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La rectrice actuelle sera aussi la nouvelle 
rectrice: l’assemblée plénière a élu la profes
seure Astrid Epiney à un second mandat, 
cette fois de cinq ans (1er février  2019–31 jan
vier 2024). AlumnInfo l’a rencont rée pour 
s’entretenir avec elle de son premier et de 
son second mandat. 

Alumni-Info: Madame la Rectrice, votre pre
mier mandat s’achève. Quels en ont été 
les temps forts quand vous y repensez?
Astrid Epiney: Dans les événements ponctuels, 
ce sont certainement différents invités très im-
pressionnants qui me resteront en mémoire, 
tels Peter von Matt, Pierre Moscovici et Jean 
Asselborn qui ont fait des conférences remar-
quables à l’occasion des journées annuelles de 
l’Europe ou encore la discussion avec le pré-
sident allemand Frank-Walter Steinmeier. 
Dans un autre registre, mais tout aussi essen-
tiel, la journée portes ouvertes «Explora», or-
ganisée pour la première fois en 2016, a été une 
manifestation importante qui est aussi un 
signe de l’ancrage de l’université dans «son» 
canton.
Sinon, le développement de l’université est un 
continuum et il est essentiel de prendre des 
initiatives en conséquence pour la positionner. 
Dans ce sens, l’évolution de la gouvernance de 
l’université, initié avec la révision du cadre lé-
gislatif, est, sans aucun, de grande importance. 
Mais il faut mentionner également divers pro-
jets d’enseignement et de recherche, comme 
l’augmentation de la recherche financée par 
des moyens tiers, diverses offres, nouvelles ou 

réorientées, d’enseignement interdisciplinaire, 
le renforcement du réseau international ainsi 
que la création de nouveaux instituts inter- 
facultaires spécialisés dont l’enseignement et 
la recherche portent aussi sur d’importantes 
questions sociétales (notamment le Centre 
Suisse Islam et Société ainsi que l’Institut 
 Human-IST qui s’intéresse aux interactions 
homme-machine).

Y atil aussi eu des moments difficiles?
Certains aspects des dissensions qui ont pré-
cédé (et, en partie aussi, suivi) l’augmentation 
des taxes d’études décidée par le Conseil 
d’Etat ont été très difficiles. Il est normal qu’un 
tel sujet suscite des points de vue différents et 
donne lieu à des discussions. J’ai par contre 
beaucoup de peine avec la diffusion délibérée 
de fausses informations, avec les attaques 
personnelles et stéréotypées ainsi qu’avec le 
manque de respect à l’égard d’avis différents. 
Les choses se sont un peu calmées, depuis 
lors, l’essentiel, en fin de compte, étant de dis-
cuter de manière rationnelle des questions qui 
se posent dans ce contexte et d’imaginer (en 
concertation avec les corps universitaires) des 
solutions aux problèmes (en l’occurrence, les 
possibilités d’être libéré des taxes d’études 
seront adaptées dès le semestre d’automne).

La nouvelle loi sur l’université accorde une 
large autonomie à notre Alma mater. 
Qu’estce que cela signifie concrètement 
et quels changements en résulteront?
Il s’agit moins d’une «révolution» que d’un dé-
veloppement de la gouvernance ancrée dans 
la loi actuelle mais dont le principe a été intro-
duit dans la loi sur l’université promulguée à la 
fin des années 90. Toutefois, divers nouveaux 
instruments sont d’une importance non négli-
geable, notamment l’inscription expresse du 
principe d’un budget global, le pilotage de 
l’université par le moyen d’une convention 
d’objectifs et – en conséquence – un certain 
renforcement du rôle du rectorat à l’interne et 
à l’externe, celui-ci étant responsable du res-
pect de la convention vis-à-vis du Conseil 
d’Etat.
Cela implique à l’interne, p.ex. la conclusion 
de conventions de prestations entre le rectorat 
et les facultés, qui ont pour la plupart été 

conclues entretemps. Il est toujours de pre-
mière importance, dans un tel processus, que 
la collaboration, surtout avec les facultés et les 
corps universitaires s’établisse sur une base 
partenariale – dans le cadre cependant des 
compétences et responsabilités réglées par la 
loi. Pour cela aussi, la loi prévoit des outils tels, 
par exemple, des séances régulières du recto-
rat avec les doyens (appelées conférences des 
doyens), sans oublier les fréquents contacts et 
séances bilatéraux.

