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Michael Hengartner élu Président de swissuniversities 
 

Le recteur de l'université de Zurich, Michael Hengartner, a été élu Président de swis-

suniversities au cours de l'assemblée plénière d'hier. Les trois chambres et l'en-

semble des hautes écoles ont soutenu sa candidature. Hengartner remplace ainsi 

Martine Rahier qui termine comme prévu son mandat de trois ans fin 2015.  

 

Michael Hengartner est une personnalité exceptionnelle de l'enseignement et de la re-

cherche suisses. Grâce à sa longue expérience nationale et internationale, il apporte des 

connaissances approfondies dans différents systèmes d'enseignement et de recherche. Il se 

réjouit d'avoir à relever le défi de l'organisation et du développement de l'enseignement su-

périeur en Suisse: «La complémentarité des hautes écoles est une caractéristique impor-

tante du paysage suisse de l'enseignement et de la qualité de celui-ci. Elle doit perdurer. 

Parallèlement, il est nécessaire et important pour l'avenir que les hautes écoles échangent 

et collaborent entre elles.» 

 

Michael Hengartner, naturaliste, est recteur de l'université de Zurich depuis 2014. Né en 

1966 à Saint-Gall, il possède la double nationalité suisse et canadienne et a grandi dans la 

ville de Québec, où il a étudié la biochimie à l'université Laval. Après l'obtention d'un docto-

rat en 1994 au Massachusetts Institute of Technology, dans le laboratoire du Prix Nobel 

Robert Horvitz, il a dirigé jusqu'en 2001 un groupe de recherche dans le laboratoire Cold 

Spring Harbor aux États-Unis. Il a été ensuite appelé à la nouvelle chaire Ernst-Hadorn de 

l'institut de biologie moléculaire de l'université de Zurich. De 2009 à 2014, il a été doyen de 

la faculté des sciences naturelles et mathématiques de l'université de Zurich. 

 

La Présidente sortante, Martine Rahier, rectrice de l'université de Neuchâtel, a présidé 

l'association swissuniversities depuis sa fondation en novembre 2012. Elle a accompagné 

avec circonspection et réalisme la fusion des trois précédentes institutions. Fin 2015, elle 

achève comme prévu son mandat de trois ans. 

 

 

Contact 

Michael Hengartner, futur Président de swissuniversities (à partir de 2016) 

rektor@uzh.ch 

T +41 44 634 22 11 (joignable le 16 septembre 2015 de 11h30 à 12h30 et de 15h00 à 

16h00) 
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Martina Weiss, Secrétaire générale de swissuniversities 

martina.weiss@swissuniversities.ch  

T +41 31 335 07 40 

 

 

Infobox 

swissuniversities est la conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Elle représente 

les intérêts des hautes écoles suisses dans toute la suisse et à l'échelle internationale. 

swissuniversities poursuit trois missions centrales: elle contribue au maintien et au renfor-

cement de la richesse et de la complémentarité de l'enseignement supérieur suisse. De 

plus, swissuniversities prend en charge une importante mission de coordination pour les 

hautes écoles et l'enseignement supérieur suisse. Enfin, swissuniversities contribue à l'ap-

profondissement et au développement de la collaboration entre les hautes écoles spéciali-

sées, universitaires et pédagogiques suisses. 


