
LES CHERCHEURS ONT RECOURS À SWITCH //

Les chercheurs ont 
recours à SWITCH

D e nombreuses institutions de recherche de renom inter-
national, comme l’EPFZ, l’EPFL ou le CERN, contribuent 
à l’importance du site suisse. De même que la multitude 

de petites et grandes institutions de recherche qui ont souvent un 
rapport direct ou indirect avec le monde universitaire. Par exemple 
les laboratoires de recherche d’IBM ou l’institut Friedrich Miescher. 
Plus des deux tiers de l’activité suisse de recherche sont ! nancés 
par l’économie privée. L’économie suisse fournit cependant aus-
si d’intenses e" orts de recherche à l’étranger avec des moyens 
encore plus importants.

A côté de la recherche appliquée menée par l’économie privée, 
la recherche sur les principes se fait très souvent aux hautes écoles 
universitaires. Il est impressionnant de constater que des domaines 
de recherche de pointe comme la nanotechnologie et la biotech-

nologie, la recherche climatique et même la recherche spatiale sont 
favorisés en Suisse.

Dans le domaine universitaire, la recherche est assistée par 
des institutions comme le Fonds national, la Commission pour la 
technologie et l’innovation, la Conférence Universitaire Suisse, le 
Secrétariat d’Etat pour le Formation et la Recherche ou l’O#  ce 
Fédéral de la Formation et de la Technologie de même que l’ Union 
Européenne avec ses programmes-cadres. Tous apportent une 
importante contribution dans les domaines de recherche qu’ils 
soutiennent.

SWITCH s’engage également, avec ses services, pour le site de 
recherche suisse. Pour renforcer encore cela, il a été créé dans le 
cadre d’une réorientation organisationnelle l’équipe Peta Solutions 
qui se concentre sur les besoins des chercheurs. 

En tant que petit pays pauvre en ressources naturelles, la Suisse doit sa prospérité pour une grande part à sa 
disponibilité à l’innovation. La Suisse présente une haute densité de recherche. En comparaison internationale, 
elle est parmi les pays avec la plus grande part de dépenses de recherche par rapport au produit intérieur brut.
Texte: Konrad O. Jaggi et Simon Leinen
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«SWITCH veut se concentrer sur les chercheurs. Nous n’allons pas nous occuper de tous les besoins individuels mais 
plutôt de sujets ICT importants pour les communautés de recherche et une multitude de chercheurs. On peut égale-
ment parler ici d’e-infrastructures pour la recherche.»

Simon Leinen travaille chez SWITCH depuis 
1996 et dirige depuis octobre 2011 l’équipe 
Peta Solutions. Il s’intéresse aux services in-
novants Cloud et Réseau présentant une valeur 
ajoutée pour la recherche.
simon.leinen@switch.ch

 Mes liens préférés:
https://a4-mesh.unibe.ch
http://perspectives.mvdirona.com
www.smscg.ch

«Notre vision est d’agir comme interlocuteur central pour les chercheurs pour tous les services de SWITCH.» Simon Leinen, Team Leader Peta Solutions.
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 Konrad O. Jaggi s’entretient avec le chef de l’équipe 
Peta Solutions Simon Leinen.

Konrad O. Jaggi: SWITCH participe à la grande variété de 
recherches. Prenons par exemple l’utilisation du réseau académique 
pour les projets des sciences de l’environnement. Les Backbones 
actuels, les réseaux de base, sont étendus d’initiatives d’avenir 
comme le projet AAA/SWITCH «A4-Mesh» de l’université de 
Berne avec les réseaux de capteurs capillaires. Cela permet de 
transmettre des données de recherche également depuis des em-
placements géographiques d’accès di#  cile. Cela favorise durable-
ment un monitoring environnemental. 

Simon Leinen: Oui, et nous collaborons également à l’avenir 
d’Internet. Il s’agit entre autres de la question de savoir comment 
les futures topologies de réseau pourront supporter une répartition 
optimale du tra! c et comment on pourra poser des lignes de ! bres 
optiques dynamiques sur le monde entier. Ces travaux de recherche 
ont lieu dans le cadre européen des projets GÉANT et permettent 
la future possibilité de raccordement de la Suisse à tous les niveaux 
du réseau. Ce sont surtout les hautes écoles qui en pro! teront de 
même que la trentaine d’institutions de recherche raccordées à 
SWITCH. 

Konrad O. Jaggi: Cela cadre très bien avec la nouvelle vision 
de SWITCH. Nous voulons exploiter l’espace du savoir. Le réseau 
nous fournit pour cela les liaisons à hautes performances. Qu'en 
est-il maintenant d’autres prestations pour les chercheurs?

Simon Leinen: SWITCH s’engage pour le Swiss Multi-Science 
Computing Grid. Celui-ci met de la puissance de calcul à la dis-
position de communautés entières de recherche. Les projets Grid 
poursuivent des objectifs analogues au niveau européen auxquels 
participe SWITCH. Ces outils sont fortement axés sur le «Power-
user» de la physique à haute énergie mais également utilisés par 
d’autres domaines. Nous voyons également dans le domaine in-
ternational que de nouvelles tendances – songeons aux «Clouds» 
- sont utilisées à la recherche et con! gurées en conséquence.

Konrad O. Jaggi: Tu entends par-là certainement des initiatives 
d’avenir comme Aspire (TERENA) ou encore le rapport «Riding 
the Wave 2020» (agenda numérique de l’UE). Comment envisages-
tu la relation entre les services Cloud et l’univers des hautes écoles?

Simon Leinen: Les grands fournisseurs de Cloud sont imbat-
tables dans leur domaine de base. Google, Amazon, Microso$  et 
d’autres réalisent des e" ets d’échelle toujours supérieurs. Ceux-ci 
ne peuvent être atteints de la même manière dans le domaine des 
hautes écoles. Mais ce qui me paraît certain, c’est qu'une approche 
basée sur la communauté, telle que celle de SWITCH, peut ap-
porter une valeur ajoutée considérable. Il ne s’agit pas simplement 
de questions de souveraineté, de sécurité et de protection des 
données mais aussi d’une utilisation commune, e#  cace et durable 
des ressources. 

Konrad O. Jaggi: Ceci nous amène à parler de ta nouvelle 
tâche. En tant que chef de Peta Solutions, certains des services ou 
projets mentionnés se situent dans ton équipe. Sur le plan concret, 
il s’agit de Grid, Cloud, recherche de réseau et PERT. D’après le 
nom, vous souhaitez également vous occuper des exigences de 

haute gamme des chercheurs. Comment envisagez-vous cela sur 
le plan concret?

