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Les défis d’une université sur la frontière
Chers Alumni et Alumna de notre université,

Je désire vous inviter à compléter mes 
 réflexions quant aux défis et à l’avenir de 
notre université. Vous êtes un trésor précieux 
pour notre Alma mater en tant qu’ambassa-
deurs-trices et sympathisant-e-s.

Contribution à la cohésion
Notre université est un établissement d’ensei-
gnement bilingue situé sur la frontière entre la 
Suisse alémanique et la Suisse romande. Au plan 
de l’évolution du paysage linguistique, nous 
nous trouvons à une époque où les membres 
du monde des affaires et de plus en plus 
d’autres personnes de part et d’autre du 
Röschti-Graben communiquent en anglais, la 
supposée «langue universelle»: certain-e-s ne 
connaissent pas ou trop peu le français, d’autres 
pas ou trop peu le bon allemand et encore 
moins le suisse allemand (bien que – comme 
le montrent les chiffres des inscriptions aux 
cours de Suisse allemand au Centre de langues 
de notre université – le schwyzer dütsch sus-
cite un grand intérêt).

Notre université, résolument bi-
lingue, veut contribuer activement 
à la cohésion de la Suisse, même 
s’il existe toujours des tensions 
entre les différentes régions lin-
guistiques. L’un des idéaux de l’Uni-
versité de Fribourg est de respecter 
les différentes mentalités, cultures 
et visions du monde et d’investir 
dans la compréhension entre les personnes 
afin d’apporter une contribution constructive 
à long terme à l’humanité concrète et à la spé-
cificité politique de notre pays.

Le risque de la périphéricité
Mais notre Alma mater est aussi située sur 
deux extrémités: au bout de la Suisse aléma-
nique et en même temps au bout de la Suisse 
romande. Cette situation unique comporte le 
risque d’une «marginalisation» de notre uni-
versité: par exemple, les médias zurichois 
adressent souvent leurs questions d’abord aux 
collègues zurichois, tandis que les médias lau-
sannois ou genevois s’adressent d’abord aux 
spécialistes lémaniques. Le canton de Fribourg 
est trop éloigné. Cela représente un défi, et il 
faut beaucoup d’efforts pour que les spécia-
listes de notre université soient remarqués ou 
approchés par les médias.

La fierté de l’interdisciplinarité
Avec nos cinq facultés, nous formons une uni-
versité complète dont nous sommes fier-e-s, 
car elle se développe constamment: ces der-
nières années par exemple, après le bachelor, 

le master en médecine a également été créé. 
Dans les années à venir, la Haute École Péda-
gogique de Fribourg sera intégrée à l’université. 
Cette grande diversité ouvrira de nouvelles 
possibilités d’interdisciplinarité dans des do-
maines et des questions socialement perti-
nents: la formation des enseignants ainsi que 
la recherche et le conseil aux familles, l’infor-
matique et l’IST (Human Centered Interaction 
Science and Technology), les humanités envi-
ronnementales, l’éthique et les droits de 
l’homme, les études européennes, l’Islam et la 
société ainsi que l’Europe de l’Est et du Centre-
Est. Ce n’est que lorsque différentes disciplines 
abordent les mêmes problèmes que l’on peut 
proposer des solutions à large assise.

Et vous, chers Alumni et Alumna: quels défis 
voyez-vous pour votre université? Je me ré-
jouis de vos réactions et retours.

Avec mes cordiales salutations!

Prof. Franz Mali  
Vice-recteur

explora 25.9.2021 
 Journée portes ouvertes | Tag der offenen Tür 

run for fun | feed your brain | party hard www.unifr.ch/explora

Retrouvailles en vue !
Votre campus vous ouvre ses portes. 
Activités pour toute la famille et espace alumi.

