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Master en lettres (science politique, histoire et droit public), Université de Zurich, certification 
en gestion de projet PMP.  
Consultante senior auprès de Habilis Conseil SA depuis 2017. 

Pendant mes études en science politique, histoire et droit public, je me suis spécialisée en 
évaluation des politiques publiques. J’ai ensuite appliqué ces nouvelles connaissances d’abord 
à l’ETH Zurich, puis au Contrôle fédéral des finances de la Confédération, au sein de l’équipe 
d’Emmanuel Sangra, en tant que cheffe de projet d’évaluation.  
 
Ma passion pour les projets (évaluations et autres projets) m’a amenée à me former et à faire 
certifier mes connaissances et expériences. Et je suis heureuse de partager cette passion avec 
des étudiants en management de projet. 
 
En 2017, j’ai rejoint le cabinet Habilis Conseil SA à Lausanne, spécialisé dans le conseil en 
développement organisationnel. Je soutiens les organisations publiques et parapubliques 
dans leurs projets d’amélioration et d’évolution par le biais d’évaluations, d’accompagnement 
à l’élaboration de programmes de législature, par la mise en place de gestion de projet ou 
encore par des mandats de conseil orientés ressources humaines. En tant qu’évaluatrice, 
j’aide mes clients à mieux connaître les effets de leurs actions, notamment dans le domaine 
de l’énergie et de la santé ou encore de l’accueil de jour. 
 
Les rouages de l’administration publique me sont bien connus grâce à mon parcours à 
l’Administration fédérale, puis à l’administration cantonale vaudoise ( y compris le CHUV), qui 
m’a conduite jusqu’à Habilis Conseil où nous intervenons régulièrement auprès des cantons, 
communes et organisations parapubliques.   
 
En tant que membre du comité d’organisation du GREVAL, j’ai participé à l’organisation de la 
biennale de 2018. 
 
Zurichoise de naissance, je vis depuis 2001 à Lausanne, devenue ma ville d’adoption. Je suis 
bilingue. Enfin, je suis maman de deux adolescents.  
 
Contact :  
Cornelia.hansli@habilis.ch 
+41 (21) 905 52 80 / +41 (76) 583 55 03 
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