ÉDITION MAI 2020

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose d’un
centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et à la recherche dans le domaine de la conduite
des organisations publiques et parapubliques. Accrédité par la Confédération et au niveau international
( EAPAA ), l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils reconnu par les
administrations, les responsables politiques et la Confédération.
L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les connaissances
nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA ( Master of Public Administration ), le Master PMP ( Master of Arts in Public Management and Policy ) et le CEMAP ( Certificat Exécutif
en Management et Action Publique ) et organise des cours de courte durée. Il assure également la formation doctorale en administration publique de l’Université de Lausanne.

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale : Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique : Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone : +41 ( 0 ) 21 692 68 00, Fax : +41 ( 0 ) 21 692 68 09
E-mail : idheap@unil.ch, www.unil.ch/idheap

MIGRATION ET EMPLOI
Responsable : Prof. Flavia Fossati
4 journées : 1-8-15-22 octobre 2020
Inscriptions : www.unil.ch/idheap/migrations
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La Formation Continue UNIL-EPFL, un partenariat entre l’Université
de Lausanne ( UNIL ) et l’EPFL pour une formation continue de pointe.
www.formation-continue-unil-epfl.ch
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CONTEXTE & THÉMATIQUE
L’accès à l’emploi des personnes issues de la migration constitue un des plus grands enjeux
en matière de gestion d’une société multiculturelle. Avoir un travail est en effet un élément clé dans un processus d’intégration. Toutefois, plusieurs statistiques montrent que
l’insertion professionnelle des migrant·e·s est parfois problématique.
En Suisse, comme ailleurs en Europe, les personnes de nationalité étrangère sont surreprésentées dans les principaux régimes sociaux et ont des taux d’emploi relativement bas. Ceci
est dû à une série de facteurs : formation insuffisante, diplômes non-reconnus, manque de
réseau, discrimination de la part des employeurs.

« Dans ce séminaire il sera d’abord question de comprendre les raisons du désavantage que
les migrant·e·s subissent sur le marché du travail. Dans un deuxième temps seront abordés
les instruments qui peuvent être utilisés pour faire face à cette situation, en particulier
les mesures d’insertion professionnelle et les mesures d’intégration. L’accent sera mis sur
des mesures prometteuses développées en Suisse et à l’étranger et à l’apport des résultats
des recherches scientifiques dans ce domaine pour la pratique des professionnel·le·s qui
participent au séminaire. »

OBJECTIFS & UTILITÉ

• Thomas Fuhrimann, Vice-directeur Section Intégration Professionnelle du Secrétariat

• Se familiariser avec les principaux aspects du droit du travail des personnes migrantes
• Prendre connaissance des principaux obstacles à l’emploi des personnes migrantes sur la base

de recherches scientifiques
• Identifier les mesures les plus prometteuses pour les différents publics de migrant·e·s

( exemples de best practice )

PUBLIC CIBLE
• Professionnel·le·s avec des responsabilités dans le domaine des migrations

( SEM, bureaux de l’intégration des cantons et des villes )
• Professionnel·le·s avec des responsabilités dans le domaine de l’emploi

( SECO, offices cantonaux de l’emploi, ORP )
• Responsables de la conception et de la mise en œuvre des mesures de réinsertion, dans le cadre

de la LACI, de l’aide sociale et de l’AI
• Professionnel·le·s du secteur associatif dans le domaine de l’intégration des personnes migrantes
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MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT ET D’ANIMATION
Le séminaire combine des apports théoriques basés sur les recherches scientifiques les plus récentes
avec des exemples pratiques de programmes de promotion de l’intégration. L’accent est mis sur la structure de ces programmes et sur l’évaluation de leur efficacité. Le séminaire se veut également un lieu
de discussion entre professionnel·le·s, chercheuses et chercheurs. Des plages horaires spécifiques sont
dédiées à l’échange.

INTERVENANT·E·S
• Giuliano Bonoli, Professeur, Unité de politiques sociales, IDHEAP, Université de Lausanne

d’Etat aux migrations - SEM
• Kathel Giacometti, Bureau Cantonal de l’Intégration (BCI), VD
• Jérôme Rudaz, Président HR Vaud

D’autres intervenant·e·s seront annoncé·e·s ultérieurement sur le site du cours.

THÈMES ABORDÉS
1. Les enjeux d’une société multiculturelle
2. La situation des personnes migrantes sur le marché du travail en Suisse
3. Aspects juridiques ( permis de travail, domaine de l’asile )
4. Les obstacles à l’emploi pour les personnes issues de la migration et de l’asile
5. Reconnaissance des diplômes
6. La discrimination sur le marché du travail
7. Les mesures les plus prometteuses de réinsertion professionnelle pour la population
issue de la migration et de l’asile

PRATIQUE
Conditions d’admission, dates, horaires et lieu
Les séminaires ont lieu de 9 h 00 à 16 h 00 à l’IDHEAP. Conditions d’admission : sur dossier.
Certificat et attestation
La participation active au séminaire donne droit à une attestation délivrée par l’IDHEAP.
Finance d’inscription
Le séminaire de 4 jours : CHF 1’500.–. Forfait incluant la documentation écrite, les repas de midi et les
pauses café. En cas de dédit après la fin du délai d’inscription, un montant de CHF 400.– sera perçu.

• Matthieu Corbaz, Docteur en droit et chargé de cours, Université de Lausanne

Renseignements complémentaires

• Martine Dang, Avocate

IDHEAP, Unité Inégalités et intégration
Prof. F. Fossati : tél. : 021 692 69 10, E-mail : flavia.fossati@unil.ch

• Denise Efionayi-Maeder, Vice-Directrice, Forum pour l’Etude des migrations, Université de Neuchâtel
• Flavia Fossati, Professeure assistante, Unité inégalité et intégration, IDHEAP, Université de Lausanne
• Frédéric Berthoud, Coopération internationale en matière de formation et de qualifications

professionnelles, SEFRI

Le nombre de participant·e·s est limité à 25. Le délai d’inscription est fixé au 20 septembre 2020.
La direction du cours se réserve le droit de modifier le présent programme en fonction du nombre de participant·e·s.
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• Connaitre la situation des personnes issues de la migration sur le marché du travail

