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GREVAL – Tableau des formations existantes en évaluation 

 

Ce document présente les résultats d’une analyse exploratoire visant à identifier les formations en lien avec l’évaluation de politiques publiques  en Suisse romande. Sur la 

base d’un relevé antérieur1, l’offre des principales institutions de formation certifiantes a été passée en revue, afin de relever les formations pertinentes.  

- D’une part de formations qui intègrent la thématique de l’évaluation par rapport  à leur domaine spécifique (environnement, santé, travail social, développement, 

urbanisme,…).  

- D’autre part, les formations ou modules expressément dédiés à l’évaluation de politiques publiques 

 

Les différentes offres sont synthétisées ci-dessous selon un canevas uniforme présentant leurs principales caractéristiques.  

 

 

 

 

 

 

Cette démarche a été réalisée dans le cadre du Greval - Groupe romand d’évaluation (greval.ch),  et plus particulièrement par l’Atelier Formations et sensibilisation (Etienne 

Antille, Marion Baud-Lavigne, Marlène Charpentier, Jérôme Mabillard, Joëlle Martinoya) 

 

Contact : formations@greval.ch   

                                                           
1
 Melaine Laesslé. Offre des universités et des HES de Suisse en enseignements portant sur l’évaluation. Document de travail à l’intention de la SEVAL, IDHEAP, Janvier 2010 

mailto:formations@greval.ch
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Fribourg 

Université / 
Institut 

Université de Fribourg (Fribourg) HETS-FR (Fribourg) 

Formation Master en économie politique Séminaire ponctuel 

Cours Evaluation des dommages environnementaux  
et politiques environnementales 

Evaluations participatives 

Public cible défini Etudiants en formation initiale (MA) Acteurs du champ socio-sanitaire 

Formation 
certifiante ou non 

Oui Non 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

Apprentissage des outils de prise de décision et d'analyse proposés par 
l'économie de l'environnement. 

Connaître la diversité des évaluations participatives (épistémologie, 
objectifs, gradation des formes de participation, etc.) ; 
Connaître les types de méthodes pertinentes adaptées aux évaluations 
participatives (récolte, analyse, conduite, validation et diffusion) ; 
Appliquer les types d’évaluations participatives à des cas empiriques ; 
Être en mesure d’identifier les rôles, les légitimités et enjeux des 
évaluations participatives pour chaque groupe d’acteur (mandant, 
bénéficiaires, évaluateur/trice, etc.). 

Prérequis Bachelor Avoir déjà participé à une évaluation 

Durée 1 semestre (3h/semaine) 1 jour 

Crédits 4.5 ECTS - 

Prix 655.-/semestre (taxes universitaires) 300.- 

Champs 
disciplinaires 

Politiques environnementales Evaluations participatives 

Enseignant 
responsable 

David Maradan 
maradan@ecosys.com  

Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Prof HETS-FR  
marie-claire.rey-baeriswyl@hefr.ch 
Pernelle Smits, Uni Laval 

 

  

mailto:maradan@ecosys.com
mailto:marie-claire.rey-baeriswyl@hefr.ch
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Lausanne 

Université / 
Institut 

HES-SO (Lausanne) Université de Lausanne 

Formation Master en travail social CAS en Economie et Politiques de santé 

Cours Recherche-intervention et évaluation Evaluation des technologies de santé 
Public cible défini Etudiants en formation initiale (MA) Professionnels du domaine de la santé 

Formation 
certifiante ou non 

Oui Oui 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

S’exercer à identifier et à articuler les contraintes et ressources des 
contextes, les enjeux des situations, les logiques des acteurs, leurs 
objectifs et leurs implications dans la R-I ; 
Mobiliser les fondements théoriques, les spécificités épistémologiques et 
éthiques de la R-I et de l’évaluation ; 
Délimiter le rôle et le positionnement spécifique d’intervenant chercheur, 
approfondir l’instrumentation et les diverses méthodologies nécessaires 
aux processus en jeu dans une R-I (scientifique et partenarial). 

Être en mesure d’expliquer les quatre méthodes d’évaluation économique ; 
Être en mesure de choisir quelle méthode d’évaluation économique 
appliquer à quelle situation ; 
Être en mesure de déterminer le périmètre des coûts à inclure en fonction 
du point de vue adopté dans l’évaluation économique ; 
Être en mesure de présenter une évaluation économique publiée dans une 
revue scientifique ; 
Être en mesure de décrire les forces et faiblesses d’une évaluation 
économique ; 
Avoir pris conscience de l’utilité de l’évaluation économique  
comme méthode d’aide à la décision. 

