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Newsletter	ASSP/	SVPW	–	Février/Februar	2019	
	
	
Chers	membres,	
	
Bienvenue	à	 la	dernière	édition	de	 la	newsletter	de	 l'Association	Suisse	de	Science	Politique	-	
SVPW/ASSP.	
	
Le	Congrès	annuel	et	Dreiländertagung	vient	de	s’achever	à	Zurich.	Au	nom	de	l'ensemble	des	
membres	 de	 l'Association	 Suisse	 de	 Science	 Politique,	 nous	 tenons	 à	 remercier	 les	
organisateurs	Frank	Schimmelfennig	et	Benita	Cserépy	pour	l’organisation	du	Congrès.	
	
Nous	 vous	 prions	 de	 vous	 acquitter	 de	 votre	 cotisation	 pour	 la	 nouvelle	 année	 et	 de	
communiquer	tout	changement	d’adresse	à	office.assp@bluewin.ch.	
	
Dans	 cette	 newsletter	 vous	 trouverez	 le	 rapport	 annuel	 du	 président,	 le	 procès-verbal	 de	
l’Assemblée	 génrérale	 de	 l’ASSP,	 ainsi	 que	 de	 nombreuses	 informations	 sur	 les	 évènements,	
conférences	et	offres	d’emploi	actuels.	
	
Avec	mes	meilleurs	messages,	
Alexandra	Feddersen	
	
	
	
	
Liebe	Mitglieder,	
	
Willkommen	 zur	 aktuellen	 Ausgabe	 des	 Newsletters	 der	 Schweizerischen	 Vereinigung	 für	
Politische	Wissenschaft	-	SVPW/ASSP.		
	
Der	 Jahreskongress	 und	 Dreiländertagung	 fand	 diesen	Monat	 in	 Zürich	 statt.	 Im	 Namen	 der	
Schweizerischen	 Vereinigung	 für	 Politikwissenschaft	 möchten	 wir	 Frank	 Schimmelfennig	 und	
Benita	Cserépy	ganz	herzlich	für	die	Organisation	des	Kongresses	danken.	
	
Wir	 bitten	 Sie,	 Ihren	 Mitgliederbeitrag	 fürs	 neue	 Jahr	 zu	 bezahlen	 und	 uns	 allfällige	
Adressänderungen	umgehend	zu	melden	(office.assp@bluewin.ch).	
	
In	 diesem	 Newsletter	 finden	 Sie	 den	 Jahresbericht	 des	 Präsidenten,	 das	 Protokoll	 der	
Generalversammlung	 der	 SVPW,	 sowie	 Informationen	 zu	 aktuellen	 Veranstaltungen,	
Konferenzen	und	Stellenangeboten.	
	
Mit	freundlichen	Grüssen,	
Alexandra	Feddersen	
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1.	Rapport	annuel	du	président	/	Jahresbericht	des	Präsidenten	2018	

	
Congrès	annuel	
Le	congrès	annuel	de	l'ASSP	s'est	tenu	les	5	et	6	février	2018	à	l'Université	de	Genève.	Plus	de	
230	personnes	y	ont	participé.	L'Assemblée	générale	a	entériné	le	changement	de	présidence	à	
la	tête	de	l'ASSP,	le	soussigné	ayant	succédé	au	Prof.	Patrick	Emmenegger.	La	séance	plénière	a	
été	consacrée	à	la	gouvernance	internationale	de	la	migration.	Après	un	bref	exposé	introductif	
de	M.	Pierre	Maudet,	Conseiller	d'Etat	de	la	République	et	canton	de	Genève,	le	Prof.	James	F.	
Hollifield	a	délivré	un	 "keynote	 speak"	 sur	 le	 thème	"Chances	and	Limits	of	Global	Migration	
Governance".	 Le	 prochain	 congrès	 annuel	 de	 l'ASSP	 aura	 lieu	 les	 3	 et	 4	 février	 2020	 à	
l'Université	de	Lucerne.	
	