Franz Mali (photo: © Aldo Ellena)

Gare de Fribourg (photo: © Aldo Ellena)
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Le mot de la rectrice: l’université post-covid

La situation de la pandémie évolue plutôt posi-
tivement à l’heure actuelle et l’ensemble de la 
communauté universitaire se réjouit du retour 
à une vie (au moins semi-) «normale» sur le 
campus en général, et de la reprise de l’ensei-
gnement en présentiel en particulier. Pour au-
tant, l’expérience acquise avec les différentes 
formes d’enseignement à distance pendant 
l’interdiction en présentiel aura certainement 
des implications à plus long terme. Il est, par 
exemple, vraisemblable (et réjouissant de pen-
ser) que certaines possibilités de la numérisa-
tion de l’enseignement pourront également 
être utilisées après la reprise de l’enseigne-

ment en présentiel. Cela s’applique tant au 
matériel didactique qu’à certaines formes 
d’enseignement à distance au sens strict (par 
exemple, en faisant intervenir des conféren-
ciers de pays éloignés).
Toutefois, ces possibilités ne doivent pas faire 
oublier que l’enseignement universitaire per-
drait des éléments essentiels sans les ren-
contres de visu et sans une «vie de campus». 
Car il ne s’agit pas seulement «de l’acquisition 
de savoirs et de savoir-faire», mais aussi et sur-
tout de l’analyse de contextes complexes, de 
l’ouverture à une argumentation critique et 
scientifique et de la confrontation à d’autres 
opinions dans le respect mutuel. Pour cela, de 
véritables espaces de rencontre et d’échange 
sont essentiels.
À cet égard, les tendances ou les demandes 
visant à offrir un enseignement à distance 
même après la reprise de l’enseignement en 
présentiel, dans le sens où les étudiants 
peuvent également suivre des cours universi-
taires «à distance» avec la même qualité 
(principalement par le biais d’une transmission 
ou d’un enregistrement des cours, des exer-
cices et des séminaires), suscitent de grandes 
réserves, indépendamment du fait qu’une ins-

titution offrant ce type d’enseignement puisse 
être considérée comme «moderne» et «en 
phase avec son temps».
En effet, une telle conception comporte de 
grands risques: elle implique qu’il serait pos-
sible de se passer de l’enseignement en pré-
sentiel sans avoir à compter avec une perte de 
qualité de l’enseignement universitaire. De 
plus, la généralisation d’un concept d’ensei-
gnement comodal (au sens de la possibilité de 
suivre des cours sur place ou à distance) impli-
querait pour les personnes présentes dans la 
salle une perte considérable de qualité.
Il ne fait aucun doute qu’il est, dans un certain 
sens, «épuisant» de venir à l’université, d’avoir 
affaire à d’autres conceptions et attitudes, et 
donc aussi de devoir remettre en question les 
siennes. Mais l’enseignement universitaire ne 
peut se limiter à regarder des séquences vidéo 
sur le canapé. Prenons en charge la tâche de 
l’université pour la société et les étudiants: 
sans rencontres et échanges «réels», il est peu 
probable que le diplôme obtenu puisse corres-
pondre à une formation universitaire de quali-
té qui prépare les étudiants aux divers défis de 
la vie.

Prof. Astrid Epiney, Rectrice

Prof. Astrid Epiney (photo: © Pierre-Yves Massot)

Fribourg – Ville universitaire
UniFR 2020 en chiffres
Etudiant-e-s 10 581
Femmes 6 361
Hommes 4 220
Faculté de théologie 381
Faculté de droit 1 837
Faculté des sciences économiques 
et  sociales et du management 1 398
Faculté des lettres et des sciences  
humaines 4 651
Faculté des sciences et de médecine 2 314

Titres et diplômes (toutes les facultés)
Bachelor 1 310
Master 1 025
Doctorat 116
Infographie © Unicom; Le rapport annuel 2020 complet de 
l’Université de Fribourg peut être consulté à l’adresse suivante: 
Directe:  www.unifr.ch/uni/fr/assets/public/files/ra/

UNIFR_RA_2020_WEB.pdf
Indirecte: www.unifr.ch/uni/fr/portrait/rapport-annuel

https://www.unifr.ch/uni/fr/assets/public/files/ra/UNIFR_RA_2020_WEB.pdf
https://www.unifr.ch/uni/fr/assets/public/files/ra/UNIFR_RA_2020_WEB.pdf
https://www.unifr.ch/uni/fr/portrait/rapport-annuel
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Une scientifique de  Fribourg première de cordée: 

Françoise Jaquet, présidente du Club Alpin Suisse 
de 2013 à 2021
Alors que l’égalité entre femmes et hommes 
inscrite dans la Constitution suisse est votée 
en 1981, elle n’entre en vigueur qu’en 1996 avec 
la Loi sur l'égalité. Lenteur! Françoise Jaquet 
naît dans ce contexte en 1957 à Fribourg. Elle a 

su s’imposer avec la tranquille détermination 
qui est la sienne, depuis la maturité jusqu’au 
doctorat en microbiologie (Uni Fribourg et ETH 
Zurich), diverses fonctions dans l’industrie 
pharmaceutique, le consulting à titre d’indé-
pendante puis la responsabilité des essais cli-
niques chez Swissmedic. Ici, les femmes ont 
été rares, comme à la tête du Club Alpin Suisse 
(CAS),  que Françoise Jaquet a présidé pendant 
8 ans. Une première de cordée que l’ASFDU 
Fribourg a reçue dans le cadre de ses ren-
contres mensuelles.