Simon Leinen: Essentiellement, nous nous concentrerons sur 
les chercheurs. Nous ne nous adresserons pas à tous les besoins 
individuels mais plutôt aux sujets ICT qui sont importants pour 
les communautés de recherche et une multitude de chercheurs. 
On peut également parler ici d'e-Infrastructures pour la recherche. 
Notre vision est d’agir comme interlocuteur central pour les 
chercheurs pour tous les services de SWITCH. Nous pourrons 
ainsi proposer par exemple la compétence de SWITCH en matière 
de réseaux, d’authenti! cation ou de sécurité aux projets de re-
cherche de haut de gamme et ainsi les assister à un stade précoce 
du concept.

Konrad O. Jaggi: Il s’agit en quelque sorte d’un soutien de la 
recherche des hautes écoles pour les hautes écoles? Mais cela ne 
va pas du jour au lendemain. Votre programme envisage de vous 
occuper des engagements dans le domaine Grid d’ici 2014. En 
même temps, vous établirez des contacts nationaux et internatio-
naux avec des communautés de recherche et participerez à des 
projets appropriés.

Simon Leinen: Nous nous e" orçons de réaliser une transition 
par étapes de Grid au Distributed Computing et Cloud et e" ecti-
vement, nous nous réjouissons de recevoir des demandes de la 
communauté de recherche. Il est évident pour nous que nous 
plani! ons de manière intégrale, c'est-à-dire que nous intégrons 
les services centraux ICT dès la phase de concept et œuvrons pour 
des solutions bien intégrées. Pour l’avenir, j’envisage une équipe 
Peta Solutions enracinée dans le réseau avec un rayonnement 
jusqu’au Cloud.

Merci beaucoup de cet entretien. 
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Après ses études à Zurich et Aberdeen (GB), 
Konrad O. Jaggi a dirigé des services informa-
tiques et d’information et a fait de multiples 
expériences dans le domaine de la régulation 
ainsi que dans la plani! cation stratégique. De-
puis octobre 2011, il dirige la division Resear-
chers and Lecturers chez SWITCH.
konrad.jaggi@switch.ch

Konrad O. Jaggi
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A la recherche 
du boson de Higgs
Depuis ! n 2009, une expérience scienti! que gigantesque a lieu au CERN à Genève: à la recherche du boson de Higgs, 
les chercheurs provoquent dans un tunnel annulaire souterrain de 27 km des collisions de protons à une vitesse 
prodigieuse.
Texte: Willi Huber
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L e modèle standard de la physique des particules élémentaires 
prévoit l’existence d’une particule dont la présence n’a pu 
jusqu’à présent être prouvée par l’expérience: le boson de 

Higgs, du nom du physicien britannique Peter Higgs. Lors d’ex-
périences au «Large Hadron Collider» (LHC) au CERN, il s’agit 
de prouver l’existence de cette particule. Si cela réussit, ce sera une 
preuve de la validité du modèle.

Les expériences au LHC
Les protons sont les particules à charge positive du noyau atomique. 
Ils sont accélérés par d’intenses champs électromagnétiques et 
maintenus sur leur orbite de manière à obtenir deux rayons pro-
toniques opposés. A un détecteur, les rayons sont orientés de telle 
sorte que les protons entrent en collision frontale à une vitesse 
proche de celle de la lumière. Chaque proton a alors une énergie 
de 3,5 téra-électrons-volts (TEV). Il s’agit de chi" res inimaginables. 
Si l’on voulait obtenir au moyen de batteries conventionnelles de 
1,5 volt un champ électrique de 3,5 téravolts (TV), il faudrait plus 
de deux billions de batteries en série, qui formeraient une ! le 
allant de la Terre presque jusqu’au Soleil.

Les produits de désintégration provoqués par les collisions 
sont saisis par des détecteurs aux dimensions colossales. Les 40 
millions de croisements de rayons par seconde, un système de 
gâchettes matérielles et logicielles à plusieurs niveaux ne sélecte 
«que» les 200 enregistrements les plus prometteurs de collisions 
par seconde et les enregistre pour l’analyse ultérieure. Ce sont tout 
de même des quantités de données énormes, environ 15 peta-
octets par an.

«Une collision à la vitesse de la lumière doit 
mettre les physiciens sur la piste du boson de 
Higgs.»

Des milliers de physiciens du monde entier participent au dé-
pouillement de ces données. Il est évident que cela n’est possible 
qu’à l’aide d’un réseau informatique performant. Ces données 
sont distribuées par le CERN, désignées Tier-0-Center, par le LHC 
Optical Private Network (LHCOPN) à onze Tier-1-Centers en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le LHCOPN est un 
réseau Overlay comprenant des liaisons de point à point d' une 
capacité généralement de dix Gbit/s. Ces liaisons sont réalisées 
comme des lambdas séparés c'est-à-dire des longueurs d’ondes 
optiques, sur le réseau de recherche GÉANT et d’autres liaisons 
à ! bres optiques. Depuis le CERN, 160 Gbit/s de bande passante 
passent par le LHCOPN et 20 Gbit/s par le réseau IP de SWITCH 
vers le réseau de recherche GÉANT. Des chercheurs à plus de cent 
Tier-2-Centers répartis dans le monde entier, généralement des 
centres de recherche d’universités et d’institutions de recherche, 
ont accès à ces données, les analysent et les dépouillent à la re-
cherche des traces de ce mystérieux boson de Higgs. Le centre de 
calcul suisse à hautes performances CSCS sert de Tier-2-Center. 
Les chercheurs des instituts de physique de plusieurs universités 

suisses et de l’Institut Paul Scherrer participent aux expériences.

La contribution de SWITCH
SWITCH participe au projet dans trois domaines: par la mise 

à disposition d’une capacité su#  sante de réseau, l’assistance de la 
mobilité ainsi qu’avec Grid Middleware.

Le CSCS est désormais – au niveau de l’utilisation du réseau 
– la plus grande organisation de participants de SWITCH. A 
partir de mars 2012, le CSCS, à son nouveau site au nord de 
Lugano, sera la première organisation de participants. 

SWITCH à accorder à l’IP-Backbone le SWITCHlan à 20 
Gbit/s.

La mobilité, c'est-à-dire l’accès mobile aux propres ressources 
– par exemple documents, e-mail et puissance de calcul – est 
indispensable dans un contexte mondial. Dans l’univers acadé-
mique, cela est désormais presque intégralement possible grâce à 
SWITCHconnect et eduroam. 

