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Masterarbeiten MPA am IDHEAP 
Master theses MPA at IDHEAP  
 

2015 FREI Christian 

Analyse der Mobilitätspolitik zwischen den Hochschultypen 
der Schweiz – Evaluation der Durchlässigkeitsvereinbarung 
von 2007 

2014 BORGEAT Blaise 

Elaboration d'une stratégie d'action pour la mise en oeuvre 
des mesures énoncées dans le rapport "Approvisionnement 
en eau 2025" mandaté par l'Office fédéral de 
l'environnement. Le cas d'Evionnaz, Salvan et Vernayaz (VS) 

2014 
SONMEZ Mehmet 
Hakan Subutay 

Analyse comparative des politiques de planification 
hospitalière des cantons de Neuchâtel et de Fribourg 

2013 HUBLEUR Frédéric 

Les outils à disposition des collectivités publiques pour 
favoriser la construction de logements, en particulier de 
logements d'utilité publique. Le cas de la commune de 
Renens 

2013 SCHMID Silvio 

Regulierungen an der Schnittstelle zwischen den Ressourcen 
Wald und Klima: Einflussfaktoren auf die Inwertsetzung der 
CO2-Senkenleistung des Waldes 

2013 ZBINDEN Marc 
Analyse der Zusprachepraxis der Abteilung Biologie und 
Medizin des Schweizerischen Nationalfonds 

2012 BORGATTA Joëlle 
Protection et restauration des prairies et pâturages secs : le 
rôle du Parc naturel Régional Gruyère-Pays d’Enhaut 

2011 
BALDY-MOULINIER 
Frédéric 

De l'intégration des migrants à la cohésion sociale à travers le 
développement territorial: analyse de mesures dans six villes 
suisses 

2011 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 

2010 BEZENÇON Claude 

L’observation du territoire - Analyse comparative des 
systèmes d’observation du territoire de la Confédération, du 
canton de Vaud et du canton de Berne 

2010 PERRET Laura 

Formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel : vers 
un système dual. Analyse et construction d’un plan d’action 
fédérateur 



2009 FLEURY Johnny 

Les contributions fédérales au bénéfice des bâtiments ruraux 
renchérissent-elles les projets? Etude comparative entre les 
zones de plaine et des collines dans le canton de Vaud 

2008 KESSLER Victor 
Die 4. Zone in der Raumplanung. Postulat für die Einführung 
von Zonen mit temporärer Nutzung 

2008 PRALONG Frédéric 

Incidences de la réforme de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
sur la politique d'offre des prestations collectives aux 
personnes handicapées - Analyse comparative entre les 
cantons de Neuchâtel, Vaud, du Valais, de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne 

2007 
BAUMGARTNER 
François 

Le positionnement des sciences sociales au sein de la 
politique suisse de l'enseignement supérieur et de la 
recherche ces quarante dernières années. Une analyse 
diachronique basée sur le modèle de l'analyse des politiques 
publiques de Knoepfel & al. (2001) 

2007 
DE BUREN 
Guillaume 

Vers des politiques publiques régionales transfrontalières? 
Etude de la réorientation de la politique cantonale genevoise 
de l'aménagement du territoire 

2007 
LONGCHAMP 
Sébastien 

Fonction de propriétaire et régulation: quels champs de 
conflit pour la Confédération? 

2007 PAPAUX Estelle 

Les hautes écoles spécialisées (HES) entre discours politique 
et réalité. Analyse d’une politique publique sous l’angle du 
transfert de savoir et de technologie 

2007 RIEDER Markus 
Le service public ferroviaire - Moyen pour garantir une 
desserte de base pour les régions limitrophes 

2007 RUETSCHI David 
Avenir de l'agriculture en zone plaine - Une analyse 
comparée des payements directs 

2006 
HAUDENSCHILD 
Rita 

Ein Vergleich zweier institutioneller Ressourcenregimes: das 
Berner Fahrleistungsmodell und das Zürcher Fahrtenmodell 

2006 SCHALLER Riccarda 

L'utilité de l'évaluation pour le pilotage stratégique de l'aide 
au développement: Meta-évaluation des forces et des 
faiblesses des évaluations à orientation stratégique de l'aide 
au développement de la DDC 

2006 ZOSSO Barbara Gleichwertig und gleichartig? Eine vergleichende 
Untersuchung der Entstehung der Fachhochschulen in der 



Schweiz in den Bereichen Technik/Wirtschaft/Gestaltung vs. 
Gesundheit/Soziales 

2005 HAPKA Roman 

La propriété foncière au service de la protection de la nature 
et du paysage en Suisse. Les réserves naturelles de Pro 
Natura 

