la durabilité des sols en Suisse (4 au
6 juin 2012)
Membre du Conseil d'édition (advisery board) de la revue "Public Administration - an international
quarterly: Oxford (Blackwell)" (2000-2010).
Membre du groupe stratégique de la démarche "Monet – Monitoring du développement durable" des
Offices fédéraux de la statistique, de l'environnement, du paysage et des forêts et du développement
territorial (2002-2006)
Membre du Comité éditorial de la Revue Suisse de Sciences politiques (1995-2005)
Membre du comité de rédaction de la revue "GAIA" (1992-2004)
Président de la Commission d'évaluation de l'Office fédéral de l'énergie (2001-2003)
Membre de la Commission de l'Office fédéral de statistiques "Environnement - énergie - espace (19952002)
Membre de la Commission de l'environnement de l'Université de Lausanne, (1990-2002)
Membre du Comité de l'Association suisse de science politique (ASSP) (1998-2001 ; président 19961999)
Membre du Comité scientifique du colloque PMP du 9 au 10 mars 2000 "Les nouvelles exigences de la
responsabilité publique" (Paris)

Président du Management Comity de l'Action 618 COST (Institution Building in Clean Air Policies for
European Cities) (1993-98)
Membre du "Fachbeirat der Zentralstelle für öffentliche Verwaltung (ZÖV)" der Deut-schen Stiftung für
internationale Entwicklung (1995-1998)
Membre du Conseil scientifique du programme de recherche pour une meilleure qualité de l'air à
l'échelle locale (PRIMEQUAL) du Ministère de l'environnement de la France (1995-1998)
Membre du conseil académique du programme postgrade en ingénierie et science de l'environnement
de l'EPFL (1991-1998)
Membre du groupe d'experts du Programme national de recherche no 31 sur les changements
climatiques et des catastrophes naturelles du Fonds national suisse de la recherche scientifique (19901998)
Membre du Lenkungsausschuss Umweltbeobachtung (LEKUB) du Département fédéral de l'intérieur
(1993-1996)
Président de la Commission suisse pour l'observation de l'environnement (CSOE) de l'Académie suisse
des sciences naturelles (1988-1995)
Membre du groupe d'évaluation du "Wissenschaftszentrum Berlin" (WZB) (1995)
Membre puis vice-président de l'Association suisse pour la recherche sur l'environnement
(Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie SAGUF) (1990-1993)