Quels sont les avantages et désavantages 
de cette autonomie de l’université?
L’autonomie de l’université est, d’une certaine 
manière, déjà donnée par les prescriptions 
constitutionnelles, puisque le droit fondamen-
tal de la liberté scientifique implique un mini-
mum d’autonomie. Elle est également essen-
tielle pour le développement de l’université 
dans un contexte qui est marqué par une 
concurrence certaine et évolue de manière 
très dynamique: l’université doit disposer d’un 
minimum de flexibilité financière, doit pouvoir 
agir et pouvoir poser des accents dans l’éta-
blissement de ses priorités. Une université au-
tonome tenue à la liberté scientifique remplit 
d’ailleurs aussi une importante fonction socié-
tale car elle contribue à l’autoréflexion de la 
société.
Je ne vois pas de vrais désavantages à l’auto-
nomie: mais bien sûr que son application doit 
être discutée en détail et, dans ce sens, les dif-
férents modèles présentent certainement des 
avantages et inconvénients. 

Entretien avec la rectrice actuelle et future:

L’Université de Fribourg à l’ère du temps

Rectrice Prof. Dresse Astrid Epiney 
Photo: © Unicom/Stemutz

Une rectrice sportive 
Photo: © Unicom
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Quelles perspectives voyezvous pour 
l’Université de Fribourg et quels défis 
celleci doitelle relever ?
La marge de manœuvre financière de l’univer-
sité sera son principal défi: nous devons avoir 
un minimum de flexibilité financière pour pou-
voir saisir des opportunités et développer ra-
pidement des initiatives prometteuses. Il faut 
aussi pouvoir mettre à disposition des in-
frastructures (bâtiments notamment) adap-
tées aux besoins, ce qui signifie, entre autres, 
de réaliser le plus rapidement possible l’exten-
sion du site de Miséricorde, prévue surtout 
pour la faculté de droit («Projet Tour Henri »). 
L’université doit cependant travailler étroite-
ment avec le canton dont dépend ce projet et 
qui, en tant que maître d’ouvrage, prend les 
décisions politiques. 
Pour le reste, il faut accorder aux membres de 
l‘université les meilleures conditions-cadres 
possibles pour exécuter leurs tâches et assu-
mer leur responsabilité dans l’enseignement et 
dans la recherche de haute qualité. Il faut éga-
lement offrir à la relève scientifique un environ-
nement stimulant. Nous avons fait de grands 
efforts dans ce sens au cours des dernières 
années (p.ex. en créant un service de média-
tion, en intensifiant le soutien aux chercheurs 
dans leur recherche de fonds tiers ou en réno-
vant des infrastructures) et nous les poursui-
vrons (comme, p.ex. dans le domaine des 
Scientific IT) – en y impliquant de manière 
adaptée tous ceux qui doivent l’être. 
De manière générale, il s’agit non seulement 
de conserver à l’Université de Fribourg son 
statut d’université complète d’importance na-
tionale et de rayonnement international mais 
bien de le consolider, notamment en la profi-

lant encore plus (aussi bien en posant des 
priorités claires, par exemple dans le domaine 
interdisciplinaire, ainsi qu’au sein des diffé-
rentes facultés). 

Les anciens étudiants et étudiantes 
prennent de plus en plus d’importance 
pour une université. Que peut faire l’uni
versité pour renforcer les liens avec ses 
alumni et maintenir l’attractivité de l’uni
versité après les études?
Le contact avec les alumni et leurs associa-
tions est certainement d’une grande impor-
tance  et il est, de ce fait, primordial que ce-
lui-ci se situe au niveau du rectorat et en 
concertation avec celui-ci. Il s’agit, en fin de 
compte, de développer avec les alumni des 
outils et des «canaux» permettant de garder 
les liens de la manière la plus attrayante pos-
sible. Ces contacts peuvent créer des oppor-
tunités de collaboration pour les deux côtés. 