Vous êtes Docteure en microbiologie 
diplômée de l’Uni de Fribourg et de l’EPFZ. 
Ces études universitaires ont-elles eu de 
l’importance pour votre carrière? en quoi? 
Mes études universitaires ont clairement eu de 
l’importance dans ma vie puisque grâce à elles 
j’ai pu faire ma carrière dans le domaine du dé-
veloppement de médicaments, et plus parti-
culièrement le domaine des essais cliniques de 
nouveaux médicaments. J’ai commencé cette 
carrière dans l’industrie pharmaceutique en 
assumant différents postes de cadres dans 
des maisons américaines, puis en tant que 

bras droit de la directrice d’une petite maison 
suisse de consulting, avant de fonder ma 
propre entreprise de consulting en essais cli-
niques. Enfin, de 2010 à 2020, j’ai dirigé la Divi-
sion Essais Cliniques de Swissmedic.

Entreprendre des études 
scientifiques vers 1970 c’était 
plutôt rare pour une native 
de Fribourg... Encouragement 
familial? scolaire?
J’ai eu la chance d’avoir des parents 
très ouverts d’esprit. Bien que ma 
famille fût très modeste, mes pa-
rents ont eu à cœur de donner une 
bonne éducation à leurs enfants et 
de permettre les mêmes chances 
de développement aux filles et au 
garçon de la famille, quitte à se ser-
rer la ceinture. Comme j’étais très 
bonne à l’école, mes enseignantes 
m’ont soutenue dans mon désir de 

progresser. On m’a même fait «sauter » la 6e 

primaire pour aller directement à Sainte-Croix.

Votre carrière vous a menée de par le 
monde. Quelle est selon vous l’importance 
du bilinguisme, un des atouts de l’Univer-
sité de Fribourg ? 
Savoir plusieurs langues vous ouvre énormé-
ment de portes. Je n’aurais certainement pas 
eu les mêmes opportunités de travail si je 
n’avais pas été multilingue, si je n’avais pas 
parlé l’allemand et l’anglais en plus de ma 
langue maternelle le français.

La montagne «ne nous appartient pas», 
dites-vous. Avec ses joies et ses drames. 
Comment la scientifique et montagnarde 
le vit-elle? 
Pour moi, la montagne est et a toujours été une 
façon formidable d’assurer un équilibre entre 
les deux mondes, celui «de la tête», du travail 
scientifique, de la direction d’une équipe, et 
celui de la confrontation avec la nature, ses 
beautés et ses imprévus, un monde dans le-
quel on se sent vraiment vivre au plus profond 
de soi-même.

Quelles valeurs à caractère universel 
la montagne enseigne-t-elle?
Le respect des autres, le non-jugement, la so-
lidarité, la persévérance, l’endurance, l’ouver-
ture à ce qui n’est pas soi-même, l’honnêteté, 
savoir apprécier les choses simples, et bien sûr 
le respect de la nature.

Première femme à présider le Club Alpin 
Suisse qui a fêté en 2013 ses 150 ans, un 
challenge particulier ou un sommet 
convoité depuis longtemps?
Je n’ai jamais convoité ce poste, je me suis sim-
plement trouvée au bon endroit au bon mo-
ment. Et lorsque ce sommet s’est présenté, je 
l’ai vu comme un challenge particulier que je 
me devais de relever en tant que femme et ro-
mande. Je ne l’ai jamais regretté.

Votre parcours professionnel a-t-il été 
influencé par cet engagement bénévole?
Certainement. Par mon engagement bénévole 
j’ai appris beaucoup de choses qui m’ont été 
utiles dans ma vie professionnelle. De même, 
ma vie professionnelle m’a apporté beaucoup 
pour mon engagement bénévole.

