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Chers étudiants en master,

Vous entamez la dernière partie de vos études et nous 
vous souhaitons de la couronner avec succès. C’est 
par la voie électronique que l’association des Alum-
ni et Amis de l’Université de Fribourg vous envoie ce 
message. Savez-vous que l’association soutient maint 
projet estudiantin novateur ?  Cette forme de soutien 
financier n’est pas le seul avantage que l’association 
peut vous apporter.

La carte Alumni vous offre de nombreuses réduc-
tions de prix, entre autre sur les assurances. De plus, 
nous vous mettons dès maintenant à disposition une 
adresse courriel @alumni.unifr.ch, que vous pour-
rez conserver toute votre vie. Elle vous donne accès 
à la plateforme électronique que notre association 
offre à ses membres. Cette plateforme donne accès 
à des outils personnalisés tels qu’e-mail, agenda, car-
net d’adresses, outil pour créer les sites web, contacts 
qui peuvent être directement synchronisés avec son 
propre ordinateur ou son téléphone portable. Il est 
également possible grâce au formulaire «Contact» 
d’organiser son bureau personnel en ligne (My Alum-
ni). Elle vous permet de gérer facilement vos contacts 
et de vous créer le réseau indispensable à toute entrée 
dans la vie professionnelle. 

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 
plupart des organisations Alumni facultaires en vue 
d’une double affiliation, de sorte qu’étant membre 
de l’une d’entre elles, vous êtes aussi membre à part 
entière de notre organisation avec tous les avantages 

qu’elle accorde, ceci moyennant le paiement d’une 
seule cotisation. Vous pouvez ainsi vous inscrire dans 
une organisation d’alumni facultaire ou autres associa-
tions alumni (droit, médecine, sciences économiques, 
femmes universitaires, pédagogie curative) et profiter 
des mêmes avantages, notre association ayant conclu 
des partenariats avec ces associations. Cette collabo-
ration s’est encore renforcée  : ainsi, vous trouverez 
dans cette Newsletter des informations venant de ces 
diverses organisations.  Alors, gardez le contact avec 
nous : vous ne pourrez que vous en féliciter !

Nous vous souhaitons plein de succès pour la fin de 
vos études et tout de bon pour votre future vie profes-
sionnelle et personnelle !

Pourquoi avons-nous besoin des organi-
sations Alumni ?

La vie d’étudiant est une période de vie instructive et 
passionnante et nous espérons que vous en garderez 
une belle et enrichissante expérience. Afin de rester 
en contact avec l’université au-delà de vos études, 
des organisations sont nécessaires pour développer 
davantage le vaste réseau d’anciens étudiants. En tant 
qu’association d’anciens élèves et organisation faîtière 
d’autres associations facultaires ou universitaires, 
les Alumni et Amis UniFR représentent le lien entre 
l’université et ses anciens.

Conférence publique après les assemblées générales
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d’ailleurs gratuites), vous bénéficiez des avantages 
suivants :

•	 réseau alumni en Suisse et dans le monde ;

•	 invitation aux rencontres régionales ;
•	 lien avec l’université grâce au magazine 

trimestriel «  Universitas  » et à l’«AlumnInfo 
annuel» ;

•	 Alumni-Card et une adresse courriel 
permanente.

Afin de profiter de la gratuité de 2 ans, nous vous 
prions de vous inscrire directement à l’aide du 
formulaire en ligne.

Nous serions heureux de vous accueillir parmi nous !

Les alumni existent depuis plus de 125 ans 
et soutiennent continuellement des projets 
universitaires. Vous pouvez y contribuer aussi en 
restant en contact avec votre alma Mater, selon 
notre devise : 

   Uni Fribourg un jour
     Uni Fribourg toujours

                             Einmal Uni Freiburg
                             Immer Uni Freiburg

Echanges pendant l’apéro

Les membres sont régulièrement informés, 
bénéficient de services spéciaux et restent en 
contact avec leurs anciens camarades d’études. Et 
« last but not least », l’association rend possible un 
lien idéologique avec l’université.

Un ancien (né en 1941) nous a écrit : «l’université 
aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Le 
temps à Fribourg a été décisif pour ma vie future et 
j’en suis très reconnaissant.»

En tant qu’étudiant en master, vous regardez en 
avant et vous vous fixez des objectifs. Mais il arrivera 
le moment où vous vous retournerez. Nous espérons 
alors que le bilan de vos études à l’Université de 
Fribourg s’avérera positif.

