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Entretien avec Markus Brönnimann, nouveau Directeur administratif de l’université de 

Berne, le 16 novembre 2018  

 

 

«Les étudiants peuvent s’attendre à trouver chez moi une oreille 
attentive» 
 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a nommé Markus Brönnimann nouveau Directeur 

administratif de l’université de Berne. Il succède, à partir du 1er juin 2019, à Daniel Odermatt 

décédé en juillet 2018. Dans l’entretien, Markus Brönnimann montre également son côté 

privé et parle des priorités qu’il veut fixer en tant que directeur administratif. 

 

Entretien: Christian Degen 

 

Qui est Markus Brönnimann? 

Malgré mon nom bernois, je viens d’Appenzell. J’ai grandi au pays d’Appenzell et y ai été socialisé. 

Je suis marié et père de deux enfants adultes. J’ai étudié l’organisation à HSG à Saint-Gall et je 

m’intéresse particulièrement aux questions du pilotage stratégique, de la conception de systèmes 

et de la gestion cybernétique. Après mes études, j’ai travaillé dans différents domaines, par 

exemple dans l’industrie, comme directeur administratif à HSG et actuellement comme chef de 

l’Office immobilier du canton de Zurich, où je m’occupe en ce moment d’un vaste projet de 

réorganisation en matière de gestion immobilière dans le canton de Zurich. En outre, j’ai résumé 

dans un livre, avec la collaboration de mes collègues, les expériences que j’ai faites dans 

l’administration de HSG: https://www.springer.com/us/book/9783658161248. 

 

De quoi vous réjouissez-vous le plus? 

Fondamentalement, je me réjouis beaucoup de pouvoir de nouveau travailler dans une institution 

académique. Car c’est un privilège. D’une part, parce que l’on travaille pour et avec des gens 

jeunes et dynamiques, ce qui permet de rester jeune et dynamique soi-même. Et d’autre part, 

parce que l’on peut travailler dans un environnement intellectuellement très stimulant. L’on est au 

contact de gens qui sont au premier rang dans leur domaine. Je me réjouis également des 

contacts et de la coopération avec les instances politiques car ensemble, l’on peut faire bouger 

beaucoup de choses. 
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Quelles sont les priorités que vous prévoyez de fixer Pouvez-vous nous citer trois priorités? 

Je veux m’engager pour la préservation de la liberté d’action de l’université Bien sûr, je me 

concentre sur la liberté d’action financière, mais il s’agit également de la préservation de la liberté 

académique. Pour assurer une bonne recherche et un bon enseignement, l’université a besoin de 

bonnes infrastructures. D’un côté, ce sont des bâtiments, de l’autre côté, des systèmes et outils 

informatiques modernes. Je veux faire en sorte que ces infrastructures répondent au mieux aux 

besoins des membres de l’université. Ma troisième priorité concerne l’efficacité, car l’administration 

d’une université doit fournir ses prestations d’une manière efficace.  

 

Que peuvent attendre de vous les étudiants? 

La formation des étudiants constitue la mission principale de l’université. Or, les étudiants ne sont 

pas seulement des «clientes et clients», ils sont surtout des «citoyennes et citoyens» de 

l’université, qui la façonnent et l’animent. Pour cette raison, les étudiants représentent pour moi un 

groupe très important. Dans tous les cas, ils peuvent attendre de moi une oreille ouverte. Je suis 

impatient de connaître leurs propositions et j’espère que nous pourrons en mettre en œuvre une 

grande partie en commun. Il ne reste pas moins que je vais mettre au clair avec les étudiants les 

attentes réciproques. L’on ne peut pas satisfaire tous les souhaits et les besoins. C’est une réalité 

économique. 

 

Quelle relation avez-vous avec la ville et le canton de Berne? 

Malgré mes origines appenzelloises et mon amour pour Säntis, je suis aussi un Bernois. Je suis 

bourgeois de Belp et mon père y vit encore. Ainsi, je sais apprécier les beautés de la ville et de la 

campagne bernoises et je suis heureux de pouvoir y prendre racine. Je suis persuadé que je me 

sentirai très bien à Berne. Nous allons voir comment les Bernoises et les Bernois se sentiront avec 

l’humour appenzellois. (rit) 

 

Que faites-vous pendant votre temps libre? 

De préférence, je passe mon temps libre avec ma femme Esther. Je fais alors de très longues 

randonnées de deux ou trois jours. Ainsi, je vais certainement explorer aussi une partie du canton 

de Berne. Je m’envole alors volontiers comme pilot privé. Je connais déjà l’aérodrome Berne-

Belpmoos. Et finalement, je brasse aussi volontiers de temps en temps une bière, et j’espère que 

le recteur me donnera ici quelques indications utiles en tant que chimiste. 
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LA PERSONNE 

Markus Brönnimann (56 ans) est actuellement chef de l’Office immobilier de la Direction des 

travaux publics du canton de Zurich. Il est bourgeois de Belp et vit actuellement à Herisau. De 

2006 à 2015, il a été directeur administratif de l’Université de Saint-Gall. Auparavant, Brönnimann 

exerçait des activités dans le secteur privé, entre autres, comme chef de projet senior chez Malik 

Management Zentrum Saint-Gall, où il dirigeait et réalisait des projets de conseil et de formation 

dans les domaines de stratégie, organisation, processus et gestion efficace. Markus Brönnimann a 

terminé ses études d'économie (lic. oec. HSG, organisation) en 1989 à l'Université de St. Gall et a 

acquis en 2014 les qualifications requises auprès de la Harvard Graduate School of Education 

pour devenir vice- recteur.  

 

En sa qualité de Directeur administratif de l’Université de Saint-Gall, Brönnimann a su faire face à 

la croissance de l’université qui a passé de 5 000 à 8 000 étudiant-e-s et a été, entre autres, 

responsable de la conception et du lancement d' instruments de planification et de pilotage dans 

les domaines de la gestion de projets, de la stratégie et de la planification à moyen terme. Comme 

Directeur administratif de l’Université de Berne, Markus Brönnimann pourra profiter d'un grand 

réseau dans les secteurs de l'industrie, de l'éducation de la politique.  

 

LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ DE BERNE 

La direction de l’administration crée des conditions opérationnelles et organisationnelles pour 

permettre à l’université de remplir ses missions principales de manière compétente et à un haut 

niveau. Elle soutient l’enseignement, la recherche et les prestations avec des processus de soutien 

dans les différents domaines. Voici les domaines qui reviennent à la direction de l’administration de 

l’Université de Berne: service financier, service du personnel, transfert de technologies Unitectra, 

bibliothèque universitaire, services informatiques, sport universitaire, exploitation et technique, 

construction et espace, service spécialisé de la gestion des risques. 

 

L’AUTEUR 

Christian Degen est le chef de département Communication et Marketing de l’Université de Berne. 

 


