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Préparation de la nomination

• Le professeur Patrick Aebischer a annoncé début 2015 qu’il souhaitait quitter 

sa fonction de président de l’EPFL fin 2016. En février 2015, le Conseil 

fédéral l’a par conséquent reconduit dans ses fonctions jusqu’à fin 2016. 

• Par la suite, le Conseil des EPF (CEPF) a entamé ses travaux de 

recherche de candidats en décidant d’agir en tant qu’organe collégial

de sélection.  

• Pour la phase préparatoire, le CEPF a institué un comité de sélection 

composé de six membres (Fritz Schiesser, Paul Herrling, Beth Krasna, 

Joël Mesot, Markus Stauffacher, Olivier Steimer) chargé d’organiser la 

procédure, de préparer la mise au concours, d’identifier les candidats 

potentiels et de procéder à une pré-sélection des dossiers de candidatures. 

• Le CEPF a associé deux représentants du corps professoral de l’EPFL 

(Aude Billard, Thomas Rizzo) et deux représentants du Strategic Advisory

Board de l’EPFL (André Hoffmann, Aymeric Sallin) avec voix consultative 

au comité de sélection. 
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Appel à candidatures

• Le profil de poste et le texte de l’annonce ont été soumis pour 

consultation à l’Assemblée d’Ecole de l’EPFL ainsi qu’au corps 

professoral. 

• Début juin 2015: appel à candidatures en Suisse et à l’international.

• Les parties intéressées ont également été invitées à proposer des 

personnes aptes à exercer cette fonction.  

• Afin de pouvoir approcher un panel de candidats qualifiés du monde 

entier et aussi large que possible, une recherche de candidats a été 

effectuée à l’échelle mondiale par un cabinet de recrutement spécialisé 

basé à Londres (Perrett Laver Global Executive Search).
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Profil d’exigences (I)
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1. Personnalité issue du monde académique faisant preuve d’ouverture et de créativité, qui soit 

énergique et enthousiaste et possède un pouvoir persuasif et un esprit d’entreprise certains

2. Performances scientifiques reconnues internationalement, assorties, d’une part, d’un vif intérêt 

et d’expérience pour les tâches clés de l'enseignement, de la recherche et du transfert de savoir 

et de technologie dans les sciences naturelles, les sciences de l'ingénieur et les sciences de la 

vie et, d’autre part, d’une compréhension approfondie de ces domaines

3. Capacités de conduite et d'intégration indéniables et expérience du secteur académique et/ou 

de l'industrie

4. Aptitude à définir un cap dans les questions scientifiques, technologiques et sociétales et à 

donner une orientation stratégique

5. Disposition à participer activement au développement du Domaine des EPF dans son ensemble

6. Capacité à identifier et à encourager les forts potentiels et les idées visionnaires

7. Aptitude à entretenir et à développer la culture de conduite participative de l’EPFL, en faisant 

intervenir tous les groupes d’intérêt internes, et capacités d'intégration dans la collaboration au 

sein du Domaine des EPF

8. Excellentes capacités de communication tant au sein de l’EPFL qu'à l'extérieur ainsi que vis à 

vis des milieux scientifique, économique et politique, de l'opinion publique et des médias

9. Disposition à exercer au moins deux mandats consécutifs (minimum de huit ans)



Profil d’exigences (II)

24 février 2016 Conférence de presse: Nomination du président de l'EPFL 5

10. Compétences sociales élevées et forte aptitude à s'imposer, collegialité, capacité avérée à 

négocier et à lever des fonds, aptitude à résoudre les conflits, sensibilisation à l'égalité des 

sexes

11. Bon réseau relationnel dans les milieux scientifique et économique, bon sens politique et 

compréhension des spécificités régionales de l’Arc lémanique

12. Compréhension des structures politiques ainsi que des procédures législatives en Suisse et 

bonne connaissance du paysage suisse des hautes écoles

13. Excellentes connaissances du français et de l'anglais et, de préférence, bonnes 

connaissances de l’allemand; compréhension de la diversité culturelle de la Suisse



A l’avenir, l’EPFL…

… restera un moteur de l’innovation – dans la région de l’Arc lémanique, 

mais aussi dans tout le pays. 

… continuera de contribuer de manière décisive à la compétitivité de la 

Suisse grâce: 

– à l’excellence de l’enseignement et de la recherche; 

– au transfert intensif de savoir et de technologie en faveur de l’économie 

et la société; 

– à la collaboration étroite avec l’économie et l’industrie. 

… continuera de perfectionner sa capacité à développer les résultats de 

la recherche et le savoir-faire scientifique pour les valoriser et en faire 

profiter l’ensemble de la société. 

… continuera de faire partie des meilleures universités du monde.

… gardera intact son «ADN» d’école polytechnique fédérale dynamique, 

à vocation internationale et qui cultive l’excellence.
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Résultat de l’appel

à candidatures

• Nombre total de personnes évaluées: 98, dont:

- 73 candidatures effectives et 25 personnes recommandées

- 17 femmes (18%)

- presque 60 candidatures provenant de l’étranger

- 10 candidatures émanant de personnes internes à l’EPFL ou ayant

un lien actuel avec celle-ci

• Sélection de 8 candidats pour le 1er tour des entretiens: 

2 femmes et 6 hommes, 5 candidats provenant de l’étranger. 

• Sélection de 4 candidats pour le 2ème tour des entretiens: 

2 femmes et 2 hommes, 2 provenant de l’étranger. 

Une candidature retirée avant l’entretien.

• Executive assessment passé par tous les candidats 

avant le deuxième entretien. 
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Bilan et proposition

de nomination

• Après les entretiens, le CEPF a décidé à l’unanimité de proposer au Conseil fédéral 

la nomination du professeur Martin Vetterli comme futur président de l’EPFL. 

• Le professeur Vetterli s’est imposé à l’issue d’une procédure hautement compétitive 

face à un grand nombre de candidats d’excellent calibre, venus du monde entier. 

L’ensemble de la procédure a été marquée par une très forte concurrence, 

maintenue jusqu’au deuxième entretien. 

• Le professeur Vetterli a su convaincre grâce à son parcours scientifique et 

académique impressionnant, mais aussi grâce à son expérience avérée.

• Le CEPF a été impressionné par la manière dont il s’est présenté lors des 

entretiens et par la détermination et la clarté dont il a fait preuve durant ceux-ci. 

• Le CEPF estime que l’EPFL et l’ensemble du Domaine des EPF bénéficieront de 

l’expérience et des réseaux de M. Vetterli concernant la politique scientifique et la 

politique des hautes écoles en Suisse. 

• Conclusion: Le CEPF a acquis la conviction que le professeur Martin Vetterli était la 

personne idéale pour permettre à l’EPFL de poursuivre sur la voie du succès et de 

continuer à asseoir sa réputation internationale, tout en veillant à ce que l’Ecole 

conserve son rôle de leader au cœur des enjeux scientifiques et sociétaux de 

notre époque. 
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Prochaines étapes

• Le professeur Patrick Aebischer assumera la présidence de l’EPFL 

jusqu’à la fin de l'année 2016.

• Le professeur Martin Vetterli prendra ses fonctions de président de 

l’EPFL le 1er janvier 2017.

• Le professeur Martin Vetterli remettra sa fonction de président du 

Conseil national de la recherche du FNS à fin 2016.
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Interlocuteur: 

Fritz Schiesser, président du Conseil des EPF

Tél. 044 632 20 03; kommunikation@ethrat.ch