A côté de vos activités de rectrice et de 
professeure, vous faites également de la 
course à pied et vous jouez de l’orgue. 
Quelle importance ont pour vous le sport 
et la musique?

Ces deux activités sont importantes à mon 
équilibre; elles me permettent de prendre un 
peu de recul avec mon «quotidien» (certes 
très intéressant mais aussi parfois exigeant) et 
de le reprendre avec un nouvel élan.

La rectrice Astrid Epiney au Dies  
academicus 2016 
Photo: © Unicom

Portrait
Astrid Epiney (*1965) a étudié le droit à 
Mayence et à Lausanne. Depuis 1994, elle 
est professeure de droit européen, droit 
 international public et droit public suisse à 
l’Université de Fribourg et directrice admi-
nistrative de l’Institut de droit européen. 
Après avoir assumé des fonctions de 
doyenne et de vice-rectrice, elle est rec-
trice de l’Université de Fribourg depuis 
mars 2015. Astrid Epiney est mariée et 
mère  de deux enfants. Dans son temps 
libre, elle pratique le sport (course, randon-
née, tour en haute montagne) et la musique 
(orgue, piano).

Debout: Astrid Kaptijn, Vice-rectrice – Astrid Epiney, Rectrice – Monique Bersier, Directrice 
 administrative. Assis: Lukas Bucher, Directeur académique – Rolf Ingold, Vice-recteur – Thomas 
Schmidt, Vice-recteur – Alexandre Gachet, Directeur des services IT – Fabian Amschwand, 
 Secrétaire général – Markus Gmür, Vice-recteur. Photo: © Unicom/Stemutz
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Le Président allemand Frank-Walter Steinmeier 
 remplit les rangs de l’Aula Magna

Levons nos verres 
au  nouveau pavillon 
de médecine

«Une visite d’Etat sous le signe de relations et 
de liens étroits»: c’est avec ces mots que le 
Président de la République fédérale d’Alle-
magne Frank-Walter Steinmeier a salué le pu-
blic le 26 avril dernier dans l’Aula Magna de 
l’Université de Fribourg qui affichait complet. 
Au programme, une table ronde sur la ques-
tion de savoir si la démocratie peut exister au 
XXIe siècle. On comptait au nombre des parti-
cipants à cette table ronde le Président de la 

Confédération suisse Alain Berset – «Nous de-
vons être humbles face à notre système. Cela 
fonctionne bien en Suisse, mais je ne pense 
pas que ce soit aussi facile à exporter» – ainsi 
qu’Eva Maria Belser, directrice adjointe de 
l’Institut du fédéralisme et professeure en 
droit constitutionnel et administratif – «Je 
crois que la démocratie suisse s’exporte aussi 
bien que le fromage ou le chocolat ».

Le nouveau pavillon de médecine est prêt à 
 accueillir les étudiants de la première volée du 
Master en médecine fribourgeois. Lors de son 
inauguration le jeudi 19 avril, c’est sur un air de 
swing que professeurs et politiciens ont dé-
couvert ce nouvel espace de recherche et 
d’étude. 

Explora – Vous n’avez pas le choix!

Mener sa vie à bien, c’est souvent prendre 
les bonnes décisions: votre université, 
votre branche d’étude, votre partenaire, 
votre métier, votre chezvous... Le 22 sep
tembre 2018, lors des portes ouvertes de 
l’Université de Fribourg, vous aurez le 
choix de ne pas choisir.

Vos choix ont modelé la vie que vous menez et 
étudier à l’Université de Fribourg a été – on ne 
saurait vous contredire – l’une des meilleures 
décisions de votre vie. Mais, alors que vous 
vous appliquiez dans vos études, le nez dans 
vos livres, ne vous êtes-vous jamais demandé 
comment vous vous seriez senti si vous aviez 
choisi une autre branche? Ou n’avez-vous ja-
mais eu envie d’aller jeter un œil dans le cours 
d’un professeur que vous ne connaissiez pas? 
Ou encore l’idée d’entrer dans un laboratoire 
aux machines intrigantes?

