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Maurice Campagna est élu Président des Académies 
suisses des sciences 
 
Berne, le 18 septembre 2015. Maurice Campagna a été élu nouveau Président 
des Académies suisses des sciences par l'assemblée des délégués. Il 
succèdera à Thierry Courvoisier à partir du 1er janvier 2016. 
 
Après un doctorat en physique à l'EPF Zurich, Maurice Campagne a exercé son 
activité de chercheur à Cambridge, UK, dans un premier temps, puis auprès 
des Bell Laboratories à Murray Hill, USA. En 1977, il devint Professeur ordinaire 
de physique à l'université de Cologne et Directeur du centre de recherche 
Jülich. Après sa nomination en tant que Professeur ordinaire de physique à 
l'EPF Zurich, il fut nommé Directeur de la recherche et du développement chez 
ABB. Depuis 2003, il dirige l'Enterprise Consulting (technologie et médiation) à 
Ennetbaden/Aarau et Lugano. 
 
Pendant de longues années, Maurice Campagna était membre du Conseil 
suisse de la science et de l'innovation et depuis 1989 de la Commission 
formation & recherche d'Economiesuisse. En 1983, il devint Fellow de 
l'American Physical Society et fut nommé membre individuel de l'Académie 
suisse des sciences techniques SATW en 1998. 
 
Sa longue expérience dans le domaine académique et dans la gestion des 
entreprises permettra à Maurice Campagna de renforcer la coopération au sein 
des Académies suisses des sciences, ceci notamment en regard des 
perspectives actuelles des changements sociétaux et géopolitiques. Il est élu 
pour quatre années et succède à Thierry Courvoisier, Professeur 
d'astrophysique à l'Université de Genève, qui a présidé les Académies de début 
2013 à fin 2015. 
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Adresse de contact: 
 
Markus Zürcher 
Secrétaire général des Académies suisses des sciences 
c/o ASSH 
Maison des Académies 
Laupenstrasse 7 
Case postale 
CH-3001 Berne 
 
Tél. 031 306 92 50 
markus.zuercher@akademien-schweiz.ch 
www.akademien-schweiz.ch/fr 
 
 
Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses : 
l'Académie Suisse des Sciences Naturelles SCNAT, l'Académie Suisse des Sciences Humaines 
et sociales ASSH, l'Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM et l'Académie Suisse des 
Sciences Techniques ASST. En plus des quatre académies, elles englobent le centre de 
compétences des choix technologiques TA-SWISS et Science et Cité ainsi que d'autres réseaux 
scientifiques. 
Les Académies suisses des sciences mettent les sciences en réseau à l'échelon régional, 
national et international. Elles représentent la communauté scientifique, chacune dans son 
domaine respectif, mais également de façon interdisciplinaire et indépendamment des institutions 
et des branches spécifiques. Son réseau est orienté à long terme et s'engage à l'excellence 
scientifique. Elles consultent la politique et la société sur les questions scientifiques importantes 
pour la société. 