Contact entre une alumnea et un professeur

Restez en contact avec votre Alma mater

Beaucoup de nos anciens universitaires restent 
en contact avec Fribourg et leur université en 
devenant membre des Alumni et Amis UniFR ou 
de l’organisation d’Alumni de leur faculté. Cela 
leur permet de garder des liens et de créer un réseau 
précieux pour leur avenir professionnel. Il nous serait 
très agréable, si vous aussi, vous décidiez d’entrer 
dans la grande famille des Alumni.

En tant que membre (les deux premières années sont 

Alumni et Amis UniFR

alumni@unifr.ch
http://www3.unifr.ch/alumni/fr/

Faculté des sciences économiques et sociales
alumni-ses@unifr.ch

http://www3.unifr.ch/alumni/fr/associationsfacultaire/alumnises/

DR. PASCAL
SCHUMACHER

Président des 
Alumni SES

Portrait Alumni SES

L’Association des anciens étudiants en sciences 
économiques et sociales de l’Université de Fribourg 
(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 anciens 
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 
professionnelles

•	 elle organise la journée annuelle

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

Restez connecté à notre faculté et à l’université après 
la fin de vos études ! Avec une cotisation annuelle 
de CHF 70.- vous pouvez bénéficier de notre 
important réseau. Pour en faire partie ? Rien de plus 
facile. Inscrivez-vous à l’aide du formulaire en ligne. 

Voici quelques-uns des personnalités diplômées de 
notre faculté :

    Klaus Schwab
    Founder & Executive
     Chariman WEF

Sophie Albrecht
Membre du Conseil de
Liebherr-International SA

    Peter Figge
    CEO et partenaire de
    Jung von Matt AG

Jan Jenisch 
CEO Lafarge-Holcim

http://www.unifr.ch/form/alumni_32/embed.php?id=7
mailto:alumni%40unifr.ch?subject=
http://www3.unifr.ch/alumni/fr/
mailto:alumni-ses%40unifr.ch?subject=
http://www3.unifr.ch/alumni/fr/associationsfacultaire/alumnises/
http://www3.unifr.ch/ses/web2015/index.php?page=home&slang=fr
http://www.unifr.ch/form/alumni_32/embed.php?id=14
http://www.unifr.ch/form/alumni_32/embed.php?id=14 
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Faculté des sciences et de médecine
jean-pierre.montani@unifr.ch
http://alumni.unifr.ch/medic/

PROF. CLAUDE REGAMEY
Président MedAlumni

PROF. JEAN-PIERRE MONTANI
Secrétaire MedAlumni

Les MedAlumni, anciens étudiants et étudiantes de 
médecine de Fribourg, fêtent leur vingtième anniversaire 
cette année ; ils formaient la première association de 
Suisse regroupant seulement des étudiants de médecine 
d’une université. Nous commémorerons ce jubilé à la 
suite de notre Assemblée générale, le 14 novembre 
2018, avec un symposium. 

À cette occasion, nous aurons l’honneur de la visite de 
Monsieur le Conseiller d’Etat J.-P. Siggen, responsable 
de la Direction de l’instruction 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 sa vision en 
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.

Une 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 spécialisée. En effet, il peut s’avérer difficile 
de choisir entre la médecine générale, la chirurgie ou 
encore la psychiatrie; et il y a encore bien d’autres 

ouvertures possibles avec le diplôme de médecin. Le 
prof. Peter Suter, ancien président de l’Académie Suisse 
des Sciences Médicales et fervent soutien du Master en 
médecine à Fribourg, sera des nôtres.

Ce symposium qui commencera à 14h15 à l’auditoire 
Deiss sur le plateau de Pérolles est ouvert au public et 
vous y êtes cordialement invité.

A 17h30 nous nous retrouverons tous, les MedAlumni, 
les Alumni et Amis UniFR et les Alumni SES, pour des 
conférences données par deux futurs honoris causa, 
distinctions qui leur seront attribuées le lendemain lors 
du Dies academicus (le 15 novembre 2018). 

La Faculté des sciences fut inaugurée en 1896 et en 
1897 eurent lieu les premiers examens fédéraux du 
premier propé de médecine. L’accord pour un deuxième 
propé fut donné en 1938 et la Faculté des sciences 
était essentiellement responsable de l’enseignement. 
Notre association des MedAlumni fut créée à l’occasion 
du 60ème anniversaire du deuxième propé en 1998. 
L’association a pour but de soutenir le développement 
des études de médecine à Fribourg. Rapidement un 
besoin de s’approcher des patients fut reconnu et – 
avec notre appuis – des après-midis chez des médecins 
praticiens furent organisés. En 2004, le plan de Bologne 
pour les études en médecine en Suisse fut reconnu 
et en 2008, le Conseil d’Etat donna son accord pour 
l’introduction d’une 3ème année de médecine pour 
aboutir au Bachelor.

