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Titulaire d'un Bachelor en sciences politiques de l'Université de Lausanne et d'un Master en Politique 
et Management Publics de l'Université de Berne, j'ai choisi la spécialisation en Évaluation à 
l'IDHEAP après avoir découvert cette discipline qui m'apparaissait à l'intersection idéale entre la 
recherche académique et l'administration publique, à laquelle je me destinais. 
 
Des opportunités de stage dans des bureaux d'évaluation privés se sont présentées à moi au sortir de 
l'Université, le premier auprès du Büro Vatter Politikforschung & -beratung à Berne et le second chez 
Interface Politikstudien Forschung Beratung à Lucerne. Ces expériences ont été formatrices et ont 
confirmé mon grand intérêt pour cette discipline variée et exigeante. En 2013, j'ai rejoint le Centre de 
compétence Evaluations du Contrôle fédéral des finances (CDF) où je travaille toujours en tant que 
cheffe de projets. 
 
Durant ces presque sept années d'expériences en évaluation, j'ai touché à des thèmes passionnants 
dans des domaines très divers tels que la politique énergétique, agricole, environnementale et 
migratoire pour n'en citer que quelques-uns. Ma contribution majeure jusqu’à présent a porté sur les 
analyses d'impact de la réglementation menées par les offices fédéraux. 
 
J'ai également saisi l’opportunité de travailler six mois auprès de la Commissaire à l'Environnement 
et au Développement durable du Bureau du Vérificateur Général à Ottawa, Canada. Durant ce séjour, 
j'en ai profité pour participer à un événement organisé par la Société canadienne d'évaluation et 
rencontrer plusieurs évaluateurs et évaluatrices de l'administration fédérale ou indépendants. 
 
 



Dès le début de ma carrière en 2011, je suis devenue membre de la SEVAL. Cette association m'a tout 
de suite plu pour la facilité des échanges qu'elle permet entre membres d'horizons différents. La taille 
restreinte du pays fait qu'on se sent très vite appartenir à la tribu des évaluateurs et évaluatrices et 
c'est avec un réel plaisir que je participe et contribue au Congrès annuel de la SEVAL à chaque fois 
que l'occasion me le permet. 
 
Je souhaite faire davantage connaître ce métier que j'aime. J'ai d'ailleurs coordonné l'organisation de 
deux événements de sensibilisation à destination d'un public cantonal à Lucerne en 2015 et à Bâle en 
2016, pour le compte du groupe de travail Communication de la SEVAL. 
 
En rejoignant le Comité, j'ai à cœur de continuer mon engagement pour cette discipline passionnante 
qui mérite une meilleure visibilité et reconnaissance. C'est pourquoi je tiens à m'engager pour la 
professionnalisation de l'évaluation en Suisse, pour le maintien de hauts standards et pour l'échange 
entre les disciplines et régions linguistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


