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Formateurs et intervenants invités 

Eucor Summer School 2017 
Economie – Science – Société: Comment façonnons-nous notre avenir? 

Prof. Dr Max Bergman 
Max Bergman est professeur de recherche sociale et méthodologie au 
département de sciences sociales de l’Université de Bâle. Ses recherches sont 
axées sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. Dans ce 
contexte, il se spécialise dans les relations d’interdépendance entre la société, 
l’économie et l'Etat dans un monde globalisé. Avec son équipe, il travaille sur 
la Social Transition Research (STR), une nouvelle approche de recherche en 
sciences sociales. Il est membre du Conseil de la recherche du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, de la Commission suisse pour l’UNESCO 

et du Sustainable Development Solutions Network (SDSN), une initiative internationale des 
Nations Unies. 

 

Prof. Dr Thomas Buergi 
Depuis 2013, Thomas Buergi est professeur en comportement 
organisationnel à l’Edinburgh Business School de l’Université Heriot-Watt, 
en Ecosse. De 2000 à 2016, il a été responsable de filière d’études 
(programme de bachelor trinational Allemagne-France-Suisse en 
International Business Management, Master de management international 
et Programme EBS MBA) et professeur (communication interculturelle, 
management international) à la FHNW (Haute école spécialisée du nord-

ouest de la Suisse). 
Après avoir suivi des études d’histoire, d’anglais et d’allemand à l’Université de Bâle, puis rédigé 
un mémoire sur l’écrivain suisse Robert Walser, Thomas Buergi a été enseignant, rédacteur et 
directeur d’unités administratives (culture et formation) dans les cantons de Soleure et de Bâle-
Ville. 
Thomas Buergi a enseigné et enseigne toujours dans des hautes écoles en Suisse et à 
l’étranger. Il a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du MBA en International Health 
Management du Swiss TPH (Swiss Tropical and Public Health Institute), un institut associé de 
l’Université de Bâle. 
En tant que conseiller en développement organisationnel, Thomas Buergi assiste depuis 1999 
les entreprises et hautes écoles dans la conception et la mise en place de processus dans les 
domaines des RH et de la formation continue. Il se passionne pour les formations interculturelles 
(avec une prédilection pour le Brésil) et l’étude de cas. Thomas Buergi est membre du conseil 
d’administration de l’organisation The Case Centre UK et US, et président de la fondation 
BRASILEA (échange culturel Suisse-Brésil) à Bâle. 
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Prof. Dr Jean-Yves Causer 
Je suis enseignant chercheur en sociologie du travail et de la formation 
professionnelle au SERFA (Service d’études et de recherches en Formation 
d’Adultes) à l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse). Mon laboratoire est le 
C3s (Culture/Santé/Sport/Société) à Besançon. Mes travaux de recherche 
ciblent, d’une part, les mobilisations collectives, les conflits sociaux, 
l’engagement et, d’autre part, la notion d’éthique dans l’entreprise, la 

thématique de la responsabilité sociale des organisations, les professionnels de la relation ainsi 
que des problématiques davantage liées à l’interculturalité. Par exemple, je mène, aujourd’hui et 
avec les étudiants de sociologie de l’UNISTRA, une enquête sur les nouveaux profils féminins 
de l’immigration, les circonstances de leurs départs, leurs trajets, leurs modes d’intégration ou 
encore les liens gardés avec leurs compatriotes. Je suis, par ailleurs, responsable pédagogique 
d’une dizaine de diplômes et j’interviens dans cinq composantes alsaciennes différentes. 

 

Prof. Dr Maarten J.F.M. Hoenen 
Maarten Hoenen est professeur de philosophie à l’Université de Bâle, où il 
occupe également le poste de vice-recteur pour l’enseignement et le 
développement. Né aux Pays-Bas et Européen convaincu, il a enseigné 
dans les universités de Nimège (Pays-Bas), Louvain (Belgique) et 
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). Il s’intéresse à l’histoire de la 
philosophie, et plus particulièrement à la formation de la tradition dans les 
sciences, aux controverses dans les universités et aux conflits entre le 
milieu académique et son environnement. Il a dirigé plusieurs grands 
projets de recherche internationaux, en plus d’être membre du comité de 
diverses sociétés scientifiques et coéditeur d’un certain nombre de revues 

philosophiques. En tant que vice-recteur de l’Université de Bâle, il estime que l’application du 
principe de l’«universitas magistrorum et scholarium» lui incombe et s’engage donc pour que 
l’enseignement soit primordial à l’université. 

