
 

 
 
Journée SUPRIO  
 
 

Jeudi 10 novembre 2022 au FNS, salle plénière, Wildhainweg 21, Berne 

 

« Science, politique et durabilité du point de vue de 
la communication » 

 

09.00 Accueil (café & croissants) 

09.30 Mot de bienvenue 
Jürg Dinner, président, et Anne Laufer, vice-présidente de SUPRIO 

09.40 Science et politique 
Introduction 
Anne Laufer, Université de Genève, responsable des affaires publiques 
et Josefa Haas, swissuniversities, directrice de la communication 

 
09.50 Perspective nationale: « Information et défense des intérêts dans 

la politique fédérale avec le Réseau Future » 
Présentation et discussion 
Avec Xavier Pilloud, secrétaire exécutif du Réseau Future et directeur 
de VIRTÙ Public Affairs AG et Noemi Dissler, collaboratrice Réseau 
Future et VIRTÙ Public Affairs AG 

10.40 PAUSE 

11.10 Perspective cantonale : « Gestion des thèmes politiques et 
interaction avec les acteurs politiques » 
Table ronde et discussion 
Avec Elie Burgos, Université de Lausanne, adjoint du recteur  
Herwig Dämon, Université de St Gall, manager des affaires publiques 
et de la communication  
Nina Eggert, EPFL, conseillère aux relations institutionnelles 
Dominik Lehman, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, 
responsable de la communication et  
Marius Widmer, Université de Fribourg, directeur de la communication 

 
12.00 Lunch debout  



13.00 Sustainability Branding  
Présentation et discussion 
Avec Andreas Renggli, Polarstern, Consultant en communication et 
partenaire 

 Sur la base de sa longue expérience, Andreas Renggli présente ce 
qu'est le sustainability branding, de quels éléments il se compose et ce 
dont il faut tenir compte - en d'autres termes, quels sont les choses à 
faire et à ne pas faire en matière de sustainability branding. 

 
13.30 Questions et discussion 
 
13.50 Exemple pratique de branding Université de Lausanne 

Présentation et discussion 
Avec Philippe Gagnebin, Université de Lausanne, responsable 
communication 
Depuis plus de 10 ans, la Direction de l’UNIL compte en son sein un 
vice-recteur en charge de la durabilité. Son action ne porte pas 
uniquement sur le campus, mais aussi sur la recherche, l’enseignement 
et la gouvernance de l’institution, jusqu’à une réflexion sur 
l’engagement militant des chercheuses et chercheurs et la création en 
cours d’une « Assemblée de la transition » composée de membres de la 
communauté universitaire tirés au sort. Tour d’horizon de ce qui est 
entrepris à l’UNIL en matière de durabilité et de communication sur 
cette thématique. 

 
14.15 Questions et discussion 
 
14.30 PAUSE 
 
15.00 Expériences et échanges en plénière 
 
15.45 Conclusion  

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

16.00 Networking et Apéro 
Nous nous réjouissons de revenir sur cette passionnante journée avec 
le plus grand nombre possible de participantes et participants. 
 

 


