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Vous entamez la dernière phase de vos études et pour 
certains d’entre vous, ce semestre marquera la fin de 
votre séjour à Fribourg. L’association des Alumni et 
Amis de l’Université de Fribourg vous souhaite plein 
succès pour l’obtention de votre master. Nous espérons 
que vous garderez un bon souvenir de votre université. 
Nous vous offrons la possibilité de garder le contact avec 
elle tout en bénéficiant d’avantages non négligeables.

Notre association vous met à disposition dès à présent 
une adresse courriel@alumni.unifr.ch que vous pour-
rez garder toute votre vie. A quoi sert-elle ? Elle vous 
donne tout d’abord l’accès à la plateforme électronique 
et à ses outils personnalisés tels qu’email, agenda, car-
net d’adresses, création de site web ou autre organisa-
tion de son bureau personnel (My Alumni). 

Ensuite, nous vous offrons la carte alumni qui vous vous 
procure des rabais notamment pour certaines primes 
d’assurances (entre autre caisse-maladie), sur les frais 
d’inscription pour la formation continue, des réductions 
de prix pour certains hôtels de Fribourg, pour des abon-
nements de journaux ou pour des activités sportives ou 
culturelles.

Enfin, elle vous permet de garder le contact avec les 
Alumni de l’université, toutes facultés confondues. En 
effet, nous avons conclu des conventions avec la plu-
part des organisations Alumni facultaires en vue d’une 
double affiliation, de sorte qu’étant membre de l’une 
d’entre elle, vous êtes aussi membre à part entière de 
notre organisation avec tous les avantages qu’elle ac-
corde, ceci moyennant le paiement d’une seule cotisa-
tion. Vous recevez également les invitations aux mani-
festations organisée par les Alumni.

Une fois votre master en poche, vous entamerez votre 
carrière professionnelle. Elle peut être planifiée ou se 
développer au fil et à mesure d’événements prévisibles 
ou non. Lors de notre assemblée générale, Madame Re-
nata Jungo Brüngger, membre du directoire du groupe 
Daimler et Alumna de Fribourg, conseillait d’agir selon 
la formule «do it» : ne pas attendre que votre carrière 
soit servie sur un plateau d’argent mais agir activement. 
Ce conseil venant de la femme suisse la plus puissante 
de l’économie mondiale correspond à une des manières 
d’agir. 

Dernièrement, les Alumni SES, organisation des anciens 
étudiants de sciences économiques et sociales, avaient 
invité entre autres Madame Rahel Sahli, journaliste de 
la fameuse émission Rundschau de la télévision aléma-
nique et Alumna de Fribourg en tant que conférencière 
de leur Career L(a)unch. Elle a vécu une autre expé-
rience. Nous avons réalisé une interview avec elle sur le 
cheminement qui l’a menée à sa carrière journalistique. 

Monsieur David Pantillon, directeur général d’Aude-
mars Piguet Suisse et Pascal Schumacher, du manage-
ment board de Vifor Pharma, y ont également pris la pa-
role. Comme vous le constatez, les associations Alumni 
offrent également des conférences de haut niveau avec 
des personnalités qui ont étudié à Fribourg. 

  

MIREILLE 
KURMANN- 
CARREL

Décembre 2017

Présidente des
Alumni et Amis UniFR

Mireille Kurmann-Carrel lors de l‘Assemblée générale des Alumni 
et Amis UniFR (photo Christoph von Siebenthal)
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Pourquoi, pour quoi et pour qui avez-vous organisé 
le Career L(a)unch ?

La manifestation a pour but de montrer aux futurs di-
plômés de la faculté les carrières d’anciens étudiants 
et de leur délivrer des conseils pour leur entrée dans 
la vie professionnelle à la fin de leurs études.

De quoi a-t-il été question lors de cette manifestati-
on ?

Nous avons donné des exemples de différents par-
cours d’anciens étudiants et des conseils concrets 
pour débuter avec succès dans la vie professionnelle 
après les études.