L’accès sur les données du LHC se fait par Grid Middleware. 
SWITCH y a contribué dans le cadre des projets UE «Middleware 
Initiative» et «Enabling Grids for E-sciencE». L’exploitation de 
l’infrastructure Grid est coordonnée par la fondation créée pour 
cela «European Grid Infrastructure» (EGI.eu) à Amsterdam. 
SWITCH a initialisé la participation suisse à EGI.eu et con! é cette 
tâche à l’association SwiNG début 2012.  

 Autres informations à ce sujet:
www.lhc-facts.ch, http://lhcopn.cern.ch, www.eu-emi.eu, 
www.eu-egee.org
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Après avoir obtenu son diplôme d’électro-
technique à l’EPF de Zurich, il a travaillé plus 
de dix ans dans les services informatiques de 
l’EPF de Zurich. Voici 20 ans, Willi Huber 
est passé au service de SWITCH où il a di-
rigé pendant 15 ans le secteur réseau. Actuel-
lement, il est collaborateur à l’état-major.
willi.huber@switch.ch 

Willi Huber
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Les ShanghAI 
Lectures à la mode

A chaque semestre d’automne depuis 2009, les «ShanghAI 
Lectures» sont présentées depuis une autre université – à 
l’origine Shanghai, d’où le nom. Pour cela, jusqu’à 16 

auditoriums sont interconnectés par SWITCHpoint, des orateurs 
invités collaborent et tous les exposés sont enregistrés par SWITCH-
card. 

Le projet a entre autres pour but de rendre le savoir et la for-
mation des technologies scienti! ques innovantes accessibles à tout 
le monde tout en exploitant de nouvelles méthodes de transfert 
du savoir et en créant une communauté ! xe d’étudiants et cher-
cheurs. Les hautes écoles du monde entier doivent se réunir en 
«Global virtual lecture hall» a! n de développer des possibilités 
virtuelles de communication et de collaboration.

Les services de SWITCH doivent également servir aux cher-
cheurs. Le font-ils, et comment? Andy Zbinden, ex-chef e-Colla-
boration de SWITCH, a invité à une série de discussions passion-
nantes trois participants à «Shail»: Rolf Pfeifer de l’Université de 
Zurich, Christopher Lueg, professeur d’informatique et Human 
Computer interaction à l’université de Tasmanie, Australie ainsi 
que Nathan Labhart, doctorant à l’université de Zurich et chef de 
projet de «Shail».

J’envisage les «Shail» avant tout comme enseignement. 
Où la recherche entre-t-elle en lice?

Rolf Pfeifer: L’enseignement est certainement un composant 
principal de la série de conférences. A l’AI-Lab, nous appliquons 
le principe idéaliste que le savoir devrait être accessible à tous. 
Pour cela, il faut également remplir certaines conditions fonda-
mentales qui vont au-delà du travail de recherche. A l’université 
de Zurich, outre les deux mandats de prestation principaux «en-
seignement» et «recherche», nous avons par exemple énormément 
de travail d’information publique à fournir. SWITCH nous aide 
dans l’enseignement et a jusqu’à présent soutenu chaque expérience: 
avec du personnel, des idées, une infrastructure mais aussi avec 
enthousiasme.

Christopher Lueg: Les di" érents aspects de l’enseignement et 
de la recherche sont appelés chez nous à l’Universiy of Hobart en 
Tasmanie «Teaching research nexus». Nous exprimons ainsi le 

fait que les aspects s’in% uencent mutuellement. Nous examinons 
la manière dont ces deux aspects peuvent être interconnectés et 
optimisés. Pour tous ceux qui enseignent la «Human Computer 
Interaction», c’est particulièrement passionnant. Outre le sujet 
proprement dit des ShanghAI Lectures, nous nous intéressons en 
particulier à la question de savoir comment on peut surmonter 
les di#  cultés au niveau de la technique et du personnel: comment 
par exemple une salle de classe vide doit répondre à une question. 

Rolf Pfeifer: Nous travaillons à sept projets de l'UE. L’inter-
connexion exige une infrastructure. Dans pratiquement tous les 
projets de l’UE, nous travaillons par visioconférence, quelquefois 
au rythme hebdomadaire. Cela n’entraîne pratiquement plus de 
travail. Sans une infrastructure d’accès facile, cela ne serait pas 
possible.

Dans quelle mesure les services de SWITCH vous aident-ils 
dans cette exploitation du savoir? 

Nathan Labhart: Du point de vue ShanghAI: SWITCH nous 
soutient non seulement par son infrastructure mais aussi par ses 
contacts. Lorsqu’il s’agit de trouver des partenaires de technologie, 
par exemple «CollabCom» comme sponsor pour l’équipement de 
visioconférence ou bien le St. Paul College de Minnesota pour le 
serveur et le savoir-faire d’exploitation. Mais SWITCH fait des 
propositions sur les technologies que nous pouvons utiliser e#  -
cacement. 

Christopher Lueg: Je considère SWITCH comme un «Enabler».
Rolf Pfeifer: Avec les services de SWITCH, nous avons pu 

constituer une Community internationale, réunir des chercheurs 
du monde entier et enthousiasmer les étudiants pour la techno-
logie. SWITCH nous aide à employer ces nouvelles technologies 
dans l’enseignement, et à expérimenter avec elles. C’est là également 
de la recherche mais pas dans le domaine de l’intelligence arti! -
cielle et de la robotique.

Nathan Labhart: La collaboration avec SWITCH n’est d’ailleurs 
pas compliquée: y a-t-il un problème? On le résoudra, il su#  t d’un 
coup de ! l au Helpdesk. 

Christopher Lueg: Ce que SWITCH soutient avec «Shail», ce 
n’est pas autre chose que «Action Research»: le solutionnement   

Alors que nous avons parlé pour la première fois en mars 2010 des ShanghAI Lectures, en abrégé «Shail», le projet 
venait d’éclore. La série de conférences sur l'Arti! cial Intelligence a été initialisée à l’Université de Zurich sous le 
professeur d'intelligence arti! cielle Rolf Pfeifer.
Texte: Andy Zbinden
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 de problèmes pratiques a! n de permettre une action sociale 
directe. SWITCH est impliqué dans le projet «Shail» et regarde ce 
 qui se passe. La dissertation de Nathan sur les technologies systéma-
tiques de l’enseignement global, est justement consacrée à ce sujet.