Explora, la journée portes ouvertes de l’Univer-
sité de Fribourg, c’est l’occasion de satisfaire 
cette curiosité. Plus de  80 activités, confé-
rences, chasses aux trésors, visites guidées et 
autres expériences vous attendent, le 22 sep-
tembre prochain, sur le Campus de Pérolles.

Des rencontres avant tout
Une journée portes ouvertes, c’est d’abord 
des rencontres; l’occasion de revoir d’anciens 
camarades aussi. C’est pourquoi les Alumni et 
Amis UniFR ont conçu un espace qui vous sera 
spécialement dédié. Au cœur du Jardin bota-
nique, autour du Pavillon vert, une terrasse 
sympathique vous accueillera tout au long de 
l’après-midi. Cafés, apéritifs et en-cas légers 
préparés par la mensa, délieront certaine-
ment les langues et les cœurs.
Vous pourrez d’ailleurs profiter des talents 
des cuisiniers de la mensa tout au long de la 

Alain Berset et Frank-Walter Steinmeier  
Photo: ©Unicom/Pierre-Yves Massot

La Rectrice Astrid Epiney et les Conseillers 
d’Etat Jean-François Steiert (gauche) 
et Jean-Pierre Siggen inaugurent le nouveau 
pavillon de médecine sur le campus 
de  Pérolles
Photo: © Unicom/Stemutz

Frank-Walter Steinmeier 
Photo: ©Unicom/Pierre-Yves Massot
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journée, puisque le restaurant sera ouvert 
jusqu’à 21h00 et vous servira menus, salades, 
grillades et burgers de saumon ou végétariens. 
Si le temps s’y prête vous pourrez même venir 
débuter la soirée à l’un de leurs bars à fondue!

Une journée en trois temps
Cette deuxième édition d’Explora se calque 
sur le programme de la première, qui a eu lieu 
en 2016. Le matin, une course à pieds entraî-
nera les sportifs à travers la Ville pour vous 
faire (re)découvrir les beautés des lieux. Dès 
13h00, une folle après-midi de découvertes 
vous plongera au cœur de nos cinq facultés. 
Membres des corps académique, administra-
tif et technique, ainsi que du corps intermé-
diaire, étudiants et associations de l’UniFR se 
sont unis pour vous offrir un programme d’une 
immense variété, aussi bien pour les grands 

que pour les petits. Faites découvrir votre 
 université à vos enfants, voire même à vos 
 petits-enfants. Le 22 septembre, chacun y 
trouvera son compte: show de chimie, dé-
monstration sur le cerveau, challenge marsh-
mallow, tests du cholestérol, hôpital des nou-
nours, fabrication de produits financiers ou 
jeu de bourse en direct et plantes mathémati-
ciennes: il y en aura pour tous les goûts. 
Enfin, cerise sur le gâteau et parce que la 
fin d’après-midi c’est trop tôt pour se quitter, 
une soirée de musique live succèdera à cet 
après-midi scientifique pour vous conduire au 
bout de la nuit. Musiciens et DJs, tous made in 
UniFR, déploieront leurs talents sur la grande 
scène.

Une fête servie sur un plateau
La journée se déploiera sur tout le plateau de 
Pérolles, du bâtiment des sciences écono-
miques et sociales à ceux de chimie et de 
 physique, à l’Institut Adolphe Merkle en tra-
versant les allées verdoyantes du Jardin bota-
nique. Chacun de ces espaces vous offrira une 
programmation et une ambiance festive par-
ticulière. 
Et pour ceux qui s’y perdraient, un jeu dis-
ponible sur votre téléphone portable vous 
conduira au travers de la fête en vous permet-
tant de résoudre des énigmes et des défis.