Publications	
La	Revue	suisse	de	science	politique	(RSSP)	demeure	le	produit-phare	et	la	principale	carte	de	
visite	de	l'ASSP.	Depuis	novembre	2016,	elle	est	sous	la	responsabilité	du	Prof.	Thomas	Widmer	
(Université	de	 Zurich),	 la	Dr.	Daniela	 Eberli	 officiant	 comme	assistante	éditoriale.	 En	2020,	 la	
RSSP	 changera	 de	 mains.	 Nous	 sommes	 heureux	 de	 pouvoir	 annoncer	 la	 composition	 de	 la	
nouvelle	équipe:	le	Prof.	Martino	Maggetti	et	la	Prof.	Anke	Tresch	(Université	de	Lausanne)	se	
partageront	la	responsabilité	éditoriale	de	la	RSSP.	
En	2018,	la	RSSP	a	comme	d'habitude	publié	4	numéros,	pour	un	total	de	49	contributions	(16	
articles,	2	notes	de	recherche,	2	"review	articles",	16	contributions	à	un	débat,	13	récensions	de	
livre).	 Comme	 chaque	 quatre	 ans,	 le	 dernier	 numéro	 de	 l'année	 a	 été	 un	 numéro	 spécial	
consacré	aux	élections	 fédérales	de	2015	et	édité	par	Nathalie	Giger,	 Line	Rennwald	et	Anke	
Tresch.	 Les	 articles	 ont	 été	 résumés	 sur	 la	 plate-forme	 de	 Facto	 (www.defacto.expert).	 Les	
débats	susmentionnés	ont	été	organisés	par	Thomas	Widmer	et	Silja	Häusermann	sur	le	thème	
"Reform	of	the	Swiss	Pension	System",	d'une	part,	et	par	Francis	Cheneval	et	Alice	El-Wakil	sur	
le	thème	"Do	Referendums	enhance	or	threaten	democracy?",	d'autre	part.	En	2018,	le	comité	
éditorial	 de	 la	 RSSP	 a	 une	 nouvelle	 fois	 fait	 la	 preuve	 de	 son	 efficacité	 dans	 la	 gestion	 du	
processus	d'évaluation	des	articles.	Les	"desk	rejects",	qui	ont	concerné	près	de	 la	moitié	des	
soumissions	(48%),	ont	été	décidés	en	moyenne	en	8	 jours;	 la	décision	après	 le	premier	cycle	
d'évaluation	est	en	moyenne	tombée	en	90	jours.	Si	la	RSSP	publie	prioritairement	les	travaux	
de	chercheurs	basés	en	Suisse,	elle	attire	néanmoins	une	proportion	croissante	de	soumissions	
de	 l'étranger	 (66%	des	 101	 soumissions	 de	 2018).	 L'impact	 factor	 sur	 deux	 ans	 de	 la	 RSSP	 a	
légèrement	 reculé	en	2017	 (0.741,	contre	0.841	en	2016),	mais	 l'impact-factor	sur	cinq	ans	a	
légèrement	 augmenté	 (1.05,	 contre	 1.031	 en	 2016).	 J'aimerais	 profiter	 de	 l'occasion	 pour	
remercier	chaleureusement	Thomas	Widmer,	Daniela	Eberli,	ainsi	que	le	comité	éditorial	de	la	
RSSP	pour	son	excellent	travail.	
Deux	autres	 thèmes	ont	occupé	 le	 soussigné,	 l'équipe	éditoriale	de	 la	RSSP	et	Wiley:	 "l'open	
access"	et	la	"privacy	policy".	D'une	part,	depuis	novembre	2017,	la	RSSP	satisfait	les	critères	du	
"green	 open	 access",	 puisque	 l'embargo	 a	 été	 ramené	 à	 12	mois.	 Des	 questions	 restent	 en	
suspens	pour	l'avenir	et	l'éventuel	passage	au	"gold	open	access".	D'autre	part,	l'adoption,	en	
mai	2018,	de	la	directive	européenne	sur	la	protection	des	données	(RGDP),	nous	a	amenés	à	
formuler	un	texte	en	la	matière.	
Enfin,	 je	 rappelle	que	 l'ASSP	communique	régulièrement	via	une	newsletter	électronique,	qui	
est	 adressée	 quatre	 fois	 par	 année	 à	 l'ensemble	 des	membres.	 J'invite	 les	membres	 à	 nous	
transmettre	les	informations	pouvant	être	diffusées	au	travers	de	ce	canal.	
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Enquête	auprès	des	docteur/es	en	science	politique	
Sous	la	présidence	du	Prof.	Simon	Hug,	l'ASSP	a	conduit	il	y	a	quelques	années	une	enquête	auprès	
des	post-docs	actifs	dans	l'une	des	institutions	de	science	politique	en	Suisse	(cf.	Jasmine	Lorenzini,	
2014,	 "The	 situation	 of	 post-doctoral	 scientists	 in	 Swiss	 universities	 and	 research	 institutes").	 Le	
soussigné	a	pris	l'initiative	de	répliquer	et	d'étendre	cette	enquête.	Concrètement,	l'objectif	est	de	
conduire	 une	 enquête	 non	 seulement	 auprès	 des	 post-docs	 actuellement	 en	 place,	 mais	 plus	
généralement	auprès	de	toutes	les	personnes	qui	ont	obtenu	un	doctorat	en	science	politique	entre	
2008	et	2018,	y	compris	donc	les	personnes	–	de	plus	en	plus	nombreuses	–	qui	quittent	l'université	
après	leur	doctorat.	Avec	l'aide	d'un	petit	groupe	de	chercheuses	(Dr.	Jasmine	Lorenzini,	Dr.	Nadja	
Mosimann	et	Alexandra	Feddersen),	nous	avons	pu	récupérer	les	listes	des	docteur.e.s	pour	toutes	
les	 institutions	 suisses	 (500	 personnes	 ont	 obtenu	 le	 titre	 de	 docteur	 en	 science	 politique	 entre	
2008	et	2018).	Un	financement	de	l'Académie	suisse	des	sciences	humaines	et	sociales	nous	permet	
d'engager	un	collaborateur	à	20%	pendant	6	mois	pour	la	réalisation	de	l'enquête	et	l'analyse	des	
résultats.	 L'objectif	 est	de	 conduire	 l'enquête	durant	 le	printemps	et	de	 rédiger	 le	 rapport	d'ici	 à	
l'été.	
	