Prérequis Connaissances préalables sur : 
Sociologie des organisations, Psychosociologie, Connaissances 
actualisées des institutions d’action sociale et des enjeux organisationnels 
contemporains, Méthodologie de projet, Modes de gestion de processus 
collectifs, Méthodes et techniques de recherches qualitatives 

Bachelor 
Expérience professionnelle pertinente de 3 ans minimum 

Durée 1 semestre (3h/semaine) 16h 

Crédits 6 ECTS 2 ECTS (CAS entier : 15 ECTS) 

Prix 750.-/semestre (taxes universitaires) 7’500.- pour le CAS entier 

Champs 
disciplinaires 

Politiques sociales Politiques de santé 

Enseignant 
responsable 

Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Prof HETS-FR 
marie-claire.rey-baeriswyl@hefr.ch  

Christophe Pinget, Christophe.Pinget@unil.ch 

  

mailto:marie-claire.rey-baeriswyl@hefr.ch
mailto:Christophe.Pinget@unil.ch
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Université / 
Institut 

Université de Lausanne Université de Lausanne 

Formation Bachelor en sciences politiques Bachelor en sciences politiques  

Cours Evaluation des politiques de développement Analyse et évaluation des politiques publiques 

Public cible défini Etudiants en formation initiale (BA) Etudiants en formation initiale (BA) 

Formation 
certifiante ou non 

Oui Oui 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

Analyser la relation pouvant exister entre la migration et le développement 
vise les objectifs suivants : 
Prendre connaissance des grands enjeux et débats autour de la question 
des migrations internationales ; 
Analyser la migration sous l'angle de la ressource ; 
Comprendre ce qui pousse à la migration (les causes de départ), mais 
aussi ce qui attirent les migrants vers les pays développés ; 
Se familiariser à la conduite de terrain. 

Le séminaire vise à sensibiliser les étudiants à deux problématiques 
connexes. 
1) Aux différents cadres conceptuels d'analyse des politiques publiques. 
Une première étape consistera à comparer ces cadres entre eux, et elle 
sera suivie de leur application à des politiques concrètes, de manière à voir 
comment les lentilles « conceptuelles » utilisées par les chercheurs 
influencent le travail et les conclusions de l'analyse. 
2) A l'évaluation des politiques publiques, qui constitue une étape 
essentielle du cycle de l'action étatique. Censée favoriser l'apprentissage, 
elle est également une manière de rendre des comptes aux citoyens, mais 
aussi un outil de légitimation. Il s'agira non seulement de fournir les outils 
de l'évaluation, mais aussi de susciter un regard critique sur ses utilisations 
sociales et politiques. 

Prérequis - - 

Durée 1 semestre (4h/semaine) 1 semestre (4h/semaine) 

Crédits 6 ECTS 6 ECTS 

Prix 580.-/semestre (taxes universitaires) 580.-/semestre (taxes universitaires) 

Champs 
disciplinaires 

Politiques migratoires - 

Enseignant 
responsable 

Antoine Kernen, Antoine.Kernen@unil.ch  
Justine Hirschy, Justine.Hirschy@unil.ch  

Julie Pollard, Julie.Pollard@unil.ch 
Josef Philipp Trein, JosefPhilipp.Trein@unil.ch  

  

mailto:Antoine.Kernen@unil.ch
mailto:Justine.Hirschy@unil.ch
mailto:Julie.Pollard@unil.ch
mailto:JosefPhilipp.Trein@unil.ch
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Université / 
Institut 

Université de Lausanne Université de Lausanne 

Formation Bachelor en géosciences et environnement Bachelor en géosciences et environnement 

Cours Evaluation des politiques publiques Méthodes d'évaluation économique environnementale 
Public cible défini Etudiants en formation initiale (BA) Etudiants en formation initiale (BA) 

Formation 
certifiante ou non 

Oui Oui 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

Acquérir des connaissances sur les principes de base et enjeux de 
l'évaluation des politiques publiques, ainsi que sur les débats dans ce 
domaine ;  
Etre capable d'exercer un jugement critique sur les pratiques évaluatives 
en général, et en particulier sur les projets et démarches d'évaluation ; 
Développer des compétences pratiques et méthodologiques : mettre en 
pratique les méthodes d'évaluation via la réalisation d'un projet 
d'évaluation. 

