Zurich, le 18 décembre 2018

Assemblée générale SUPRIO 2019
Lundi 28 janvier 2019 – 9h30 à Berne
suivie d'une conférence et d’un débat avec notre invité

Prof. Matthias Egger, président du Conseil de la recherche du
Fonds national suisse
Chères et chers collègues,
C’est avec plaisir que nous vous convions à notre prochaine assemblée générale, le 28 janvier 2019, qui
se tiendra dans les locaux du Fonds national suisse à Berne, Wildhainweg 21. Un café de bienvenue
sera servi dès 09h00.
Suprio n'a pas chômé en 2018. Le groupe de travail "Expérimentation animale", coordonné par Marcel
Falk, a vu le jour et, en qualité de responsables de la communication de leur haute école, quatre
membres du comité ont été délégués par les trois chambres de swissuniversities dans le groupe de
travail "Issue management" (communication politique). De plus, quelque 90 personnes ont pris part en
novembre dernier à l'atelier Suprio "Devenir des influenceurs avec les outils appropriés". Le comité se
réjouit à la perspective de poursuivre ses engagements en 2019.
Matthias Egger est président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse depuis 2017. Quels
objectifs s'est-il fixés? Comment perçoit-il l'évolution du contexte? Sur quels points a-t-il décidé de mettre
l'accent? Nous sommes impatients de l'entendre et de participer à la discussion qui suivra.

09h30: Assemblée générale
1.

Procès-verbal de l’AG 2018

2.

Rapport du président

3.

Budget et comptes 2018

4.

Elections au comité: nouveau membre: Christian Irgl, Haute école pédagogique Windisch
(FHNW - Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest)

5.

Cotisations des membres 2019, budget 2019

6.

Rapport du délégué d’Euprio, nouvelle élection de délégués

7.

GT Issue Management swissuniversities

8.

GT Expérimentation animale

9.

Présentation des activités 2019

10. Divers

Commentaires

4. Élections – changements au sein du comité
Reto Klink a changé de poste et quitté la HEP Zurich pour de nouveaux horizons. Christian Irgl est
proposé pour lui succéder en tant que représentant des Hautes écoles pédagogiques. Christian Irgl dirige
le Service de marketing et de communication de la Haute école pédagogique du Nord-Ouest de la Suisse
depuis 2011.
Les membres actuels du comité continuent leur mission et ne doivent être réélus que dans deux ans (cf.
point 4.5 des statuts sur la réélection qui a lieu tous les trois ans).
Après les élections, le comité se composera désormais de dix membres : Jürg Dinner (président, Uni
ZH), Marianne Tellenbach (vice-présidente, HES-SO), Gian-Andri Casutt (Conseil des EPF),
Christophe Giovannini (trésorier, FNS), Anne Laufer (UniGe), Marcel Falk (SCNAT), Christian Irgl
(HEP FHNW), Josefa Haas (swissuniversities), Philippe Gagnebin (UniL), Dominik Lehmann (FHNW).

10h45 : courte pause

11h00: Conférence et discussion avec Prof. Matthias Egger, président du Conseil de la recherche
du Fonds national suisse
Quels sont les défis que rencontreront le FNS et la place scientifique suisse au cours des prochaines
années?
Epidémiologiste de renommée internationale, Matthias Egger est président du Conseil national de la
recherche du FNS depuis 2017. Agé de 61 ans, ce professeur bernois spécialiste de la santé publique
est un fin connaisseur de la politique des hautes écoles et de la recherche en Suisse. Il a été nommé
professeur d'épidémiologie et de médecine sociale à l'Université de Berne en 2002. M. Egger a effectué
une grande partie de sa carrière de chercheur et d’enseignant universitaire en Grande Bretagne (Londres
et Bristol) entre 1985 et 2002. En Suisse même, M. Egger a été parmi les premiers à combiner les
recherches en épidémiologie et en santé publique pour lutter contre l’épidémie du VIH. Ses modèles de
prédiction du développement du sida servent de référence aussi bien dans les pays industrialisés que
dans les pays en développement. Ses recherches portent également sur les maladies virales (Ebola et
tuberculose).

12h00 : buffet

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation jusqu'au
lundi 21 janvier 2019 à Fabiola Thomann (fabiola.thomann@uzh.ch).
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir au FNS à 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
2