Prix	de	la	relève	
Chaque	deux	ans,	l'ASSP	décerne	le	prix	de	la	relève	pour	le	meilleur	article	et	pour	la	meilleure	
thèse	en	science	politique.	Pour	le	prix	du	meilleur	article,	huit	articles	ont	été	soumis.	Ils	ont	
été	 évalués	 par	 un	 jury	 de	 trois	 personnes.	 Le	 lauréat	 est:	 Julian	Garritzmann	 (Université	 de	
Zurich),	pour	un	article	publié	dans	le	Journal	of	Legislative	Studies,	Volume	23(1),	2017:	"How	
much	 power	 do	 oppositions	 have?	 Comparing	 the	 opportunity	 structures	 of	 parliamentary	
oppositions	in	21	democracies."	
Pour	le	prix	de	la	meilleure	thèse,	le	comité	a	d'abord	présélectionné	trois	thèses	parmi	les	six	
reçues.	Un	jury	composé	de	trois	personnes	a	décidé	d'octroyer	le	prix	ex-aequo	à:	Simon	Lanz	
(Université	de	Genève),	pour	une	thèse	intitulée	"No	Substitute	for	Competence:	On	the	Origins	
and	Consequences	of	 Individual-Level	 Issue	Ownership;	et	à	Simone	Wegmann	 (Université	de	
Genève),	 pour	 une	 thèse	 intitulée	 "The	 Moderating	 Role	 of	 Parliamentary	 Procedures:	 The	
Influence	of	Opposition	Power	on	Democratic	Consolidation".		
Au	 titre	de	 la	 relève,	 il	 faut	aussi	citer	 le	Young	Scholars	Forum,	qui	a	comme	d'habitude	été	
organisé	 dans	 le	 cadre	 du	 Congrès	 annuel	 de	 l'Association.	 J'en	 profite	 pour	 remercier	 les	
organiseurs	du	Young	 Scholar	 Forum.	Enfin,	 pour	 la	première	 fois	 le	MA-day,	 qui	 vise	 à	 faire	
connaître	 les	masters	en	science	politique	et	à	 favoriser	ainsi	 le	recrutement	des	étudiants,	a	
également	lieu	dans	le	cadre	du	Congrès	2018.	
	
