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Martine Rahier réélue à la présidence de swissuniversities 
 

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'encouragement et la coordination des 

hautes écoles (LEHE) le 1er janvier 2015, la nouvelle Conférence des recteurs 

swissuniversities a elle aussi entamé ses activités. Lors de l'assemblée plénière du 20 

janvier 2015 à Berne, la rectrice de l'Université de Neuchâtel Martine Rahier a été 

reconduite dans ses fonctions jusqu'à fin 2015. 

 

Mme Martine Rahier préside swissuniversities depuis sa création en novembre 2012. Elle 

accomplira comme prévu un mandat de 3 ans qui s'achèvera fin 2015. Conformément aux 

exigences de la LEHE, l'association swissuniversities concrétise la fusion des anciennes 

Conférences des recteurs des hautes écoles universitaires (CRUS), spécialisées (KFH) et 

pédagogiques (COHEP). 

 

La composition du nouveau comité est également désormais connue. Les fonctions de vice-

président seront exercées ex officio par les présidents des trois chambres : M. Antonio 

Loprieno, recteur de l'Université de Bâle, M. Hans-Rudolf Schärer, recteur de la Haute école 

pédagogique de Lucerne, et M. Crispino Bergamaschi, président de direction de la Haute 

Ecole Spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest. L'assemblée plénière du 20 janvier a égale-

ment élu au comité un représentant supplémentaire par chambre : M. Erwin Beck, recteur 

de la Haute école pédagogique de Saint-Gall, M. Franco Gervasoni, directeur de la Haute 

Ecole spécialisée de Suisse italienne ainsi que M. Lino Guzzella, président de l'Ecole poly-

technique fédérale de Zurich. 

 

L'assemblée plénière de swissuniversities a également pris de premières décisions organi-

sationnelles et a examiné les sujets auxquels elle allait devoir s'atteler dans un proche ave-

nir, tant sur le plan de leur contenu que de leurs implications pour la politique de formation.  

 

Expression commune de l'espace suisse de l'enseignement supérieur 

swissuniversities s'engage pour l'approfondissement et le développement de la collaboration 

entre hautes écoles suisses et assume des tâches de coordination pour les hautes écoles 

spécialisées, universitaires et pédagogiques. Elle favorise une expression commune du do-

maine suisse de l'enseignement supérieur et défend les intérêts des hautes écoles suisses 

à l'échelle nationale et internationale. 

 

La Conférence des recteurs se prononce sur les affaires traitées par la Conférence suisse 

des hautes écoles et soumet des propositions au nom des hautes écoles. Elle peut recevoir 

des mandats de la Confédération et prendre la direction de programmes et de projets. La 
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Confédération et les cantons l’ont par exemple chargée de gérer un centre d'information 

pour la reconnaissance académique de l'égalité des titres d'études suisses et étrangers 

(Swiss ENIC). 

 

Le nouveau site Internet www.swissuniversities.ch illustre la diversité des activités de 

swissuniversities et de son secrétariat général. 

 

 

Contact 

Martine Rahier, présidente de swissuniversities 

martine.rahier@unine.ch  

T 032 718 10 25, atteignable de 9.30h à 11.30h 

 

Martina Weiss, secrétaire générale de swissuniversities 

martina.weiss@swissuniversities.ch  

T 031 335 07 68, atteignable de 10h à 16h 


