COMMUNIQUE DE PRESSE
Dr. Hans C. Werner nouveau président de l’iimt
Fribourg, janvier 2016. Dr. Hans C. Werner, Responsable Group Human Resources
chez Swisscom (Suisse) SA, a été nommé président du Conseil d’institut de
l’international institute of management in technology – de l’Université de Fribourg. Au
terme de cinq ans de mandat, Walter Steinlin, Président du CTI, transmet la présidence
du conseil d’institut au 1er janvier 2016 à Hans C. Werner.
Lors de sa dernière séance, le Conseil d’institut de l’iimt a élu Hans C. Werner, Responsable
Group Human Resources Swisscom (Suisse) AG, comme nouveau président. La mission du
Conseil d'institut est de définir l'orientation stratégique de l'iimt et également de contrôler les
différentes activités de l’institut. Les sept membres sont constitués de membres de la Faculté
des Sciences Economiques et Sociales de l’Université de Fribourg, du corps intermédiaire,
d’étudiants et de la direction de l’iimt. D’autre part, les partenaires industriels ont également
un représentant au sein du Conseil d’institut.
Hans C. Werner est à la fois familier avec le secteur de l’ICT et des Energies, ainsi qu’avec
le marché suisse de l’éducation et de la formation continue. En outre, il apporte avec lui de
nombreuses années d’expérience professionnelle dans tous ces secteurs. Diplômé en
gestion, il a été Responsable RH chez Swiss Re et vice-président RH Europe du Nord/Est
chez Schindler, avant de devenir, en septembre 2011, Responsable Group Human
Resources chez Swisscom, où il est également membre du Conseil Exécutif.
Bien que Walter Steinlin laisse sa place de président de l’iimt à Hans C. Werner, il continue
toutefois à être actif en tant que président de l’iimt Advisory Board, ainsi qu’enseignant.
L’iimt se réjouit de sa future collaboration avec Hans C. Werner, et remercie Walter Steinlin
pour son investissement durable et remarquable en tant que président du Conseil d’institut
de l’iimt.

A propos de l’iimt
L’international institute of management in technology (iimt) de l’Université de Fribourg, en
Suisse, offre une large palette de programmes de formation continue dans les domaines du
Management des technologies de l’information et de la communication (TIC) et en
Management des Utilités (électricité, eau, gaz). Le second pilier est la Chaire de
Management des TIC ; la Chaire et l’iimt ont des visées complémentaires. La Titulaire de la
Chaire, Prof. Dr. Stephanie Teufel, et son équipe, influencent de manière significative la
recherche et l’enseignement dans les domaines du Management des TIC et des Utilités. Sur
cette base, l’iimt prépare ses étudiant(e)s à une carrière dans des postes de direction.
L’expérience et les connaissances des enseignants de renommée internationale se
réunissent dans les programmes exécutifs de l’iimt, dans lesquels les participants
développent des personnalités de leaders, tant au niveau national qu’international
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