 

Dr Nils Kessel 
Nils Kessel est chercheur en histoire de la médecine et de la santé aux 
XXe et XXIe s et se concentre plus particulièrement sur la réglementation et 
l’utilisation de médicaments, ainsi que sur l’histoire des accidents, 
catastrophes et organisations de secours. En tant que post-doctorant 
IFRIS à Paris, il étudie actuellement la coopération entre la recherche de 
marché et la politique de santé depuis les années 1960. Après des études 

d’histoire à Fribourg-en-Brisgau, Bordeaux et Bâle, il a rédigé un mémoire à Strasbourg sur 
l’histoire de l’utilisation des médicaments en Allemagne de l’ouest entre 1950 et 1980. Il est en 
outre l’auteur d’un ouvrage sur l’histoire des services de secours. Nils Kessel est membre 
associé du projet «Accidents in the Military» (Strasbourg/Fribourg) soutenu par l’USIAS et le 
FRIAS. 
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Prof. Dr ing. Jivka Ovtcharova 
Jivka Ovtcharova est directrice de l’Institut de management de 
l’information en ingénierie (Institut für Informationsmanagement im 
Ingenieurwesen IMI) de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT). 
Titulaire d’un double doctorat en génie mécanique et informatique, 
elle vise à s’inspirer de l’interaction entre ces deux domaines dans 
ses travaux de recherche. En 2014, elle a été parmi les 25 femmes à 
recevoir une distinction pour leur contribution à l’avenir numérique en 
Allemagne. C’est à son instigation que s’est ouvert au KIT l’«Industrie 
4.0 Collaboration Lab» pour améliorer la compétitivité des petites et 

moyennes entreprises à travers une généralisation du numérique, de la mise en réseau et de 
solutions en temps réel pour les activités quotidiennes. Parallèlement, elle aborde dans son 
travail les enjeux du vivre ensemble dans une société haute technologie. S’appuyant sur sa 
devise «l’humain au centre», elle a mis en place l’extraordinaire Lifecycle Engineering Solutions 
Center (LESC) pour la formation, la recherche et la communication centrées sur l’humain dans 
les mondes virtuels. Dans ce cadre, elle aborde les bouleversements sociaux comme tendance, 
s’éloignant de l’Internet des objets au profit d’un Internet des sens, ce qui nous rendra de plus 
en plus acteurs des mondes virtuels. 

 

Prof. Dr Teresa Pullano 
Teresa Pullano est professeure d’études européennes à l’Institut européen et 
à la faculté de droit de l’Université de Bâle. Elle se concentre particulièrement 
sur la citoyenneté européenne et la libre circulation, mais aussi sur la théorie 
politique, la philosophie du droit et la philosophie de l’Etat. Son parcours est 
pluridisciplinaire, ancré dans les sciences politiques et la philosophie alliées à 
la science juridique et à la sociologie. Elle est l’auteure de l’ouvrage La 
citoyenneté européenne: un espace quasi-étatique (Paris: Presses de 
Sciences Po, 2014). Avant de venir à Bâle, elle a été titulaire d’une bourse 

intra-européenne de développement de carrière (Marie Curie Intra-European Fellowship for 
Career Development IEF) à l’Université de Bruxelles, d’une bourse post-doctorat Fulbright-
Schuman à l’Université Columbia de New York et chargée de recherche à Sciences Po Paris.  

 

Frank Czymai 
Frank Czymai dirige l’école des arts chinois du mouvement Wu Xing Arts 
à Fribourg-en-Brisgau. Il a commencé à pratiquer les arts martiaux 
chinois il y a près de trente ans. Depuis 2002, il se consacre à 
l’enseignement du kung fu, du tai-chi et du qi gong dans sa propre école, 
«Wu Xing Arts», à Fribourg. Son objectif est de réunir un maximum d’arts 
martiaux traditionnels chinois et de les rendre accessibles à un large 
public. Il a en outre suivi une formation de trois ans en médecine 

