
 
 Zurich, le 13 janvier 2021 

 

Chères et chers collègues, 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre prochaine Assemblée générale du 28 janvier 2021. Vu 
la situation, elle aura lieu via Zoom. Lien : 
https://uzh.zoom.us/j/96541693772?pwd=TVVzbHZxUUFoaDhtUWkzcVFhK0U3Zz09 
ID de réunion : 965 4169 3772, Code d’identification : 399284 

Malgré la pandémie de Covid-19, SUPRIO n’a pas chômé en 2020. Le groupe de travail dédié à 
l’expérimentation animale a été transféré au sein du groupe de communication du Swiss Animal Facilities 
Network (SAFN) sous la direction d’Anne Laufer (UniGE), vice-présidente SUPRIO. Les travaux de 
coordination de Marcel Falk ont permis de faire en sorte qu’une convention de transparence soit signée 
l’année prochaine par le plus grand nombre possible d’institutions qui pratiquent des expériences sur des 
animaux. Par ailleurs, le groupe de travail Issue Management de swissuniversities, dirigé par Josefa 
Haas, membre du comité SUPRIO, s’est réuni cinq fois et a réalisé en mars dernier un premier atelier sur 
différents thèmes liés à la communication politique. De plus, environ 90 personnes de notre association 
ont participé en novembre à la conférence SUPRIO « Cibler l’information – prendre position – susciter 
l’intérêt des gens ». Le comité se réjouit à la perspective de poursuivre ses engagements en 2021. 

Cette année, notre invité est Yves Flückiger, président de swissuniversities depuis le 6 février 2020, et 
recteur de l’Université de Genève. 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 2020 

2. Rapport du président 

3. Comptes 2020 et budget 2021 

4. Élection au comité : Christel Varone HES-SO, nouvelle représentante des Hautes écoles 
spécialisées (succède à Marianne Tellenbach) 

5. Cotisations des membres 2021, budget 2021 

6. Rapport du délégué d’Euprio 

7. GT Issue Management swissuniversities 

8. Présentation des activités 2021 

9. Divers 

 

Assemblée générale SUPRIO 2021 
Jeudi 28 janvier 2021, à 9h30 via Zoom 

 
À 11h00, conférence et débat avec notre invité 

Prof. Yves Flückiger, 
président de swissuniversities et recteur de l’Université de Genève 
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Précisions : 

 

4. Élections – changements au sein du comité 

Marianne Tellenbach assume depuis 2020 une nouvelle fonction au Secrétariat général de la HES-SO et 
n’est plus que partiellement concernée par la communication. Elle a poursuivi ses tâches au comité 
SUPRIO durant une phase transitoire. Dès lors, le comité propose que Christel Varone, qui lui a succédé 
à la tête de la communication de la HES-SO, soit élue au comité SUPRIO. Nous remercions Marianne 
Tellenbach qui, avec une expérience de plus de dix ans passés au comité, a très activement contribué au 
succès de SUPRIO. 

Le comité SUPRIO 2021 (11 membres) : Jürg Dinner (président, Uni ZH), Anne Laufer (vice-
présidente, UniGe), Gian-Andri Casutt (Conseil des EPF), Marcel Falk (SCNAT), Philippe Gagnebin 
(UniL), Christophe Giovannini (trésorier, FNS), Josefa Haas (swissuniversities), Andrea Hopmann 
(ZHAW), Christian Irgl (HEP FHNW), Dominik Lehmann (FHNW) et Christel Varone (HES-SO), 
nouvellement nommée. 

 

10h45 : Courte pause 

 

11h00 : Discours puis débat avec le Prof. Yves Flückiger, président de swissuniversities et recteur 
de l’Université de Genève 

Quels sont les défis que rencontreront swissuniversities et la place scientifique suisse au cours des 
prochaines années ? Quel rôle attribue-t-il à la communication universitaire ? 

Yves Flückiger est recteur de l’Université de Genève depuis juillet 2015. Diplômé en économie politique 
et en sociologie, et titulaire d’un doctorat en sciences économiques et sociales, il a été nommé 
professeur à l’Université de Genève en 1992. Il y a notamment dirigé l’Observatoire universitaire de 
l’emploi (OUE), qui suit l’évolution du marché du travail, et aussi la Leading House Économie de la 
formation professionnelle. 

Nous nous réjouissons de vous revoir, presque comme à l’accoutumée, sur Zoom et vous souhaitons une 
année créative et en bonne santé. 

 

Avec nos cordiales salutations, 

Au nom du comité 

 
Jürg Dinner 

Président SUPRIO 


