PROJETS DE RECHERCHE (AVEC FINANCEMENT EXTERNE)
Mai 2021 - Avril 2026: Partenaire du projet "Le confinement: étude comparée du choix d'un
instrument de politique publique" financé par le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, dirigé par le professeur Eric Montpetit (Université de Montréal) et en
collaboration avec les professeurs David Aubin (Université de Louvain) et PerOla Öberg
(Uppsala Universitet)
Août 2020 – Juillet 2023: Partenaire du projet "Interpolicy coordination around renewable
energies – ICARE" financé par le Research Programme EWG de l'Office fédéral de l'énergies,
en collaboration avec le professeur Pierre-Henri Bombenger (HEIG-Vaud) et Dr Philipp Trein
(Uni Genève)
Novembre 2017- Juillet 2021. Directeur du projet "Do Members of Parliament have accurate
perception of voter preferences?" financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (Division 1 Sciences humaines et sociales), en collaboration avec Dr Luzia Helfer
(Uni Genève)
Octobre 2017- Novembre 2017: Directeur de "Etude comparée des services de médiation en
Suisse" sur mandat du Contrôle financier de la Ville de Genève, en collaboration avec Karin
Byland (Uni Genève)
Août 2017 – Janvier 2018: Directeur du projet "Do interest groups have an impact on
parliamentary behaviour? Empirical evidence from Switzerland" financé par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique (Programme Semestre de recherche)
Octobre 2016 – Mai 2017: Partenaire du projet "Etude sur le système d'indemnisation et le
volume de travail des députés fédéraux" financé par les Services du Parlement, en
collaboration avec les professeurs Pascal Sciarini et Giovanni Ferro-Luzzi (Uni Genève).
Septembre 2016: Directeur de l'étude "Aperçu comparatif des politiques culturelles:
Confédération, Genève, Bâle, Berne et Zürich " sur mandat du Contrôle financier de la Ville
de Genève, en collaboration avec Dr Lisa Marx (Uni Genève)
Mars 2016- Septembre 2016: Directeur de l'étude "Analyse des enjeux éthiques dans la ville
de Genève" sur mandat du Contrôle financier de la Ville de Genève, en collaboration avec les
professeurs Matteo Gianni (Uni Genève) et Pierre Lascoumes (SciencePO Paris)
Avril 2015 – Mars 2018: Co-requérant du projet "Re-parliamentarization? A quantitative
assessment of the Swiss Parliament's legislative function, 1987-2015 " financé par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique (Division 1 Sciences humaines et sociales) en
collaboration avec les professeurs Pascal Sciarini et Simon Hug (Uni Genève)
Août 2014 – Juillet 2015: Directeur du projet "Rolle der öffentlichen Akteure im Schweizer
Innovationssystem" financé par le Staatssekratariat für Bildung, Forschung und Innovation en
collaboration avec le professeur Andreas Balthasar (Uni Luzern)
Janvier 2014 – Décembre 2016: Co-requérant du projet "The Policy Laboratory for
Institutional Regimes for Sustainable Resource Development (Polirsurd)" financé par
l'Académie suisse des sciences (td-net, Network for Transdisciplinary Research) en

collaboration avec les professeurs Stéphane Nahrath, Peter Knoepfel (Uni Lausanne), Karin
Ingold (Uni Berne) et Géraldine Pflieger (Uni Genève)
Octobre 2013 – Janvier 2017: Directeur du projet "Lobbying, litigation and direct democracy:
Comparing advocacy strategies of interest groups in Switzerland and California" financé par
le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Division 1 Sciences humaines et
sociales) en collaboration avec le professeur André Mach (Uni Lausanne)
Janvier 2013 - Décembre 2016: Co-requérant du projet « Policy evaluation in the Swiss
