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IDENTITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) FORMATION ET DIPLÔMES 
 
1962 Maturité, École supérieure de commerce, Lausanne  
1965 Master (licence) en Sciences économiques et commerciales, École des hautes études 
commerciales (HEC), Université de Lausanne 
1966 Master (licence) en Sciences politiques, École des sciences sociales et politiques (SSP) ; 
Université de Lausanne 
1971 Doctorat en sciences économiques et commerciales, Université de Lausanne 
1971-1975 Chercheur boursier du Fonds national Suisse de la recherche scientifique, Berne 
1971-1973 Chercheur invité à l’”Institute for social and economic research”, Université de York (GB) 
 

2) DISTINCTIONS 
 

1987 Récipiendaire de la Médaille de l’Université de Genève pour les services rendus en tant que 
Vice-Recteur (1982-87) 
2006 Docteur Honoris causa, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique 
2011 Elu membre associé de l’Académie royale de Belgique 
2021 Docteur Honoris Causa, Université de Neuchâtel, Suisse 
2022 Dédicace spéciale du 13e volume des Glion Colloquium pour avoir fondé et fait prospérer les 
Colloques pendant plus de vingt ans 
 

3) ACTIVITES EN TANT QU’ECONOMISTE 
 
Études et conseil 
1967-1970 Économiste au Secrétariat général du Département fédéral de l’économie publique du 
Gouvernement Suisse à Berne 

Dernier employeur 
Université de Genève 
Faculté des Sciences 
économiques et sociales 
GENEVE, Suisse 
 

Domicilié à GENEVE 
Suisse 
Mobile : +41 76 376 12 36 
Courriel : luc@weberfamily.ch 
 

Nom : Luc-Edouard WEBER  
Né le 18 septembre 1941 à 
Lausanne 
Nationalité Suisse 
Marié 
2 enfants 
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1969-1970 Secrétaire général de la Commission extra-parlementaire pour les questions 
conjoncturelles 
1977-1980 Membre du Groupe d’experts "Situation économique" auprès du Département fédéral de 
l’économie publique et de la Banque nationale Suisse à Berne 
1977-1984 Membre, puis Vice-Président de la Commission fédérale extra-parlementaire de 
statistiques sociales et économiques, Berne 
1979-1983 Membre des Comités scientifiques des Programmes nationaux de recherche Nos 4 et 44 
(énergie), ainsi que 9 (économie suisse) du Fonds national suisse de la recherche scientifique 
1981-1991 Membre de la Commission fédérale extra-parlementaire pour les questions 
conjoncturelles, Berne 
1993-1997 Membre du Comité consultatif de Price Waterhouse, Zurich 
1990-2014 Membre du Comité de rédaction de la Revue “Politiques et Management public”, Paris. A 
trois reprises, membre du Comité d’organisation de la conférence biannuelle organisée par la Revue  
1996-1999 Vice-Président, Institut international de Finance publiques, Saarbrücken 
Et aussi, plusieurs consultations et participations en tant que membre ou président à des Comités 
d’experts du Département fédéral des finances, du Bureau fédéral de l’énergie, du Canton et de la 
Ville de Genève, ainsi que du Canton de Vaud. 
 
Recherche et enseignement 
1975-2006 Université de Genève, Professeur ordinaire de finances et d’économie publiques, 
enseignements d’économie et de finances publiques aux niveaux bachelor et master et d’économie 
de l’éducation au niveau master 
Eté 1989 Professeur invité au Département d’économie de l’Université de Californie à Los Angeles 
(UCLA), Enseignements de macroéconomie et de finances publiques 
1990-1991 (hiver) Professeur invité à l’Université de Lausanne, enseignement sur l’économie suisse 
1994-1997 Professeur d’économie dans le cadre du programme exécutif pour hommes d’affaire 
organisé par le Centre pour la promotion du management à Lausanne 
1998-1999 Professeur invité, Université de Fribourg, enseignement en Finances publiques 

 

4) ACTIVITES EN QUALITE DE LEADER UNIVERSITAIRE 
 
à l’Université de Genève 
1977-1981 Président du Conseil de la Faculté des sciences économiques et sociales 
1982-1987 Vice-Recteur (Vice-Président), responsable du budget, de la planification, des services 
informatiques et bibliothéconomiques, ainsi que de la politique suisse en matière d’enseignement 
supérieur et de la recherche 
1991-1995 Recteur (Président) 
 
au niveau suisse  
1982-1987 Membre de la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS), ainsi que membre 
des Comités pour la planification universitaire et les services bibliothéconomiques de la Conférence 
universitaire suisse (CUS), Berne 
1983-1987 Président du Comité de coordination des Universités de Suisse romande (CUSO), 
Lausanne 
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1990-1991 Président de la Commission de planification universitaire de la Conférence universitaire 
suisse (CUS), Berne 
1992-1995 Président de la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS), Berne 
1991-1995 Vice-président de la Conférence universitaire suisse (CUS), Berne 
1995-2001 Consul pour les questions internationales de la Conférence des Recteurs des Universités 
suisses, avec un siège dans les organisations suivantes :  
 La Confédération des Conférences de Recteurs des pays membres de l’Union européenne, 

ainsi que de son groupe de travail "Recherche", Bruxelles 
 Le Comité de l’Association des Universités européennes (CRE), Genève 
 Le Comité directeur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Conseil de l’Europe 