Et maintenant – à la suite d’un grand travail préparatoire, 
universitaire, clinique et politique – l’université est 
mandatée pour développer un Master en médecine. 
La première volée d’étudiants pouvant faire toutes 
leurs études de médecine à Fribourg commence 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 médecine, il est 
prévu de favoriser le développement d’un « spécialiste 
en médecine de famille » par le biais de nombreux stages 
chez des médecins praticiens abordant les divers cas 
cliniques fréquemment rencontrés, tout en gardant 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 aussi au niveau 
cantonal. Qui dit Master, dit aussi développement de 
la recherche ; la collaboration entre les chercheurs de 
la Faculté des sciences et de médecine et la recherche 
clinique sera bénéfique pour les deux pôles.

Nous ne pouvons que souhaiter bonne route aux 
Master en médecine à Fribourg et nous réjouir qu’un 
vœu visionnaire du Conseiller d’Etat M. Georges Python 
de 1886 se réalise avec bonheur.

Les étudiants de médecine et de biomédecine doivent 
travailler dur, c’est connu. Mais ils savent aussi 
s’amuser : ainsi, 85 ans après la levée de la prohibition 
de l’alcool aux USA, ils ont fêté cet évènement au cours 
du Medibal 2018. Cet évènement a rassemblé 480 
participants (souvent habillés en conséquence) sous la 
régie de l’étudiant Cyrus Mollet, en souvenir des années 
folles.

Faculté des lettres
info@vaf.ch

http://vaf.ch/web/

VAF - Association des Diplômé(e)s de l’Institut de 
Pédagogie Curative de l’Université de Fribourg 
(Vereinigung der Absolventinnen und Absolven-
ten des Heilpädagogischen Instituts der Universi-
tät Freiburg)

L’Association des Diplômé(e)s de l’Institut de péda-
gogie curative de l’Université de Fribourg (VAF - Ve-
reinigung der Absolventinnen und Absolventen des 
Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg) 
vous offre l’opportunité de rester en contact, même 
après l’obtention de votre diplôme. Elle vous permet 
de vous informer de ses activités, d’entretenir des re-
lations privilégiées avec l’Alma mater ainsi qu’avec vos 
pairs et de tisser des réseaux professionnels. Garder le 
lien vous offrira des expériences enrichissantes.

La VAF est engagée dans le domaine de la pédagogie 
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 re-
vue trimestrielle « Vierteljahresschrift für Heilpädago-
gik 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 ain-
si qu’aux formations continues à un tarif préférentiel. 

Vous avez également la possibilité de vous engager 
auprès des personnes en situation de handicap en 
défendant leurs intérêts dans le domaine de la santé 
et dans l’éducation spécialisée. Le comité de la VAF 
accueille très volontiers de nouveaux membres. Fina-
lement, vous jouissez d’une double affiliation auprès 
des Alumni et Amis UniFR et pouvez ainsi profiter 
d’une large palette d’offres.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Pour plus d’infor-
mations, n’hésitez surtout pas et visitez notre Site in-
ternet 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

Attention :

Les prestations de l’association de la VAF 

sont uniquement en allemand ! Nous vous 

remercions de votre compréhension.

mailto:jean-pierre.montani%40unifr.ch?subject=
http://alumni.unifr.ch/medic/
mailto:info%40vaf.ch?subject=
http://vaf.ch/web/
http://vaf.ch/web/
mailto:info%40vaf.ch?subject=


NEWSAlumni 6 7
PUBLICATION DES ALUMNI ET AMIS

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

Association Suisse des Femmes Diplômées des Universités (ASFDU)
FDUinfo@unifemmes.ch

http://www.akademikerinnen.ch/fr/asfdu

DR. ANDREA BURGENER WOEFFRAY

Présidente de l‘ASFDU Fribourg

Alumni IUS Frilex Service Pack

Le Service Pack 2018 sera composé de brèves pré-
sentations à propos de questions juridiques d’actu-
alité en droit privé, public, pénal et de procédure. 

Il s’agit d’une demi-journée de formation continue,
organisée sous la forme d’une mise à jour in-
tensive : 12 intervenant(e)s francophones pré-
senteront chacun(e) en quelques minutes les 
principales évolutions intervenues durant 
l’année écoulée dans leur domaine d’activité.

Il offrira aussi diverses occasions d’échanger avec 
les autres alumni de la Faculté – que ce soit au-
tour d’un café ou lors de l’apéritif de clôture.

