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Dies academicus 2011 

Allocution d’ouverture – Eröffnungsansprache  
Prof. Dr. Guido Vergauwen, Recteur – Rektor 

Le Dies Academicus est l’occasion annuelle de rendre compte des buts atteints durant l’année académique – 
de transmettre les «Bulletins de Victoire», comme l’appelait avec une certaine ironie Monsieur Pascal 
Couchepin lors de notre dernière célébration. Et le Dies est également le moment de rappeler les défis que 
l’université devra relever dans l’avenir proche.  

*** 

Parmi les «Bulletins de Victoire», je cite la mise en place de la filière complète de Bachelor en médecine 
humaine. Le modèle de coopération, unique au niveau suisse, entre une Faculté des sciences et un Hôpital 
cantonal dans le cadre de la formation médicale universitaire nous permet de tirer un premier bilan positif. Le 
passage des premiers diplômés vers une faculté de médecine en Suisse pour poursuivre leurs études de 
Master s’est très bien déroulé; la création de nouveaux postes de professeurs et groupes de recherche dans 
le Département de médecine a pu être menée à bien, il ne reste que deux postes à pourvoir. La procédure 
d’accréditation de la filière de Bachelor a été accomplie et nous attendons prochainement la confirmation 
officielle par la Conférence Universitaire Suisse.  

Ein anderes erfolgreich gestartetes Programm ist der neue Master in Sportwissenschaften, lanciert 
gemeinsam mit der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen. Die neue Option „Gesundheit und 
Forschung“ des Master in Sportwissenschaften eröffnet Absolventinnen und Absolventen interessante 
Perspektiven in der Forschung und im Berufsfeld der Gesundheitsförderung. Ermöglicht wurde der Aufbau 
der Sportwissenschaften auch dank der Freiburger Kantonalbank, die für vier Jahre eine Professur in 
Sportpsychologie finanziert, die bald besetzt sein wird. 

Grâce au soutien financier substantiel du Conseil de l’Université la formation transdisciplinaire d’éthique a 
continué à développer son offre, qui va de modules en éthique et droit, éthique et économie, éthique de 
l’environnement, des média et communication et des sciences naturelles jusqu’à une filière de Master 
spécialisé complet en éthique, responsabilité et développement. Dans la nouvelle année académique, le 
Conseil de l’Université entend mettre au concours un prix d’éthique qui récompensera des travaux excellents 
d’étudiants touchant à l’éthique appliquée. 

Dans le domaine de la recherche, l’Institut Adolphe Merkle (AMI) a fait parler de lui ce printemps grâce à la 
découverte d’un matériel auto-réparant. Des chercheurs de l’AMI ont collaboré avec des partenaires 
américains à la mise au point d’un matériau à base de polymères, capable de s’auto-réparer lorsqu’il est 
exposé à la lumière ultraviolette. La possibilité, que par exemple la peinture d’une voiture se répare elle-
même par simple exposition au soleil, a inspiré des journalistes du monde entier : même dans des journaux 
australiens on parlait des chercheurs fribourgeois.  
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Dans une toute autre discipline, les Sciences de la Cognition, de fortes compétences ont évolué ces 
dernières années tant au sein de la Faculté des sciences dans les domaines de la médecine et des sciences 
de la vie, qu’en Faculté des lettres dans le domaine de la psychologie clinique ainsi que de la pédagogie 
curative et spécialisée. Un nouveau centre interfacultaire virtuel pour les sciences de la cognition regroupe 
actuellement neuf groupes de recherche de la Faculté des sciences et cinq de la Faculté des lettres. 

*** 

Les succès ont été nombreux cette dernière année, mais il y a aussi eu des moments tristes que je ne veux 
pas omettre.  

Vor zwei Wochen hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass unser Kollege und ehemaliger Vize-Rektor 
Professor Hans Wolfgang Brachinger am 30. November einer schweren Krankheit erlegen ist. Die 
Universitätsgemeinschaft wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren und drückt seinen Angehörigen ihr 
aufrichtiges Beileid aus. Am dritten November hat die Universität in einer Gedenkmesse seiner und der 
emeritierten und aktiven Angehörigen der Universität gedacht, die im vergangenen akademischen Jahr 
verstorben sind.  

Finalement, je souhaite mentionner quelques défis pour notre université durant cette nouvelle année 
académique.  

La réunion des différents sites de l’Université sur l’axe qui traverse le centre-ville de Fribourg, du bâtiment 
principal de Miséricorde au fond de Pérolles, siège de l’Université Pérolles I et II, représente l’objectif le plus 
important au niveau du développement dans le secteur bâtiments et infrastructures d’ici 2020. Cet aiguillage 
lie entre eux trois grands projets que nous voulons faire avancer durant l’année académique à venir: 

- l’agrandissement du site de Miséricorde, avec un nouveau bâtiment pour la Faculté de droit sur le terrain 
entre la Tour Henri et la gare. Après la conclusion des études urbanistiques parallèles, nous espérons ouvrir 
l’année prochaine le concours architectural pour les bâtiments; 

- le plan directeur pour la Faculté des sciences au fond de Pérolles sera finalisé afin que nous puissions 
commencer à planifier concrètement un site approprié pour l’ensemble des sciences de la vie ; 

- la transformation de la Clinique Garcia qui accueillera l’Institut Adolphe Merkle pour la recherche en 
nanomatériaux. Concernant ce dernier projet, le Rectorat remercie les députés du Grand Conseil d’avoir 
donné à une large majorité leur accord au crédit complémentaire pour le projet de transformation du bâtiment.  