Nathan Labhart: Le titre de travail est «Explorations in Glo-
bal Education». Il s’agit actuellement du Technology Acceptance 
Model et des visioconférences, peut-être aussi de mondes 3D et 
de Community Website.

Rolf Pfeifer: Avec le programme AAA, nous avons pu co! -
nancer le développement de notre première «Shail». SWITCH/
AAA et la Fondation Hasler ont été nos principaux sponsors. 

Nathan Labhart: SWITCHcast est également précieux pour 
la formation de la Community et le travail d’information publique 
que nous devons fournir, C’est ainsi que toutes les conférences et 
les conférences d’orateurs invités peuvent être examinées à nouveau 
partout et en tout temps.

Christopher Lueg: Je trouve également formidable qu’en 
Tasmanie, à l’autre bout du monde, nous puissions participer à 
une telle manifestation globale d’enseignement. Les étudiants 
voient en direct comment la technologie innovante de communi-
cation leur permet de faire partie d’une Community globale. 

Rolf Pfeifer: Et il est phénoménal de voir comment la Com-
munity continue de croître. Tout récemment, des étudiants qui 
avaient vu la «Shail» sont venus me trouver pour me dire combien 
c’était impressionnant pour eux qui n’avaient encore jamais vu 
chose pareille. Nous avons reçu un feedback extrêmement positif 
de Russie et de Chine.

Christopher Lueg: Et des gens de l’University of Hobart qui 
voulaient à tout prix être à nouveau de la partie sont venus me 
trouver. Il y a même eu par Twitter des feedbacks de gens qui 
étaient enthousiasmés.

Et la suite? Quels changements y aura-t-il? Avez-vous 
besoin de soutien?

Rolf Pfeifer: Après trois ans, il est temps d’ajouter une nouvelle 
composante qualitative. C'est là que vous pouvez nous aider. Le 
problème essentiel est qu’avec la technologie actuelle, le véritable 
«Sense of presence», fait encore défaut. Tout a l’air trop «distant». 
A côté de cela, il y a encore des tas de plus petits problèmes.

Christopher Lueg: Il serait intéressant de voir comment faire 
un dialogue entre ceux qui sont dans l’auditorium et ceux qui sont 
en dehors. Comment peut on par exemple rendre visibles dans la 
salle des utilisateurs de Twitter ou de Skype? Un dialogue est déjà 
di#  cile dans les grandes salles de conférences, en visioconférence, 
ce n’est pratiquement pas possible jusqu’à présent. Vous occuper 
de tels problèmes avec SWITCH, voilà ce qui serait intéressant 
pour moi. Sans oublier: «Embodiment». Ce sujet est une direction 
de pensée absolument nouvelle dans la recherche cognitive et est 
une brûlante actualité également dans le domaine de la robotique. 

Rolf Pfeifer: Il y a déjà des programmes de recherche de l’UE 
à ce sujet. La collaboration sur de longues distances devient de 
plus en plus importante.

Christopher Lueg: La dynamique des réseaux sociaux, voilà 

qui serait également intéressant à examiner: comment les groupes 
se forment-ils, comment se désagrègent –ils, y a-t-il des di" érences 
culturelles? Les visioconférences en combinaison avec le monde 
virtuel et les forums Internet o" rent une possibilité idéale d’exa-
miner cela systématiquement ou quantitativement.

Pour la démocratisation du savoir, il faut un bon raccorde-
ment Internet pour chacun à la maison - n’est-ce pas un 
problème en Tasmanie?

Christopher Lueg: Le gouvernement australien a mis de côté 
plusieurs milliards a! n de fournir un raccordement à large bande 
ou à ! bres optiques à tous les ménages. La Tasmanie est le premier 
état à le faire: pose du câble, accès Internet et ainsi création du 
savoir. Dans les régions rurales surtout, ce dé! cit d’accès au savoir 
et de possibilités de formation est un problème. Pour nous égale-
ment, car nous avons à résoudre la question de savoir comment 
nous pouvons encore motiver de nouveaux étudiants à l’univer-
sité. Nous voulons utiliser les «Shail» d’une manière générale pour 
d’autres domaines de savoir, par exemple dans le domaine «Special 
Informatics» a! n de favoriser grâce à l’informatique la démocra-
tisation des sociétés.

Nathan Labhart: Plus on réduira les barrières et plus les sujets 
seront intéressants, plus les gens pourront s’enthousiasmer. Rolf 
a été en Tasmanie en 2007 à une conférence publique de l’Univer-
sity of Tasmania qu’il avait annoncé par voie de presse. Malgré 
un temps magni! que, cette conférence a été fort bien fréquentée. 
C’est là le dé!  lancé actuellement aux hautes écoles: Community 
Engagement. Sortir de sa tour d’ivoire, faire du Lobbying et mo-
biliser les gens. «Shail» est idéal pour cela. 
Nous sommes impatients de voir ce que cela donnera! 
Merci beaucoup pour cette intéressante conversation. 

 http://shanghailectures.org
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Andy Zbinden est Team Leader du groupe 
Infrastructure et responsable de l’infrastructure 
de base chez SWITCH. Les serveurs, le stoc-
kage et les systèmes de poste de travail ainsi 
que leur entretien font partie de ses tâches.
andy.zbinden@switch.ch

 Mes liens préférés:
www.hypergridbusiness.com
http://openwonderland.org

Andy Zbinden
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eduroam en 
plein rattrapage

Coup d’œil en arrière
Le projet eduroam a été plani! é en 2003 dans le cadre du TE-
RENA «Task Force Mobility». Un an plus tard, après une épreuve 
de concept réussie, le «inter-NREN WLAN roaming» a été intégré 
au projet GÉANT2. L’objectif était de constituer un réseau d’iti-
nérance académique européen basé sur la technologie la plus ré-
cente. Peu après, le projet de recherche a abouti au service pro-
ductif appelé eduroam. A l’époque, il existait déjà en Suisse, avec 
SWITCHmobile (aujourd’hui SWITCHconnect Classic) une so-
lution d’itinérance. Néanmoins, quelques grandes hautes écoles 
étaient disposées à participer à une phase de test. Et bien que cet 
environnement de test fonctionne sans problèmes, eduroam n’a 
tout d’abord pas eu beaucoup de succès en Suisse. La solution 
existante fonctionnait et l’internationalité n’avait pas été jusqu’aux 
besoins croissants au niveau de l’itinérance.