Quel message d’équilibre de vie transmet-
triez-vous aux étudiantes actuelles?
Veillez à maintenir un équilibre entre le travail 
et les loisirs, et n’hésitez pas à vous engager 
pour une cause bénévole à côté de votre tra-
vail. Vous ne regretterez jamais l’énergie et le 
temps que vous y consacrerez. 

L’ASFDU, section de Fribourg, se réunit 
chaque premier mercredi du mois. Théma-
tique de 2021: Femme et responsabilités.
Garder des liens avec notre université, en 
créer de nouveaux avec des femmes d’uni-
vers scientifiques différents, de toutes géné-
rations et orientations professionnelles: c’est 
ce que nous vous proposons. Bienvenue!

Pour nous rejoindre
ASFDU Fribourg, asfdufribourg@gmail.com.
Nous sommes membres de la faîtière suisse 
www.akademikerinnen.ch

Christiane Castella Schwarzen, présidente 
Sylvie Genoud Jungo, secrétaire

Françoise Jaquet au sommet (photo: dr)
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Diplôme universitaire – et ensuite?
Vous aimez vous sou-
venir de vos années 
d’études? Qu’est-ce qui 
vous vient à l’esprit 
lorsque vous entendez 
parler de ou lisez sur 
l’Université de Fribourg ? 
Qu’avez-vous appris pour 
la vie dans votre Alma 
mater ? Nous espérons 

sincèrement que vous pourrez répondre posi-
tivement à ces questions.
Outre le souvenir d’une belle et enrichissante 
période, l’Université de Fribourg a aussi besoin 
de votre attachement au-delà de vos études: 
car l’échange avec les alumni fait avancer l’uni-
versité. Cet engagement moral, intellectuel ou 
financier contribue à façonner l’université. Au 
cours des 100 premières années de son exis-
tence, le soutien des catholiques suisses a été 
nécessaire. Aujourd’hui, le réseau des alumni 
est au premier plan. L’Université de Fribourg se 
positionne, entre autres, par son orientation 
internationale, sa réflexion interdisciplinaire et 
son bilinguisme ou multilinguisme. Et il y a tou-
jours des phares qui brillent au-delà de l’uni-

versité et contribuent ainsi à sa bonne réputa-
tion. L’interaction entre l’université et ses 
alumni est souvent un facteur important de 
réussite. La science et la pratique sont mutuel-
lement dépendantes. En bref : l’Université de 
Fribourg a besoin de vous!
Les organisations alumni ont pour objectif de 
servir de lien entre l’université et ses an-
cien-e-s étudiant-e-s et de remplir ainsi une 

fonction de passerelle. Avec votre soutien et 
votre engagement, nous pouvons remplir nos 
tâches et atteindre nos objectifs. Vous pouvez 
y contribuer en devenant membre de l’asso-
ciation alumni de votre faculté ou département 
et/ou en faisant un don financier. Vous pouvez 
également contribuer concrètement à des 
projets ou simplement parler positivement de 
votre séjour d’études à l’Université de Fribourg. 

Parce que c’était un très 
bon moment!

Nous nous réjouissons de 
votre engagement.

Martine Stoffel 
Présidente Alumni et 

Amis UniFR

PS: Veuillez nous commu-
niquer votre adresse élec-
tronique – afin que nous 
puissions vous joindre par 
voie électronique.

Faculté de théologie

Le mot du doyen
La Faculté de théologie prépare  
son avenir

La Faculté de théologie 
traverse actuellement 
une période de change-
ments importants. Cela 
concerne d’abord le 
personnel, puisque 14 
des 21 postes de profes-
seurs sont à réoccuper 
entre 2021–2027. Dans 
ce bouleversement, la 

faculté a besoin d’un bon coup de main pour 
optimiser ses atouts et en développer d’autres, 
par exemple son internationalité et sa mise en 
réseau globale, son bilinguisme, son excel-

lence et sa diversité dans l’enseignement et la 
recherche. Grâce à ces facteurs, la faculté a 
contribué de manière décisive à la réputation 
nationale et internationale de l’Université de 
Fribourg depuis sa fondation.
Dans le cadre de la planification pluriannuelle 
2023–2027, la faculté s’est engagée intensive-
ment dans son auto-compréhension théolo-
gique suite à la constitution apostolique du 
Pape François «Veritatis gaudium» (8.12.2017). 
Il s’est prononcé en faveur d’une théologie 
orientée vers l’Évangile et prenant au sérieux 
les signes des temps ainsi que les préoccupa-
tions et les questions des chrétiens et de l’hu-
manité tout entière. Cela nécessite le dialogue, 
le discernement, la collaboration, la mise en 
réseau, la liberté de parole et la capacité de 
persévérer à la frontière pour aller plus loin, 