Administration	
Le	nombre	de	membres	de	 l'ASSP	a	 très	 légèrement	 augmenté	en	2018	 (529,	 contre	526	en	
2017;	64	nouvelles	adhésions	pour	61	départs).	Les	comptes	2017	présentent	un	solde	positif	
de	10'486.-.		
	 	 	 	 	 	 	
Zurich,	le	14	février	2019,	Pascal	Sciarini	
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2.	Protokoll	der	Generalversammlung	/	Procès-verbal	de	l’Assemblée	générale		

Lieu	:		 	 ETH	Zurich	
	
Horaire:	 	 14	février	2019,	16h00	–	16h45	
	
Président:			 Pascal	Sciarini,	Président	ASSP	
	
PV:	 Alexandra	Feddersen,	Secrétaire	exécutive	ASSP	
	
	
	
	
	
Ordre	du	jour	
	
1. Approbation	de	l’ordre	du	jour			
		
2. Procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	du	5	février	2018	
	
3. Rapport	du	président	
	
4. Prix	de	la	relève	
	
5. Membres	
	
6. Comité	
	
7. Compte	et	budget	
	
8. Divers	
	

	
	
1. Approbation	de	l’ordre	du	jour	
L’ordre	du	jour	est	approuvé.	
	
2. Procès-verbal	de	l’Assemblée	générale	du	05	février	2018	
Le	procès-verbal	de	l’assemblée	générale	du	5	février	2018	est	approuvé.	
	
1. Rapport	annuel	du	président	
Le	président	fait	un	compte-rendu	des	activités	de	l’association	durant	l’année	2018.	Le	rapport	
du	président	peut	être	consulté	sur	le	site	web	de	l’ASSP.	
	
2. Prix	de	la	relève	
Le	président	annonce	les	lauréats	des	prix	de	la	relève	et	lit	les	rapports	des	jurys.	
Julian	 Garritzman	 reçoit	 le	 prix	 de	 la	 thèse	 ASSP	 2018	 pour	 son	 article	 intitulé	 «	How	much	
power	 do	 oppositions	 have?	 Comparing	 the	 opportunity	 structures	 of	 parliamentary	
oppositions	in	21	democracies	»	(The	Journal	of	Legislative	Studies,	Volume	23,	2017	-	Issue	1).	
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Le	jury	était	composé	de	Elias	Dinas,	Isabelle	Engeli	et	Christine	Rothmayr	Allison.	
Simon	 Lanz	 reçoit	 le	 prix	 de	 la	 thèse	 ASSP	 2018	 (ex-aequo)	 pour	 sa	 thèse	 intitulée	 «	No	
Substitute	 for	 Competence:	 On	 the	 Origins	 and	 Consequences	 of	 Individual-Level	 Issue	
Ownership	».	
Simone	Wegmann	reçoit	le	prix	de	la	thèse	ASSP	2018	(ex-aequo)	pour	sa	thèse	intitulée	«	The	
Moderating	 Role	 of	 Parliamentary	 Procedures:	 The	 Influence	 of	 Opposition	 Power	 on	
Democratic	Consolidation	».	Le	jury	était	composé	de	Daniel	Bochsler,	Nonna	Mayer	et	Stefaan	
Walgrave.	
	
3. Membres	
Tous	les	nouveaux	membres	sont	acceptés	à	l’unanimité.	
	
4. Comité	
Stefanie	Walter	est	la	nouvelle	représentante	de	l’Université	de	Zurich/ETH.	
Stéphane	Nahrath	est	 le	nouveau	représentant	de	 l’IDHEAP.	Primin	Bundi	est	 le	suppléant	de	
Stéphane	Nahrath.	
Joachim	Blatter	est	le	nouveau	représentant	de	l’Université	de	Lucerne.	Alexander	Treschsel	est	
le	suppléant	de	Joachim	Blatter.	
Nadja	Mosimann	est	la	nouvelle	représentante	du	corps	intermédiaire.	Anna-Lena	Nadler	est	la	
suppléante	de	Nadja	Mosimann.	
La	composition	du	comité	est	approuvée	à	l’unanimité.	
	