Plus d’informations:
events.unifr.ch/explora

Quelques photos d’Explora 2016 Photos: ©Unicom

http://events.unifr.ch/explora
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Faculté des sciences économiques et sociales

Portrait Alumni SES

L’Association des anciens étudiants en sci ences 
économiques et sociales de l’Université de Fri-
bourg (Alumni SES) a été fondée, il y a plus 
de 60 ans, par un groupe d’anciens étudiants.

Buts de l’association
• favoriser les relations amicales entre an-

ciens étudiants;
• maintenir le contact entre la faculté et les 

anciens étudiants;
• établir des échanges entre l’université et le 

monde du travail;
• contribuer à l’organisation de rencontres à 

caractère scientifique.

Activités principales d’Alumni SES
• elle fait paraître une fois par année un bulletin 

avec les nouvelles des anciens et de la faculté;
• elle tient à jour et publie un fichier d’adresses 

des anciens, appelé «who is where», dans 
lequel figurent les adresses privées et pro-
fessionnelles;

• elle organise la journée annuelle.

Restez connecté à notre faculté et à l’universi-
té après la fin de vos études! Avec une cotisa-
tion annuelle de CHF 70.– vous pouvez bénéfi-
cier de notre important réseau. Pour en faire 
partie? Rien de plus facile. Inscrivez-vous à 
l’aide du formulaire en ligne. http://www.unifr.
ch/form/alumni_32/embed.php?id=14

La Faculté des Sciences économiques 
et sociales sur Linkedin
La Faculté des SES a ouvert un nouveau 
compte sur le réseau Linkedin. Nous vous invi-
tons à vous y abonner au moyen du lien suivant 
https://www.linkedin.com/school/sesunifr/.
Ce réseau de communication désormais in-
contournable sera utilisé autant pour mettre 
en relation nos étudiants, nos diplômés, nos 
alumni et futurs employeurs que pour renfor-
cer les liens entre le milieu académique et pro-
fessionnel.

Manifestations de la Faculté des 
sciences économiques et sociales
26 septembre 2018 Mobility-Lunch
5 octobre 2018  Remise des diplômes 

SES
13 mars 2019 Master-Lunch

http://www3.unifr.ch/ses/web2015/ 
index.fr

alumni-ses@unifr.ch 
http://www3.unifr.ch/alumni/fr/associa-
tionsfacultaire/alumnises/

Faculté des lettres

VAF-Association des  Diplômé(e)s 
de l’Institut de Pédagogie Cura-
tive de l’Université de Fribourg

L’Association des Diplômé(e)s de l’Institut de 
pédagogie curative de l’Université de Fribourg 
(VAF – Vereinigung der Absolventinnen und 
Absolventen des Heilpädagogischen Instituts 
der Universität Freiburg) vous offre l’opportu-
nité de rester en contact, même après l’obten-
tion de votre diplôme. Elle vous permet de 
vous informer de ses activités, d’entretenir des 
relations privilégiées avec l’Alma mater ainsi 
qu’avec vos pairs et de tisser des réseaux pro-
fessionnels. Garder le lien vous offrira des ex-
périences enrichissantes.
La VAF est engagée dans le domaine de la pé-
dagogie curative actuelle et privilégie les droits 
des personnes en situation de handicap. Elle 
collabore avec d’autres associations dans 
l’éducation spécialisée et défend les intérêts 
professionnels de ses membres.

L’adhésion à la VAF comprend un abonnement 
à la revue trimestrielle «Vierteljahresschrift 
für  Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete» 
(VHN) ainsi qu’à deux éditions annuelles de la 
Newsletter de la VAF. Vous pouvez participer à 
la journée d’étude annuelle ainsi qu’aux forma-
tions continues à un tarif préférentiel. Vous 
avez également la possibilité de vous engager 
auprès des personnes en situation de handi-
cap en défendant leurs intérêts dans le do-
maine de la santé et dans l’éducation spécia-
lisée. Le comité de la VAF accueille très 
volontiers de nouveaux membres. Finalement, 
vous jouissez d’une double affiliation auprès 
des Alumni et Amis UniFR et pouvez ainsi pro-
fiter d’une large palette d’offres.
En 2018, la VAF fêtera ses 70 ans d’existence. Fon-
dée le 13 juillet 1948, l’association a changé au fil 
des ans et a su relever les défis de l’époque. Ce-
pendant, l’idée de base est restée la même pen-
dant ces sept décennies: rester en contact et 
soigner les relations entre les anciennes et les 
anciens. La VAF est toujours restée fidèle au prin-