Quelles expériences avez-vous faites à ce Career L(a)
unch et que prévoyez-vous pour le futur ?

Les étudiants se sont montrés motivés par cette ma-
nifestation qui a suscité des discussions intéressantes 
et a soulevé de nombreuses questions. Nous pré-
voyons de renouveler l’expérience l’année prochaine.

Les Alumni SES ont organisé, le 7 novembre 
2017, un « Career L(a)unch » à l’intention 
des étudiant(e)s de la Faculté des Sciences 
économiques et sociales. Cet événement a 
attiré environ 90 personnes et a suscité un 
fort intérêt. L’organisateur de la manifesta-
tion, Pascal Schumacher, l’oratrice du jour 
Rahel Sahli et un des étudiants y ayant par-
ticipé, Rémy Obrist, répondent aux ques-
tions d’AlumniNews. 

Environ 90 étudiant(e)s ont participé à la Career L(a)unch   
(photo ©)
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    RAHEL SAHLI

    Journaliste auprès
    de la SRF pour
    l‘émission
    „Rundschau“

Rahel Sahli, diplômée de notre Université, 
était l’oratrice du Career L(a)unch. Elle ré-
pond aux questions d’AlumniNews.

Pourriez-vous vous présenter brièvement ?

Je suis actuellement reporter de l’émission 
Rundschau de la SRF, la radio-télévision aléma-
nique. Je réside à Berne avec mon mari et mes deux 
enfants. Je fais les trajets entre Berne et Zurich, 
mais mon lieu principal de travail est Berne. J’y ai un 
bureau avec deux collègues de la rédaction et nous 
sommes, pour ainsi dire, l’« antenne extérieure du 
Parlement » de l’émission Rundschau.

Je suis originaire de la région de Bienne (Lyss) où 
j’ai passé ma maturité. Après le gymnase, j’ai fait le 
cours préparatoires de l’Ecole d’art (Schule für Ges-
taltung) de Berne parce que je voulais en fait de-
venir une grande artiste …. Mais pour avoir quand 
même « une vraie formation », je me suis inscrite 
en 1999 en médias / communication, sociologie et 
journalisme à l’Université de Fribourg où j’ai passé 
ma licence en 1994.  

Quel est votre parcours professionnelles ? 

Durant ma période d’université, j’ai effectué un 
stage à la Bieler Tagblatt où j’ai travaillé comme 
collaboratrice indépendante. J’étais également 
rédactrice au Berner Landbote (hebdomadaire gra-
tuit) où j’ai pris ensuite la direction rédactionnelle. 
Une fois mon diplôme en poche, j’ai commencé à 
Radio Emme (Neo1), tout d’abord comme stagiaire, 
puis comme rédactrice et ensuite comme respon-
sable de la rédaction. Après différents postes à la 
SRF (stage à l’édition des nouvelles 10vor10, rédac-
trice-multimedia auprès du magazine économique 
ECO, une formation comme journaliste TV pour 

10vor10/Puls (émission médicale) et rédactrice pour 
10vor10), je suis finalement devenue rédactrice de 
l’émission Rundschau.

Pourquoi avez-vous étudié à l’Université de Fri-
bourg et quelles ont été les raisons de votre choix 
d’études ?

Fribourg m’intéressait en tant que ville parce qu’elle 
est connue comme étant une ville estudiantine et 
parce qu’elle est bilingue. De plus, je voulais aussi 
quitter la maison et m’assumer, alors Berne n’était 
pas assez loin de chez mes parents.  

Je n’étais pas de ceux qui avaient dès le départ une 
claire vision de ce qu’ils voulaient devenir. Je vou-
lais faire des études qui me permettraient d’avoir 
une profession aussi créative que possible. C’est 
comme cela que je suis arrivée plutôt par hasard 
dans les médias et communication.