Dans le reste de l’Europe, c’était di" érent. La plupart des pays 
ne disposaient pas de solution d’itinérance. Sur cette base de 
départ, eduroam s’est révélé idéal et a connu une di" usion fou-
droyante. Jusqu’à présent, bien plus de 3000 hautes écoles et 
institutions académiques européennes participent à eduroam.

Le grand succès d’eduroam en Europe a vite éveillé l’intérêt 
d’autres réseaux académiques. Au ! l des années, des pays de la 
zone Asie-Paci! que sont venus s’y ajouter, entre autres l’Australie, 
la Chine et le Japon, puis le Canada et les USA. Actuellement, des 
institutions académiques de 48 pays participent à eduroam.

Un succès mesurable
Les instances dirigeantes du projet GÉANT3 demandaient comme 
base de ! nancement que l’utilisation d’eduroam soit saisie et 
évaluée. Cette exigence a abouti au système appelé «F-Ticks». Cette 
pieuvre informatique rassemble des informations sur chaque 
authenti! cation passant par l’infrastructure eduroam. Bien en-
tendu, il n’est recueilli que des données qui sont transmises de 
toute manière pour l’authenti! cation. En outre, il n’est publié que 
des rapports anonymes. L’évaluation des données recueillies pour 
la Suisse est impressionnante: sur nos hot spots eduroam, nous 
avons enregistré en 2011 au total 2,7 millions de logins eduroam 

réussis de plus de 21 000 utilisatrices et utilisateurs. 20 pour cent 
environ des logins venaient de 10 000 visiteurs internationaux de 
plus de 1500 institutions tandis que les autres venaient d’utilisa-
trices et utilisateurs mobiles de Suisse. Mais eduroam est également 
utilisé par des Suisses à l’Etranger: ils se sont annoncés plus de 
300 000 fois depuis les autres pays d’Europe.

Forte croissance prévue
La croissance foudroyante d’eduroam est impressionnante: tandis 
qu’en décembre 2010 environ 2100 personnes utilisaient le service, 
un an plus tard, c’étaient déjà 6100. Le chi" re a donc presque 
triplé en l’espace d’un an. Mais il y a encore du potentiel: quelques 
grandes hautes écoles de Suisse n’ont pas encore introduit eduroam. 
A mesure que la demande augmentera, elles pourraient bien s’y 
raccorder prochainement. Et ainsi, eduroam sera un succès en 
Suisse également, avec un peu de retard.  

 http://monitor.eduroam.org/f-ticks 

Le service international d’itinérance académique eduroam jouit d’une popularité croissante. Il o" re aux chercheurs 
et étudiants l’accès mobile au savoir dans le monde entier. Partout où un WLAN eduroam est disponible, il peuvent 
se relier gratuitement et en toute sécurité à Internet avec leurs appareils.
Texte: Daniel Bertolo
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Suisse (ch) SWITCH  17  2298713
Allemagne (de) DFN 262  114148
Suède (se) SUNET  44    54967
Grande-Bretagne (uk) JANET   120 49161
Pays-Bas (nl) SURFnet 51  44636
Autriche (at) ACOnet 44  33279
France (fr) RENATER/CRU   122 23980
Espagne (es) RedIRIS 77  18074
Portugal (pt) FCCN 81  13418
Danemark (dk) UNI-C 52  11224
Slovénie (si) ARNES 25  8222
Belgique (be) BELNET 20  6806
Rép. Tchèque (cz) CESNET 29  5174
Grèce (gr) GRNET 21  3863
Norvège (no) UNINETT 34  3235
Croatie (hr) CARNet/Srce 6  3144
Italie (it) GARR  43  3052
Pologne (pl) PIONIER/U.Tourn 29  2784
Luxembourg (lu) RESTENA 5  1968
Autres  505  41924

Utilisateurs Nombre d'institutions  LOGINS

CH
113

AD
1

BY
1

ME
1

MK
3

GR
2

NO
18

DK
18

LV
19

MD
3

MT

IL

CY

HU
40

RS
40

RO
21

BE
22

LU
39

LT

SK

IE
47

TR
71

EE
45

AM
1

AZ

IS
18

PT
163

SE
184 FI

143

BG
19

IT
213

ES
238

FR
368

DE
309

CZ
458

NL
419

PL
515

UK
575

M

HR
71

SI
97

AT

Pas de données
> 10 Hotspots
> 100 Hotspots
> 200 Hotspots
> 300 Hotspots
> 400 Hotspots
> 500 Hotspots
> 600 Hotspots

LES CHERCHEURS ONT RECOURS À SWITCH //

Cette carte présente les pays participants dans la zone européenne avec le nombre de hot spots d’eduroam.

Logins en Suisse en (source: http://monitor.eduroam.org/f-ticks).
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Daniel Bertolo a étudié l’informatique à la 
haute école de Rapperswil et a créé le dépar-
tement d’informatique de la Fondation Bühl, 
un centre de pédagogie curative à Wädenswil. 
Depuis 2007, il travaille en qualité de System 
Engineer chez SWITCH et est entre autres 
responsable d’eduroam.
daniel.bertolo@switch.ch
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Contrat avec la Principauté du 
Liechtenstein pour .li
Les longues années de bonne collaboration entre la Principauté du Liechtenstein et SWITCH aboutit à un nouveau 
contrat pour l'activité d'enregistrement des domaines .li. A l’occasion de la signature de ce contrat le 8 février 2012, 
on s’est entretenu avec Kurt Bühler, chef de l’O#  ce de la communication, de la collaboration actuelle et de l’avenir 
de .li.
Texte: Constantin Tönz

L a Principauté du Liechtenstein et 
SWITCH ont depuis le début entre-
tenu une étroite collaboration. 

SWITCH fournit des services pour l’Uni-
versité du Liechtenstein et entretient depuis 
les débuts d’Internet le service d’enregis-
trement pour .li. Un nouveau contrat a été 
conclu pour ce service avec l’O#  ce de la 
communication de la Principauté du Liech-
tenstein. La Principauté et SWITCH peu-
vent faire état d’une longue collaboration 
couronnée de succès et caractérisée par la 
con! ance mutuelle.

L’ Université du Liechtenstein est reliée 
par SWITCH aux hautes écoles de Suisse 
et à la communauté scienti! que du monde 

entier. Outre le raccordement au réseau, 
SWITCH lui o" re les mêmes services qu’aux 
hautes écoles suisses. L’Université du Liech-
tenstein participe également aux Manage-
ment Meetings dans le cadre de la haute 
école spécialisée de Suisse orientale.