2005 
METRAUX Jean-
François 

La régulation des sports et loisirs en forêt, au niveau 
cantonal, sous l'angle du développement durable 

2005 
NANCHEN 
Christian Mandat de service public et télévisions locales 

2005 OLGIATI Mirta 
Politique de la mémoire nationale: la sélection du patrimoine 
documentaire en Suisse 

2004 

MANRIQUE 
SALINAS José 
Antonio 

Etude comparative entre la politique forestière du Pérou et 
celle de la Suisse: Une approche d'un modèle durable 

2004 
MAURER Anne-
Marie 

Couverture vaccinale des enfants de 2 ans: problème privé 
ou problème de santé publique? Les effets des politiques 
sanitaires et des professionnels sur la couverture vaccinale 
des enfants de 2 ans 

2004 
SCHWARZMANN 
Ueli 

Spitex: Ein taugliches Instrument in der Gesundheits-politik? 
Wirkungsanalyse der Krankenpflege zu Hause als Teilaspekt 
des Krankenversicherungs-Gesetzes (KVG) untersucht am 
Beispiel von vier Gemeinden des Kantons Zürich 

2003 MICHEL Stephan 

Internationale Abkommen zur grenzüberschreitenden 
Wassernutzung vor dem Hintergrund der sich wandelnden 
nationalen Wasserpolitik am Beispiel der Fälle Emosson und 
Valle di Lei 

2003 OPPIZZI Daniele 
Parcs, gouvernance et durabilité. Analyse fine de trois parcs 
naturels et paysagers européens 

2002 ZIEGLER Urs 
Notwendigkeit staatlicher Massnahmen zur Förderung des 
Brachflächenrecyclings in der Schweiz? 

2001 
FROSSARD 
Stanislas 

Des politiques cantonales de la jeunesse en émergence. 
Aperçu et analyse des politiques cantonales de la jeunesse 

2001 HAGMANN Tobias 

Dynamiques conflictuelles résultant de l’accueil de 
requérants d’asile dans les communes suisses. Constats et 
causes 



2001 
HUENTEMILLA 
Eladio 

Politique suisse de lutte contre les drogues illégales. Un 
exemple d’interrogation des relations Ville de Lausanne et 
Canton de Vaud 

2001 PRONGUE Myriam 

Un segment de politique culturelle à l’étranger. Les activités 
du groupe de musique de la fondation Pro Helvetia aux Etats-
Unis, en Autriche, en Egypte et en Pologne dans la période 
1980 à 1999 

2000 FRUTIGER Morella 
Ouverture de l’aviation civile des aérodromes militaires. 
Comparaison de deux projets : Payerne et Dübendorf 

2000 GERBER David 
Einführung der Leistungslohnkomponenten in der 
Bundesverwaltung. Eine Untersuchung in drei Bundesämten 

2000 KAZEMI Yves 

Approches participatives de la gestion durable des ressources 
naturelles – Influence du modèle participatif sur les résultats 
matériels et immatériels des Plans Directeurs Forestiers 
soumis à la participation 

2000 MAUCH Corine 

Stadtentwicklung zwischen Plan und Markt. 
Stadtentwicklungspolitiken von Schweizer Städten der 90er- 
Jahre 

2000 
RUDAZ Jean-
François 

Politique de lutte contre le chômage : analyse comparée dans 
les cantons de Fribourg, du Valais et de Vaud 

1999 DEMANDER Alexa 

Les débits minimaux: expériences et défis du fédéralisme 
d'exécution. Etude comparée des cas du canton du Tessin et 
du Valais, en rapport avec les mesures d'assainissement des 
cours d'eau 

1999 MARTIN Catherine 

Libre échange et perte d'autonomie des Etats dans 
l'élaboration de leurs politiques publiques. Analyse des 
instruments de la politique agricole suisse 

1998 
BRIAND André-
Maurice 

Evaluation d'une politique publique: l'effectivité et l'efficacité 
des prestations écologiques dans l'agriculture à la lumière de 
8 exploitations-tests du canton de Vaud 

1998 CRETTOL Monique Gestion et préservation des bisses en Valais 

1998 EPERON Lionel 

Fédéralisme, "vergoldete Akzeptanz" et discriminations 
socio-spatiales - Etude comparée des cas d'Ollon et de 
Wolfenschiessen en rapport avec l'implantation d'un dépôt 
pour déchets radioactifs 

