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POURQUOI ?

Au cœur de l’action publique
Am Puls des öffentlichen Sektors
Nel centro dell’azione pubblica
At the heart of public service

La réponse aux enjeux sociétaux requiert une administration publique – un secteur public, innovant, capable de constamment repenser sa manière d’agir. Y contribuer est notre raison d’être !

Pour le secteur public

Face aux enjeux sociétaux

Le secteur public a besoin de connaissances, de
compétences et de solutions pour répondre aux
enjeux sociétaux, quel que soit le niveau institutionnel. Nous les lui apportons !

Les administrations publiques doivent contribuer
au bien-être de la population en relevant les
enjeux sociétaux du XXIe siècle. Nous adhérons
à cette finalité !

À la frontière de la connaissance

De la science à la pratique

Le savoir offert par la science de l’administration
publique doit être à la frontière de la connaissance.
Nous cherchons à repousser cette frontière !

Le savoir scientifique sert à améliorer les pratiques
des administrations publiques. Nous assurons ce
transfert de connaissances !

QUOI ?

Nous offrons aux responsables du secteur public des formations accréditées, une recherche
de pointe, des expertises étayées et des avis éclairés.

Formations accréditées

Recherche de pointe

Nos formations couvrent tout le champ de l’administration publique. Leur contenu s’adapte à l’évolution du savoir et des besoins. Leur formule est
flexible et leur pédagogie interactive.

La recherche que nous développons est orientée vers
l’innovation, qu’elle soit fondamentale ou appliquée.
Nous la menons le plus souvent avec des partenaires
universitaires suisses ou internationaux.

Expertises étayées

Avis éclairés

Nous apportons notre expertise aux autorités en
Suisse et à l’étranger, à tous les échelons institutionnels. Nos conseils sont fondés sur les acquis de la
science administrative et sur une large expérience
de terrain.

Nous communiquons notre savoir et le résultat de
nos recherches. Nous nous engageons dans les débats
académiques au niveau international. Nous apportons
un regard fondé sur les acquis scientifiques.

COMMENT ?

Notre Institut cultive une approche interdisciplinaire orientée vers la satisfaction des besoins
de nos parties prenantes, au niveau local, national et international.

Interdisciplinaire

Local, national et international

Nous cultivons une approche interdisciplinaire
et un travail rigoureux. Nous relevons ce défi
grâce à de solides ancrages disciplinaires couplés
à une démarche collaborative.

Nous opérons au niveau local, national et international.
Nos formations intègrent les acquis de l’expérience dans
tous ces contextes. Nos recherches les utilisent comme
champ empirique.

Centré sur les besoins

Indépendant

Les besoins de nos parties prenantes – adminis
trations, étudiant∙e∙s en particulier – sont au
centre de nos préoccupations. Le pluralisme de nos
méthodes leur garantit des résultats probants.

Nos avis sont indépendants et nos résultats impartiaux, quels que soient nos partenaires, les activités
que nous conduisons ou leurs bénéficiaires.
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