(CC-HER), Strasbourg (chef de la délégation suisse) 
1985-2018 Membre du Comité exécutif de la Fondation Jean Monnet, Lausanne  
1998-2014 Membre du Conseil de Fondation du musée de la Croix rouge et du Croissant rouge, 
Genève 
1997-2000 Vice-président de la Fondation Suisse-Asie, Berne 
2006-2009 Président du Conseil de Fondation de la Faculté de théologie protestante de l’Université 
de Genève 
 
aux niveaux européens et mondial 
a. Confédération des Conférences de Recteurs des pays de l’Union européenne à Bruxelles 

(anciennement Comité de liaison des Conférences de Recteurs des pays de l’Union européenne). 
1993-2001 Membre représentant la Conférence des Recteurs des Universités suisses 
1996-1999 Membre du Groupe de travail "Recherche", puis Président de ce groupe de 1999 à 
2001 
1998-2001 Membre du Groupe de travail mis en place pour examiner et mettre en œuvre la 
fusion avec l’Association des Universités européennes (CRE) à Genève 
 

b. European University Association (EUA), Genève et Bruxelles (anciennement, Association des 
Universités européennes (CRE), Genève) 
1996 Réalisation d’un guide sur le financement des Universités publié sous le titre "Cinq pistes 
pour améliorer le financement des universités" avec Françoise Thyss-Clément et Morton Balling  
2001-2005 Membre fondateur du Bureau et membre du Conseil 
2001-2005 Président du Groupe de travail "Recherche" 
2001 Animateur du séminaire de management pour les Recteurs nouvellement élus organisé en 
partenariat avec IMHE/OCDE à Grenoble 
 

c. Association internationale des Universités (AIU), Paris 
1995-2000: Membre député, puis membre à part entière du Conseil d’administration 
1998 Participation à la Conférence mondiale sur l’Enseignement supérieur organisée par 
l’UNESCO à Paris 
1998-2001 Promoteur du projet de portail Web sur l’enseignement supérieur mondial 
"HigherGate"  
2000-2008 Membre du Comité exécutif ; Vice-Président et trésorier de 2004 à 2008 
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d. Les Colloques de Glion (www.glion.org) 
Président fondateur en 1998 et principal organisateur de douze colloques sur l’avenir des 
universités de recherche : 
 À Glion sur Montreux en 1998,  
 À La Jolla (Californie du Sud) en 2000, 
 À Glion sur Montreux en 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 et 2019.  
 Conseiller pour l’organisation des 13e et 14e Colloques en 2021 et 2023 

 
Co-éditeur de douze ouvrages tirés des Colloques 
 

5) ACTIVITES EN QUALITE D’EXPERT DES POLITIQUES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ET DU LEADERSHIP UNIVERSITAIRE 

 
a) Evaluation d’Universités, de réseaux d’Universités et de Facultés 

i) Dans le cadre du Programme d’évaluation institutionnelle de l’Association des Universités 
européennes (CRE), puis de la European University Association (EUA). Depuis 1995, 
évaluation des institutions suivantes:  
• Université de Siegen (Allemagne),  
• Université de Minho (Portugal),  
• Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) (Belgique),  
• Université libre de Bruxelles (ULB) (Belgique), ainsi que visite de suivi en qualité de 

président du Comité d’évaluation 
• Université de l’Etat de Rio de Janeiro (Brésil),  
• Université de Liège (Belgique), ainsi que visite de suivi 
• Université de Franche-Comté à Besançon, (France), en qualité de président du Comité 

d’évaluation 
• Czech Technical University à Prague, (République tchèque), en qualité de président du 

Comité d’évaluation   
• Université of Nancy I Henri Poincaré (France), en qualité de président du Comité 

d’évaluation 
• Trinity College Dublin, (Irlande) en qualité de président du Comité d’évaluation 
• National University of Ireland, Galway, en qualité de président du Comité d’évaluation 
• Université de Liège (Belgique), en qualité de président du Comité d’évaluation 
• Université d’Aveiro (Portugal), en qualité de président du Comité d’évaluation 
• Université de Mainz (Allemagne), en qualité de président du Comité d’évaluation 
• Audit spécial des trois Universités de Strasbourg engagées dans une procédure de fusion, 

en qualité de président du Comité d’évaluation 
• Tohoku University, Sendai (Japon) en qualité de président du Comité d’évaluation 
• Le réseau des Universités de la “Grande Région” (7 universités localisées dans 4 pays), en 

qualité de président du Comité d’évaluation 
 

ii) Pour l’Université de Lausanne : (en qualité de président du Comité d’évaluation)  
• Evaluation de la Faculté des Hautes études commerciales (HEC), (2006) 
• Evaluation de la Faculté des Lettres (2008) 
• Evaluation de la Faculté des Lettres (2013) 