1998 FIGUEROA Aldo 
Système de protection de l'environnement et contrôle pénal. 
Le cas du Canton de Fribourg 



1998 MALHERBE Cyril 

La réorganisation de l'assurance-invalidité. Evaluation d'une 
réforme concernant le fédéralisme d'exécution, sous l'angle 
de l'égalité de traitement dans les cantons de Fribourg, 
Lucerne et Thurgovie 

1998 WIDMER Conrad 

Umsetzung der Politik im Rahmen des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über biologische Vielfalt; Vergleich von 
Artikel 18b - 18d des Natur- und Heimatschutzgesetzes und 
Artikel 31b des Landwirtschaftsgesetzes 

1997 
PERRUCHOUD 
Michel 

Les politiques publiques de l’an 2000 en matière de 
protection des travailleurs: enjeux et atouts d’un partenariat 
public-privé en Suisse? 

1997 
SANGRA Marie-
Thérèse 

Politique à incidence spatiale. La convention alpine et son 
protocole tourisme - Un conflit entre Confédération et 
cantons alpins - D’un accord international soumis aux freins 
du fédéralisme d’exécution 

1996 FAVRE Anne-Lise 

Les interprofessions dans les réseaux de la mise en oeuvre de 
la politique viti-vinicole: Etude comparative entre la Suisse et 
la France 

1996 PIAZZA Cecilia 

La mise en oeuvre des mesures actives prévues par la 
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage dans le canton 
de Vaud 

1996 ZAJAC Magdalena Politique agricole: une écologisation bien tempérée? 

1995 
CHARDONNENS 
Marc Le recyclage du verre en Suisse. Efficacité ou équité? 

1995 
DRAMÉ Alpha 
Oumar 

Impact de la résolution du problème de pollution par le fluor 
en Valais sur Alusuisse ou l’histoire de la mise en oeuvre 
d’une politique publique 

1994 BOREL Jean-Claude Contrôle des citernes: Bilan et perspectives 

1994 GAILLARD Christine 
Une forêt, quatre donateurs et la population: Le cas de 
Nyungwe au Rwanda 

  



1994 
MAIRE Jacques-
André 

Protection des marais: Bilan intermédiaire de la mise en oeuvre dans 
le canton de Neuchâtel et comparaison avec les autres cantons 
romands concernés 

1994 TERRIBILINI Serge 

De la distributivité des politiques régulatrices: Discriminations socio-
spatiales en matière de modération du trafic. Constat et causes. 
Illustration à l'aide des villes de Fribourg, Bienne, Neuchâtel et Saint-
Gall ainsi que des communes de l'agglomération lausannoise 

1993 AUBERT Eliane 

Elimination des déchets hospitaliers: étude comparative dans les 
cantons de VD, FR, VS, à la lumière de trois grands centres 
hospitaliers: CHUV, Hôpital cantonal de Fribourg et Hôpital de Sion 

1993 
BENNINGHOFF 
Martin 

D'un processus législatif à une réorganisation administrative: L'OFAG 
face aux enjeux écologiques 

1993 
ZOELLS-KESSNER 
Christine 

Passage des élèves dans l'enseignement prégymnasial de huit 
cantons suisses - 
Mécanismes et facteurs explicatifs 

1992 CORMON Pierre 
Les plans de mesure pour la protection de l'air et les communes 
périurbaines : étude comparative 

1992 
GIROUD VALLON 
Anne 

Ordonnance sur la protection contre le bruit : évaluation de 
l'attribution des degrés de sensibilité dans le canton de Vaud 

1992 
MUHLEMANN 
Pierre 

Aménagement du territoire - le voeu pie de la coordination 
Confédération-Canton 

1992 PORTA Roberto 

La gestion des transports publics dans une région de frontière : le 
Mendrisiotto. Une comparaison à l'aide des exemples de Genève et 
de Bâle-Ville 

1992 
WILDI-BALLABIO 
Elena 

Observation permanente des politiques de l'environnement : la 
gestion de l'eau. Essai de modélisation 

1991 BAGNOUD Patrick 
Zones piétonnes: blocages - succès? Le cas de Genève, à la lumière 
de Bâle et Grenoble 

1991 GIRARD Nathalie 

La gestion des déchets: vers une centralisation des pouvoirs entre 
collectivités publiques? Etude comparée des cantons de Vaud, 
Genève et Tessin 

1991 
PERROCHET Jean-
François 

Protection de l'air et du trafic, où en est-on? Le cas de Fribourg, 
Neuchâtel et Olten 

