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Les Académies suisses des sciences ont un nouveau président. Antonio Loprieno, 
professeur pour l’histoire des institutions et ancien recteur de l’Université de Bâle, 
succède à Maurice Campagna. 
 
Lors de leur séance du 18 octobre 2017, les délégués des Académies suisses des sciences 
ont choisi le professeur Antonio Loprieno comme nouveau président. Avec Antonio Loprieno, la 
présidence de l’association est confiée à une personnalité dotée d’une longue expérience 
internationale dans le domaine de la politique universitaire. Il est indépendant de tout parti 
politique et accorde de la valeur à l’équilibre entre les acteurs et les institutions au sein du 
monde scientifique et universitaire.  

«La première fonction des Académies est de servir de pont entre la science et la société. En 
tant que président, je souhaite m’engager dans ce sens, renforcer le dialogue avec le public et 
participer à l’intégration de la science dans le discours social», souligne le nouveau président 
qui a par ailleurs été nommé à la présidence des All European Academies (ALLEA) pour la 
période 2018-2021. Dans cette double fonction, il entend représenter le paysage scientifique 
suisse à l’échelle européenne. 
 
Antonio Loprieno a étudié l’égyptologie, la linguistique et les langues et littératures sémitiques à 
Turin. Dans les années 80, il a enseigné dans diverses universités européennes, notamment à 
Göttingen (D) et à Pérouse (I). Il a été professeur d’égyptologie à  l’Université de Californie à 
Los Angeles de 1989 à 2000, puis professeur (2000-2006) et ensuite recteur de l’Université de 
Bâle. Il a de plus présidé la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) de 2008 
à 2015. 
 
Les Académies suisses des sciences se réjouissent de collaborer avec Antonio Loprieno. A 
l’image de son prédécesseur Maurice Campagna, il souhaite s’engager en faveur d’une union 
plus forte entre les Académies. L’impact de la digitalisation sur la société mondiale est 
également une préoccupation qui lui tient très à cœur. 
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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 (SATW). Elles comprennent en outre les centres de compétences TA-SWISS et Science et 
Cité ainsi que d’autres réseaux scientifiques. Les Académies suisses des sciences promeuvent la 
collaboration entre les scientifiques à l’échelon régional, national et international. Elles représentent la 
communauté scientifique aussi bien sur le plan des disciplines qu’au niveau interdisciplinaire et 
indépendamment des institutions et des branches spécifiques. Leur activité est orientée vers le long 
terme et vise l’excellence scientifique. Elles se fondent sur les savoirs scientifiques pour conseiller les 
politiques et le public sur des questions touchant de près la société. 
 
www.academies-suisses.ch 
 
 
 
 
 
 