political system - Roots and fruits» financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (Projet Synergia) en collaboration avec les professeurs Thomas Widmer (Uni
Zurich), Andreas Balthasar (Uni Luzern), Fritz Sager (Uni Bern), Katia Horber-Papazian et
Luzius Mader (Uni Lausanne)
Octobre 2012 - Octobre 2016 : Partenaire du projet « Social Cushioning of Energy Price
Increases and Public Acceptability », financé par l'Office fédéral de l'énergie, en collaboration
avec le bureau Econability (Dr Frank Voehringer) et les professseurs Philippe Thalmann
(EPFL) et Andrea Baranzini (Haute Ecole de Gestion de Genève)
Juillet 2011 - Mai 2012 : Partenaire de « Evaluation der kostendeckenden
Einspeisevergütung », financée par l'Office fédéral de l'énergie, en collaboration avec les
bureaux Interface (Dr Stefan Rieder) et Ernst Basler and Partner (Dr Katrin Bernath)
Février 2011- Juin 2011 : Supervision de l'évaluation interne, par le Service cantonal de
l'énergie de Genève, du « Plan directeur cantonal de l'énergie 2005-2009 », en collaboration
avec Marlène Charpentier (SCanE)
Novembre 2010 - Septembre 2012: Co-requérant du projet « Motivating employees and
volunteers of International Organizations: Do values matter? » financé par le Swiss Network
for International Studies (SNIS) en collaboration avec les professeurs David Giauque
(Université de Lausanne), Simon Hug (Université de Genève) et la Dr Ursual Häfliger
(Université de Zürich)
Mai 2009 – avril 2012 : Co-requérant du module de recherche (MR) "Institutional Regimes
for Resource Management" dans le cadre du Pro*Doc “Public Administration” financé par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique en collaboration avec les professeurs Peter
Knoepfel (IDHEAP, Lausanne) et Stéphane Nahrath (IUKB, Sion).
Janvier 2009 – Décembre 2011: Co-requérant du projet « Impacts of market liberalization on
the sustainability of network industries: a comparative analysis of the railways and civil
aviation in Switzerland » financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(Division 1 Sciences humaines et sociales) en collaboration avec les professeurs Stéphane
Nahrath (IUKB, Sion), Ulrich Weidmann (EPFZ) et Dr Géraldine Pflieger (Université de
Genève).
Mars 2008 – Mars 2011 : Partenaire du projet « Multi-Level Regulation of the Utility Sectors :
Telecommunication and Gas in Belgium » financé par le « Pluriannual Research Programme :
Society and Future » des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
de la Belgique et réalisé en collaboration avec les Universités de Louvain (UCL, Prof. D.

Aubin), Leuven (KUL, Prof. K. Verhoest), Utrecht (prof. K. Yesilkagit) and the Institute of
Public Administration of Ireland (prof. M. Maccarthaigh).
Septembre 2008 – Août 2011: Directeur du projet « Agenda Setting in Switzerland (19782007)» financé par le European Science Foundation en collaboration avec les partenaires du
« Policy Agenda Project » (prof. Frank Baumgartner, Pennsylvania State University, prof.
Bryan Jones, Texas A&M University and prof. John Wilkerson, University of Washington)
ainsi qu’avec les professeurs Stefaan Walgrave (Université d’Anvers), Laura Chaqués
Bonafont (Université de Barcelone), Christoffer Green-Pedersen (Université d’Aarhus) et
Arco Timmermans (Université de Leiden).
Octobre 2007- Septembre 2010: Co-requérant du projet « L’utilisation des voies de recours
judiciaires en matière administrative en Suisse : analyse empirique aux niveaux fédéral et
cantonal » financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Division 1
Sciences humaines et sociales) en collaboration avec le professeur Thierry Tanquerel (Faculté
de droit de l’Université de Genève).