5 

 
iii) Dans le cadre du projet Tempus 2007 : (en qualité de président du Comité d’évaluation) :  

• Evaluation de l’Université Mohammed V – Rabbat 
 

iv) Pour l’Agence française d’évaluation (AERES) :  
• Evaluation de "Sciences Po" Paris (2008) 
• Evaluation de l’Université Paris IV Descartes (2009) 

 
v) Pour la Conférence des Recteurs allemande (2009-2015) dans le cadre de son programme 

d’audit de la politique d’internationalisation des universités allemandes : 
• Université de Constance  
• Université de sciences appliquées de Munich 
• Université de Hamburg 
• Université de Cottbus, avec visite de suivi 
• Université d’Ulm 
• Université de Marburg 
• Université de Bamberg 
• Université de Passau 

 
vi) Sur mandat du Recteur de l’Université de Genève et du Directeur de l’Institut des hautes 

études internationales et du développement de Genève : 
• Le “Swiss Network for International Studies” (SNIS) (2016) 
• Le “Geneva Centre of Humanitarian Studies”   (CERAH) (2017) 

 
vii) A la demande de l’institution : 

• Trinity College Dublin (2010) 
• University of Oldenburg (2013) 
• Membre externe d’un Groupe de travail ad hoc chargé d ’examiner l’avenir du réseau 

EUCOR (Haut Rhin) 
 
b) Comité directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de l’Europe (CD-

HER) 
1995-1997 Missions dans le cadre du “Programme de réformes législatives” en Slovénie, Bulgarie 
et Bosnie (Sarajevo); rapporteur général de la Conférence “Overcoming Financial Barriers to 
Access” organisée dans le cadre du programme “Access” 
1997-2000 Président d’un groupe de travail chargé de faire des recommandations pour le 
développement des sciences sociales dans les pays en transition 
1999-2007 Membre du Bureau, puis Vice-président de 2003 à 2005 et Président de 2005 à 2007 
2003-2005 Président du Groupe de travail “University as a Public Responsibility”; organisation 
d’une conférence en septembre 2004 
2003 Président du Comité de programme de la Conférence de Bristol sur l’Espace européen de la 
recherche 
Membre de la délégation du Conseil de l’Europe à quatre sommets des Ministres européens de 
l’éducation consacrés au Processus de Bologne :  
i) Prague, septembre 2001 Président d’un groupe de travail 
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ii) Berlin, septembre 2003, orateur 
iii) Bergen, mai 2005  
iv) Londres, mai 2007 
 

c) Programme de l’OCDE “Institutional Management in Higher Education” (IMHE)  
2000-2012 Membre du Comité d’édition de la Revue "Higher Education Management and Policy" 
 

d) Six-Nations research project 
1998-2004: Participation à un projet de recherche mondial réunissant des chercheurs de Chine, 
Japon, Etats-Unis, Allemagne et Suisse sur la gouvernance des Universités. Participation active à 
cinq conférences et séminaires à Tokyo, Hiroshima et Shanghai 
 

e) « Salzburg Seminar », Salzburg 
Participation régulière comme expert et conférencier dans le cadre du “University Project” et du 
“Russian University Project” du “Salzburg Seminar” (1997-2008) 
 

f) Université du Luxembourg 
2002-2003 Co-fondateur de l’Université du Luxembourg dans le cadre  d’un petit groupe de 
travail mis en place par le Gouvernement pour planifier la future Université du Luxembourg et 
rédiger sa loi fondatrice 
 

g) Comité autrichien d’accréditation des Universités privées (Akkreditierungsrat), Vienne 
2001-2012 Membre du Conseil international formé de 8 personnes chargé d’accréditer les 
Universités privées, après examen de leur candidature  
 

h) Banque Mondiale, Washington 
1996-2013 consultant occasionnel dans le domaine de l’enseignement supérieur : missions 
multiples en Tunisie et Vietnam, ainsi que rédaction de commentaires ou d’expertises 
 

i) Conseil de la Science allemand, Cologne 
2005-2008 : Membre international du Comité chargé de sélectionner les universités dans le 
cadre du premier tour de l’“Excellenz Initiative” 
 

j) University of Strasbourg 
2005-2007 Conseiller occasionnel dans le processus de fusion des trois établissements 
universitaires strasbourgeois (Marc Bloch, Robert Schuman et Louis Pasteur) 
2008-2012 Membre du Conseil d ’administration 
2012-2020 Membre du Comité d’orientation stratégique de la Présidence 
Dès janvier 2022, Président du Comité d’orientation stratégique 
 
LW, 11 décembre 2022 
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