Rahel Sahli lors de la Career L(a)unch (photo ©)

Vous avez parlé au „Career L(a)unch“ des Alumni 
SES. Qu’avez-vous voulu transmettre aux partici-
pant(e)s ? Comment avez-vous vécu cette manifes-
tation ?

Je leur ai parlé de mon parcours professionnel en 
essayant d’être sincère et de ne pas embellir les 
choses. C’était important à mes yeux, notamment 
parce que j’ai souvent été intimidée, comme étu-
diante, par des réussites professionnelles et que j’ai 
craint de ne jamais pouvoir gagner ma vie avec un 
métier …

La carrière professionnelle est fortement liée, à mes 
yeux, à la découverte de sa propre identité. Je me 
suis toujours laissé guider par mes intérêts et je me 
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suis sans cesse réinventée. Pour ce faire, les stages 
de toutes sortes sont, à mon avis, une bonne chose.

Mon message aux étudiants a été que je me suis 
toujours sentie bien dans chacun de mes postes et 
que je l’ai exercé avec beaucoup de passion. Je ne 
faisais pas partie de ceux qui avaient un but précis à 
l’esprit mais j’ai toujours travaillé dans l’ici et main-
tenant. Rétrospectivement, cela a été ma recette 
personnelle de succès car j’ai rarement dû postuler 
pour une place; on m’a toujours recommandée et 
promue. En fin de compte, ma carrière s’est dérou-
lée au fil de ce que je savais faire et, dans chaque 
nouvelle situation, j’ai découvert en moi une nou-
velle qualité, ce qui m’a permis de progresser en 
permanence.

Mon conseil aux étudiantes et étudiants a été de se 
tester eux-mêmes et d’être toujours prêts à faire un 
stage, à repartir de zéro. C’est seulement ainsi qu’ils 
trouveront ce qui leur convient.

Aujourd’hui, j’ai trouvé à la Rundschau de la télévi-
sion mon poste de rêve. Je peux tout à la fois être 
créative (je voulais en fait devenir artiste), être cri-
tique (ce qui me plaît), simplifier des sujets com-
plexes (une de mes forces principales) – c’est le 
mélange parfait de ce que je veux et de ce qui me 
convient. 

Quelles recommandations et quels conseils don-
nez-vous à nos étudiant(e)s en master pour leur en-
trée dans la vie pratique ?

Je ne peux parler ici que du journalisme pour lequel 
j’ai recommandé aux étudiant(e)s de se lancer. Le 
mieux est, à mon avis, de ne pas se fixer des objec-
tifs trop ambitieux mais de commencer tout petit. 
Il a été idéal pour moi de faire mes débuts dans le 

David Pantillon, Audemars Piguet, general manager Switzer-
land  (photo  ©)

journalisme local. Tout d’abord, les chances d’y en-
trer sont meilleures et, deuxio, plus la rédaction est 
petite, plus on peut faire de choses soi-même et 
toucher à tout. J’ai posé les bases de mon travail 
actuel durant mes années dans le journalisme local 
parce que j’y ai appris à connaître le système poli-
tique suisse sur le bout des doigts.

Mon conseil à des candidats à un poste : soyez en-
thousiastes et passionnés! J’ai, pour ma part, enga-
gé beaucoup de jeunes et je remarquai immédiate-
ment si quelqu’un avait les yeux brillants et voulait 
véritablement un job. Personne ne cherche un col-
laborateur ou une collaboratrice qui aspire en fait 
à autre chose (de plus grand)… Plus tard, comme 
journaliste, ma recette personnelle de succès a été 
de n’avoir jamais cherché à faire carrière mais plu-
tôt à évoluer. C’est pourquoi j’ai accepté jusqu’à 30 
ans d’être rétrogradée régulièrement (stages) pour 
continuer à progresser et cela m’a fait avancer à 
chaque fois. 

La spécialisation dans certains domaines (politique 
de la santé, politique sociale, marché financier) 
était la clef de l’avancement à la radio-télévision. 
Je souhaite parfois avoir suivi à l’uni des cours en 
économie de gestion. Cela ne m’intéressait pas 
à l’époque mais cela me serait très profitable au-
jourd’hui…

Et dernière question : quel est votre message princi-
pal aux étudiant(e)s ?

