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Sabine Süsstrunk prend la présidence du 
Conseil suisse de la science 
 
Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a élu Sabine Süsstrunk, professeure à la Faculté 
informatique et communications de l’EPFL, présidente du Conseil suisse de la science 
(CSS). Sabine Süsstrunk prendra la succession de Gerd Folkers, qui préside le CSS 
depuis 2016, à compter du 1er janvier 2021.  
 
Sabine Süsstrunk a étudié la photographie scientifique à l’EPFZ. À l’issue d’un Master en 
publication électronique à l’Université de Rochester (États-Unis), elle travaille quatre ans pour 
la société Corbis Corp. comme chercheuse responsable de l’imagerie numérique au sein du 
Advanced Technology Group USA. De 1999 à 2014, elle est d’abord professeure assistante, 
puis professeure titulaire à l’EPFL. Elle décroche son doctorat en informatique à l’Université 
de East Anglia, Norwich (Royaume-Uni), en 2006. Depuis 2014, elle est professeure ordinaire 
au Laboratoire d’images et représentation visuelle de l’EPFL. Elle reprend en 2015 la direction 
du Digital Humanities Institut du Collège des humanités de l’EPFL. 
 
Experte du système de formation, de recherche et d’innovation suisse intégré au réseau 
international, Sabine Süsstrunk connaît en outre parfaitement les instruments 
d’encouragement et la pratique en la matière. 
 
Le CSS est une commission extraparlementaire régie par la loi sur l’encouragement de la 
recherche et de l’innovation dont le Conseil fédéral élit les membres et désigne le président. Il 
conseille le Conseil fédéral de sa propre initiative ou sur mandat de ce dernier ou du 
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche sur toutes les questions 
relevant de la politique de la recherche et de l’innovation. Il se compose actuellement de quinze 
membres disposant de compétences interdisciplinaires reconnues en matière de science, de 
formation professionnelle et d’innovation.  
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