ALUMNI IUS FRILEX SERVICE PACK  
Miséricorde 

14 septembre 2018

Mise à jour à haute vitesse

https://w w w3.unifr.ch/ ius/fr/ faculte/alumni/
servicepack/

PROF. 
JACQUES DUBEY

Co-Président
des Alumni IUS Frilex

Faculté de droit
ius-alumni@unifr.ch

http://www3.unifr.ch/ius/fr/faculte/alumni/

PROF. 
HUBERT STÖCKLI

Co-Président
des Alumni IUS Frilex

FRILEX est une tradition qui perdure

Depuis l’assemblée générale de l’automne 2016, 
l’association s’appelle désormais «  Alumni IUS 
Frilex  ». Elle dispose de  statuts révisés  et d’un 
nouveau comité. Elle a également resserré ses liens 
avec la Faculté de droit. L’association souhaite en 
effet se développer pour devenir une organisation 
d’alumni encore plus active et plus solide. Comme 
par le passé, elle tend toujours à renforcer les 
échanges amicaux entre ses membres et à favoriser 
les relations entre la Faculté et ses alumni.

150 juristes remis à niveau

L’année dernière,150 anciens étudiant-e-s de la 
Faculté de droit sont retournés sur les bancs de 
Miséricorde afin de suivre le Service Pack organisé 
par l’association Alumni IUS Frilex. Constitué de 
brèves présentations sur les nouveautés en matière 
de droit privé, public, pénal et de procédure, le 

 Photos  : Nicolas Brodard

programme était dispensé par 16 Professeur-e-s de 
la Faculté. Conviviale, la journée s’est clôturée par 
un apéritif dînatoire à la Mensa.

universitaires dans leurs recherches et le dévelop-
pement des échanges interdisciplinaires. Pour 
atteindre ces buts, l'ASFDU veille à ce que ses 
membres mettent leur éducation et leurs compé-
tences professionnelles au service de la collectivité.

Conditions d'adhésion

Toute femme résidant en Suisse, titulaire d'un dip-
lôme universitaire suisse ou étranger ou d'un titre 
équivalent reconnu par la GWI (Graduate Women In-
ternational), peut devenir membre de notre section.

Pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter notre site internet

http://www.akademikerinnen.ch/fr/fribourg
Bienvenue à l'ASFDU Fribourg

L'Association Suisse des Femmes Diplômées des 
Universités (ASFDU) Fribourg regroupe des fem-
mes diplômées des universités suisses ou étrangè-
res. Parmi ses objectifs figurent la promotion de 
la carrière professionnelle au sein des universités 
et dans la société, l'encouragement aux jeunes 

Explora – Journée des portes ouvertes 
de l‘Université de Fribourg

Samedi 22 septembre 2018

de 10h00 à 2h00
Pérolles-Campus

Renseignements sous :

http://events.unifr.ch/explora/fr/

La journée sera rythmée par trois temps forts :

Unirun :
Le matin, une course vous entraîne à travers la Vil-
le de Fribourg; 10km de Pérolles à Miséricorde, une 
vue magnifique depuis les Ponts de la Poya et de 
Zaehringen, un parcours à travers les rues de la Bas-
se-Ville et le long des berges de la Sarine pour re-
monter vers Pérolles par le chemin Ritter.

Découvertes
Ateliers, workshops, shows, chasse au trésor, con-
certs, conférences et bien plus encore… Les 5 fa-
cultés s’associent pour vous offrir une après-midi 
pleine de surprises.

Concerts et djs
La soirée vibrera au son des talents de l’Unifr. Grou-
pes et djs se succéderont jusqu’à 2h00 dans une pro-
grammation ecclectique et originale made in Unifr!

mailto:info%40unifemmes.ch%0D?subject=
http://www.akademikerinnen.ch/fr/asfdu
https://www3.unifr.ch/ius/fr/faculte/alumni/servicepack/
https://www3.unifr.ch/ius/fr/faculte/alumni/servicepack/
mailto:ius-alumni%40unifr.ch%0D?subject=
http://www3.unifr.ch/ius/fr/faculte/alumni/
http://www.unifr.ch/ius/assets/files/DOCUMENTS/Alumni/Alumni_STATUTS ALUMNI IUS FRILEX_def.24.9.16.pdf
http://www.akademikerinnen.ch/fr/fribourg
http://events.unifr.ch/explora/fr/
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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 développement 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 
academicus 2018.

Le prix est remis à une personne qui, dans le cadre 
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 

Conseil de l’Université
conseil-universite@unifr.ch

https://www3.unifr.ch/hsr/fr/conseil/présentation1.html
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importantes pour la recherche et l‘enseignement 
scientifiques 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.
 

mailto:conseil-universite%40unifr.ch?subject=
https://www3.unifr.ch/hsr/fr/conseil/présentation1.html
https://www3.unifr.ch/hsr/fr/assets/public/pdf_fr/reglement_prix_ethique_fr.pdf
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