
 

   Zürich, den 21. Dezember 2022 

 

 

Chers collègues, chères collègues 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée générale, qui aura lieu le 26 janvier 

2023. Pour la première fois depuis trois ans, elle pourra se tenir en présence du Fonds national suisse, au 

Wildhainweg 20.   

2022 a de nouveau été une année active pour SUPRIO, malgré la pandémie Covid19. Nombre d'entre 

nous se sont rencontrés plusieurs fois par voie numérique et ont pu tenir en novembre notre conférence 

annuelle sur le thème "Science, politique et durabilité du point de vue de la communication" à Présence au 

FNS. L'année a tout de suite bien commencé, avec notamment un vote clair d'environ 80% contre 

l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. La conférence EUPRIO à Zurich, qui a réuni 350 

participants de 27 pays, dont une bonne centaine de Suisse, restera certainement dans les mémoires.  

Benedikt Würth a été invité à s'exprimer dans le cadre de l'AG. Benedikt Würth, conseiller aux États, est 

président de la commission CSEC-E (science, éducation et culture). Il a été élu en 2019 au Conseil des 

Etats en tant que représentant du parti du centre. De 2011 à 2020, il a été conseiller d'État saint-gallois.  

Au Conseil des Etats, ses thèmes principaux sont la formation et la recherche, la numérisation, les 

transports, le fédéralisme financier, l'économie, le marché du travail et l'Europe. Il nous donnera un aperçu 

des mécanismes de la politique FRI ainsi que des perspectives politiques pour le paysage des hautes 

écoles. Nous pouvons attendre avec impatience son exposé et la discussion qui suivra. 

Changement au sein du comité directeur :  

J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être président de SUPRIO pendant quelques années, soutenu par une équipe 

de direction engagée, de participer à l'organisation de manifestations ou de vous représenter dans des 

projets et des commissions. Il est maintenant temps de passer le relais à Anne Laufer (directrice des 

affaires publiques de l'Université de Genève). Je me réjouis qu'elle ait accepté de reprendre la présidence 

de SUPRIO. Je participerai encore au comité pendant un an et me retirerai fin 2023.   

Gian Casutt (responsable de la communication du Conseil des EPF et président d'EUPRIO) se retirera. 

Rainer Borer (directeur de la communication de l'ETH Zurich) est proposé pour lui succéder. 

De même, Andrea Hopmann (directrice de la communication de la ZHAW) se retire du comité. Marius 

Widmer (responsable de la communication de l'Université de Fribourg) est proposé pour lui succéder.  

Au nom du comité directeur, je remercie déjà Gian et Andrea pour leur collaboration au sein du comité 

directeur et je serais heureux que vous accordiez votre confiance à Rainer et Marius lors de l'AG. 

 

Assemblée générale de SUPRIO 2023  

Jeudi, 26 janvier 2023 au FNS à Berne 

 

09:15 – 10:15 conférence et débat avec notre invité  

Benedikt Würth, conseiller aux États, président de la CSEC-E 

 

à partir de 10h30 Assemblée générale 

suivie d'un lunch debout 
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10:30: Assemblée générale – Ordre du jour 

1. Procès-verbal de l’AG 2022 

2. Rapport du président 

3. Comptes 2022 et budget 2023 

4. Election au comité directeur, élection d'une nouvelle présidente (une information séparée sera 

donnée à ce sujet d'ici la mi-janvier 2023).  

5. Cotisations des membres 2022, budget 2023 

6. Rapport du délégué d’EUPRIO 

7. GT Issue Management swissuniversities 

8. Présentation des activités 2023 

9. Divers 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Berne et vous souhaitons un joyeux Noël et un bon départ 

dans la nouvelle année.  

Veuillez vous inscrire jusqu'au vendredi 20 janvier 2023 par e-mail auprès de Fabiola Thomann: 

fabiola.thomann@uzh.ch.  

 

Avec nos cordiales salutations, 

Au nom du comité 

 

Jürg Dinner 

Président SUPRIO 

 