*** 

Encore plus importants que les bâtiments sont les personnes qui constituent l’Université. Au niveau des 
étudiants, nous avons pu constater à nouveau une croissance des inscriptions, tout particulièrement pour les 
filières de Master. D’une part, notre institution accueille une part d’étudiants venant du Canton de Fribourg 
plus élevé que jamais dans son histoire, notamment grâce au développement démographique positif de notre 
région. D’autre part, le nombre d’étudiants étrangers a également augmenté. Ce constat ne nous fait pas 
peur, nous nous en réjouissons. Accueillir des étudiants du monde entier correspond parfaitement à la 
tradition internationale de notre Alma Mater dès ses débuts. Aux personnes motivées et compétentes, nous 
offrirons toujours une place d’étude – indépendamment de leur leurs conditions financières.  

Au niveau du Corps professoral, la période de renouveau continue. Pas moins de 21 personnes ont été 
engagées en tant que professeurs de l’Université de Fribourg depuis le dernier Dies Academicus. Avec ses 



 
3 / 3 

professeurs, sont arrivés ou ont été mis en place des nouveaux groupes de recherche, qui contribueront au 
profil scientifique de notre institution, mais qui ont également des besoins en infrastructures et en locaux.  

*** 

Le Grand Conseil vient d’adopter l’enveloppe budgétaire pour l’année 2012 en faveur de l’Université. Nous 
comprenons que l’année prochaine est budgétairement difficile pour le Canton, ce qui a mené à une 
croissance très restreinte des moyens qui nous ont été alloués. Cela nous oblige à repousser des 
développements importants prévus dans notre planification stratégique. J’espère vivement que les autorités 
cantonales en sont conscientes et tiendront compte de nos besoins urgents lors de l’établissement de 
l’enveloppe budgétaire pour les quatre années suivantes. Seule une université forte, qui se développe 
constamment, pourra de son côté contribuer, aussi grâce à son attractivité pour les partenaires privés, au 
succès espéré du Parc Technologique que le Canton et la Ville planifient sur le site de l’ancienne Brasserie 
du Cardinal.  

Auch auf Bundesebene ist es dieses Jahr zu zwei Weichenstellungen gekommen, die uns als Universität 
stark betreffen. Zum einen ist dieses Jahr nach langer Vorarbeit das neue «Bundesgesetz über die Förderung 
der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich» vom Parlament verabschiedet 
worden. Weiterhin hat der Bundesrat entschieden, die Zuständigkeit für Forschung und Universitäre Bildung 
ins Wirtschaftsdepartement zu überführen. Nach Ansicht des Bundesrates sind Bildung, Forschung und 
Innovation äusserst wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum der Schweiz. Auch im 
neuen Gesetz kommt das Wort Wettbewerbsfähigkeit bereits im ersten Abschnitt vor. Ich möchte daran 
erinnern, dass die Schweizer Wirtschaft schon lange von der Stärke unserer Universitäten und 
Forschungseinrichtungen profitiert, auch ohne Betreuung durch das Wirtschaftsdepartement. Die Universitä-
ten werden darauf bestehen müssen und darauf achten, dass ihnen kein wirtschaftspolitisches Korsett ange-
legt wird.  

Glücklicherweise konnte sich die Initiative nicht durchsetzen, die Studiengänge der Universitäten künftig nach 
der Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Absolventen (employability) zu beurteilen. Allerdings erhebt bereits heute das 
Bundesamt für Statistik regelmässig die Situation der Universitätsabgänger auf dem Arbeitsmarkt, und in allen 
Disziplinen liegt deren Arbeitslosenquote deutlich unter dem allgemeinen Schnitt. Diese erfreuliche Tatsache 
hat unser Land nicht zuletzt seinem differenzierten Bildungssystem zu verdanken. Auch ohne zentrale 
Steuerung aufgrund der „Employability“ sind die Universitäten offenbar in der Lage, die Wirtschaft mit 
wissenschaftlich sehr gut ausgebildeten Nachwuchskräften zu versorgen. Gleichzeitig und vor allem 
bereichern sie unsere Gesellschaft durch die Heranbildung engagierter, verantwortungsbewusster 
Persönlichkeiten. Hier sieht die Universität Freiburg auch weiterhin eine ihrer wichtigsten Aufgaben.  

Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr tatkräftiges Interesse an unserer Universitätsgemein-
schaft! 

 

 


