
 
 

Zurich, le 6 decembre 2017 
 

	
	
Chères et chers collègues, 
 
C’est avec plaisir que nous vous convions à notre prochaine assemblée générale qui se tiendra à Berne 
le 22 janvier 2018 au Fonds national suisse, Wildhainweg 21. Nous vous y accueillerons à partir de 9h00 
avec un café de bienvenue. 
 
Les trois catégories de hautes écoles seront, cette fois, représentées à l’assemblée SUPRIO. Jusqu’à 
présent, les représentants des hautes écoles pédagogiques manquaient en effet à l’appel. Nous nous 
sommes donc rapprochés de ces établissements pour les inviter à s’engager à nos côtés. Il est important 
qu’ils siègent au comité et deviennent membres de notre association. Beaucoup parmi nous n’ont pas 
véritablement connaissance des spécificités et des défis propres aux hautes écoles pédagogiques. C’est 
la raison pour laquelle nous avons convié Patrice Clivaz, directeur de la HEP du Valais et vice-président 
de la Chambre des HEP, à venir prendre la parole. 
 
9h30: Assemblée générale 

1. Procès-verbal de l’AG 2017 
2. Rapport du président 
3. Budget et comptes 2017 
4. Modification des statuts : alinéa 4.5 
5. Élections du comité – nouveaux membres : Anne Laufer, UniGE ; Reto Klink, HEP Zurich ; 

Dominik Lehmann (FHNW), Josefa Haas, swissuniversities 
6. Cotisations des membres 2018, budget 2018 
7. Rapport du délégué d’Eupiro, nouvelle élection des délégués 
8. Poursuite du projet AdValue de swissuniversities 
9. Présentation des activités 2018 
10. Divers 

 
Explications 
 
4. Modification des statuts 
Le comité propose à l’assemblée générale de modifier l’alinéa 4.5 des statuts concernant le nombre de 
ses membres. L’objectif consiste à ne plus limiter ce nombre de façon à ce que l’association dispose de 
davantage d’options pour composer le comité. Formulation proposée : « Le comité est composé d’au 
moins cinq membres, ... » (au lieu de : « est composé de 5-8 membres »). 
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5. Élections – changements au sein du comité 
Marcus Moser (Université de Berne) et Hans Syfrig (Université de Bâle), deux anciens membres émérites 
du comité, ne se représentent pas aux élections cette année. 
 
Les hautes écoles pédagogiques et swissuniversities doivent désormais pouvoir siéger au comité. Reto 
Klink, responsable Communication à la Haute école pédagogique de Zurich, et Josefa Haas, responsable 
Communication chez swissuniversities (depuis octobre 2017) se portent candidats. Par ailleurs, le comité 
souhaite renforcer sa représentation en Suisse romande avec la candidature d’Anne Laufer, responsable 
Affaires publiques à l’Université de Genève ; en outre, le comité souhaite faire élire un deuxième membre 
représentant les hautes écoles spécialisées en la personne de Dominik Lehmann, responsable 
Communication à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse. Le paysage suisse des hautes 
écoles serait ainsi mieux représenté et le comité consolidé. 
 
Après les élections, le comité comptera dorénavant dix membres : Jürg Dinner (président, UZH), 
Marianne Tellenbach (vice-présidente, HES-SO), Gian-Andri Casutt (Conseil des EPF), Christophe 
Giovannini (trésorier, FNS), Anne Laufer (UniGe), Marcel Falk (SCNAT), Reto Klink (HEP ZH), Josefa 
Haas (swissuniversities), Philippe Gagnebin (UniL), Dominik Lehmann (FHNW). 
 

10h45 : pause 
 
11h00 : spécificités et défis des hautes écoles pédagogiques 
Exposé et débat avec l’invité Patrice Clivaz, directeur de la Haute école pédagogique du Valais et 
membre du comité de swissuniversities 
 
À quels défis seront confrontées demain les hautes écoles pédagogiques ? Quelles sont les spécificités 
des HEP par rapport aux hautes écoles spécialisées et aux hautes écoles universitaires ? 
 
Patrick Clivaz dirige depuis 2005 la Haute école pédagogique du Valais. Après avoir obtenu son certificat 
de maturité pédagogique à l’École normale de Sion, il décroche en 1980 son brevet pédagogique puis en 
1987 sa licence en lettres à l’Université de Fribourg. Patrice Clivaz occupe ensuite différentes fonctions 
au sein de l’école valaisanne. À Crans-Montana, il enseigne à l’école primaire et au cycle d’orientation et 
donne aussi des cours décentralisés au centre professionnel. Il officie également à Sierre, à l’École 
supérieure d’informatique de gestion et à l’École supérieure de commerce, dont il assume la direction 
intérimaire avant d’en devenir le vice-président en septembre 2003. De 1989 à 2005, Patrice Clivaz 
siège au Grand Conseil valaisan : d’abord en tant que député suppléant de 1989 à 1993, puis en tant 
que député de 1993 à 2005. Il présidera le Parlement valaisan en 2004/2005. 

 
12h00 : buffet 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation d’ici lundi 
15 janvier 2018 à Fabiola Thomann (fabiola.thomann@uzh.ch). 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir au FNS de Berne, nous vous souhaitons de belles Fêtes et 
vous adressons tous nos vœux de succès pour la nouvelle année. 
 
Avec nos cordiales salutations, 
 
Au nom du comité 
 
Jürg Dinner 
Président SUPRIO 


