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Du nouveau dans les Sciences 
 Agronomiques ETH Zurich

Chère lectrice, cher lecteur,

Quelques craintes ont été émises à propos du rattachement, il y a un an, des 

Sciences Agronomiques ETH Zurich dans une nouvelle structure: comment la 

petite unité agronomique pourrait-elle maintenir sa place une fois fusion-

née avec la plus large unité des sciences environnementales pour donner le 

nouveau Département des Sciences des Systèmes Environnementaux 

(D-USYS)? Le bilan actuel est encourageant. Il a été décidé d’un commun 

accord de maintenir les deux cursus existants pour les Sciences Agrono-

miques et pour les Sciences Environnementales. Ils correspondent à un 

besoin réel; nous avons besoin de spécialistes au bénéfice d’une formation 

universitaire solide pour ces deux secteurs. Aujourd’hui déjà, nos étudiants 

profitent de la possibilité de suivre certains cours qui recoupent des élé-

ments de ces disciplines voisines, et la collaboration au niveau de la recherche 

entre les groupes des sciences environnementales et agronomiques va 

encore s’intensifier à l’avenir.

La phase de fusion, avec ses nombreuses séances, est désormais derrière 

nous. La conférence du Département au sein de la nouvelle entité D-USYS 

est toutefois devenue si vaste que la préparation des décisions doit le plus 

souvent être déléguée aux instituts et aux commissions. Ceci valorise l’Insti-

tut des Sciences Agronomiques avec ses spécialistes des plantes et des ani-

maux de rente, qui regroupe, avec les chaires associées d’Economie Agricole 

et de Pathologie Végétale, tous les principaux responsables de la recherche 

et de l’enseignement en Sciences Agronomiques. Notre cursus sur les 

Sciences Agronomiques est géré par cet institut. Nous travaillons en faveur 

d’un système plus durable d’approvisionnement de la planète en denrées 

alimentaires et continuons donc ainsi à collaborer avec nos collègues du sec-

teur des sciences alimentaires et nutritionnelles. Pour nos étudiants, cela 

donne une perspective très intéressante. Nous attirons ainsi beaucoup de 

bacheliers prêts à faire changer les choses dans le monde. Pour la troisième 

fois déjà, le nombre de nouveaux étudiants a atteint ou même franchi la 

barre des 50. Cette dynamique réjouissante pose cependant des exigences 

particulières au niveau de l‘enseignement. Nous avons besoin de renforcer 

notre dotation en professeurs. Grâce à une donation importante, il sera pos-

sible de mettre en place dès 2013 une nouvelle chaire en «Agroécosystèmes 

Durables». A cela s’ajoutent les deux postes de professeurs assistants en 

sciences végétales récemment créés. En outre, de nouveaux professeurs 

seront engagés pour repourvoir les postes dans les secteurs de l’économie 

agricole et des animaux de rente. Je serai moi-même à la retraite à partir de 

fin janvier 2013, et une relève est également prévue pour mon domaine de 

spécialisation.

Durant mes plus de 20 ans d’activité comme professeure à l'ETH Zurich, 

j’ai vécu de nombreux changements, et je suis convaincue que les Sciences 

Agronomiques ETH sont sur la bonne voie.
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