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«La crise du coronavirus au sein des hautes écoles – Regard en coulisses,
meilleures pratiques et inspiration»
09 h 00

Accueil
Jürg Dinner, président, et Anne Laufer, vice-présidente de SUPRIO

09 h 05

La crise du coronavirus vue par la politique
Lukas Bruhin, responsable de l’État-major du Conseil fédéral chargé de gérer la crise
du coronavirus (EMCC) jusqu’en juin 2020
Au printemps, le nouveau coronavirus a déclenché une crise dont les conséquences
sont sans précédent. Avec la déclaration de la situation extraordinaire, le Conseil
fédéral est devenu une autorité dotée de pouvoirs de décision étendus. L’état-major
de crise du Conseil fédéral avait pour mission de préparer les décisions, de clarifier
l’état actuel des connaissances, d’évaluer les mesures et de peser les différents
intérêts. En tant que chef de l’équipe de crise, Lukas Bruhin était au milieu de la
tempête. Il nous parle des expériences et des leçons qu’il en a tirées, en mettant
l’accent sur le rôle de la science et de la communication.

09 h 25 –
09 h 40

Séance de questions-réponses

09 h 40

La crise du coronavirus vu par le corps étudiant
Nino Wilkins, membre du Comité exécutif de l’Union des étudiant·es de Suisse
(UNES)
La crise de Covid a perturbé de nombreux aspects de la vie quotidienne des
étudiant·es. La numérisation accélérée offre de nouvelles possibilités ainsi que de
nouveaux risques. En même temps, il est important que l’égalité des chances, qui est
déjà sur un terrain très fragile, ne soit pas davantage mise en péril. Les étudiant·es
qui souffrent de désavantages financiers, structurels ou physiques sont
particulièrement touché·es par la pandémie. Considérons ce bouleversement du statu
quo comme une opportunité de créer des universités plus inclusives.

10 h 00 –
10 h 15

Séance de questions-réponses

10 h 15 –
10 h 30

PAUSE

10 h 30

La crise du coronavirus vue par la science
Martin Ackermann, président de la Swiss National COVID-19 Science Task Force
depuis fin juillet 2020
Dès la mi-mars, une task force scientifique sur le Covid-19 a été mise en place au sein
du domaine des EPF ; celle-ci s’est rapidement transformée en une task force
nationale. Fin mars, elle a reçu un mandat officiel de l’état-major de crise pour soutenir
les autorités. Elle fournit la base scientifique des décisions et informe le public sur
l’état de la recherche. Dans les interactions entre la politique, les autorités et les
médias, la task force, qui compte environ 70 scientifiques de toute la Suisse, continue
à jouer un rôle important dans la lutte contre la pandémie.

10 h 50 –
11 h 00

Séance de questions-réponses

11 h 00

La crise du coronavirus vue par la communication des hautes écoles :
meilleures pratiques
Animation : Gian-Andri Casutt, responsable de la communication du Conseil des EPF
Exemple de meilleures pratiques :
Anne Laufer, responsable de la cellule des affaires publiques de l’Université de
Genève
Andrea Hopmann, responsable Corporate Communications, ZHAW
Christian Irgl, rédaction, FHNW, haute-école pédagogique
Dominik Lehmann, responsable de la communication, FHNW
Suite à la crise du coronavirus, les hautes écoles ont été contraintes de mettre en
place très rapidement un système de communication interne fonctionnel. Une grande
partie des communications qui se déroulaient traditionnellement par oral ou par écrit
ont dû passer au numérique. Les cours ont commencé à être donnés en ligne et, en
plus de la question des nouveaux outils, celle de savoir comment atteindre au mieux
le personnel et les étudiant·es s’est aussi posée. Les hautes écoles ont fait preuve
d’une grande ingéniosité à cet égard. Nous en verrons ici quelques exemples.

11 h 30 –
11 h 40

PAUSE

11 h 40 –
12 h 00

Échange de points de vue

12 h 00

Conclusion
Jürg Dinner, président, et Anne Laufer, vice-présidente de SUPRIO

