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Nomination du recteur de l’Université de Genève 
Sur proposition de l’assemblée de l’Université, le Conseil d’Etat a nommé M. Yves 
Flückiger en qualité de recteur de l’Université de Genève, pour la période du 15 juillet 
2015 au 14 juillet 2019. Le gouvernement constate avec satisfaction que le processus de 
désignation du recteur au sein de l’entité a été mené de manière exemplaire, participative 
et transparente. 

Le Conseil d'Etat met toute sa confiance dans le recteur désigné, dont l'expérience de 
vice-recteur et les intentions laissent augurer un développement ambitieux et une 
conduite optimale de l'Alma Mater. Il soutient d'ores et déjà M. Flückiger dans sa volonté 
de conforter la place de l'Université de Genève parmi les cent meilleures universités à 

l'échelle mondiale et dans sa capacité à faire face aux défis qu'entraineront les profondes mutations 
académiques, politiques et économiques de ces prochaines années. 

Né le 2 novembre 1955, originaire de Ruegsau (BE), M. Yves Flückiger a suivi une formation universitaire en 
économie et en sociologie à l'Université de Genève. Il y a obtenu en 1983 son doctorat en économie. 
M. Flückiger a été chercheur associé aux Universités de Harvard (USA) et d'Oxford (GB) et professeur invité 
aux universités de Fribourg, Lausanne et Deakin (Australie). Depuis 1992, il est professeur ordinaire au 
département des sciences économiques de l'Université de Genève, dont il a été le directeur de 2004 à 2007. Il 
dirige également l'Observatoire universitaire de l'emploi.  

Depuis juillet 2007, il est vice-recteur de l'Université de Genève, en charge actuellement des finances, des 
relations internationales, du plan stratégique et de la convention d'objectifs. Par ailleurs, il a fait partie de 
nombreuses commissions fédérales, en particulier de la Commission de la concurrence, dont il a assuré la 
vice-présidence de 2003 à 2007, et du Conseil national de la recherche, entre 1998 et mars 2008. 

Le Conseil d’Etat souhaite plein succès à M. Yves Flückiger dans le cadre de son mandat de recteur de 
l'Université de Genève. 

 

Pour toute information complémentaire : Mme Ivana Vrbica, directrice de l’unité des hautes écoles, DIP, 
 022 546 69 15. 

http://www.unige.ch/ses/lea/Instituts/oue.html

