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La nouvelle équipe de direction d’Agroscope est quasi complète
Berne, 27.05.2016 - La quasi-totalité des nouveaux cadres dirigeants d’Agroscope a été
nommée. Sept semaines seulement après l’annonce de la suppression d’un niveau
hiérarchique dans la direction d’Agroscope, neuf responsables des dix nouvelles unités ont
été nommés. Cette nouvelle équipe commencera en juin déjà les travaux préliminaires en
vue de son entrée en fonction le 1er janvier 2017.
Sept semaines seulement après la décision de restructurer Agroscope, la future équipe de
direction de la station de recherche agronomique de la Confédération est pratiquement au
complet. Désormais, neuf des dix nouveaux postes de responsables des sept domaines
stratégiques de recherche et des trois centres de compétences pour la technologie de la
recherche et le transfert de connaissances ont été pourvus. Seul le domaine stratégique de
recherche «Compétitivité et évaluation des systèmes» n’a pas encore de responsable. Ce
poste sera d’abord mis au concours à l’interne – et si nécessaire à l’externe – et pourvu le
plus rapidement possible.
Cela signifie que dix des responsables d’institut et de division touchés par les mesures de
restructuration continueront à travailler à Agroscope comme cadres. Quatre autres cadres
ont également déjà pu changer de poste au sein d’Agroscope.
Centre de compétences Animaux et produits d’origine animale: Walter Stoll
Centre de compétences Plantes et produits d’origine végétale: Willy Kessler
Centre de compétences Développement de méthodes et analytique: Corinne Jud
Domaine stratégique Sélection végétale: Michael Winzeler
Domaine stratégique Système de production végétaux: Christoph Carlen
Domaine stratégique Protection des végétaux: Olivier Viret
Domaine stratégique Système de production animaux et santé animale: Hans Dieter
Hess
Domaine stratégique Système microbien des denrées alimentaires: Hans-Peter
Bachmann
Domaine stratégique Compétitivité et évaluation des systèmes: vacant
Domaine stratégique Agro-écologie et environnement: Robert Baur
Le nouveau modèle de direction d’Agroscope, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017,
permettra de développer et de simplifier la collaboration entre les différentes unités. Son
objectif principal consistera à intensifier le transfert de connaissances entre la recherche
fondamentale orientée vers l’application et la pratique en visant le maximum de synergie.
A l’avenir, par le biais des trois centres de compétences pour la technologie de la recherche
et le transfert de connaissances, la pratique aura des interlocuteurs clairement définis qui
pourront tenir compte de ses besoins en les intégrant dans le travail des sept domaines
stratégiques de recherche. Inversement, les nouvelles connaissances acquises par la
recherche seront transmises à la pratique agricole et agroalimentaire par le biais des centres
de compétences.
Le nouveau modèle de direction permettra au responsable d’Agroscope et son équipe de
mieux tenir compte des besoins de ses différentes parties prenantes, à commencer par ceux
des agriculteurs, des entreprises, des associations, des autorités, des organes d’exécution,
mais aussi des scientifiques travaillant dans les hautes écoles et des instituts de recherche en
Suisse et à l’étranger, et de mieux y répondre.

Adresse pour l'envoi de questions:
Michael Gysi, Prof. Dr.
Délégué du DEFR pour la recherche sectorielle agronomique et agroalimentaire
Chef Agroscope
Schwarzenburgstrasse 161, CH-3003 Berne
Tél. +41 58 463 81 12
michael.gysi@agroscope.admin.ch
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