cipe de demeurer ouverte à toute nouveauté et 
elle continuera à le faire dans le futur. La réorien-
tation (douce) de la VAF de rejoindre les Alumni et 
Amis UniFR afin de donner plus de poids à ses 
alumni va dans ce sens. Mais ces 70 ans repré-
sentent également une obligation de poursuivre 
dans l’esprit de la VAF et de faire face aux défis 
d’un environnement qui change constamment et 
qui devient de plus en plus ardent. 

info@vaf.ch 
http://vaf.ch/web/

Avons-nous suscité votre intérêt?
Pour plus d’informations, n’hésitez surtout 
pas et visitez notre Site internet www.vaf.ch, 
contactez-nous sous info@vaf.ch ou 
à l’adresse suivante: 
Secrétariat VAF
Institut de pédagogie curative 
Rue St-Pierre-Canisius 21, 1700 Fribourg 
026 300 77 54

Dr Pascal Schumacher
Président des Alumni SES

Les prestations de l’association VAF existent 
uniquement en allemand!
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20e anniversaire de MedAlumni
MedAlumni, l’association des anciens étu-
diants et étudiantes de médecine de Fribourg, 
fête son vingtième anniversaire cette année; 
c’était la première association en Suisse re-
groupant des étudiants de médecine d’une 
seule université. Nous commémorerons ce ju-
bilé à la suite de notre Assemblée générale, le 
14 novembre 2018, avec un symposium.
Le symposium commencera à  14h15 à l’audi-
toire Deiss sur le plateau de Pérolles; il est ou-
vert à tous les Alumni et Amis UniFR et au pu-
blic. Vous y êtes cordialement invité.
Nous aurons, à cette occasion, l’honneur de la 
visite de Monsieur le Conseiller d’Etat J.-P. Sig-
gen, responsable de la Direction de l’instruc-
tion publique, de la culture et du sport; nous lui 
avons demandé d’offrir quelques réflexions au 
sujet du développement de l’université et en 
particulier du Master en médecine et son point 
de vue comme homme politique (politicien). 
Cette introduction du Conseiller d’Etat sera 
suivie de deux conférences données par les 
deux premiers nouveaux professeurs nommés 
dans le cadre du développement du Master: Le 
prof. Raphaël Bonvin, responsable de la chaire 
de pédagogie médicale et le prof. Pierre-Yves 
Rodondi responsable de la chaire de médecine 
de famille.
La table ronde qui suivra ces exposés devrait 
permettre aux étudiants de réfléchir aux choix 
possibles de leur avenir personnel et faciliter 
leurs préférences pour leur formation spécia-
lisée. En effet, il peut s’avérer difficile de choisir 
entre la médecine générale, la chirurgie ou en-
core la psychiatrie; et il y a encore bien d’autres 
ouvertures possibles avec le diplôme de mé-
decin. Le prof. Peter Suter, ancien président de 
l’Académie Suisse des Sciences Médicales et 
fervent soutien du Master en médecine à Fri-
bourg, sera des nôtres.
 A 17h30 nous nous retrouverons tous, les Me-
dalumni, Alumni et Amis de l’université pour 
des conférences données par deux futurs ho-
noris causa, distinctions qui leur seront attri-
buées le lendemain lors du Dies academicus 
(le 15 novembre 2018). 
Notre association des MedAlumni fut créée à 
l’occasion du 60e anniversaire du deuxième 
propé en 1998. Elle a pour but de soutenir le 
développement des études de médecine à Fri-
bourg. 
Rapidement un besoin de s’approcher des pa-
tients fut reconnu (nous réfléchissions déjà à 

l’importance de la médecine de famille) et – 
avec notre appui – des après-midis chez des 
médecins praticiens furent organisés. En 2004 
le plan de Bologne pour les études en méde-
cine en Suisse fut reconnu et en 2008 le Conseil 
d’Etat donna son accord pour l’introduction 
d’une 3e année de médecine pour aboutir au 
Bachelor.

