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Nomination 

Martina Weiss dirigera le secrétariat général de swissuniversities 

Berne, le 15 mai 2013. Martina Weiss sera la future secrétaire générale de l’association 
swissuniversities. Elle aura pour mission de mener à son terme la réunion des 
conférences des recteurs des hautes écoles universitaires, spécialisées et 
pédagogiques. A plus long terme, Martina Weiss s’engagera pour renforcer la 
collaboration et la coordination entre les trois types de hautes écoles tout en 
défendant leurs spécificités et leur complémentarité. 

Martina Weiss sera la secrétaire générale de l’association swissuniversities dès le 1er janvier 2014. 
Elle aura à cette fonction la responsabilité de mener à son terme la réunion de la Conférence des 
recteurs universités suisses (CRUS), de la Conférence des hautes écoles spécialisées suisses (KFH) 
et de la Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP). Cette première 
étape passée, Martina Weiss s’attachera à renforcer la collaboration et la coordination entre les trois 
types de hautes écoles tout en défendant leurs spécificités et leur complémentarité. 

La personnalité de Martina Weiss l’a emporté sur un total de 54 candidatures. Docteur en biologie 
moléculaire de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), elle est l’actuelle secrétaire générale 
de la Conférence universitaire suisse (CUS), l’organe commun des cantons et de la Confédération 
pour la collaboration dans le domaine de la politique des hautes écoles universitaires. Elle a 
auparavant occupé le secrétariat scientifique du Collegium Helveticum, avant de diriger SwissCore, le 
bureau de liaison du Fonds national suisse à Bruxelles. 

Une vue d’ensemble peu commune 
Martina Weiss bénéficie donc d’une vue d’ensemble peu commune de la politique de la formation et 
de la recherche, de ses divers acteurs et de leurs spécificités. Son poste actuel la place au centre de 
la coordination entre cantons et Confédération et au carrefour entre les trois types de hautes écoles. 
Le comité de swissuniversities salue en particulier le fait que l’organe commun des hautes écoles 
pourra tirer profit de ses connaissances étendues dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle 
loi sur l’encouragement des hautes écoles (LEHE). 

 

 

 

 

L’un des trois organes de coordination 
Fondée en 2012 et présidée par la rectrice de l’Université de Neuchâtel, Martine Rahier, 
swissuniversities est le prélude à un organe de coordination commun introduit par la LEHE, la 
future conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Six mois après sa fondation, les 36 
membres possibles ont adhéré. La Conférence suisse des hautes écoles doit elle aussi être 
constituée: elle sera l’organe de coordination commun à la Confédération et aux cantons et 
succédera à ce titre à la Conférence universitaire suisse (CUS) et au Conseil suisse des hautes 
écoles spécialisées (CHES). Le troisième organe introduit par la LEHE sera le Conseil suisse 
d’accréditation. 
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Pour de plus amples informations: 

- Prof. Dr. Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel et présidente de 
swissuniversities 
032 718 10 25, martine.rahier@swissuniversities.ch 

- Dr. Martina Weiss, secrétaire générale de swissuniversities dès le 1er janvier 2014, 
031 306 60 64 (à partir de 14h15), martina.weiss@cus.ch 

 
www.swissuniversities.ch 