traditionnelle chinoise et travaille comme masseur médical. Il cherche sans cesse à étendre ses 
connaissances et à suivre sa vocation. 
Text, Text, Text 
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Dr sc. nat. Xian Chu Kong 
Né en 1973 à Foshan (sud de la Chine), Xian Chu Kong est arrivé en 
Suisse en 1984. Il a grandi dans les deux cultures. Fondateur et directeur 
de WaKong, l’une des organisations de promotion de l’échange interculturel 
entre la Chine et la Suisse, il est également directeur de la ChinaHouse 
Basel, à Sissach (BL), qui organise et accueille en Suisse des expositions 
et manifestations favorisant une meilleure compréhension de la culture 
chinoise, et en particulier de l’art classique chinois. Il est en outre Senior 
Partner de l’entreprise WaTung, responsable du conseil aux entreprises et 
institutions en Chine et en Suisse en matière d’implantation, de création et 

de développement d’activité. Ses centres d’intérêts portent sur la transmission de la richesse et 
de la diversité de la Chine, avec un accent particulier sur la culture et la société.  

 

Dr. Michael Seewald 
Dr. Michael Seewald is a biochemist by education. During his academic career 
he has built deep skills in analytical disciplines (biophysics, bioinformatics, 
chemoinformatics) while addressing key questions around human biology and 
disease pathology. He has authored and co-authored publications in leading 
journals such as Nature and EMBO J. 
When Michael began his industry career, he was leading cross-functional teams 
in research, heading Bayer Pharma´s bioinformatics efforts, and proposing new 

targets for pharmaceutical research. Subsequently, Michael transitioned through roles in 
Finance, Strategy, Marketing, building general management skills and deep knowledge of value 
generation across the life cycle of healthcare innovations. At Novartis, Michael is heading the 
Center of Excellence for Real World Evidence.Text, Textkjflskjdfsj 

 

Dr Rolf Soiron 
Après son doctorat en histoire, Rolf Soiron, né en 1945, a travaillé dans les 
ressources humaines pour l’industrie puis dans le secteur financier. Il a 
ensuite effectué une formation complémentaire à la Harvard Business School 
puis dirigé la restructuration de la centrale de Bâle. Il a commencé à diriger 
l’entreprise d’orthopédie Protek en 1983. Retournant chez Sandoz en 1987, il 
a dirigé le département agronomie aux Etats-Unis, puis la division 

pharmaceutique internationale. Il a pris la responsabilité du groupe de fermentation 
Jungbunzlauer en 1993, à la suite de quoi il a participé à divers conseils d’administration: 
Holcim, Synthes, Nobel Biocare, etc. Il a été président d’Holcim de 2003 à 2014, et de Lonza à 
partir de 2005.  Par ailleurs, Rolf Soiron a toujours été très engagé dans la société, ayant été 
conseiller municipal, député du Grand Conseil, président du conseil de l’Université de Bâle, 
membre du Comité directeur d’economiesuisse et président d’Avenir Suisse. En 2009, il a été 
élu au CICR et peu après à son Conseil.  
  



 

  

Summer School 
 

 

Dr Andreas M. Walker 
Andreas Walker fait partie des plus éminents experts en tendances d’avenir 
en Suisse. Après des études à l’Université de Bâle et un doctorat à 
l’Université de Zurich, il a accumulé une riche expérience professionnelle et 
de gestion dans le secteur privé, notamment en tant que membre de 
direction dans la branche de la finance et membre de conseil 
d’administration en informatique ou technique médicale. Son entreprise, 
weiterdenken.ch, conseille les clients dans les interfaces économiques, 
politiques, administratives et religieuses afin d’identifier très tôt les 
développements à venir, et donc les approches possibles, chances et 
risques correspondants. En tant que co-président de swissfuture, 
l’association suisse de recherche prospective, il est présent dans les médias 

suisses et membre de divers groupes de travail publics, notamment auprès du conseil de 
Metrobasel ou en tant que délégué auprès de la Government Foresight Community de l’OCDE. 
En 2017, il a participé à l’organisation du «Future Event» de la Session fédérale des jeunes. 

 

Christian Walsoe 
Christian Walsoe est fondateur, membre du conseil d’administration et Chief 
Financial Officer de Naviswiss AG, une start-up de technique médicale. Il est 
également président d’honneur de l’Efficiency-Club Basel, un réseau 
économique trinational, et directeur de l’Efficiency Chinaforum Basel, une 
plateforme d’information et de discussion pour une meilleure compréhension 
des développements culturels, sociaux et économiques en Chine. Il est en 
outre membre du comité de la Société Suisse-Chine. Il s’intéresse 
particulièrement à l’identification de contextes et développements mondiaux 

et à leur importance pour une gestion et organisation pérennes de l’entreprise, servant toutes 
les parties prenantes. 