Le master en médecine à Fribourg
À la suite d’un grand travail préparatoire, uni-
versitaire, clinique et politique, l’université a 
reçu le mandat de développer un Master en 
médecine. La première volée d’étudiants qui 
pourra faire des études de médecine com-
plètes à Fribourg commencera la quatrième 
année en automne 2019 (avec une première 
promotion de médecins entièrement formés à 
Fribourg en 2022). Le Grand Conseil et le 
Conseil d’Etat permettent ce développement 
grâce à un crédit important de 33 mio sur 5 ans 
pour de nouvelles chaires, des enseignants et 
des locaux appropriés.
Dans le cadre de cette nouvelle école de mé-
decine il est prévu de favoriser le développe-
ment d’un «spécialiste en médecine de famille» 
par le biais de nombreux stages chez des mé-
decins praticiens abordant les divers cas cli-
niques fréquemment rencontrés, tout en gar-
dant un cursus comparable aux autres 
universités de médecine.
La réalisation d’un Master en médecine n’est 
pas simple. Elle implique un travail très étroit 
entre la Section de médecine du plateau de 
Pérolles et l’HFR, pas seulement sur le site de 
Bertigny, mais au niveau cantonal. Qui dit Mas-
ter, dit aussi développement de la recherche; 
la collaboration entre les chercheurs de la Fa-
culté des sciences et de médecine et la re-
cherche clinique sera bénéfique pour les deux 
pôles.

Nous ne pouvons que souhaiter bonne route 
au Master en médecine à Fribourg et nous ré-
jouir qu’un vœu visionnaire du Conseiller d’Etat 
M. Georges Python de 1886 se réalise avec bon-
heur.

Jean-pierre.montani@unifr.ch 
http://alumni.unifr.ch/medic/

Faculté des sciences et de médecine

Prof. Claude Regamey
Président des MedAlumni
Prof. Jean-Pierre Montani
Secrétaire des MedAlumni

mailto:Jean-pierre.montani@unifr.ch
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FRILEX est une tradition 
qui  perdure

Depuis l’assemblée générale de l’automne 
2016, l’association s’appelle désormais «Alum-
ni IUS Frilex». Elle dispose de statuts révisés et 
d’un nouveau comité. Elle a également resser-
ré ses liens avec la Faculté de droit. L’associa-

tion souhaite en effet se développer pour de-
venir une organisation d’alumni encore plus 
active et plus solide. Comme par le passé, elle 
tend toujours à renforcer les échanges ami-
caux entre ses membres et à favoriser les rela-
tions entre la Faculté et ses alumni.

isu-alumni@unifr.ch 
http://www3.unifr.ch/ius/fr/faculte/alumni/

Prof. Jacques Dubey
Prof. Hubert Stöckli
Co-présidents des Alumni IUS Frilex 
Photo: ©Nicolas Brodard

Faculté de droit

http://www.unifr.ch/ius/assets/files/DOCUMENTS/Alumni/Alumni_STATUTS ALUMNI IUS FRILEX_def.24.9.16.pdf
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Association Suisse des Femmes Diplômées  
des Universités (ASFDU)

Il existe, sous différents 
noms, des réseaux spé-
cialement réservés aux 
femmes, comme le sont le 
Rotary et le Lionsclub pour 
les hommes. Leurs buts 
contrairement à leur ori-

gine ne se différencient guère. L’Association 
Suisse des Femmes Diplômées des Universités 
(ASFDU) fut fondée en 1924, à une époque où 
les femmes n’accédaient pas facilement à 
l’université. L’association eut immédiatement 
220 membres dans toute la Suisse. Les femmes 
sortaient de l’ombre. Pour Fribourg, il fallut at-
tendre 1970. L’association vit le jour pour pro-
mouvoir le travail scientifique et la position 
professionnelle des femmes dans la société, 
l’économie et l’Etat. La création de la crèche 
universitaire en Ville de Fribourg en 1971 en fut 
un élément.