même à la frontière de la compréhension où 
l’on n’a plus de réponse à certaines questions. 
Ce sont les principaux critères d’une théologie 
qui veut servir la coexistence pacifique des 
personnes et des peuples et la construction 
d’un monde dans lequel les valeurs du royaume 
de dieu (liberté et vérité, justice et paix «pour 
tous») trouvent toujours plus leur place, et 
dans lequel l’invitation de Jésus «gentil et 
humble de cœur» (Mt 11,29) à se tourner vers 
lui ne se tait pas.
J’ai le plaisir de vous annoncer que la séance 
de fondation de l’association Alumni de la Fa-
culté de théologie aura lieu au cours du se-
mestre d’automne 2021.

Prof. Dr Dr Dr h.c. Mariano Delgado 
Doyen

(photo: © Christian 

Doninelli)

(photo: dr)

Pont de la Poya et cathédrale (photo: © Volker Graf)

https://www.unifr.ch/theo
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Le mot du doyen

L’année universitaire qui 
s’achève a été redou-
table pour nos étu-
diants qui ont connu 
des conditions difficiles 
pour étudier. Certains 
ont aussi perdu leur 
emploi. Le corps ensei-
gnant comme le déca-
nat ont essayé dans 

toute la mesure du possible d’être réactifs et 
compréhensifs. Je crois que les étudiants y ont 
été sensibles. Le retour à un enseignement en 
présence pour le semestre d’automne est vou-
lu par la grande majorité de la communauté 
universitaire mais nous avons aussi appris de 
ces derniers mois que l’enseignement hybride 
peut avoir des vertus pédagogiques.
Il s’agit maintenant de nous tourner vers l’ave-
nir et de trouver dans cette période difficile les 
ressorts permettant à notre faculté de rebon-
dir. Un de nos points forts, si nous l’exploitons 
au mieux, est la diversité de notre faculté qui 

inclut des domaines aussi divers que l’écono-
mie politique, le management, l’informatique 
de gestion ou encore les sciences de la com-
munication et des médias. Pour nos étudiants, 
ceci est une chance car des questions aussi 
importantes que celle de la soutenabilité (du-
rabilité) ou de la numérisation, sont au cœur 
de l’enseignement et de la recherche de cha-
cune des composantes de notre faculté.
Celle-ci a aussi développé récemment de nou-
veaux diplômes comme le Master in Data Ana-
lytics & Economics, le Master en marketing ou 
encore le Bachelor en sciences de la commu- nication qui se profile pour la rentrée 2022. 

Ces derniers font appel à des compétences 
transversales, ce qui est important pour que 
nos étudiants puissent se positionner dans les 
meilleures conditions possibles sur le marché 
du travail. Ceci est une priorité que nous par-
tageons avec vous, nos alumni! Je vous remer-
cie de tout ce que vous faites pour le rayonne-
ment de notre faculté et espère renforcer 
encore le lien entre nous.

Prof. Thierry Madiès 
Doyen

Premier webinaire: un véritable succès

Notre premier webinaire a eu lieu le 16 mars 
2021 sur Zoom, sur la thématique «challenges 
et opportunités liés au Covid-19». Le but de cet 
évènement en ligne était de proposer aux 
membres et aux étudiants une vision globale 
de l’impact du Covid-19 sur notre quotidien 
économique. Trois invités reconnus, Bigna Sil-

berschmidt de la SRF, Claude-Alain Descloux 
de Linkedin et Nicolay Friss de la Danske Bank 
ont pris la parole à tour de rôles, en décrivant 
leurs expériences, leurs challenges et leurs vi-
sions. Les différentes perspectives des invités, 
actifs dans des secteurs d’activités différents, 
ont permis d’amener une vision claire et perti-

nente de la situation. Chacun a pu raconter 
quelques anecdotes, notamment lors de la 
première vague, qui n’était pas simple à gérer 
pour les entreprises. Plus de 100 personnes 
ont assisté à ce premier évènement en ligne, 
qui sera renouvelé chaque année.