Le cours traite de la théorie économique relative à l'évaluation des 
fonctions et des services écosystémiques, présente les principales 
méthodes d'évaluation y relatives et apprend à les mettre en pratique. 

Prérequis - - 

Durée 1 semestre (2h/semestre) 1 semestre (2h/semestre) 

Crédits 3 ECTS 3 ECTS 

Prix 580.-/semestre (taxes universitaires) 580.-/semestre (taxes universitaires) 

Champs 
disciplinaires 

- Théorie économique relative à l'évaluation des fonctions et des services 
écosystémiques 

Enseignant 
responsable 

Julie Pollard, Julie.Pollard@unil.ch Christophe Mager, Christophe.Mager@unil.ch  

  

mailto:Julie.Pollard@unil.ch
mailto:Christophe.Mager@unil.ch
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Université / 
Institut 

Université de Lausanne Université de Lausanne 

Formation Master en géographie, études du développement 
(Master en sciences sociales) 
(Master en géosciences de l’environnement) 

Master en urbanisme durable 

Cours Etudes d'impact et évaluation du développement Evaluation urbaine et projet 

Public cible défini Etudiants en formation initiale (MA) Etudiants en formation initiale (MA) 

Formation 
certifiante ou non 

Oui Oui 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

Connaître les éléments historiques de mise en contexte et d'émergence 
des études/évaluations d'impacts ; 
Comprendre et savoir utiliser les méthodologies d'évaluations ; 
Développer un regard critique sur les outils d'évaluation d'impacts ; 
Connaître et savoir appliquer les principaux indicateurs de mesure du 
développement. 

Ce bloc de spécialisation présente de manière théorique et pratique les 
méthodologies d'évaluation et d'aide à la décision pouvant être 
concrètement mises en œuvre dans un projet d'éco-urbanisme ou de 
développement territorial durable. 
Ces méthodologies doivent permettre de comprendre l'état et l'évolution du 
territoire, mais aussi d'établir des scénarii et de mesurer l'impact d'un projet 
ou plus globalement d'une politique publique à incidence territoriale. 

Prérequis Bachelor Bachelor 

Durée 1 semestre (40h) 1 semestre (80h) 

Crédits 3 ECTS / 4 ECTS 10 ECTS 

Prix 580.-/semestre (taxes universitaires) 580.-/semestre (taxes universitaires) 

Champs 
disciplinaires 

Etudes d’impact Etudes urbaines 

Enseignant 
responsable 

Nicola Cantoreggi, Nicola.Cantoreggi@unil.ch 
Ronald Jaubert, Ronald.Jaubert@unil.ch  

Antonio Da Cunha, Antonio.DaCunha@unil.ch  
Quoc-Hy Dao, Hy.Dao@unige.ch  
Bernard Debarbieux, Bernard.Debarbieux@unige.ch  

 

  

mailto:Nicola.Cantoreggi@unil.ch
mailto:Ronald.Jaubert@unil.ch
mailto:Antonio.DaCunha@unil.ch
mailto:Hy.Dao@unige.ch
mailto:Bernard.Debarbieux@unige.ch
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Université / 
Institut 

Université de Lausanne, IDHEAP Université de Lausanne, IDHEAP 

Formation Master en politique et management publics CAS en Evaluation des politiques publiques 

Cours Evaluation des politiques publiques Evaluation des politiques publiques 

Public cible défini Etudiants en formation initiale (MA) Personnes actives ou appelées à œuvrer dans le domaine de l’évaluation, 
étudiants de l’IDHEAP, et toute personne ayant un intérêt particulier pour 
les thématiques traitées. 

Formation 
certifiante ou non 

Oui Oui 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

Sensibiliser au questionnement évaluatif ;  
Apprendre à définir un design d'évaluation ; 
Analyser les enjeux liés à toute évaluation. 