5. Comptes	et	budget	
Die	Quästorin	stellt	die	Ergebnisse	des	Finanzjahres	2017	vor.	Die	SVPW	hat	einen	Gewinn	von	
10'486.22	 Fr.	 erwirtschaftet,	 da	 alle	 Ausgaben	 günstiger	 als	 erwartet	 ausgefallen	 sind.	 Die	
Bilanz	 der	 SVPW	weist	 ein	 Vermögen	 von	 über	 100’000	 Franken	 auf.	 Im	 Anschluss	 liest	 die	
Quästorin	den	Revisionsbericht	vor.		
Der	Revisionsbericht	und	der	Jahresabschluss	werden	einstimmig	angenommen.	Das	Budget	für	
das	kommende	Finanzjahr	2019	wird	einstimmig	angenommen.	
	
6. Divers	
Pas	de	divers.	
	
	
	
Signature	de	la	secrétaire	exécutive	
Zurich,	le	14	février	2019	
	

 
Alexandra	Feddersen,	secrétaire	exécutive	
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3.	Agenda	

Call	for	questions:	The	MOSAiCH-ISSP	call	2020	relating	to	the	ISSP	module	‘Environment	IV’	is	
out	now,	Info:	https://forscenter.ch/news/?showcontent=9957#news_9957	

Summer	school:	8th	GESIS	Summer	School	in	Survey	Methodology,	Info:	
https://www.gesis.org/en/services/events/gesis-training/summer-school/	

Summer	school:	Participation	politique	et	démocratie,	Lausanne;	Info:	
http://wp.unil.ch/summerschools/courses2019/participation-et-democratie/	

Summer	school:	23rd	Swiss	Summer	School	in	Social	Science	Methods,	Lugano,	Info:	
https://forscenter.ch/events-training/summer-school/	

Summer	school:	Global	School	in	Empirical	Research	Methods,	Info:	https://www.gserm.ch/	

Spring	seminar:	48th	GESIS	Spring	Seminar:	Bayesian	Modelling	in	the	Social	Sciences,	Info:	
https://training.gesis.org/?site=pDetails&pID=0x493AD51440DD4CECB999052AAD4D9CEC&lan
g=de_DE&lang=en_US	
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4.	Jobs	/	Offres	d'emploi	

University	of	Zurich:	PhD	position	in	the	research	group	of	Professor	Lucas	Leemann	(deadline	
March	1st),	Info:	https://www.ipz.uzh.ch/dam/jcr:d3b39d1f-6f88-4045-bb09-
7e16080d5aa9/Ausschreibung_Leemann.pdf	

University	of	Zurich:	PhD	position	in	the	research	group	of	Professor	Thomas	Widmer	(deadline	
March	1st),	Info:	https://www.ipz.uzh.ch/dam/jcr:d5430cc1-3c1c-4ba9-a5d4-
a4b945dfa002/PhD-Position_Widmer_vsubdef_20190114.pdf	

University	of	Zurich:	Post-Doc	position	in	the	research	group	of	Professor	Stefanie	Walter	with	
a	specialization	in	text	as	data	research	(applications	accepted	until	position	is	filled),	Info:	
https://www.ipz.uzh.ch/dam/jcr:60a1455f-6579-45f5-9500-
422c03544609/Ausschreibung_Walter_PostDoc2.pdf	

University	of	Zurich:	Post-Doc	position	in	the	research	group	of	Professor	Stefanie	Walter	with	
a	specialization	in	public	opinion	research	(applications	accepted	until	position	is	filled),	Info:	
https://www.ipz.uzh.ch/dam/jcr:df21c18a-ab1c-4bda-880e-
92bab0f55b80/ERC_Walter_PostDoc1_publicopinion.pdf	
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5.	Kontakt	/	Contact	

Exekutivekretärin	SVPW	/	Secrétaire	éxecutive	ASSP	
	
Alexandra	Feddersen	
Département	de	Science	Politique	et	Relations	Internationales	
Université	de	Genève	
40	bd	du	Pont-d'Arve	
1211	Genève	
Email:	svpw@sagw.ch	
	
Mitgliederverwaltung	/	Gestion	des	membres	
	
Monika	Spinatsch	
Postfach	8309	
3001	Bern		
Email:	office.assp@bluewin.ch	
	
	
Teilen	Sie	uns	bitte	jede	Adressänderung	mit!	
Communiquez-nous	svp	tout	changement	d'adresse!	