Prochaines manifestations
Notre association est active, et plusieurs ma-
nifestations sont prévues cet automne:
• Le Career L(a)aunch en semestre d’automne 

qui est un évènement qui met en relation 
d’anciens étudiants avec les étudiants ac-
tuels pour leur transmettre des conseils 
pour leur entrée dans le monde du travail.

• Notre assemblée générale est prévue le 
 dimanche 14 novembre prochain.

Suivez-nous sur Linkedin 
www.linkedin.com/company/alumni-unifrses 
pour connaître nos dernières actualités.

(photo: © Siegenthaler 

Hugues)

Cours avec distance (photo: © Pierre-Yves Massot)

Cours modus hybrid (photo: © Thomas Delley)

Faculté des sciences économiques et sociales et du management

Cours pendant covid (photo: © Pierre-Yves Massot)

https://www.linkedin.com/company/alumni-unifrses
https://www.unifr.ch/ses/fr/
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Faculté des lettres et des sciences humaines

Le mot de la doyenne
Une année extraordinaire

Comment évoquer avec 
vous cette année, vous 
qui avez connu notre Fa-
culté en l’associant à des 
bâtiments habités? Nous 
l’avons vécue dans une 
continuité voulue et assu-
mée grâce à l’engage-
ment de chacun-e, et à 
notre insoupçonnée ca-

pacité d’adaptation mise à l’épreuve 
par les fréquents changements de 
règles. Continuité pédagogique 
d’abord, car tous les enseignements 
ont été assurés en ligne. Pour ce 
faire, nos collègues ont fait appel à 
des trésors d’imagination et déve-
loppé en un temps record leurs 
compétences numériques. Les étu-
diant-e-s quant à eux ont découvert 
de nouvelles manières d’apprendre 
tout en souffrant de l’absence des 
moments conviviaux sur le campus. 

Cependant, ils et elles ont souvent remercié 
leurs enseignant-e-s pour leur engagement.
Que restera-t-il de cette incroyable expé-
rience? Les apprentissages réalisés, les be-
soins en infrastructures techniques et peut-
être aussi plus de flexibilité et d’accessibilité. 
Continuité des recherches encore, puisque 
nos chercheurs-euses, malgré les obstacles 
rencontrés, ont pu à des degrés divers pour-
suivre leurs travaux. Continuité de l’activité de 
la Faculté enfin. Aucun conseil n’a été annulé. 
C’est ainsi que nous avons pu en plus des 
charges essentielles conduire les analyses in-

dispensables à la future planification plurian-
nuelle 2023–2027 et articulé celle-ci à une 
stratégie 2030 ambitieuse. Au-delà de ces 
continuités, il y a eu la vie, la créativité, l’inno-
vation: des expositions virtuelles, des gestes 
de solidarité, des moments de partage.

J’oublie certainement beaucoup de petits et 
grands événements, mais j’espère avoir réussi 
à maintenir le lien avec vous. Il compte énor-
mément pour nous.

Prof. Bernadette Charlier 
Doyenne

La VAF organisera le vendredi 29 octobre 2021  
sa prochaine demi-journée de pédagogie curative...

.. . sur le thème de la participation culturelle 
sans frontières – Die mehr Sinn® Geschichten 
avec la Prof. Dr Barbara Fornefeld, Université de 
Cologne (formation qu’en langue allemande)

Les histoires «mehr¬Sinn®» sont à la fois un 
concept et une méthode. En tant qu’approche 
sensuelle-narrative, les histoires «mehr¬Sinn®» 
permettent aux enfants, aux adultes et aux 
personnes âgées handicapés de participer 
culturellement au sein de la famille, du jardin 
d’enfants, de l’école, de l’hospice ou de la 
communauté, dans les musées et ailleurs. Les 
personnes souffrant de handicaps complexes 
sont au centre de ce problème car elles sont 
supposées ne pas s’intéresser à la littérature 
ou être dans l’incapacité de la comprendre en 
raison de leurs multiples déficiences. Sur la 
base d’histoires populaires (contes de fées) 
de Suisse et d’Allemagne, le concept des his-
toires «mehr¬Sinn®» sera brièvement expli-

qué. L’événement laisse place aux questions, 
aux discussions communes et aux échanges.