 « Ne travaillez pas pour un but précis mais mettez 
de la passion dans ce que vous faites ici et mainte-
nant ». Vous verrez alors des portes s’ouvrir et votre 
carrière prendre naturellement son cours. 

Pascal Schumacher (photo Christoph von Siebenthal)
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Rémy Obrist est étudiant en gestion d’en-
treprise à l’UniFR et a participé au Career 
L(a)unch. Il nous fait part de ses impressions.

Pourquoi avez-vous participé au Career L(a)unch ?
J’y ai assisté afin d’en apprendre davantage pour la 
suite de mon parcours professionnel. En effet, main-
tenant que la fin de mes études approche petit à pe-
tit, une certaine appréhension se fait sentir quant à 
la recherche de mon premier travail en tant que di-
plômé.

L’intérêt de ces présentations réside dans le fait que 
les personnes qui s’expriment lors de ces conférences 
sont passées par les bancs de l’université. Leur expé-
rience permet par conséquent d’obtenir des éléments 
utiles afin d’entrer dans le monde du travail. 

Quels sont les points importants que vous avez re-
tenus ?
Durant les études, tous les petits jobs peuvent être 
utiles pour la suite de notre parcours professionnel. 
Malgré le fait qu’ils ne soient pas toujours en lien 
avec le travail que l’on souhaite exercer une fois notre 
diplôme en poche, ils permettent de gagner un cer-
tain bagage rempli d’expériences. On n’en a pas for-
cément conscience, mais ces connaissances pourront 
peut-être être profitables un jour dans certaines si-
tuations professionnelles.

J’ai également compris que le début d’une carrière 
est souvent difficile et semé d’embuches. En effet, le 
premier poste obtenu ne correspond pas forcément 
à nos attentes et n’est pas toujours gratifiant. Cepen-
dant, en faisant preuve de volonté, de patience et 
d’endurance, il nous est généralement possible d’ar-
river à atteindre nos objectifs en terme de choix pour 
une vie professionnelle épanouissante. 

 Ne travaillez pas pour un but précis 

mais mettez de la passion dans ce que

 vous faites ici et maintenant. 

Vous verrez alors des portes s’ouvrir 

et votre carrière prendre 

naturellement son cours. 
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Les Alumni et Amis 
UniFR vous souhai-

tent de très belles fêtes 
et plein de bonheur pour 

l‘année 2018!

REMY
OBRIST

Etudiant
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Journée Alumni 2017
La journée des Alumni s’est déroulée, cet-
te année, le 17 novembre 2017. Après leurs 
assemblées statutaires, les membres des 
différentes associations se sont retrouvés 
pour des conférences publiques commu-
nes. L’apéritif riche qui a suivi fut l’occasion 
de discussions animées et de retrouvailles 
entre anciens collègues d’études. 

Conférence de Renate Jungo Brünger, Membre du 
directoire de Daimler AG, en charge de l’Intégrité 
et des Affaires Juridiques, au sujet de « Tranforma-
tion de la mobilité – un défi juridique et éthique »

Notre monde est l’objet de transformations pro-
fondes. C’est le cas, par exemple, en matière de 
mobilité. Cette évolution, ainsi que la dynamique 
et la complexité de notre époque, ont des consé-
quences directes sur l’industrie automobile. De 
constructeur automobile, Daimler est ainsi devenu, 
ces dernières années, un prestataire de services de 
mobilité. Alors qu’autrefois on réalisait et vendait 
ce qui était techniquement possible, il faut au-
jourd’hui une approche globale de la mobilité (mise 
en réseau, conduite autonome, changement clima-
tique, économie de partage, etc…). A la dimension 
technique s’ajoutent des questions d’éthique, de 
durabilité, de droit ou de confiance. Les entreprises 
et leurs collaborateurs doivent relever ce défi pour 
atteindre l’objectif de compatibilité positive (forte 
rentabilité et grande adhésion morale). 