SWITCH est également service d’enre-
gistrement pour le Top-Level-Domain.li, 
une fonction qu’elle assume depuis les dé-
buts d’Internet. Environ 68'000 noms de 
domaine sont enregistrés sous ce Top-Level-
Domain. Le Liechtenstein a ainsi une des 
plus fortes densités de noms de domaine 
par tête. Bien entendu, cela est dû également 
au fait que le Top-Level-Domain du Liech-
tenstein est très attrayant aussi pour des 

détenteurs d’autres pays – surtout de Suisse.
Le contrat entre l’O#  ce de la commu-

nication de la Principauté du Liechtenstein 
et SWITCH règle la collaboration pour la 
mise à disposition de la fonction centrale 
d’enregistrement, également appelée Re-
gistry. Le contrat a été conclu pour une 
durée de plus de cinq ans. Lors de la signa-
ture o#  cielle du contrat, on a non seulement 
fait passer en revue les décennies passées 
mais on a également discuté de questions 
sur l’avenir du marché des noms de domaine 
et en particulier des domaines .li. Constan-
tin Tönz, directeur adjoint de SWITCH, a 
interrogé à ce sujet le chef de l’O#  ce Kurt 
Bühler. 

D.g.à.d.: Constantin Tönz, directeur de SWITCH; Kurt Bühler, chef de l'OFCOM; Thomas Brunner, Managing Director de SWITCH.
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Depuis les débuts d’Internet, SWITCH 
gère les noms de domaine .li pour le 
Liechtenstein. Vous souvenez-vous 
encore de votre première rencontre 
avec SWITCH en 2002 lorsque vous 
étiez chef de l’Offi ce de la communica-
tion?
Oui, bien entendu, je me souviens des pre-
miers contacts. On a tout de suite passé 
«dans le vif du sujet». Les premières ren-
contres, lors desquelles on a pu mieux faire 
connaissance personnellement, ont beau-
coup contribué à la compréhension et à la 
con! ance mutuelle. Comme je connaissais 
déjà SWITCH comme client avant mon 
entrée en o#  ce, j'ai pu mieux faire connais-
sance avec la fondation «derrière les cou-
lisses».

Qu’est-ce qui change avec la signature 
de ce contrat?
Les premiers contacts de SWITCH avec le 
Liechtenstein remontent à l’année 1987 à 
l’époque encore avec l’ancien technicum 
du soir de Vaduz qui est actuellement l’Uni-
versité du Liechtenstein. Au cours des an-
nées, il a fallu procéder à une adaptation 
de contrat étant donné les conditions cadres 
juridiques modi! ées (en particulier: la loi 
liechtensteinoise sur la communication.

Quels sont pour vous les aspects 
importants dans la prestation 
de service d’enregistrement et la 
collaboration avec SWITCH?
En tant qu’autorité de réglementation et de 
surveillance de la Principauté du Liechtens-
tein, l’O#  ce pour la communication ap-
précie le service qualitatif que fournit 
SWITCH au niveau TLD .li. Etant donné 
que SWITCH, fondation suisse, s’occupe 
du domaine liechtensteinois .li dans deux 
pays dont les cadres juridiques sont en par-
tie di" érents, certaines opérations doivent 
être réglées par contrat. Ce contrat comble 
certains vides juridiques, ce qui est certai-
nement un avantage tant pour SWITCH 
que pour le Liechtenstein.

Quelle est l’importance d’un domaine 
.li pour un Liechtensteinois? Les noms 
de domaine pour le Liechtenstein 
sont-ils un facteur économique d’im-
portance?
Les sociétés liechtensteinoises opérant sur 
le plan international ont surtout des noms 
de domaine comme par exemple .com ou 
analogue. L’industrie locale, le commerce 
et l’artisanat ont plutôt des présentations 
sur Internet avec l’identité liechtensteinoise 
et .li est ainsi un élément décisif d’identité 
pour le Liechtenstein.

L’enregistrement d’un domaine .li n’est 
cependant pas restrictif ni réservé exclusi-
vement au Liechtenstein. Et nous n’avons 
pas été sans remarquer que de nombreux 
exploitants étrangers ont leur présentation 
Internet sous un nom de domaine .li.

Comment envisagez-vous les menaces 
Internet et l’importance d’un système 
stable de noms de domaine pour .li? 
Dans quelle mesure considérez-vous 
cela comme infrastructure critique de 
la Principauté du Liechtenstein?
Au cours des nombreuses années de colla-
boration avec SWITCH et d’autres contacts 
avec des autorités internationales, il faut 
tenir compte de beaucoup plus que de l’en-
registrement et de la gestion d’un nom de 
domaine. Le Liechtenstein, pays relative-
ment petit, est, à de nombreux égards, ex-
posé à des menaces. Toute la communica-
tion électronique est un des principaux 

auxiliaires des activités professionnelles et 
privées. C’est pourquoi une protection 
aussi complète que possible et la gestion 
d’un nom de domaine, que SWITCH pro-
pose à un haut niveau de qualité, sont ex-
trêmement précieuses.

Comment envisagez-vous l’avenir du 
domaine .li en prévision de l’ouverture 
de l’univers TLD?
Les répercussions concrètes de l’ouverture 
TLD sont di#  ciles à évaluer. Je peux bien 
m’imaginer que ces ouvertures entraînent 
une desécurisation des utilisateurs et que 
cela renforce encore davantage les domaines 
déjà bien établis.

Nous vous remercions, Monsieur 
Bühler, de cet entretien et nous 
réjouissons des futures années de 
collaboration réussie. 

La protection étendue de la gestion des 
noms de domaine et du système de noms 
de domaine mentionnée par Kurt Bühler 
est au centre des préoccupations pour 
SWITCH. La sécurité et la con! ance des 
utilisateurs en l’infrastructure est d’une 
importance cruciale pour que cette infras-
tructure soit utilisée largement même pour 
des applications critiques. A ce sens, 
SWITCH contribue également à l’attrait 
du Top-Level-Domain .li. 

Le grand moment de la signature du contrat.
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à l’université de St Gall.
constantin.toenz@switch.ch
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Thomas Brunner: un pionnier se lance dans de 
nouvelles voies

Un homme qui va jusqu’au fond des choses! Autrefois…

Distant et purement informatif ou plutôt nostalgique? Avec un sous-entendu pathétique ou plutôt une diction 
scienti! quement claire? Sobre, ou avec beaucoup de sentiment et peut-être un peu philosophique et penseur? On 
peut interroger qui on veut – collègues témoins du temps, compagnons de longue date – pour savoir à quoi devrait 
ressembler un article d’adieux sur $ omas Brunner, les réponses se ressemblent toutes: «souriant», «amusant», 
«positif». Et si l’on insiste pour savoir pourquoi, on le comprend vite: il est tout simplement comme cela. 
Texte: SWITCH

A près 23 ans, & omas Brunner a dé-
cidé de se retirer tout doucement 
mais sûrement de sa position de 

dirigeant de SWITCH a! n de faire un pre-
mier pas vers la retraite.