Situer l'évaluation dans le cycle des politiques publiques et parmi les 
instruments de contrôle existants ; Mettre en évidence les différentes 
approches en évaluation ; Présenter des méthodes permettant de mesurer 
la pertinence, la cohérence, l'effectivité, l’efficacité et l’efficience politique et 
opérationnelle des interventions publiques ; Apprendre à définir un design 
d’évaluation à partir d’objets proposés par les participants ; Déterminer les 
étapes de la conduite et de la gestion de projets d’évaluation internes et 
externes ; Mettre en évidence le rôle et les enjeux de l'évaluation dans les 
processus politiques et administratifs ; Déterminer les facteurs permettant 
à l'évaluation d’être un outil d’apprentissage et d’aide à la décision dans le 
secteur public. 

Prérequis Bachelor - 

Durée 28h 12 jours 

Crédits 3 ECTS 10 ECTS 

Prix 580.-/semestre (taxes universitaires) 3'800.-  

Champs 
disciplinaires 

- - 

Enseignant 
responsable 

Katia Horber-Papazian, katia.horber-papazian@unil.ch  Katia Horber-Papazian, katia.horber-papazian@unil.ch  

 

  

mailto:katia.horber-papazian@unil.ch
mailto:katia.horber-papazian@unil.ch
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Genève 

Université / 
Institut 

Université de Genève Université de Genève 

Formation Master en management public (MAP) Master en management public (MAP) 
Master en sciences politiques 

Cours Evaluation des politiques publiques I Evaluation des politiques publiques II 

Public cible défini Etudiants en formation initiale (MA) Etudiants en formation initiale (MA) 

Formation 
certifiante ou non 

Oui Oui 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

Développer les capacités d'analyse critique des discours sur l'évaluation 
des politiques et aider la construction d'une opinion personnelle sur cette 
pratique ; 
Acquérir les concepts clefs et la terminologie spécialisée du domaine et 
élargir la connaissance des applications des différentes disciplines des 
sciences sociales dans le domaine de l'évaluation ; 
Savoir concevoir une démarche d'évaluation en fonction du contexte et de 
choisir la forme d'évaluation adaptée au mode de gestion des affaires 
publiques. 

Acquérir les compétences nécessaires pour assurer la commande publique 
d'évaluation ; 
Acquérir les compétences nécessaires pour concevoir la méthode de 
collecte et de traitement des informations adaptées aux questions posées ; 
Juger de la qualité d'une évaluation. 

Prérequis Bachelor Bachelor 

Durée 1 semestre (2h/semaine) 1 semestre (2h/semaine) 

Crédits 3 ECTS 3 ECTS 

Prix 500.-/semestre (taxes universitaires) 500.-/semestre (taxes universitaires) 

Champs 
disciplinaires 

- - 

Enseignant 
responsable 

Eric Monnier, Monnier@Eureval.fr  Hugues Balthasar, hugues.balthasar@vd.ch  

  

mailto:Monnier@Eureval.fr
mailto:hugues.balthasar@vd.ch
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Université / 
Institut 

Université de Genève 

Formation Master en sciences de l’environnement 
Master en développement territorial 

Cours Etudes et évaluations d'impact sur l'environnement et sur la santé 

Public cible défini Etudiants en formation initiale (MA) 

Formation 
certifiante ou non 

Oui 

Descriptif et 
compétences 
acquises 

Connaître les fondements méthodologiques des différentes formes 
d'évaluation d'impact sur la santé et sur l'environnement ; 
Se familiariser avec leur cadre légal, au moins en Suisse ; 
Comprendre les enjeux sous-jacents fondamentaux (notamment en termes 
de bonne gouvernance et d'aide à la décision) et avoir assimilé la nature 
profondément interdisciplinaire de ces évaluations ; 
Être apte à initier le processus et à mener la phase de cadrage d'une telle 
évaluation ; 
Comprendre les enjeux fondamentaux de l'aide multicritère à la décision et 
savoir poser correctement la problématique dans de situations rencontrées 
dans ses activités professionnelles ; 
Connaître les fondements méthodologiques des méthodes de 
surclassement. 

Prérequis Bachelor 

Durée 1 semestre (2h/semaine) 

Crédits 3 ECTS 

Prix 500.-/semestre (taxes universitaires) 

Champs 
disciplinaires 

Etudes d’impacts 

Enseignant 
responsable 

Nicola Luca Cantoreggi, nicola.cantoreggi@unige.ch  
Jean Simos, jean.simos@unige.ch  

 

mailto:nicola.cantoreggi@unige.ch
mailto:jean.simos@unige.ch

