Communiqué de presse

Ulrich W. Suter remplace René Dändliker

Nouveau président de la SATW
Zurich, le 8 avril 2011. L'Académie suisse des sciences techniques (SATW) a un
nouveau président. Ulrich W. Suter succède à René Dändliker qui a dirigé
l'Académie pendant six ans.
René Dändliker a remis la présidence de la SATW à Ulrich W. Suter à l'occasion de
l'assemblée générale du 7 avril. Celui-ci prend la tête d'une académie qui se trouve en
pleine phase de modernisation. Selon Ulrich W. Suter, la SATW devrait «désormais être
davantage perçue comme une source d'information fondée, mais aussi indépendante et
libre d'un point de vue idéologique.» La SATW peut compter, dans l'exécution de ses
tâches, sur un grand nombre de membres et d'experts. «Ces bénévoles représentent le
véritable capital de l'Académie. On compte parmi eux les meilleurs experts suisses de
thèmes centraux de la société.»
Un connaisseur de la scène scientifique suisse
Ulrich W. Suter a été professeur de chimie macromoléculaire à l'ETH Zurich jusqu'en
2008. Entre décembre 2001 et novembre 2005, il a fait partie de la direction de l'ETH en
tant que vice-président pour la recherche. Ulrich W. Suter a fait ses études dans le
département de chimie de l'ETH Zurich où il a également enseigné. Il s'est ensuite
consacré à la recherche, notamment aux États-Unis. En 1982, il a obtenu un poste au
MIT avant de revenir à l'ETH Zurich en 1988.
René Dändliker, professeur émérite en optique appliquée à l'Université de Neuchâtel et à
l’EPFL, a présidé la SATW durant deux mandats, autrement dit pendant six ans. C'est
durant cette période qu'ont notamment été créées les «Académies suisses des
sciences» dont René Dändliker fut le premier président de 2006 jusqu'à la fin 2008. La
SATW a en outre fêté son 25e anniversaire en 2006.
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La science et la technique pour le bien-être de la société
L'Académie suisse des sciences techniques (SATW) est un réseau suisse de personnalités,
d'institutions et de sociétés spécialisées qui sont actives dans le domaine des sciences
techniques ainsi que dans leur application et leur promotion. La SATW s'engage, par le biais
de publications et d'événements, à promouvoir la technique au service de la société et à
favoriser la compréhension de la technique par la société. Elle est politiquement indépendante
et n'a aucune orientation commerciale. www.satw.ch

