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Cours de formation continue universitaire

de septembre 2023 à juin 2024

CAS en Economie      
et finances publiques



● La formation 
L’économie et les finances publiques constituent un sujet de préoccupation permanent 
dans tous les pays industrialisés. Les déficits budgétaires récurrents et l’explosion de la 
dette publique qui en résulte donnent régulièrement lieu à des controverses au niveau des 
partis politiques, des groupes d’intérêt et de la population. L’impact économique, politique 
et social des interventions étatiques est devenu tel qu’il suscite une indispensable réflexion 
à l’aide d’outils analytiques appropriés. La formation proposée, de niveau universitaire et 
unique en Suisse, porte sur l’étude du rôle économique de l’Etat et de ses mécanismes 
de fonctionnement. La formation est dispensée par un corps enseignant composé de 
professeurs et d’enseignants expérimentés, chacun étant un spécialiste dans la matière 
enseignée et engagé activement dans la recherche. Ainsi, les cours s’appuient sur les 
connaissances scientifiques les plus récentes en économie du secteur public et les résultats 
de la recherche réalisée en Suisse et au niveau international.

● Objectifs 
• Comprendre le rôle économique de l’Etat ainsi que ses mécanismes généraux de 

fonctionnement dans une économie mixte.
• Introduction à l’analyse économique et à l’économie publique.
• Se familiariser avec les concepts et les cadres théoriques de référence à la base de 

nombreuses politiques publiques.
• Développer une capacité d’analyse des politiques et des interventions des collectivités 

publiques, suisses en particulier.
•  Acquérir des connaissances sur un certain nombre de politiques publiques importantes 

sur le plan national.

● Public cible  
• Cadres et collaborateurs de tout niveau de collectivités publiques et des institutions 

subventionnées par l’Etat.
• Personnes actives dans les associations et les groupements intéressés à la politique 

publique.
• Elus politiques à l’exécutif et au législatif, responsables des partis politiques.
• Enseignants de HES/HEP, d’écoles de commerce et de lycées.
• Personnes souhaitant réorienter leur carrière en direction de postes nécessitant des 

compétences en économie publique.
• Journalistes ou toute autre personne intéressée par le secteur public.

● Prérequis 
Master ou Bachelor d’une haute école suisse ou titre jugé équivalent. Les personnes 
bénéficiant d’une formation professionnelle adéquate et d’une expérience professionnelle 
d’au moins cinq années dans le domaine d’études peuvent être admises sur dossier 
(admission du décanat sur proposition de la direction de programme).

CAS en Economie et finances publiques
● Titre délivré
Certificate of Advanced Studies (CAS) en Economie et finances publiques assorti de 15 
crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

● Dates et lieu 
Du 1er septembre 2023 au 7 juin 2024. Les vendredi de 17h à 20h.
Les cours sont dispensés dans les locaux de l’Université de Neuchâtel se trouvant en proximité 
du centre et de la gare de Neuchâtel. L’enseignement est dispensé en mode présentiel 
(pour autant que la situation sanitaire l’autorise). Une présence minimale de 80% est requise. 
Tous les enseignements en salle sont enregistrés et rendus disponibles dans les 3 jours.

● Inscription 
La demande d’inscription se fait moyennant le dépôt d’un dossier de candidature au 
secrétariat de l’Institut de recherches économiques. Le dossier comprend :
• un bulletin d’inscription rempli et signé 
• un curriculum vitae 
• une lettre de motivation
• les copies des diplômes obtenus 
• 2 photos en format passeport 
• une copie de la carte d’identité ou du passeport
La direction du programme peut inviter les personnes candidates à un entretien, afin 
d’évaluer leur expérience et leur motivation, en assurant l’équité de traitement entre elles.

● Finance d’inscription
CHF 3’900.- (une réduction proportionnelle peut être accordée en cas de délivrance 
d’équivalences).

● Délai d’inscription
3 juillet 2023.

● Informations
Prof. émérite Milad Zarin, coordinateur
Secrétariat :
Pasqualina Lassagne
Courriel : cas.efp@unine.ch
Tél. +41 (0)32 718 14 00

● Responsables académiques (direction du programme)
Prof. Bruno Lanz
Tél. +41 (0)32 718 14 55 

Prof. émérite Milad Zarin
Tél. +41 (0)32 718 14 00