La réctrice Astrid Epiney, Monsieur Brüngger et Renata Jungo 
Brüngger en pleine discussion animée  (photo Christoph von 
Siebenthal)

Prix d‘éthique 
du Conseil de l‘Université de Fribourg

Le Conseil de l‘Université de Fribourg, fortement 
engagé à soutenir l‘université dans le dévelop-
pement de l‘enseignement et de la recherche en 
éthique dans toutes les facultés, remet, tous les 
deux ans, un prix doté de CHF 5‘000.- destiné à 
récomptenser d‘excellents travaux de master.
 
Le prochain prix sera remis lors du Dies acade-
micus 2018.

Le prix est remis à une personne qui, dans le cad-
re de ses études à l‘Université de Fribourg, a écrit 
un travail de master dans le domaine de l‘éthique 
appliquée ou qui, dans son domaine spécifique, 
soulève et traite des questions éthiques import-
antes pour la recherche et l‘enseignement scien-
tifiques ainsi que pour l‘application pratique de 
connaissances scientifiques.

Le règlement pour l‘attribution du prix se trouve 
sur le site internet du Conseil de l‘Université : 
www.unifr.ch/ethique/assets/files/reglement_prix_ethique.pdf

Participez ! 
Nous nous  

réjouissons de 
votre  

candidature.



NEWS7
PUBLICATION DES ALUMNI ET AMIS
DE L‘UNIVERSITE DE FRIBOURG

Pour pouvoir réussir cette mutation, l’éthique d’éco-
nomie et d’entreprise doit combiner la théorie et la 
pratique : aussi bien l’éthique dans l’enseignement 
et la recherche que l’éthique dans la pratique. Il est 
impératif de relever ce défi.

 

Melchior Etlin, administrateur - Milena Castrovinci-Wermelinger, collaboratrice administrative  (secrétariat) - Milva Antognini, 
Comptable - Rémy Obrist, collaborateur administratif (base de données, site internet) (photo Anthony Favre)

En deuxième partie, le Professeur Emanuele De-
lucchi a donné un petit exposé sur les “Mathéma-
tiques appliquées … mais sans calculer!”.

Prof. Dr. Emanuele Delucchi (photo Christoph von Siebenthal)

Ses explications ont été originales et remplies d’hu-
mour, et elles avaient le but d’illustrer quelques 
instances pratiques dans lesquelles les mathéma-
tiques jouent un rôle conceptuel qui va bien au-delà 
de l’aspect lié au seul calcul. Malgré la matière as-
sez complexe, la vivacité de l’exposition a souvent 
suscité le divertissement de l’assemblée; et ça, c’est 
un exploit en soi !

 

ALUMNI UNIFR :

Les trois Présidents lors de la journée Alumni : Claude Rega-
mey, Président des MedAlumni - Mireille Kurmann-Carrel, 
présidente des Alumni et Amis UniFR - Pascal Schumacher 
Président des Alumni SES (photo Christoph von Siebenthal)

NOTRE TEAM
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Alumni SES 
Faculté des sciences économiques et sociales

alumni-ses@unifr.ch
www.unifr.ch/ses

MedAlumni 
Faculté des sciences
jean-pierre.montani@unifr.ch
alumni.unifr.ch/medic/

Alumni IUS Frilex 
Faculté de droit

ius-alumni@unifr.ch
www.unifr.ch/ius/fr/faculte/alumni/

VAF Vereinigung der Absolventinnen und 
Absolventen des Heilpädagogischen  
Instituts der Universität Freiburg
 

Faculté des lettres

info@vaf.ch
www.vaf.ch

umnASFDU Association Suisse des Femmes 
Diplômées des Universités 

info@unifemmes.ch
www.akademikerinnen.ch/fr/asfdu

www.unifr.ch/alumni
alumni@unifr.ch


