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Communiqué de presse 
 
 
Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert nommé président de l’Académie 
suisse des sciences humaines et sociales  
 
 
Berne, le 9 juin 2016. Au début du mois de juin, l’Assemblée des délégué-e-s de 
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales a élu son nouveau président. Il s’agit 
du Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert de l’Université de Neuchâtel.  
 
Lors de l’assemblée annuelle de l’Académie suisse des 
sciences humaines et sociales, le Prof. Dr. Heinz Gutscher a 
démissionné de son poste de président. Le Prof. Dr. Jean-
Jacques Aubert a été nommé nouveau président. C’est donc 
un président francophone qui prend la relève.  
 
 
 
Biographie 
Jean-Jacques Aubert a obtenu sa licence ès lettres (grec, latin, français médiéval, droit 
romain) à l’Université de Neuchâtel en 1981. Pour sa formation postgrade, il a passé 
l’année 1981-1982 à New York University. De 1984 à 1991, il a suivi la Graduate School à 
Columbia University (New York), qui lui a décerné les titres de M.A., M.Phil. et Ph.D. En 
parallèle, il a été exchange scholar à Harvard University de 1987 à 1989 et à Stanford 
University durant l’année 1990. 
A son retour en Europe, Jean-Jacques Aubert a été membre de l’Institut suisse de Rome 
(1991-1992), puis chargé de cours aux Universités de Neuchâtel (1992-1993), Fribourg 
(1993-1996) et Lausanne (1993-1994). Entre 1992 et 1996, il a enseigné à 
l’Ingenieurschule de Bienne comme Professeur titulaire de français et d’anglais. Depuis 
1996, il est Professeur ordinaire de philologie classique et histoire ancienne à l’Université 
de Neuchâtel. Entre 2005 et 2007 il a occupé la fonction de vice-doyen puis doyen de la 
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel. De janvier 2014 à 
juillet 2016, il est vice-recteur du secteur enseignement de l’Université de Neuchâtel. 
A côté de son engagement universitaire, Jean-Jacques Aubert a rempli différents mandats 
politiques comme Conseiller général et Conseiller communal à Rochefort (NE), notamment, 
ainsi que, actuellement, comme Député au Grand Conseil du Canton de Neuchâtel pour 
Les Verts. 
 
Autres élections 
Lors de l’assemblée annuelle de l’ASSH, trois autres nouveaux membres du comité ainsi 
qu’un membre d’honneur ont été élus. La Prof. Dr. Susanne Bickel (Egyptologie, Université 
de Bâle), la Prof. Dr. Cristina Urchueguía (Musicologie, Université de Berne) et le Prof. Dr. 
Michael Stauffacher (Sciences de l’environnement, ETH Zurich) ont été élus en tant que 
nouveaux membres du comité. Le président sortant, le Prof. Dr. Heinz Gutscher 
(Psychologie sociale, Université de Zucrich), a été nommé membre d’honneur.  
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L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) coordonne et encourage la 
recherche en Suisse dans les domaines de sa compétence. En tant qu'organisation faîtière 
d'une soixantaine de sociétés savantes, elle défend leurs intérêts devant le Parlement, au-
près des organes exécutifs, dans les milieux scientifiques et devant l'opinion publique. Elle 
a pour but d'assurer le lien entre le monde académique et la société. Disposant d'un 
budget annuel de 10 millions de francs environ, elle est dirigée par un Comité de membres 
issus de la communauté scientifique de la politique et de l'administration. Son secrétariat 
compte quatorze collaboratrices et collaborateurs. 
 
 