Aujourd’hui, l’association est un réseau indé-
pendant, vivant et varié de diplômées de tous 
les domaines universitaires, y compris les 
Hautes Ecoles spécialisées de toutes les filières. 
Elle soutient l’engagement des femmes dans le 
monde socioprofessionnel et politique et favo-
rise le partage de leurs savoirs et compétences. 
L’ASFDU s’engage pour l’éducation et l’égalité 
entre femmes et hommes, que ce soit au niveau 
local dans les différentes sections, ou aux ni-
veaux suisse et international au sein de la fédé-
ration internationale (www.graduatewomen.
org). Elle compte des sections à Bâle, Berne, 
Genève, Grisons, Soleure, Vaud, Zurich Suisse 
centrale et, bien sûr, Fribourg.

Les réseaux de femmes visent surtout une 
chose : nouer des relations indépendantes de 
la profession, du parti, de la culture et de l’âge. 
Ils veulent créer un espace dans lequel les 
femmes se retrouvent, s’écoutent, échangent 
et s’inspirent mutuellement. S’il est vrai que le 
grand tapage fait autour des réseaux de 
femmes est retombé depuis longtemps, ceux-
ci ne sont toujours pas dépassés.

On dit que les femmes réseautent différem-
ment. Je veux bien le croire. Au centre de 
l’échange, il y a le désir de vouloir se com-
prendre mutuellement, de s’intéresser aux 
autres et à la variété de leur profil, d’expéri-
menter et de discuter ensemble quelque 
chose de nouveau. Entrer dans le réseau de 

l’ASFDU uniquement par calcul pour ensuite 
utiliser professionnellement ces contacts n’est 
pas une priorité. 

Et c’est ainsi que les rencontres dans les sections 
sont pleines d’idées et de fantaisie et sont très 
différentes selon les lieux. Le lien entre les sec-
tions est l’association suisse et son comité ainsi 
que le secrétariat (www.akademikerinnen.ch).

Toute femme titulaire d’un diplôme universi-
taire ou d’une HES, qu’il soit suisse ou étranger, 
peut devenir membre de l’association. La sec-
tion de Fribourg compte quelque 80 femmes 
qui se rencontrent une fois par mois pour un 
exposé suivi d’une discussion puis d’un repas 
informel et non-obligatoire. Cette formule a 
fait ses preuves. Ce «mercredi volant » men-
suel réunit à chaque fois environ 30 femmes. 
Le comité établit chaque année un programme 
attractif autour d’un thème-phare et invite es-
sentiellement des femmes pour un exposé, 
une présentation, une lecture, une projection. 
Les thèmes de ces dernières années étaient: 
«La couleur », «L’eau», «Femmes d’ici – Femmes 
d’ailleurs », «Le corps ». Le thème de cette 
 année est : «Hors des sentiers battus » avec 
des invités comme, entre autres, le célèbre 
 balayeur des rues fribourgeois, également 

poète et auteur du livre «Une 
rose et un balai », le philo-
sophe adepte du transhuma-
nisme, la boutiquière titulaire 
d’un diplôme universitaire qui 
peut raconter une histoire sur 
chaque objet qu’elle achète en 
Inde.

Décembre est le mois d’une manifestation 
spéciale, organisée de temps à autre avec un 
autre réseau de femmes comme, p.ex., les So-
roptimist. C’est l’occasion d’aller visiter un 
couvent, de découvrir une exposition de 
crèches ou d’assister à un concert. De telles 
soirées enrichissent de nouvelles connais-
sances, de souvenirs d’heures joyeuses ou mé-
ditatives et de la certitude de vouloir les re-
vivre.

info@unifemmes.ch
http://www.akademikerinnen.ch/fr/freiburg

Dresse Andrea Burgener Woeffrey,  
Présidente

A vos agendas!

Les Assemblées générales des Alumni et 
Amis UniFR, des Alumni SES et des Med-
Alumni auront lieu le jour avant le

Dies Academicus.
soit le

mercredi  
14 novembre 2018.
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