Horaire
13h30–15h30 accueil, introduction, 

expli cation du concept 
des histoires «mehr¬Sinn®»

15h30–16h00 pause
16h00–17h00 questions/discussion

Lieu
PHBern, Fabrikstrasse 8, 3012 Berne
En fonction de la situation épidémiologique, la 
conférence se tiendra sur place ou en ligne. Les 
personnes inscrites seront informées à temps.

Inscription à partir de la fin août sur www.vaf.ch.

Date limite d’inscription
22 octobre 2021

Frais de conférence
Membres de la VAF CHF 50.–
Non-membres CHF 70.–
Étudiant-e-s CHF 30.–

Les prestations de l’association VAF existent 
uniquement en allemand!

Miséricorde (photo: © Aldo Ellena)

(photo: © VAF)

Mensa pendant covid  
(photo: © Pierre Yves Massot)

(photo: © Unifr)

https://www.unifr.ch/scimed/fr/
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Faculté des sciences et de médecine

Le mot du doyen

L’année 2020 a été mar-
quée par de nombreuses 
nouveautés positives 
pour ma faculté, ceci 
malgré la pandémie. Elle 
se compose notamment 
de deux départements 
maintenant. Je voudrais 
souligner deux exemples: 
au Département de mé-

decine, les étudiants ont commencé la 2e an-
née du Master en médecine, en étroite colla-
boration avec l’Hôpital cantonal de Fribourg. 
De cette manière, notre faculté contribue à 
contrer la pénurie de médecins en Suisse. Une 

nouvelle «Graduate School» pour les docto-
rants en sciences de la vie a été introduite dans 
le département des sciences naturelles, qui 
offre un large éventail de cours et a considéra-
blement amélioré l’encadrement dans ce do-
maine. La faculté souhaite donc étendre cette 
offre à d’autres départements.
Dans le domaine de la recherche, des initia-
tives sont en cours qui permettront d’intensi-
fier la collaboration de notre faculté avec diffé-
rents partenaires, tels que l’Institut Paul 
Scherrer dans le domaine de la physique ou 
Agroscope dans les domaines de la nutrition et 
des sciences alimentaires. Ces collaborations 
ouvrent des synergies dans le domaine de la 
recherche, mais elles profitent également aux 
étudiants, qui peuvent acquérir une expé-

rience dans les instituts concernés pendant 
leurs études de bachelor.
Je suis également très heureux que nous ayons 
pu nommer un certain nombre d’excellents 
professeurs en 2020, dont certains ont choisi 
notre faculté pour enseigner et faire de la re-

cherche, titulaires de récompenses notoires 
telles que «European Research Council Grant». 
Je suis convaincu que nous continuerons sur 
notre lancée très positive dans les années à 
venir et que notre faculté sera encore plus at-
tractive pour les nouveaux étudiants.

Prof. Gregor Rainer 
Doyen

L’été 2021 marque l’accomplissement de la 
2e  année du Master en médecine et l’entrée 
dans les stages pratiques de l’année d’études 
à choix, avec une couleur locale qui comprend 
obligatoirement deux mois de stage en méde-
cine de famille et deux mois dans la 2e langue 
nationale. Cette spécificité, unique à Fribourg, 
encouragera l’installation future dans le can-
ton de Fribourg. Les premiers diplômés du 
Master sortiront en 2022, ce qui ap-
pellera de grandes célébrations pour 
une aventure qui avait commencé il y 
a plus de 125 ans avec la 1re année de 
médecine.
Retenez aussi la date du 17 novembre 
2021 qui permettra de nous retrouver 
dans une après-midi de conférences 
pour écouter le professeur de chirur-
gie pédiatrique zurichois Martin Meu-
li, abordant les prouesses de la 
chirurgie fœtale, et le directeur de 

Swiss trans plant Franz Immer, évoquant les dé-
fis de la transplantation d’organes et du recru-
tement des donneurs. Une partie sera égale-
ment  dédiée à écouter comment nos prochains 
diplômés ont vécu leurs années de Master 
marquées par une intense immersion clinique, 
un modèle pédagogique créatif et une forte 
coloration de médecine de famille, le tout dans 
un contexte de restrictions sanitaires.
Finalement, MedAlumni est aussi heureux 
d’accueillir d’anciens étudiants d’une volée 

spécifique, qui veulent se retrouver en souve-
nir du temps passé à Fribourg. En ce 3 octobre 
2020, nous avons accueilli les Bachelors de 
l’année 2013/2014 qui sont venus écouter les 
derniers développements du Master de méde-
cine avant d’aller célébrer en ville. N’hésitez 
pas à contacter MedAlumni pour la partie édu-
cative de ces retrouvailles.