1991 RENTSCH Vera 
Die kantonale Subvention des schweizer Filmes am Beispiel der 
Kantone Aargau, Bern und Solothurn 



1990 BISSAT Alain 

L'assainissement technique des petites et moyennes entreprises 
selon l'Ordonnance sur la protection de l'air: une application 
concrète du principe de la proportionnalité 

1990 
DOMENJOZ-WILD 
Denise Anny 

L'éducation à l'environnement dans le cadre de l'enseignement 
secondaire supérieur et les apprentissages 

1990 LAYDU Guy 
Disparité scolaire dans le canton de Vaud? Le cas de la 6ème 
prégymnasiale 

1990 RUHIER Daniel 

Die Flugplangenehmigung - Mittel zur Wachstumsregelung im 
Linienluftverkehr? Möglichkeiten und Grenzen aus schweizerischer 
Sicht 

1990 STRUPLER Pascal Baustellenabfälle - Erste Entsorgungskonzepte 

1990 WEYENETH John 

L'effet d'anticipation des arrêtés fédéraux urgents (AFU) du 6 
octobre 1989. Les différences dans la pratique des services du 
registre foncier 

1989 AFFOLTER Eva 

Le compostage dans la gestion de déchets urbains. Une comparaison 
de politiques menées dans les villes de Zurich, Schaffhouse, Lucerne 
et Lausanne 

1989 
CEREGHETTI 
Claudio 

L'accès aux rives: les cas tessinois et bernois étudiés en partant de la 
situation de 7 communes 

1989 KOLP Franziska Comparaison intercantonale concernant la promotion littéraire 

1989 
RENAUD 
Dominique La commune face aux ouvrages d'intérêt public 

1988 BLONDEL Sylvie 
Politiques publiques comparées dans le domaine culturel: le 
subventionnement du théâtre à Lausanne 

1988 DAUCHER Bernard 

Analyse et comparaison entre différents cantons suisses de la prise 
en compte d'aspects environnementaux dans le cas du salage des 
routes pour la lutte contre le gel 

1988 
HORBER Katia et 
THEVOZ Laurent 

De la LAT à la réalité... De la réalité à la LAT à l'exemple de la zone à 
bâtir 

1988 
PANTILLON 
Catherine 

Analyse comparée de la mise en oeuvre de l'éducation pour 
l'environnement dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et 
Valais 

1988 STUTZ Claude 
L'inspection des chantiers dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et 
Jura 



1987 IMHOF Rita 

Les deux raffineries suisses face à l'Ordonnance sur la protection de 
l'air: autoassainissement à Cressier, quelle stratégie pour 
Collombey?  

1987 PASCALE Donato 
Rail 2000: Analyse d'un processus de décision sur une partie du 
projet comprise entre le Canton de Berne et de Soleure 

1987 
SANGRA 
Emmanuel 

Stratégie des grandes communes urbaines de lutte contre la 
pollution de l'air due à la circulation 

1986 
BRENDOW Mark 
M. 

Analyse comparée des politiques de prêts et d'avances à l'Etat des 
banques centrales de France et d'Allemagne 

1986 DIETRICH Wilhelm Le régime du blé - métamorphose d'une politique 

1986 
N'GALLA DIOP 
Oumar 

Comparaison diachronique de programmes de recherche dans les 
secteurs viticoles, et fruits et légumes, de la Station de recherches 
agronomiques de Changins 

1986 GAGNE Robert 
Analyse comparative des politiques de financement des 
établissements de santé au Québec et dans le Canton de Vaud 

1986 
MORAND 
Geneviève 

Analyse comparative des politiques publiques menées par la France 
et la Suisse en matière d'équipement en câble et de télévision par 
câble 

1986 PITTELOUD Brigitte Beaux-Arts à Bâle, Genève, Fribourg 

1986 ZENGER Marianne 
L'interprétation du droit d'asile dans la procédure administrative en 
Suisse, France et Allemagne 

1984 
BERETTA PICCOLI 
Luca 

La qualité pour recourir des associations pour la protection de la 
nature et de l'environnement en Suisse et en France 

1984 

HAMMOUYA 
Mohammed 
Messaoud Echanges internationaux et normalisation technique internationale 

1984 
NYOUDOU-
MOUKAGA Yves 

Comparaison des politiques de mise en œuvre dans le cadre de la 
pollution SO2 des raffineries dans les pôles industriels FOS-Etang de 
Berre-Martigues en France et Rijnmond dans la province de Zuid-
Holland aux Pays-Bas 

 


