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Fact Sheet fondation Hasler  

La fondation  La fondation Hasler – créée en 1948 par Gustav Hasler qui lui donna le nom de 

« Fondation des usines Hasler » – était à l’origine une fondation d’entreprise vi-

sant à assurer que les usines Hasler issues des ateliers fédéraux de construction 

des télégraphes continueraient à être dirigées dans l’esprit de Gustav Hasler 

après sa mort. La fondation avait également pour mission de soutenir la 

branche des téléphones et des télégraphes en Suisse.  

Aujourd’hui, la fondation Hasler ne dépend plus d’aucun intérêt commercial. 

Son objectif est d’encourager la formation, la recherche et l’innovation dans le 

domaine des technologies de l’information et de la communication, pour le 

bien et à l’avantage de la Suisse.   

Le montant d’encouragement annuel de la fondation est d’un ordre de gran-

deur de plusieurs millions de francs. 

Les objectifs de la 

fondation 

La fondation engage ses moyens et son influence pour que, face à la concur-

rence mondiale, la Suisse puisse prendre une position de leader dans le do-

maine de l’informatique. En tant que fondation respectée et jouissant d’une 

grande influence, elle souhaite marquer de façon décisive l’image des techno-

logies de l’information et de la communication (TIC) dans la conscience du 

grand public et contribuer à ce que sa signification pour la société et la science 

soit reconnue de tous. 

 Objectifs dans la formation  

La fondation contribue  

 à assurer dans le domaine des TIC une relève d’enseignants et de cher-

cheurs très qualifiés sur le plan scientifique pour les hautes-écoles 

suisses1;  

 à assurer une relève de spécialistes des TIC bénéficiant d’une formation 

fondée pour l’économie suisse ;  

 à ancrer la formation informatique dans le système scolaire suisse ;  

 à favoriser la reconnaissance de l’importance des TIC pour notre société 

dans le monde politique et le grand public.  

 

                                                           

1  La notion de « hautes-écoles » comprend les EPF (Zurich et Lausanne), les universités cantonales ainsi que les hautes-écoles 

spécialisées.  
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Les objectifs de la 

fondation (suite)  

Objectifs dans la recherche  

La fondation Hasler soutient les projets de recherche originaux et de grande 

qualité scientifique dans les hautes-écoles suisses  

 pertinents pour la théorie ou la pratique des TIC ;  

 encourageant la formation dans le domaine des TIC ;  

 traitant des effets sociaux pertinents des TIC.  

La fondation Hasler encourage en outre un échange de connaissances efficace 

et rapide au sein des cercles scientifiques suisses et avec les hautes-écoles 

étrangères.  

 Objectifs en matière d’innovation  

La fondation  

 encourage les projets de développement orientés produit dans les hautes-

écoles suisses, basés sur des connaissances scientifiques innovantes et ac-

compagnés de mesures adaptées au marché ;  

 met à disposition de jeunes entreprises du secteur TIC du capital, dans un 

cadre limité et dans le respect de conditions définies ;  

 soutient des mesures générales visant à assurer un transfert de savoir-

faire efficace et rapide entre la recherche et l’application.  

 

Conseil de fondation  Heinz Karrer, président  

Prof. Dr. Crispino Bergamaschi, Fachhochschule Nordwestschweiz  

Dr. Bernhard Eschermann, ABB’s Process Automation Division  

Dr. Max Gsell 

Prof. Dr. Rolf Ingold, université de Fribourg 

Prof. Dr. Lothar Thiele, EPF Zurich 

 

Bureau  Dr. Matthias Kaiserswerth, directeur   

Andrea Habegger 

Martine Zwygart  

 


