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Mesdames et Messieurs les diplômé/es,
Mesdames et Messieurs les invité/es
Nous nous sommes réunis cet après-midi pour fêter vos maitrises PMP et MPA
ainsi que vos doctorats et j'ai le grand plaisir de vous féliciter au nom du Conseil
de Fondation de l'IDHEAP. Les diplômes remis aujourd'hui font preuve de vos
connaissances académiques approfondies de la gouvernance publique: la partie
management ainsi que tous les aspects juridiques, économiques et politiques de
cette gouvernance – et ceci avec une approche inter- et transdisciplinaire. En
plus: Votre réussite souligne vos engagements intellectuels et personnels. Félicitations!
Pour les diplômé-e-s du Master PMP ce jour signifie un pas vers un nouveau
monde. Mesdames et Messieurs: vous sortez de l'univers des écoles, des séminaires, des profs et des examens – et vous entrez dans le monde professionnel.
Jusqu'à aujourd'hui s'était de votre propre responsabilité de mobiliser toutes vos
ressources pour réussir – chacun et chacune soi-même et elle-même.
Demain vous seriez confronté à de nouvelles réalités: les horaires de travail
strictes, les processus administratifs, les hiérarchies de ligne, les chefs plus ou
moins compétent-e-s, les collaborateurs et collaboratrices motivé-e-s et de temps
à temps aussi démotivé-e-s, ainsi que la concurrence des collègues. Réaliser vos
ambitions et vos idées d'une administration compétente et performante ne sera
pas toujours simple. Il-y-aura tout en tas d'obstacles à franchir: on la toujours fait
comme ça! Ça pourrait créer un cas de précédence! Nous n'avons ni les moyens
ni le temps! Ou pire: Le Conseil Fédéral est contre!
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Dans tous les cas: je suis sure que votre sac à dos et biens rempli. La formation
IDHEAP vous a donné tous les outils nécessaires pour relever ces défis et pour
réussir. Ceci dit: tout de bon pour vos futures carrières!
Meine Damen und Herren: Ich gratuliere Ihnen zu Ihren wissenschaftlichen Leistungen und ebenso zu Ihrer Durchhaltefähigkeit – und dies gilt insbesondere für
jene, die ihr Studium oder ihr Doktorat berufs- oder familienbegleitend gemeistert
haben. Die Teilnahme an Vorlesungen und Seminaren ist das Eine. Aber wir wissen, dass insbesondere die Redaktion der Abschlussarbeit für Berufstätige und
für Eltern immer wieder eine grosse Herausforderung darstellt. Ich hoffe, Sie
werden nun wieder etwas mehr Zeit für Musse und für Ihre Familien und Freunde
finden – viel Vergnügen dabei!
En effet je n'aimerais pas seulement vous féliciter, mais de même vous remercier: Je vous remercie d'avoir choisi l'IDHEAP pour vos études. Votre choix et
votre succès fait preuve aussi de notre performance et de l'engagement de nos
professeur-e-s.
Certes, la qualité de l’IDHEAP se mesure aussi par des indicateurs académiques:
les projets FNS acquises, le nombre de publications scientifiques et de citations,
l'accréditation universitaire nationale et européenne. Mais, en vérité, la portée de
l'IDHEAP se montre par l’impact que vous, Mesdames et Messieurs les diplômée-s, avez et auriez dans les institutions et administrations publiques. C'est avant
tout votre engagement pour une administration publique de qualité qui rend service au citoyens et citoyennes et aux biens publiques, qui compte – et qui fait
preuve de ce que vous avez appris à l'IDHEAP. Ceci dit j'espère, que désormais
vous seriez les meilleurs ambassadeurs et les meilleures ambassadrices de notre
institut!
Gleichzeitig sind Sie unsere besten Fühler zur Früherkennung. Wir sind darauf
angewiesen, dass Sie Ihre Erfahrungen aus der Praxis mit uns teilen, damit wir
unsere Forschung und unsere Ausbildungsangebote zeitnah auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Berufswelt in den öffentlichen Verwaltungen und Institutionen ausrichten können. Ihr Engagement in der Association des diplômé-e-s
bietet dazu den optimalen Rahmen. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie über die
AD-IDHEAP mit unserem Institut und seinem breiten Netzwerk verbunden bleiben
werden.
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Mesdames et Messieurs
Pour l'IDHEAP et pour moi personnellement cette remise des diplômes d'aujourd'hui évoque des sentiments particuliers! C'est la dernière remise de diplôme
sous la responsabilité de l'IDHEAP en temps d'institution universitaire autonome.
Ce sont les derniers diplômes que j'ai signé.
Dès le premier Janvier 2014 l'IDHEAP fera partie de la Faculté de droit, des
sciences criminelles et de l'administration publique de l'Université de Lausanne.
C'est ainsi le moment de remercier toute l'équipe IDHEAP. Les professeur-e-s,
les collaborateurs et collaboratrices scientifiques et administratifs et notamment
notre Secrétaire général, Jacques-André Vulliet. Meine Damen und Herren: Die
Institution, die diesen Generalsekretär erhält, kann sich glücklich schätzen!
L'IDHEAP c'est plus qu'un institut universitaire. C'est l'esprit de cette équipe qui
rend possible le lien entre la recherche fondamentale, les mandats de recherche
appliquées et la formation de base ainsi que la formation continue – et en plus:
les services à la cité inscrits dans notre contrat de prestations. Nous partageons
la passion des pouvoirs publics et des administrations qui se mettent au service
de ce qu'on appelle la «res publica».
Monsieur le Recteur de l'Université de Lausanne: Merci de nous accueillir! Je
suis confidente que cette équipe vat promouvoir son esprit de succès aussi au
sein de l'alma mater. Et je vous promets qu'elle aura un impact au-delà de l'institut. Je vous souhait tout de bons – et de toute façons: à bientôt!
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