Prof. Jean-Pierre Montani 
Président MedAlumni Fribourg 
jean-pierre.montani@unifr.ch

L’Association des MedAlumni rassemble les 
anciens étudiants et étudiantes de la filière de 
médecine, les enseignants et toutes les per-
sonnes désirant soutenir les actions de l’Asso-
ciation. Son but est de soutenir les études de 
médecine à l’Université de Fribourg.

Site Web MedAlumni: www.unifr.ch/alumni/fr/
associationsfacultaire/medalumni-fribourg/

Visite d’anciens étudiants de la volée Bachelor 2014,  
qui ont laissé tomber le masque pour cette photo 
de groupe. (photo: © MedAumni)

Cours Section de médecine (photo: © Volker Graf)

Analyse d'un tool (photo: © Volker Graf)

Cours d'éducation physique et sportive  
(photo: © Volker Graf)

(photo: dr)

mailto:jean-pierre.montani@unifr.ch
https://www.unifr.ch/alumni/fr/associationsfacultaire/medalumni-fribourg/
https://www.unifr.ch/alumni/fr/associationsfacultaire/medalumni-fribourg/
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Le mot du doyen

Le «mot du doyen» ne 
doit pas être fleuri, mais 
tout simplement infor-
matif. Un conseil avisé, 
voilà ma pensée. Soit, 
voici trois points:
1. Nos étudiants, corona 
ou non, ont pu avancer 
dans leurs études et 
passer leurs examens 

sereinement. La surveillance par zoom, née 
par nécessité, a parfois été accueillie avec 
scepticisme, mais dans tous les cas, les étu-
diants ont vite compris que le seul but était de 
garantir la crédibilité de leurs examens.
2. Nous sommes en train de revoir notre pro-
gramme d’études, comme nous le faisons pé-
riodiquement. Cela demande des efforts, car il 
n’est pas toujours aisé pour une institution de 
bousculer les habitudes. Cependant, suivre 
l’évolution n’est pas une action négative, 
même si une analyse critique montre finale-
ment que ce qui existe a fait ses preuves.
3. Nous cultivons nos liens internationaux 
parce que nous sommes convaincus que les 

séjours à l’étranger éduquent nos étudiants, et 
que leur éducation est notre mission priori-
taire. Cela inclut notre participation intensive 
au CTLS, c’est-à-dire Center for Transnational 
Legal Studies in London, une innovation dirigée 
par Georgetown Law et soutenue par certaines 
facultés de droit à travers le monde. À l’heure 
actuelle, nous sommes en proie à des pro-
blèmes d’argent – que je mentionne sans dé-
tours ici – qui sait, vous cherchez peut-être un 
moyen d’offrir des possibilités intéressantes 
aux étudiants d’aujourd’hui! N’hésitez pas à 
nous appeler ou nous envoyer un courriel ! 
Est-ce un mot (du doyen)?

Prof. Hubert Stöckli, Doyen

Service Pack 2021

En 2020, le Service Pack – à savoir la mise à 
jour dans tous les domaines du droit en 
quelques heures – s’est transformé en une 
 série de 21 vidéos de 20 à 30 minutes, adres-

sées semaine après semaine aux alumni. Une 
belle manière d’entendre les voix, de voir les 
visages du corps professoral actuel. Pour 2021, 
nous invitons tous les membres de FRILEX à 

nous rejoindre le 22 octobre 2021 
pour un Service Pack présentiel à 
Fribourg qui se passera sans aucun 
doute dans une atmosphère festive 
et de retrouvailles. Si la situation sa-
nitaire le permet, nous aurons en 
outre nos traditionnelles fondues et 
apéritifs en fin d’année 2021.

Les co-présidents
Me Marlen Stöckli et  

Prof. Pascal Pichonnaz 

Suivez-nous sur www.unifr.ch/ius/
fr/faculte/alumnifrilex/

A vos agendas!

Ne pas oublier

explora #3:
samedi, 25 septembre 2021

Les Assemblées 
 générales 

des associations Alumni et Amis UniFR et 
Alumni SES auront lieu le

dimanche, 14 novembre 2021

Dies Academicus: 
lundi, 15 novembre 2021
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