Si l’on voulait n’esquisser que grosso 
modo tout ce qu’a fait & omas Brunner au 
cours du dernier quart de siècle (!) pour 
l’univers des hautes écoles et pour les uti-
lisateurs d’Internet en Suisse, cela dépas-

serait vite le cadre de ce Journal. Donc en 
bref: & omas Brunner fait maintenant par-
tie de la ligue des pionniers qui ont introduit 
Internet en Suisse. 

Les meilleures idées des époques de 
plein essor
A une époque où l’on pouvait à peine suivre 
la croissance incessante des tâches dans 
le domaine des réseaux, il a apporté à 

SWITCH – grâce à son % air pour les IT-
Trends et les innovations d’avenir – la pro-
fonde con! ance de la communauté des 
hautes écoles, le succès et ainsi la recon-
naissance (inter)nationale. Comme vice-
directeur en 1988, puis comme Managing 
Director de SWITCH en 1994.

Vers le milieu des années 90, alors que 
le boom Internet s’est déclaré en Suisse, le 
réseau scienti! que suisse SWITCHlan était 
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…comme aujourd’hui.

considéré comme exemplaire en Europe. 
Les solutions IT qu’il a trouvées ont été 
adaptées ultérieurement au niveau européen 
et font actuellement o#  ce de normes. & omas 
Brunner a été un des premiers en Europe 
à utiliser, ! n des années 80, ce qu’on appelle 
des routeurs multi protocoles dans les ré-
seaux. Actuellement, une grande partie du 
tra! c Internet est basé sur ces routeurs. 

Des «legs» créatifs
C’est grâce à & omas que le réseau à ! bres 
optiques à grande vitesse SWITCHlambda 
a pu être réalisé avec succès en Suisse, 
aussi bien que SWITCHaai, SWITCHaward, 
SWITCHbasic, SWITCHcast, SWITCH-
cert, SWITCHcollection, SWITCHconnect, 
SWITCH¬guard, SWITCHinfo, SWITCH-
mail, SWITCHmirror, SWITCHmobile, 
SWITCHng, SWITCHsuper, SWITCH-
toolbox etc., etc., etc. Durant ces 25 ans, la 
liste des noms de produits, services et pro-
jets est aussi longue qu’originale. Et partout, 
on retrouve la gri" e de & omas Brunner.

Entre nous
Que serait un articla d’adieux sans l’histoire 
«derrière l’histoire». Sans les anecdotes que 
personne ne raconte, qu’on ne peut lire nulle 
part, que seuls connaissent ses amis et col-
lègues de longue date. Il y a environ 25 ans, 
& omas Brunner en a rencontré beaucoup 
pour la première fois dans les couloirs de 
l’EPF. Après ses études de mathématiques, 
il y était responsable dès 1972 de toute la 
communication des données de l’EPF de 
Zurich. & omas Lenggenhager, qui a passé 
au service de SWITCH avec lui en 1988, se 
souvient par exemple très bien de cette 
époque: «J’ai souvent vu & omas assis de-
vant son ordinateur. Il étudiait les pro-

blèmes à fond et éprouvait une joie immense 
lorsqu’il pouvait les résoudre!» Sans le sa-
voir, il nous donne ainsi la légende la mieux 
adaptée à la photo de & omas Brunner à 
gauche, que nous avons extraite des archives 
de SWITCH.

Un certain je-ne-sais-quoi
«& omas est un spécialiste qui cherche des 
solutions et met toujours au premier plan 
des préoccupations la valeur ajoutée et l’in-
dépendance de la Fondation pour les hautes 
écoles», déclare Urs Eppenberger. En tant 
que tout premier collaborateur de SWITCH, 
il avait déjà installé son bureau alors que 
& omas Brunner a passé de l’EPF à 
SWITCH en 1988. 

«Seul fait bien son boulot celui 
qui y prend vraiment plaisir.»
& omas Brunner

Urs dit aujourd’hui qu’il a appris de lui 
«tout simplement tout: toute la manière 
dont il vit», dit-il avec un sourire. Et surtout 
avec un instinct marqué pour les nouvelles 
technologies. 

Ventre affamé n’aime pas étudier
Le talent de négociation de & omas Brunner 
est presque légendaire: par un mélange 
souvent inattendu de connaissances, de 
charme, de diplomatie, de force de persua-
sion et de poids, bien des interlocuteurs 
restent bouche-bée mais pour ! nir plus 
généreux et plus satisfaits que prévu. Son 
sens de la bonne chaire lui a souvent servi. 
& omas Brunner cherchait et cherche en-
core aujourd’hui en groupe les décisions 
importantes, entretiens et l’inspiration né-
cessaire, lors d'un lunch ou d’un souper 
pris ensemble. Car même les plus obstinés 
ont dû avouer qu’il est beaucoup plus 
agréable de négocier dans ces conditions.

Un homme multi tâches
Chez SWITCH, on ne trouvera d’ailleurs 
personne qui connaisse et utilise toutes 
les applications de son ordinateur portable 
de manière aussi détaillée que & omas 
Brunner. Des témoins déclarent que bien 
des collègues sont restés bouche-bée devant 
le portable de & omas «dont on avait l’im-

pression qu’il prenait 30 minutes à démar-
rer et ouvrait simultanément une cinquan-
taine d’applications»: le tout installé de 
manière individuelle jusqu’au dernier détail 
et la pression des touches adaptée de ma-
nière optimale à ses besoins. «Je ne connais 
personne qui travaille ainsi», déclare avec 
un sourire entendu Willi Huber, ancien 
chef de réseau chez SWITCH et ami de 
& omas depuis des décennies. 

Quod erat demonstrandum - CQFD
«Un chef, c’est un chef – aucune di" érence!» 
Si, justement. Et quelle entreprise peut dire 
que son propre chef est celui qui se met au 
travail avec le plus grand enthousiasme? 
Selon la recette à succès de & omas Brunner 
«Seul fait bien son boulot qui y prend vrai-
ment plaisir»

Il est en outre le seul collaborateur dans 
l’histoire de SWITCH à s’être fait installer 
un lit dans son bureau. Non pour faire un 
petit somme mais à cause de graves pro-
blèmes dorsaux: il trichait ainsi pour éviter 
les pauses prescrites par le médecin et tra-
vaillait, téléphonait et conférait couché. 
Malheureusement, il n’a pas été possible de 
trouver des photographies de cette «phase 
créative».

