Zurich, le 18 décembre 2019

Assemblée générale de SUPRIO
Lundi 27 janvier 2020, 9 h 30 à Berne
suivie d’un exposé et d’une discussion avec notre invité
le prof. Marcel Tanner, président par intérim des
Académies suisses des sciences

Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le
27 janvier 2020 dans les locaux du Fonds national suisse, Wildhainweg 21, à Berne. Un café de
bienvenue vous sera servi dès 9 h 00.
Suprio n’a pas chômé en 2019. Coordonnés par Marcel Falk, les travaux engagés par le groupe de travail
« Expérimentation animale » ont conduit à ce que, durant l’année qui arrive, une convention portant sur la
transparence soit signée par le plus grand nombre possible d’institutions pratiquant des expériences sur
les animaux. Le groupe de travail Issue Management de swissuniversities, composé en grande partie de
membres du comité de Suprio, s’est réuni à cinq reprises et a organisé pour la première fois en mars un
atelier sur différents thèmes relatifs à la communication politique. Environ 90 communicants de
l’enseignement supérieur ont participé en novembre à la conférence « Cibler l’information – prendre
position – susciter l’intérêt des gens ». Le comité se réjouit à la perspective de poursuivre ses
engagements en 2020 également.
En tant que conférenciers invités et partenaires de discussion, nous avons élu cette année le président
de l'Académie des sciences naturelles Marcel Tanner. Le 3 décembre 2020, il a également invité ad
interim la presidence des Académies suisses des sciences. Quels objectifs s’est-il fixés ? Comment
perçoit-il l’évolution des conditions-cadres ? 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.
9 h 30 : assemblée générale
1.

Procès-verbal de l’AG 2019

2.

Rapport du président

3.

Budget et comptes 2019

4.

Élections au comité : autre représentant des hautes écoles spécialisées (le nom sera fourni avant
l’AG)

5.

Élection de la déléguée d’EUPRIO : Farida Khali, Université de Fribourg

6.

Cotisations des membres 2020, budget 2020

7.

Rapport du délégué d’Euprio

8.

GT Issue Management swissuniversities

9.

GT Expérimentation animale

10. Présentation des activités 2020
11. Divers

Commentaires :
4. Élections – changements au sein du comité
Marianne Tellenbach occupe une nouvelle fonction au secrétariat général de la HES-SO et n’assume
plus que partiellement des tâches de communication. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer de
compter sur son expérience de plus de dix ans au sein du comité au moins jusqu’aux prochaines
élections qui se tiendront l’an prochain (Statuts, paragraphe 4.5, élections tous les trois ans).
Le comité devra compter un autre représentant des hautes écoles et propose Andrea Hopmann. Andrea
est responsable de la communication institutionnelle de la Haute école zurichoise des sciences
appliquées (ZHAW) depuis 2016. https://www.zhaw.ch/de/ueber-uns/person/hopm/
Comité de Suprio (11 membres) : Jürg Dinner (président, UZH), Anne Laufer (UniGe, viceprésidente), Marianne Tellenbach (HES-SO), Dominik Lehmann (FHNW), Gian-Andri Casutt (Conseil
des EPF), Christophe Giovannini (trésorier, FNS), Marcel Falk (SCNAT), Christian Irgl (HEP FHNW),
Josefa Haas (swissuniversities), Philippe Gagnebin (UniL) et Andrea Hopmann (ZHAW).
Anne Laufer assurera la vice-présidence en remplacement de Marianne Tellenbach.
5. Élection du Deputy Representative Switzerland au sein d’EUPRIO, nouvelle proposition :
Farida Kahli est responsable adjointe Unicom Communication & Médias à l’Université de Fribourg. Farida
participe activement depuis de nombreuses années aux conférences d’Euprio et est motivée pour
succéder à Jürg Dinner à la fonction de responsable suppléant pour la Suisse.
https://www3.unifr.ch/universitas/fr/a-propos/authors/farida-khali.html
10 h 45 : courte pause
11 h 00 : exposé et discussion avec le prof. Marcel Tanner, président par intérim des Académies
suisses des sciences
Quels sont les défis que rencontreront les Académies et la place scientifique suisse au cours des
prochaines années ? Quel rôle voit-il pour la communication des hautes écoles ?
Président de l’Académie des sciences naturelles depuis 2016, Marcel Tanner assure la présidence par
intérim des Académies suisses des sciences depuis décembre 2019. Zoologue, parasitologue et
spécialiste en santé publique de par sa formation, il a dirigé l’Institut tropical et de santé publique suisse
de 1997 à la mi-2015 puis a été professeur d’épidémiologie et de parasitologie médicale à l’Université de
Bâle. Sous son égide, l’ancien Institut tropical est devenu une institution active au niveau international en
suivant une approche interdisciplinaire dans l’enseignement, la recherche et les services. Marcel Tanner
s’investit dans de nombreuses organisations nationales et internationales, notamment dans
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
12 h 00 : buffet
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation d’ici au
lundi 20 janvier 2020 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 de SUPRIO
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