Mai 2007- Décembre 2009 : Co-requérant du projet « Public Service Motivation in
Switzerland » financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Division 1
Sciences humaines et sociales) en collaboration avec les professeurs David Giauque
(Université de Lausanne) et Adrian Ritz (KPM, Université de Berne)
Septembre 2006- Décembre 2006 : Directeur de l'expertise sur les modalités d’évaluation du
programme ECODRIVE et sur leur extrapolation aux programmes de l’Office fédéral de
l’énergie et de la Fondation pour le centime climatique (mandat de l’Office fédéral de
l’énergie), en partenariat avec le professeur Yves Flückiger du Département des sciences
économiques de l’Université de Genève
Mars 2004 - Décembre 2007 : Partenaire du Projet Intégré « New Modes of Governance »
(NEWGOV) pour la recherche intitulée « Governance & the EU Securities Sector », financée
par le 6ème programme-cadre de l’Union européenne et réalisée sous la coordination générale
des professeurs M. Rhodes, H. Wallace et A. Héritier (European University Institute,
Florence)
Janvier 2004 – Décembre 2005 : Partenaire du « Groupe de recherche en appui aux politiques
de paix » (GRAPAX), financé par la Coopération universitaire au développement, avec les
Facultés universitaires de St Louis (professeur A. Devillé et O. Paye) et l'Université libre de
Bruxelles (professeur C. Remacle)
Janvier 2004 - Décembre 2005 : Co-requérant de la recherche intitulée « Methodology and
faisability of sustainability impact assessment », financée par les Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles de la Belgique et réalisée en collaboration avec
l'Université de Gand (professeur B. Mazijn), l'Université libre de Bruxelles (professeur E.
Zaccaï) et l'Institut pour un développement durable (Dr P-M. Boulanger)
Décembre 2003- Juin 2004 : Co-requérant de la recherche intitulée « Etat des lieux de
l'évaluation des effets des politiques publiques en Communauté française », financée par le
Service d'appui aux cabinets ministériels et réalisée en collaboration avec les bureaux
SONECOM (Dr L. Albarello) et ADE (L. Lefebvre)

Janvier 2003- Décembre 2005 : Co-requérant de la recherche intitulée « L'évaluation des
politiques publiques de la Région de Bruxelles-Capitale: du discours à l'action », financée par
le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (projet MRBC) et réalisée en collaboration
avec l'Université libre de Bruxelles (professeur J-L. Genard)
Janvier 2003- Décembre 2005 : Co-requérant Partenaire de la recherche intitulée « Water
Liberalisation Scenarios : An Empirical Analysis of the Evolution of European Water Supply
and Sanitation Sectors » (EUROMARKET, EVK1-CT-2002-001113), financée par le 5ème
programme-cadre de l’Union européenne et réalisée en collaboration avec les universités de
Delft (prof. M. Blokland & A. Correljé), Montpellier (prof. L. Guérin-Schneider), Paris VIII
(prof. P. Bauby), Lausanne (prof. M. Finger), Bocconi (prof. L. De Paoli), Birmingham (prof.
A. Nickson), Berlin (prof. A. Kraemer) et Zaragoza (prof. P. Arrojo)
Octobre 2002- Septembre 2004 : Co-requérant de la recherche intitulé « Approche systémique
et pluridisciplinaire de l'évaluation des risques liés aux plantes transgéniques », financée par
les Fonds spéciaux de la recherche (FSR) de l'UCL et réalisée en collaboration avec les
professeurs Ph. Baret (agronomie) et M-P. Kestemont (économie)
Août 2002 – Décembre 2004 : Directeur de la recherche intitulée « Régulation politique des
biotechnologies : PMA et OGM en France et en Belgique », financée par les Services
fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles de la Belgique
Juillet 2002 – Octobre 2002 : Partenaire sous-traitant de l'Office international de l'eau dans le
cadre de la recherche intitulée « European Water Management Between Regulation and
Competition » (AQUALIBRIUM, EVK1-CT-2001-80003), financée par le 5ème programmecadre de l'Union européenne
Avril 2002 – Mai 2004 : Co-requérant de la recherche intitulée « Contribution des certificats
verts au développement de l'électricité renouvelable dans un marché libéralisé », financée par
le Prix Tractebel 2001-2002 et réalisée en collaboration avec les prof. L. Bolle et J. Martin
(sciences)
Mai 2001- Décembre 2001 : Partenaire de la recherche intitulée « Energy- and Eco-Efficiency
in Data Centres », financée par le Département de l’Intérieur, de l’Agriculture, de
l’Environnement et de l’Energie de la République et Canton de Genève et réalisée en
partenariat avec le Centre for Energy Policy and Economics de l’ETHZ (professeur E. Jochem
et Dr B. Aebsicher)
Janvier 2001 - Décembre 2002 : Directeur de la recherche intitulée « Les enjeux de la
procréation médicalement assistée : questions anthropologiques et éthiques, choix politiques
et normes juridiques », financée par la Banque nationale de Belgique et réalisée par une
équipe interdisciplinaire de l’UCL (prof. M. Baum, J-Ph. Cobaut, Ph. Coppens, M. Dupuis,
W. Lesch, N. Frogneux, L. Roegiers et P. Vielle), en collaboration avec les membres du
réseau « Comparative Policy Design Project » (CPDP) qui comprend les universités de
Bergen (prof. I. Bleikie), Londres (prof. B. Blanck), Michigan (prof. M. Goggin), Grand
Valley (prof. D. Orth), Twente (prof. A. Timmermans), Montréal (prof. E. Montpetit),
Goeteborg (Dr S. Marton), Zurich (prof. U. Kloeti et Dr U. Serduelt) et Genève (Dr C.