Et ce que nous voulions encore dire...
Dans les couloirs de SWITCH, aucune trace 
de nostalgie – après tout, & omas Brunner 
restera parmi nous quelques années encore 
comme collaborateur à temps partiel. Il y 
eut bien quelques yeux humides lorsqu’il 
a annoncé, lors du dernier Community 
Meeting, son départ de la direction. & omas, 
nous le savons, tu n’as jamais été un homme 
des grandes paroles et maintenant, ce sont 
les mots adéquats qui nous font défaut. 
Mais nous te souhaitons avant tout une 
chose: qu’en tant que père du réseau suisse, 
qu’homme qui a investi tant de nerf et de 
passion dans le Net-Tuning de Suisse; qui 
a passé des nuits entières a relier les hautes 
écoles au réseau à haute vitesse à méga-
octets; que dans ton appartement de vacan-
ces de l’Engadine, tu puisses en! n pro! ter 
d’un raccordement Internet convenable. 
Nous te souhaitons encore beaucoup de 
nerf, de persévérance et de joie de vivre!
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Ont suffi samment de sujets de conversation: Andreas Dudler, nouveau directeur 

Texte: SWITCH

Deux visionnaires assument une 
nouvelle responsabilité

A ndreas Dudler sera dès mai 2012 le nouveau directeur de 
SWITCH. Ce qui le distingue d’autres candidats? Quand 
il parle de SWITCH, il dit toujours «nous». Car il connaît 

la fondation comme sa poche – en tant qu’ancien fournisseur de 
services informatiques de l’EPF de Zurich et président du conseil 
de fondation SWITCH.

Lors d’une interview juste après son élection au poste de pré-
sident de la fondation en l’an 2000, Andreas Dudler a déclaré que 
SWITCH devait faire fonction de «réservoir de savoir» pour 
l’univers des hautes écoles et de recherche en Suisse. Actuellement, 
onze ans plus tard, cette idée fait partie de la «Stratégie 2020» que 
SWITCH veut mener ces prochaines années et à laquelle Andreas 
Dudler a largement contribué. 

De 1999 à 2011, Andreas Dudler a accompagné l’extension du 
réseau informatique performant pour les hautes écoles de Suisse 
et a également conçu dans une large mesure l’orientation straté-
gique de SWITCH. En tant que président du conseil de fondation, 
il a vécu l’augmentation de la clientèle aussi bien que la naissance 
et le développement de l’idée «AAI» jusqu’à un service couvrant 
actuellement tout le territoire. De 1995 à 2010, Andreas Dudler a 
travaillé avant tout pour tous les services informatiques de l’EPF 
de Zurich, étant responsable de leur développement et de 180 
collaborateurs environ. Cela exigeait avant tout de la compétence 
sociale, de la force de gestion et une pensée globale conceptionnelle. 
La transition du président de fondation et ancien chef des services 
informatiques vers le poste de directeur représente pour Andreas 
Dudler un changement de camp mais aussi un dé! : «Ce dé!  réside 
dans la responsabilité globale pour une PME. En tant que chef 
d'un service informatique, on a de nombreuses activités diverses 
mais toujours limitées à l’informatique et a son utilisation. Chez 
SWITCH, il s’agit de tous les aspects de la gestion.

Mais il y a encore un point essentiel très semblable: nous ne 
pouvons ni ne voulons prescrire aux hautes écoles – nos clientes 
– les services qu’elles veulent avoir. Nous devons marquer des 
points avec la qualité des services, l’expérience et l’engagement et 
ainsi répondre aux besoins des hautes écoles.»

A quoi doit-on s’attendre dès mai 2012 sur le plan concret? 
«SWITCH doit faire un grand pas au niveau de l’engagement et 
de l’orientation sur les clients». Et ceci, nous dit déjà Andreas 
Dudler, sera un «travail de Romain». La nouvelle organisation du 
bureau en est une fondation portante. 
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 de SWITCH et Markus Brönnimann, nouveau président du conseil de fondation.

M arkus Brönnimann, directeur administratif de l’Uni-
versité de St Gall, assumera ces quatre prochaines an-
nées l’o#  ce de président du conseil de fondation de 

SWITCH, succédant ainsi à Andreas Dudler. 
Avant d’être nommé président, l’Appenzellois s’est engagé 

depuis 2006 comme membre du conseil de fondation de SWITCH. 
Durant cette période, dit Markus Brönnimann, il a toujours connu 
SWITCH comme un fournisseur compétent, exact et important: 
«Une organisation qui par ses services pour la science et les hautes 
écoles favorise et renforce de manière déterminante la capacité de 
concurrence du site suisse.» Ce qui plaît particulièrement à Markus 
Brönnimann dans son poste de président de la fondation? «La 
tâche passionnante de m’intégrer à une équipe qui est visionnaire 
et a des idées. Aussi bien que la persévérance nécessaire pour 
rester de la partie lorsqu’il en vaut la peine.» L'Appenzellois a 
œuvré en grande partie dans sa carrière dans la communauté 
académique, de 1984 à 1989 en tant qu’étudiant de la faculté 
d’économie de l’Université de St Gall, puis au centre de manage-
ment de St Gall. Il y a acquis dès 1995 de l’expérience en tant que 
chef de projet pour des projets de conseil et de formation. En 2002, 
Markus Brönnimann a été nommé à l’université de St Gall. Il y a 
été tout d’abord directeur administratif adjoint, puis directeur 
administratif de la haute école dès 2006. Dans le cadre de cette 
tâche, il a réalisé entre autre l’extension du centre de perfection-
nement. Il a en outre achevé avec succès l’introduction de la 
plani! cation à moyen terme et de gestion des projets ainsi que 
l’assainissement du bâtiment de l’université. 

Parmi les autres mandats de Markus Brönnimann, citons la 
présidence du conseil d’administration de Radioschule Schweiz 
ainsi que de la fondation de promotion de l’économie des Rhodes-
Extérieures. En outre, il a dirigé le projet couronné de succès de 
«Relevé des équivalents à plein temps des étudiants aux hautes 
écoles suisses» initialisé par la Conférence des Recteurs des Uni-
versités de Suisse CRUS. 
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