Rothmayr)

Décembre 2000 – Mai 2004 : Co-requérant de la recherche intitulée « Agenda Setting in
Belgium », financée par les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et
culturelles de la Belgique et réalisée par l'UCL (prof. A-P. Frognier, L. de Winter et B.
Rihoux) en collaboration avec les universités d'Anvers (prof. S. Walgrave) et de Bruxelles
(VUB : prof. P. Stouthuysen, KUB : prof. M. Swyngedouw)
Novembre 2000 – Novembre 2002 : Directeur de la recherche intitulée « L’évaluation des
politiques publiques en Belgique », financée par les Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles de la Belgique
Juin 2000 – Mars 2002 : Co-requérant de la recherche intitulée « European Water Regimes
and the Notion of a Sustainable Status » (EUWARENESS, EVK1-CT-1999-0038), financée
par le 5ème programme-cadre de l’Union européenne et réalisée en collaboration avec les
universités de Twente (prof. H. Bressers), Milano (prof. B. Dente), Tours (prof. C. Larrue),
Lausanne (prof. P. Knoepfel) et Barcelone (prof. J. Subirat et N. Font)
Juin 1999 – Mai 2002 : Co-requérant de la recherche intitulée « Comparative Analysis of the
Formation and the Outcomes of the Institutional Resources Regimes in Switzerland »,
financée par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (Division 1) et réalisée en
collaboration avec l’Institut de hautes études en administration publique (prof. P. Knoepfel) et
l’EPFZ (prof. I. Kissling-Näf)
Décembre 1998 – Février 2000 : Partenaire de la recherche intitulée « Evaluation von Energie
2000 für Gemeinden », réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie et en collaboration
avec le bureau Interface – Institut für Politikstudien à Lucerne (Dr A. Balthasar)
Septembre 1997 – Janvier 1999 : Partenaire de la recherche intitulée « Evaluation de l’énergie
dans la cité », réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie et en collaboration avec le
bureau Biol Conseils SA à Neuchâtel (Dr J-M. Imer)
Janvier 1997 – Novembre 1997 : Collaborateur scientifique pour la recherche intitulée
« Evaluation des groupes de conciliation de Energie 2000 », réalisée sur mandat de l’Office
fédéral de l’énergie et en collaboration avec le Wissenschaftszentrum für Sozialforschung à
Berlin (Dr H. Weidner)
Novembre 1993 – Novembre 1995 : Collaborateur scientifique pour la recherche intitulée
« Technology Assessment du Programme Prioritaire LESIT », réalisé sur mandat du Conseil
suisse de la science et en collaboration avec le Forschungsgruppe Energieanalysen de l’EPFZ
(prof. D. Spreng, Dr B. Aebischer) et le Fraunhofer Institut für Systemtechnik und
Innovationsforschung à Karlsruhe (prof. S. Kuhlman, Dr W. Eichhammer)
Juillet 1992 – Décembre 1993 : Collaborateur scientifique pour la recherche intitulée
« Evaluation de l’arrêté fédéral sur l’énergie : l’autorisation des chauffages électriques »,
réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie et en collaboration avec le
Forschungsgruppe Energieanalysen de l’EPF Zurich (prof. D. Speng, Dr B. Aebischer)
Septembre 1991 – Juillet 1992 : Collaborateur scientifique pour la recherche intitulée « Etude
de faisabilité de l'évaluation du programme Energie 2000 », réalisée sur mandat de l’Office
fédéral de l’énergie et sous la direction du prof. W. Linder

